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CONSERVATOIRE DE LA TENUE

Pour commencer, nous nous sommes rejoints devant l’arsenal puis
nous y sommes rentrés nous avons marché en direction du
conservatoire de la tenue ancienne corderie royale qui a été
construite en 20 ans (1680-1700).
Elle se déploie sur 400m et Colbert supervisa sa construction. Nous
sommes arrivés un peu avant 14h00. Nous nous sommes séparés en
deux groupes : l’un suivant le Major, l'autre suivant l’ancien officier
marinier. Et au bout d’une heure, chaque groupe changeait de guide.
Avec l’ex-officier marinier, nous sommes entrés dans la “Salle Jean
Bart” : notre groupe a pu voir l’évolution des tenues et l'évolution des
équipements de tous types (armes, gilets pare-balles etc.).
C'est aussi avec lui que nous avons vu l’invention révolutionnaire du commandant Cousteau et que nous avons pu
parler de la guerre des Malouines (ainsi que de la bande patronymique).
Une heure plus tard, nous sommes passés dans la “salle Moreau”.
On nous a parlé de plusieurs évolutions comme celle du bonnet marin, celle des tenues de travail et aussi des
broderies, des grades ainsi que de la règle qui interdit de parler de l’animal aux longues oreilles. Nous avons
terminé par une photo avec tous les groupes.
Et pour conclure la journée nous sommes allés en salle de cours où nous avons eu des feuilles d'apprentissage des
grades puis nous sommes rentrés chez nous.
Les Cadets du Collège Voltaire

Pour aller plus loin….
Jacques-Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac et est
décédé à Paris le 25 juin 1997. Le commandant Cousteau était un officier de la
Marine Nationale française et explorateur océanographique français. Il participa
aux opérations alliées de septembre 1939 à juin 1940, notamment en tant
qu’officier canonnier à l'opération Vado contre l’Italie. Il est connu pour avoir
perfectionné avec Émile Gagnan le principe du scaphandre autonome (c.r.a.b.e :
complete range autonomous breathing equipment) avec l'invention du détendeur
portant leurs noms, pièce essentielle à la plongée sous-marine moderne. Les
documentaires racontant ses aventures au bord de son bateau le Calypso sont très
connues. (*océanographie : étude scientifique des mers et océans).

La guerre des Malouines
(guerre de l'Atlantique Sud) a
commencé le 2 avril 1982 avec
le débarquement de l'armée
Argentine et s’est terminée le
14 juin 1982 par un “cessez-lefeu”.
Cette guerre fut remportée
par les Britanniques.

