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Dans la première quinzaine de juin 1940, alors que le destin de la France se jouait à la fois sur
les champs de bataille et dans l’ombre des cabinets ministériels, l’armée avait déjà perdu la
quasi-totalité de son matériel moderne à Dunkerque. Les usines du Nord étaient occupées et
celles de la Région parisienne sont en passe de l’être. Les machines-outils et les ouvriers se
repliaient tant bien que mal sur les routes de l’exode ; certains ouvriers partaient même aux
commandes des derniers engins produits en état de rouler pour gagner le sud.
Quand,  dans  cette  atmosphère  de  débâcle  et  de  fin  du  monde,  on  apprit  la  décision  du
gouvernement de continuer la lutte jusqu’au bout, y compris en Afrique du Nord, un sursaut
d’énergie organisatrice conduisit les responsables de tous niveaux à reprendre les plans de
production et à recréer des usines dans des locaux de fortune pour relancer la production des
moindres matériels susceptibles de ralentir l’avance allemande. Ce sursaut fit tache d’huile.
Tous les moyens publics ou privés, industriels ou artisanaux, capables de découper, souder,
meuler, percer, fraiser et riveter existant en France non encore occupée et qui n’étaient pas en
cours d’évacuation furent mis à contribution pour blinder et armer tout ce qui était en état de
rouler et d’être envoyé au front.
Depuis fin mai en effet, les enseignements de la campagne commençaient à porter leurs fruits.
Un seul mot d’ordre résumait ce que l’on appellera plus tard  « l’esprit de juin-juillet 40 » :
pour ralentir l’avance allemande et permettre le Grand Déménagement qui pourrait sauver le
pays, il fallait quoi qu’il en coûte casser du panzer par tous les moyens, fussent-ils les plus
techniquement incroyables, les plus industriellement inattendus voire les plus baroques.
C’est ainsi que les routes de France virent aller au combat des chars neufs encore recouverts
de leur peinture d’apprêt orange au minium, des blindés sans tourelle, de modernes camions
américains  portant  des  armes  antiques  religieusement  stockées  dans  les  dépôts  ou  des
matériels étrangers : “empruntés” aux Républicains espagnols1, récupérés après l’évacuation
des Anglais ou même capturés aux Allemands lors des actions de retardement.
L’armée  effectua  d’abord  un  grand  déstockage :  les  prototypes  ou  les  engins  des  écoles
avaient déjà rejoint les compagnies de marche et il en fallait toujours plus ; c’est donc vers les
stocks et les réserves de la Première Guerre que l’on dut se tourner. Puis il fallut faire feu de
tout  bois,  inventer,  étudier,  adapter  et  réaliser  –  toujours  en  toute  hâte.  On produisit  des
casemates  antichars  à  base  de tourelles  de  char  au rebut,  des  tourelles  d’automitrailleuse
simplifiées, des montages de canons variés sur des châssis de camions tout aussi variés, des
canons automoteurs, des canons d’assaut et même des chasseurs de chars performants2. Au
cœur de la catastrophe, l’imagination et l’initiative revinrent au pouvoir en France.
De ce bouillonnement intellectuel et mécanique sortirent beaucoup de produits qui ne furent
parfois  réalisés  qu’en exemplaire  unique.  Dix ans  se  sont  écoulés  depuis  ces  événements
tragiques et si bon nombre de plans et de documents définissant ces matériels nous ont suivi
en AFN et ont pour certains donné lieu à des productions de série à Alger ou aux Etats-Unis,

1 NDA – Certains  de  ces  matériels,  très  appréciés,  seront  plus  tard  repris  et  produit  en  série  en  AFN.  La
prolifique famille des blindés Chevrolet (prémices de la famille AMX 13 aujourd’hui en cours de développement
sous notre direction) en est le meilleur exemple.
2 NDA – Il s’agit notamment des divers engins qui s’inspirent du Laffly étudié dès octobre 1939 sous l’impulsion
du général Keller, alors inspecteur général des chars.
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il subsiste de nombreuses zones d’ombre sur la variété et la qualité des armes qui tirèrent les
derniers  coups  de  feu  de  la  bataille  de  France.  Jamais  dans  notre  histoire  technique  une
période aussi courte n’a recélé autant de mystères et de surprises. C’est donc à ces inventeurs
de la onzième heure, à ces ingénieurs qui travaillèrent avec l’énergie du désespoir et à ces
ouvriers spécialistes qui mirent leurs compétences au service du génie inventif français, à tous
ces champions du fameux “système D” dans les ateliers de corps de troupe, dans les garages
des villes et les forges des campagnes, que je dédie cet article qui tente de faire un point hélas
bien incomplet sur les productions de cette époque.
Pour faciliter la tâche du lecteur, ces matériels sont regroupés en cinq grandes familles.

I – Les matériels anciens des dépôts

Les camions

De nombreux véhicules de 14-18 étaient soigneusement stockés et entretenus dans les dépôts.
En 1939,  un certain  nombre avaient  été  affectés  à  des  unités  de série  B.  D’autres  furent
déstockés  en  juin  et  juillet  1940  pour  reformer  des  unités  ayant  perdu  leur  matériel  à
Dunkerque.  C’est  ainsi  que  les  vénérables  et  increvables  Pierce-Arrow,  Jefferey  quad ou
Berliet CBA purent reprendre du service, “modernisés” par la mise en place sur affût crinoline
d’un canon de 75 (qu’ils étaient naguère censés tracter ou porter), devenant ainsi des antichars
mobiles de circonstance. De même, les autos-canons anti-aériennes De Dion-Bouton, inaptes
à s’opposer aux Messerschmitt,  allèrent chasser le panzer au détour d’un carrefour sur les
bords de la Saône.
Il faut noter à ce propos que le fameux canon de 75 modèle 1897, fierté de l’artillerie en 1914,
faisait encore bonne figure face à la majorité des panzers en service à l’époque, grâce à un
obus perforant qui lui permettait de percer 50 mm de blindage à mille mètres.

Les chars lourds

En 1918, la  France avait  acheté  quelques chars Mk V à l’Angleterre  pour compléter  son
bataillon de chars lourds prévu sur FCM-2C. Tous ces engins ne terminèrent pas leur carrière
comme “pot de fleur” à l’entrée des casernes. Certains servirent de bouchon ou de barricade
sur la Loire ou ailleurs – il faut bien sûr rappeler ici l’histoire célèbre et héroïque des FCM-2C
de Chaumont.



Les chars Schneider

Convertis depuis longtemps en chars de dépannage ou en tracteurs, un bon nombre reprirent
vaillamment du service au côté des bataillons de chars FT lancés dans la fournaise.

Les chars Renault FT

En 1939, il existait encore 1 700 chars légers FT dans les inventaires. Si certains d’entre eux
étaient encore en service avec une mitrailleuse de 7,5 mm Reibel Châtellerault MAC31 à la
place  de  l’armement  d’origine,  plus  d’un  millier  étaient  dépourvus  d’armement  suite  au
prélèvement  de  leurs  canons  de  37 SA-18,  récupérés  pour  équiper  les  chars  légers  de la
génération suivante, les R-35, H-35 et FCM-36.
Parmi ces matériels, ceux qui étaient définitivement hors d’usage servirent de blockhaus aux
carrefours ou fournirent des plaques de blindage pour d’autres montages de fortune. Ceux
encore en état de rouler furent réarmés avec ce que les ateliers régionaux purent fournir ou
récupérer sur des matériels détruits.
De  nombreuses  configurations  ont  existé.  Du  simple  passage  d’un  FM  24/29  ou  d’un
mousqueton à travers une plaque rivetée à la place du masque d’origine jusqu’à l’adaptation
d’une  13,2mm ou  d’un  25  SA-34  après  découpage  de  la  tourelle,  ces  matériels  réarmés
allèrent combattre au sein des sections régionales ou des compagnies de marche.

Canon de 75 sur châssis FT.



II – Les matériels du corps de cavalerie

Dès que les rescapés des DLM furent rapatriés d’Angleterre, le problème de la reconstitution
de ces unités primordiales à la poursuite de la lutte se posa âprement. Faute de matériel neuf
en  quantité  suffisante,  cette  reconstitution  fut  partielle  et  surtout  hétéroclite,  associant  la
plupart du temps des matériels anciens et des matériels neufs incomplets. La priorité absolue
étant  enfin  donnée  aux  cavaliers,  ces  derniers  bénéficièrent  d’une  certaine  immunité
administrative pour compléter leurs besoins aux dépens d’autres corps de troupe, qui s’étaient
révélés inefficaces et rigides aux premiers jours de la campagne. Les cavaliers visèrent en
priorité  les  moyens  antichars  confiés  aux  mains  de  l’infanterie  (25 mm  SA-34)  et  de
l’artillerie (47 mm SA-37).
L’épopée de ces escadrons dans les derniers jours de la bataille est révélatrice à la fois du
dénuement matériel qui frappait l’armée française et du sens du devoir des hommes qui ont
jusqu’au  bout  continué  d’accomplir  leurs  missions  sans  faillir  et  quelles  que  soient  les
conditions.

Les AMD (automitrailleuses de découverte)

A cette époque, le déficit en tourelles était chronique, que ce soit pour les AM ou pour les
chars.  Aussi  les  52 châssis  d’AMD 35 (les  fameuses  “Pan-Pan”),  disponibles  début  juin,
furent livrés tels quels aux unités. Ces dernières y adaptèrent des boucliers de fortune pour y
installer  des  mitrailleuses,  en  général  des  Reibel  de  7,5 mm,  disponibles  en  quantité
suffisante, mais on a pu voir également d’antiques et asthmatiques Hotchkiss “récupérées” sur
l’infanterie ou des Saint-Etienne 1907 “empruntées” à l’artillerie.
Quelques-uns de ces engins remarquables (pour preuve, les Allemands réutilisèrent tous ceux
sur lesquels ils purent mettre la main) bénéficièrent d’une toute nouvelle tourelle étudiée par
Renault,  armée d’un 47 SA-35, conçue pour une fabrication très simple dans des ateliers
faiblement équipés en machines-outils. Le premier exemplaire est célèbre pour avoir accompli
des ravages dans les rangs allemands avant de succomber à Cosne-sur-Loire.
Une autre variante de l’AMD 35 donnera naissance à un chasseur de char (voir ci-après).
A côté de ces matériels neufs, d’antiques White-Laffly 50 et 80 ainsi que des Kégresse P16 et
des matériels étrangers (voir ci-après) furent remis en service pour compléter les escadrons.

Les AMR (automitrailleuses de reconnaissance)

Là encore, c’est par manque de tourelles que 47 Renault ZT 4 neuves, commandées par le 
ministère des Colonies, étaient toujours stockées début juin dans les dépôts. Certaines furent 
équipées d’un simple support de FM et les autres d’une casemate de fortune en tôle d’acier à 
blindage abritant un 25 SA-34, les transformant ainsi en chasseurs de char très mobiles et 
parfaitement efficaces contre les Panzer I et II.
Pour jouer le rôle d’AMR, bon nombre de chenillettes Renault UE “prélevées” à l’infanterie 
furent équipées d’une casemate simple (abritant une mitrailleuse ou un FM), directement 
inspirées des chenillettes livrées à la Chine.

III – Les chars

Souffrant toujours du manque de tourelles, les derniers chars disponibles furent généralement
envoyés au combat quasiment en l’état.



Les B1 bis
Avec  leur  canon  de  75  court,  ils  furent  utilisés  comme  canons  d’assaut.  Au  moins  un
exemplaire fut transformé aux FCM avec le 75 démonté du prototype en acier doux de l’ARL
V393, et un autre reçut le prototype de la tourelle ARL 2C4. Des témoignages font également
état de la réalisation d’un B1 bis sans tourelle équipé d’un système lance-flammes à la place
du 75 court5.

Les Somua
Les derniers S-35 quittèrent Saint-Ouen sans leur tourelle en transportant les ouvriers sur leur
superstructure. Quelques-uns furent complétés par récupération de tourelles intactes sur des
chars détruits ou endommagés ; les autres servirent de transport de dragons portés (3 ou 4
hommes) avec un FM.

Les Hotchkiss
Bon  nombre  de  H-39  furent  engagés  incomplets,  sans  échappement,  sans  queue  passe-
tranchée ni garde-boue et sans autres marquages ou peinture que des inscriptions à la craie sur
la protection au minium.

Les AMX
Les  R-40  ont,  en  juin,  remplacés  les  R-35  sur  les  chaînes  de  production.  Les  derniers
exemplaires seront produits dans l’usine de repli de Saint-Etienne.
Au moins un de ces châssis sera modifié en automoteur de 75 à Saint-Chamond selon une
idée développée dans les années 20 à partir d’un châssis de char FT.

Les AMC-35 (ou Renault ACG1)
Malgré des qualités mécaniques plus que médiocres, ces “automitrailleuses” équipées d’un
canon de 47 prouvèrent le bien-fondé de la tourelle à deux hommes et s’illustrèrent sur la
Loire  avec  le  Groupe  Franc  de  Cavalerie  Neuchèze.  Un  châssis  fut  converti  en  canon
automoteur de 75 sous la désignation ACGK, mais le projet resta sans suite.

IV – Les petites séries et les improvisations

Cette catégorie fourre-tout recèle des idées intéressantes, qui seront plus tard exploitées sous 
diverses formes.

Les chasseurs de chars
En dehors du très célèbre et très efficace Laffly W15 TCC, d’autres réalisations auraient pu, si
elles avaient été produites assez tôt et en nombre, inverser le cours de l’histoire.

C’est en particulier le cas du Lorraine TRC 37L avec canon de 47 SA-37 tirant en chasse
sous  casemate  blindée,  dont  une  dizaine  d’exemplaires  s’illustrèrent  dans  les  combats  de
Brive et Sarlat. Les Allemands furent si impressionnés par ces engins redoutables qui leur

3 NDA – L’autre exemplaire connu de ce canon fera le coup de feu monté sur le prototype du Somua SAu 40,
lui-même intégré dans une unité de marche composée des derniers S-35 produits.
4 NDA – Cette tourelle, avec un chemin de roulement élargi, servira de base à celle du SAV-41.
5 NDA – Une adaptation que les Allemands poursuivront avec succès.



causèrent  des  pertes  hors  du  commun  qu’ils  s’en  inspireront  pour  créer  les  engins
généralement connus sous le terme générique de “Marder”.

Une  autre  version  basée  sur  le  VBCP 39L  a  été  étudiée  mais  jamais  être  réalisée.  Elle
prévoyait un 47 SA-39 TAZ monté dans le compartiment de transport des chasseurs portés et
tirant par l’arrière, comme sur les Laffly.
Toujours dans la même optique, un autre prototype fut construit avec un châssis d’AMD-35
sans tourelle sur lequel on greffa un canon de 47 SA-37 tirant en chasse derrière une plaque
de blindage de protection identique aux Laffly. On ne connaît pas le devenir de cet engin
unique, mais les Allemands réalisèrent plusieurs exemplaires d’un modèle équivalent avec un
canon PAK de 50 mm.



Enfin, quelques omniprésentes chenillettes UE-31 furent équipées d’un 25 SA-34 tirant en
chasse sous plaques de blindage de fortune. Cette adaptation, ainsi que celle des Bren Carriers
britanniques (voir ci-après), fut largement reprise et améliorée en AFN dés la fin de 1940.

Les voitures de dragons portés (VDP)
Une intéressante proposition fut faite par Citroën pour produire une VDP simple,  facile  à
construire et peu onéreuse pour remplacer les complexes et chères Laffly S20 TL des dragons
portés. Il s’agissait,  grâce à la mise en place d’une collection Marmont, de transformer la
camionnette type 23 en véhicule tous chemins à 10 hommes. Au moins cinq exemplaires de
démonstration et validation furent produits et testés au front lors des combats sur la Saône.
Cette idée simple est aujourd’hui reprise par Renault avec son R2087, qui fournit en masse
des camionnettes tactiques bon marché à l’armée.

Les camions anti-chars     et anti-aériens  
Cette  catégorie  est  certainement  la  plus  prolifique.  Nous  avons  déjà  parlé  des  antiques
camions de 14-18 armés d’un 75 sur affût crinoline. Cette idée allait se répandre partout où
des poids lourds en état de rouler et des bouches à feu susceptibles de faire mal aux panzers
ou aux stukas étaient disponibles.
C’est  ainsi  qu’allaient  fleurir  des  improvisations  antichars  à  base de camions français  ou
étrangers, neufs ou de réquisition, sur lesquels on monta des pièces de marine de 47 et 65, des
75 mod. 97, mais aussi des 47 SA-35, 37 SA-18 ou 37 SA-39 démontés sur des chars détruits
et  des  25  SA-34  récupérés  sur  des  unités  d’infanterie  qui  se  repliaient  en  désordre  en
abandonnant leur matériel lourd.

La  même  démarche  fut  lancée  pour  faire  face  aux  stukas  en  montant  sur  des  châssis
disponibles les 13,2 mm de protection des terrains d’aviation évacués et les derniers 25 CA
mono et bitubes neufs sortis d’usine.



V – Les matériels étrangers

Les livraisons américaines
Dès septembre 1939, 2 000 camions bâchés tous chemins GMC à 4 roues motrices et 5 000
motos-side Indian avaient été commandés aux Etats-Unis pour les besoins de la cavalerie. En
juin 1940, ces matériels en cours de livraison servirent à rééquiper les unités en cours de
reconstitution après Dunkerque. Début juin, 4 000 nouveaux camions tous chemins à 4 et 6
roues  motrices  furent  commandés  aux  firmes  GMC,  Dodge  et  Chevrolet.  Ces  véhicules
n’atteignirent bien sûr pas la Métropole, mais servirent au rééquipement des unités évacuées
en  AFN,  où  bientôt  d’autres  châssis  fournis  par  les  Américains  servirent  aux  premières
réalisations de l’arsenal d’Alger.

Les matériels ex-républicains espagnols
Les  matériels  les  plus  connus  de  cette  famille  sont  bien  sûr  les  AM Chevrolet,  dont  la
construction sous forme améliorée fut reprise en AFN sous l’appellation AMD-37 et donna
naissance à une famille tactique complète.

Il faut aussi parler des AM à 4 roues, les UNL 35 sur châssis Ford, d’apparence semblable
mais avec une tourelle ressemblant à celle du Panzer I, ainsi que des  camions porte-char
Autocar d’origine américaine, qui furent affecté à différent bataillon de chars.

Plus surprenant encore, certains témoignages isolés font état de la remise en ligne de chars de
fabrication soviétique,  probablement des chars légers  T-26 ou des chars rapides  BT-5. On
ignore aujourd’hui dans quelles unités et dans quelles conditions ils ont été employés, mais il



est probable que ces engins ont dû subir un minimum d’adaptations, touchant au moins leur
armement (pose de mitrailleuses françaises, voire remplacement du canon).

Les matériels laissés lors du rembarquement britannique
Ne pouvant espérer évacuer tout leur matériel par les ports de l’Atlantique, les Britanniques
nous confièrent une partie de leurs véhicules pour continuer la lutte.

Il  s’agissait  principalement  de  camionnettes  Morris  ou  Austin  équipées  en  “portée”,  à  la
manière des S 20 TL des dragons, avec un 25 SA-34 pouvant tirer en chasse. Ces matériels se
montreront  si  efficaces  que  les  Britanniques  généraliseront  ce  type  de  montage  dès  la
campagne de Yougoslavie et de Grèce en 1941.

Les Français purent aussi récupérer quelques  light tanks Vickers et surtout un nombre non
négligeable de Bren carriers, qui purent être armés d’un 25 SA-34 sur un montage de fortune,
à l’imitation des chenillettes UE 31 transformées par nos soins. Une version améliorée de ce
modèle fut reprise par la suite en AFN à partir de véhicules neufs fournis par les Anglais.

Engins de prises réutilisés
S’il est courant dans l’iconographie de la bataille de France de voir des blindés et véhicules
français  aux  mains  des  Allemands,  l’inverse  est  pour  le  moins  rarissime.  Pourtant,  de
nombreux  témoignages  font  état  d’engins  capturés  lors  de  courageuses  actions  de
retardement,  puis  légèrement  transformés  et  réutilisés  de  suite  contre  leurs  anciens
propriétaires.

Il  s’agit  surtout  de  blindés  légers  de  reconnaissance  un  peu  trop  aventurés  au  sein  des
bouchons  de  retardement,  mais  quelques  exemplaires  d’automoteurs  Bison  ont  aussi  été
réutilisés, avec un 75 modèle 97 à la place de l’obusier de 150 d’origine. 



Pour la Libération

Pour conclure cet inventaire, il ne faut pas oublier que les bureaux d’études continuèrent de
travailler  dur pendant cette  tragique période où chacun devait  prendre position devant cet
impensable effondrement. Ingénieurs et techniciens persévérèrent dans leurs dessins et leurs
calculs avec au cœur l’espoir de revenir un jour libérer le pays avec les matériels qui nous
avaient tant fait défaut.

C’est ainsi que le Somua S-40 deviendra le char SAV-41, que les canons d’assaut SAu 40 et
ARL V39 se métamorphoseront en SAV Au 41 puis 42, enfin que le très prometteur char
Renault G1 reviendra en libérateur sous les traits du Bélier puis du Taureau, dont il avait
inspiré les créateurs.
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