
Mes trois visites (2016, 2018 et 2019) au Musée de la LEGION ETRANGERE et
les quelques remarques que j’ai pu y faire.

Voir l’article sur le P.A. 1935 A ici : 
https://www.monsieur-legionnaire.org/images/2011.01.30--Charles-Gabriel-PETTER-

officier-de-la-Lgion-trangre.pdf

(Pire, encore, au Musée de la Résistance du Vercors il est désigné comme Colt 35!)

https://www.monsieur-legionnaire.org/images/2011.01.30--Charles-Gabriel-PETTER-officier-de-la-Lgion-trangre.pdf
https://www.monsieur-legionnaire.org/images/2011.01.30--Charles-Gabriel-PETTER-officier-de-la-Lgion-trangre.pdf


Le pistolet réglementaire allemand P 08 (Pistole 1908) possède des plaquettes de poignée
en bois.

La charge des légionnaires dans le désert de Libye s'est faite avec des MAS 36 du 1er

type, baïonnettes aux canons. Le fusil exposé est un MAS 36 LG 48, c'est à dire modifié
en Lance Grenade en 1948. Il ne pouvait donc pas être présent sur ce théâtre d'opération
en 1942.
Par contre, il doit bien se trouver dans les réserves un bon vieux MAS 36 du 1er type pour
le remplacer ?







La logique voudrait que ce SCH, équipé d’une baïonnette modèle 1892 modifiée (quillon
raccourci), soit armé d’un mousqueton modèle 1892 M 16 (Modifié en 1916) et porté en
bandoulière  mais  coté  gauche  du  fait  du  port  de  la  hampe  du  fanion  coté  droit.  Ce
mousqueton est alimenté par clips de 5 cartouches. Son grand frère, le modèle 1892, n’est
alimenté que par clips de 3 cartouches. A-t-on voulu faire la moyenne en ne mettant que 4
munitions dans les cartouchières ?





Et, enfin, la CHOSE !!!

Note personnelle,  mais ce n'est que mon avis, il  serait  souhaitable que les plaquettes
d'identification aient une désignation (ou un historique) succinct de l'objet plutôt que sa
composition  :  bois,  métal  ou  autres,  que  chaque  visiteur,  normal  (vocable  à  la  mode
actuellement), est capable d'identifier.

Entre  1967  et  1969  j’ai  entretenu  de  très  bonnes  relations  avec  le  Capitaine  LIEGE
responsable du Musée, mais ça, c’était avant.

https://www.monsieur-legionnaire.org/images/hommage-au-General-LIEGE.pdf

Il  est  regrétable que les deux derniers conservateurs n’aient  pas tenu compte de ces
remarques avérées et constructives, n’ayant jamais eu de réponse de leurs parts.

Major (H) Alain TOMEÏ

https://www.monsieur-legionnaire.org/images/hommage-au-General-LIEGE.pdf

