
Blindage individuel . 
Le Sappen Panzer de Papa Schulz ! 

 

 



Sappenpanzer 

 C’est une protection très rependue chez les allemands . 

 

Il est « très lourd » ;une dizaine de kgrs . 

 

Il ne permet en fait qu’une protection (par ailleurs relative) en 

position statique : guetteur, sentinelle, servant d’armes 

n’impliquant pas de mouvements rapides et fréquents etc … 

Des dizaines de milliers de telles cuirasses ont été fabriquées 

durant la 1° Guerre . 

 

 



Il ne faut pas se fier à l’image ; un fusil de guerre à 200 m la troue …. 

 



Stirnpanzer . 

C’est une surplaque de blindage qui 

se fixe sur les boulons du casque . 

 

Les boulons du casque ont ‘ailleurs 

été conçus pour cet usage (une autre 

raison est de rigidifier le casque, 

mais on aurait pas eu besoin d’un 

boulon si long pour ce seul usage . 

 Le boulon est par ailleurs creux et 

permet la ventilation du casque … 

 

Le Stirnpanzer fait ses 2 kgrs … 

Lui aussi est destiné à des soldats ayant une position très exposée et peu mobile : sentinelles, 

guetteurs … 

Le kit complet :Stappen et Stirn Panzer . 

 

   

 

 

 

 



 

Les appareils sur roue . 

Un bon blindage, capable d’arrêter une balle doit forcément être épais . 

Si il est épais ,il est lourd. 

Donc on ne sait pas le transporter bien loin . 

Donc il faut pouvoir le mettre sur roue .Oui mais pour le déplacer sur roue… Il faut encore que le 

relief du terrain le permette … 

Ces pare-balles montés sur roue firent leur 

apparition dès la première année de guerre  et de 

nouveaux modèles apparaissaient sans cesse . 

Il est clair ,il est évident que ça ne peut pas 

marcher et d’ailleurs ça ne marche pas … 

 

Pourtant, c’est pas les « types » qui manquent » … 

 

Sur le papier un homme peut la propulser en allant 

à genoux ou à 4 pattes, à une vitesse de 40 m à la 

minute (cad de 2.4 km/heure…ça ça a du être 

chronométré sur piste et pas sur champ de 

bataille….) ca c’est sûr ….. 

 

 

 

Comment est ce qu’on fait quand il y a des barbelés et des trous d’obus …. ? 

Très bonne question …. 

J’y répondrai tout à l’heure …. 

 

Pour revenir (si on revient) on peut être aidé par un câble qu’on aura au préalable tiré en plus du 

poids de la caisse qu’il faut pousser …. Y a ka faire …. 

Quand on a la chance d’arriver sur place … on peut tirer, observer ou même couper des barbelés ... 

Ces engins sont destinés à préparer le terrain pour l’offensive et non à faire l’offensive .                           

 

 

 


