ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL POUR LE PARACHUTAGE
Guy Giraud

Containers, paniers et tonnelets
Les types de containers
Le matériel est enfermé dans de longs cylindres appelés « containers » de 1,80 m de long et
38 cm de diamètre, d’un poids total d’environ 160 kg. Le contenu des différents types de
containers est normalisé et ne peut donc pas satisfaire des demandes particulières en dehors
des normes définies.

Container du type C
Utilisé pour le parachutage d’armes, il peut être compartimenté en trois parties pour le
matériel de sabotage.
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Container du type CLE MK3

Utilisé en complément du type C. Il peut être compartimenté.

Le container MK III a une longueur totale similaire au type C,
environ 1 680 mm et un diamètre de 375 mm, cône
d'écrasement compris, ce qui laisse une longueur utilisable de
1 325 mm au lieu de 1 500 pour le type C.

Container MK III contenant des caisses de cartouches de 303

Container du type H
Utilisé pour le parachutage de petits armements et du matériel de sabotage. Il est d’un poids
total moyen de 148 kg.








Ce type de container peut contenir par exemple :
12 Sten Mk II livrées démontées et emballées dans du carton.
Le couloir d'alimentation est tourné de 90°,
60 chargeurs
12 chargettes en boite carton (appareil à remplir les chargeurs) - deux modèles peuvent être
parachutés
12 ensembles comprenant 1 bretelle ; 1 huilier bakélite ; 1 lavoir à ficelle ; 2 grilles de
nettoyage
Environ 3 600 cartouches de 9 mm en boîtes de 50 ou de 64 cartouches ou chargeurs.
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Container américain en carton toilé
Il est utilisé pour des parachutages d’armes

(Source : M. Chapillon : historien-collectionneur)

Les types de paniers

Le panier WIRE
Il est utilisé pour le parachutage d’habillement et de conserves ; il est composé de paniers
grillagés recouverts de toile et s’emboîtant les uns sur les autres.
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Le panier WICKER
Il est utilisé en complément du panier WIRE

Cellule Tonnelet de type C
Elle est utilisée pour les chargeurs, les munitions et le matériel de sabotage.
Trois cellules de ce type prennent place dans un container de type C, mais elles peuvent être
larguées seules.

Voir l’album
Sources :
Article de Robert Bennes paru dans les Cahiers des troupes de montagne, numéro 12,
printemps 1988.
Site de M. Chapillon, historien-collectionneur, créé en mai 2006 :
http://philippe.chapill.pagesperso-orange.fr/index.htm.
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