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1917 «les chars français sortent des tranchées»

Centenaire du premier engagement 

des chars de l’armée française

(avril 1917 - avril 2017)

Restauration des 

 Saint-Chamond,  Schneider et Renault FT 17

PROJET

historique, technique et culturel du musée des Blindés

Labellisé par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale
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Fiche synthèse du projet 

•  Responsable du projet                                                                                                    
 Musée des Blindés  1043 route de Fontevraud 49400 Saumur

•  Objectif :
 – Restauration pour présentations dynamiques des chars de la Première Guerre 

 mondiale : SAINT- CHAMOND,  SCHNEIDER et RENAULT FT 17

• Etapes :
 – Remise en état des motorisations et des trains de roulement

 – Remise en peinture 

 – Essais

• Lieux :
 – Musée des Blindés, 1043, route de Fontevraud, 49400 Saumur

 – Ateliers des entreprises prestataires

• Echéancier :
 – Septembre 2015 à Janvier 2016 : recherche des financements

 – Année 2016 : travaux de restauration 

 – Avril 2017 : participation aux cérémonies commémoratives du Chemin des Dames

 – 2018 : commémoration de la Victoire

• Coût prévisionnel:
 – 150000 euros TTC
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Cadre général

Le musée des blindés                                                                                                     

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux véhicules allemands et alliés ont été 

récupérés sur différents lieux de combats. Ces derniers furent rénovés et remis en état pour être 

étudiés par l’Armée française.

Le lieutenant-colonel Aubry, fondateur du Musée, a réuni ces nombreux matériels et d’autres 

venant d’horizons plus divers, pour aider à la formation des stagiaires de l’EAABC (École 

d’Application de l’Arme Blindée Cavalerie). Le Centre de Documentation sur les Engins Blindés 

(CDEB) est créé en 1965 et le premier musée voit le jour en 1977 dans l’enceinte de l’école de 

cavalerie. 

Le musée des Blindés est officiellement fondé par un arrêté du 29 mars 1982. En 1983, une 

convention du Ministère de la Défense confie la gestion du Musée à l’Association des Amis du 

Musée des Blindés (AAMB) qui est reconnue d’utilité publique en 1984.

Plus de 800 engins dont 200 en état de marche sont présentés au public sur 22 000 m2. On 

y trouve la presque totalité des engins blindés de l’armée française de 1917 à nos jours, du 

Schneider au Leclerc. Les matériels français de la Première Guerre mondiale sont présents en 

totalité et ceux de la deuxième sont en grand nombre et en provenance de toutes les armées 

belligérantes (Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS, Allemagne etc…).

Les rénovations  récentes du musée des blindés :

•  Automitrailleuse Panhard AMD 178 (France 1940)

•  Char allemand Panther (Allemagne 1944)

•  Chasseur de char TD M10 (USA 1943)      

•  Sherman M4 A2 (USA 1943)

Le musée des blindés en chiffres :

•  50 000 visiteurs en 2014

•  Budget de 500 000 €
•  33 ans d’existence

• 8 employés permanents

• 600 adhérents

• 40 bénévoles
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Les matériels

« Les chars Schneider et Saint-Chamond du musée des Blindés sont les seuls 
exemplaires encore existant au monde »

Le Schneider :                                                                                                   

Mis au point en quelques semaines à partir du tracteur d’artillerie d’origine américaine, Baby 

Holt, le char Schneider est le premier engin blindé de combat utilisé par l’armée française. 

Il a été réalisé pour ouvrir des  passages à l’infanterie en écrasant les réseaux de barbelés et 

en détruisant les résistances adverses. Sa forme évoque les navires de guerre avec une proue 

métallique et il est armé d’un canon de 75 court et de deux mitrailleuses Hotchkiss. Il est mis 

en œuvre par un équipage de 6 servants, ceux-ci sont abrités des éclats d’obus et de la ferraille  

du champ de bataille mais pas des balles anti-char allemandes K de 13 millimètres ni des coups 

directs d’artillerie. D’une masse de 14.6 tonnes, il est propulsé par un moteur à essence de 70 

chevaux, lui conférant une vitesse de 6 kilomètres/heure sur terrain plat.

  

Engagés pour la première fois à Berry-au-Bac le 16 avril 1917, sous les ordres du commandant 

Bossut, les 121 chars Schneider sont confrontés à un violent tir de barrage et à de multiples 

difficultés techniques et météorologiques. La première ligne allemande est néanmoins atteinte 

et franchie. La progression s’arrêtera là faute de soutiens. Au final, les deux tiers des chars ont 

été détruits par l’artillerie ou ont pris feu. Les leçons de cet échec seront tirées et après diverses 

modifications, les chars Schneider sont engagés en 1918 avec succès en Picardie et dans le 

Soissonnais.

Le Saint-Chamond :

Le Saint-Chamond est le deuxième blindé produit pour l’Armée Française au cours de la Première 

Guerre mondiale. Il est beaucoup plus lourd et plus long, mais aussi mieux armé que le premier, 

le char Schneider. Son armement est puissant : un 75 mm de campagne placé à l’avant et tirant 

dans l’axe, quatre mitrailleuses. La propulsion est fournie par un moteur Panhard à quatre 

cylindres essence, de 90CV, qui actionne une dynamo fournissant l’énergie nécessaire à deux 

moteurs électriques reliés aux barbotins du train de roulement.  Ce char est donc « un véhicule 

hybride » avant l’heure !  

Quatre cents exemplaires sont fabriqués par la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine 

et d’Homécourt (FAMH), à Saint-Chamond. Le  Saint-Chamond est engagé les 5 et 6 mai 1917 
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au Moulin de Laffaux avec quelques succès, sans toutefois arriver à percer les lignes adverses. 

Il parvient néanmoins à convaincre le commandement français de poursuivre dans l’emploi 

des chars. Son rôle sera plus efficace pendant les mois d’été 1918, après la reprise de la guerre 

de mouvement, où avec son canon de 75 mm il est capable d’engager directement l’artillerie 

de campagne adverse. Il peut donc être considéré comme un précurseur des canons d’assaut 

utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le char Renault FT 17 :

Parallèlement au développement et à l’engagement des chars lourds Schneider et Saint-

Chamond surtout utilisés comme artillerie mobile pour percer les défenses adverses, le général 

ESTIENNE a l’idée de développer un char plus léger chargé d’exploiter la percée réalisée en 

accompagnant l’infanterie dans la profondeur du dispositif ennemi. Ce projet fut mené à bien 

par louis RENAULT en un temps record. En avril 1917, le prototype du FT 17 commence ses 

essais au moment où les premiers engagements de chars montrent la pertinence du concept de 

l’engin léger et manoeuvrier. Ce char est engagé  pour la première fois le 31 mai 1918 en forêt 

de RETZ  et obtient d’emblée des succès. Employé en masse en été et en automne 1918 sur le 

front, il participe de façon décisive à la victoire. 

Cet engin appelé « Char de la Victoire » a été fabriqué à plus de 4000 exemplaires sous deux 

versions : char mitrailleuse Hotchkiss de 8mm et char canon de 37mm semi-automatique. De 

conception révolutionnaire avec un moteur à l’arrière, une tourelle centrale et pivotante, le FT 

17 peut être considéré comme l’ancêtre de tous les chars actuels qui ont repris sa conception 

architecturale. 

Un nouveau concept stratégique :

L’engagement des chars en 1917, même s’il n’obtient pas le succès escompté, ouvre une ère 

nouvelle dans le domaine stratégique car il redonne à l’armée française la mobilité perdue après 

trois années d’enlisement et de guerre d’usure dans les tranchées. Apportant au combattant 

une protection et une puissance dont est dépourvu le cavalier traditionnel, le char réintroduit 

la manœuvre. Il redevient alors possible d’envisager la percée décisive des lignes adverses puis 

l’exploitation dans la profondeur, ce que les précédentes offensives n’ont pas pu réaliser en 

dépit de pertes  humaines particulièrement lourdes. 
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Le projet

Le concept 
                                                                                                
La commémoration de la Première Guerre mondiale suscite un réel engouement dans la 

population française et particulièrement chez les jeunes. Ainsi, le centenaire du premier 

engagement de chars de l’armée française est une occasion unique à saisir pour expliquer et 

illustrer l’apparition des blindés sur le champ de bataille.

Les derniers exemplaires de ces premiers blindés doivent être mis en valeur de façon à les faire 

connaître pour obtenir intérêt et adhésion. Mais ces matériels doivent être présentés de façon 

dynamique pour rappeler la manière dont ils ont été engagés et le chemin parcouru en cent ans 

pour aboutir aux blindés actuels.    

Les trois exemplaires du Musée des Blindés ont conservé la faculté de pouvoir être présentés 

« en dynamique »  car les groupes moto-propulseurs et les trains de roulement sont conservés 

dans un état permettant d’envisager leurs remises en marche.

Il est donc apparu souhaitable et même nécessaire de concevoir un projet de « remise en état 

de roulement » de ces chars, d’autant que cela représente un challenge technique appréciable 

s’intégrant dans la conservation du patrimoine industriel.

Par ailleurs, la remise en état de marche et la présentation dans le cadre des commémorations 

de 1917/1918 de ces derniers témoins, est aussi une excellente opportunité pour rendre un 

hommage « concret » à leurs équipages et à leurs chefs, mais aussi aux hommes et femmes, 

ouvriers, techniciens, ingénieurs qui ont contribué à leur fabrication au cours de la Grande 

Guerre. Elle illustrera de façon concrète le savoir-faire des ingénieurs et des industriels de cette 

époque, qui en quelques mois ont su forger ce nouvel armement qui a conduit les Alliés à la 

victoire. Enfin et surtout, cette restauration des matériels symboliques de l’armée française, lui 

permettra de participer concrètement aux activités et commémorations du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale. Elle redonnera vie aux héros qui les ont servis, leur rendant ainsi 

un ultime hommage par de là le temps et l’oubli. Enfin, ces chars à nouveau en marche, ne 

manqueront pas de mettre en valeur l’armée française en général et l’Arme Blindée Cavalerie en 

particulier, tout comme les associations qui les accompagnent et les soutiennent.
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Partenariat proposé aux donateurs

Conscient des efforts financiers réalisés, le musée des Blindés  propose à ses donateurs un 

partenariat.

Particuliers et  entreprises:

•  Un certificat de déduction fiscale à hauteur de 60% des dons, l’Association 

 des Amis du Musée des Blindés étant reconnue d’utilité publique

•  Une entrée gratuite par tranche de 50 € de dons

•   Pour un don égal ou supérieur à 1000 €, valorisation du donateur par une inscription 

 sur le site internet du musée avec mention «Bienfaiteur» 

•  Pour un don égal ou supérieur à 3000 €, valorisation du donateur par l’inscription 

 systématique  de celui-ci sur la communication officielle des commémorations (médias, 

 plaquettes, affiches) 

•  Pour un don égal ou supérieur à 5000 €, facilités de mise à disposition  pour deux jours  

 d’un engin pour une manifestation, le transport étant exclu. 

Collectivités locales

•  Pour un don égal ou supérieur à 1000 €, valorisation de la commune, du département ou 

 de la région par une inscription sur le site internet du musée avec mention «Bienfaiteur»

•  Pour un don égal ou supérieur à 3000 €, valorisation de la commune, du département 

 ou de la région par une inscription systématique sur la communication officielle des 

 commémorations (médias, plaquettes, affiches) 

•  Pour un don égal ou supérieur à 5000 €, facilités de mise à disposition  pour deux jours 

 d’un engin pour une manifestation, le transport étant exclu.

Contact :  Musée des Blindés

   Tél. : 02 41 83 69 97 

   Mail : museedesblindes@wanadoo.fr

En cas d’abandon ou d’échec du projet, le Musée des Blindés s’engage à restituer 

intégralement les fonds.
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Les coûts

1) Remise en état du char Schneider                                                                                                     

Travaux sur sous-ensembles                    Coût HT en euros                                                    

Vérification du train de roulement 2 000

Remise en peinture de la caisse 4 000

Remise en état du moteur 4 000

Réparation de l’embrayage 6 000

Remplacement du joint de culasse 4 000

Total SCHNEIDER         20 000 € HT

2) Remise  état du char Saint-Chamond 

Devis de l’entreprise APRRES Industries (voir en pièce jointe) :   93 500 € HT

Vérifications du train de roulement :  2 500 € HT

Remise en peinture :  4 000 €  HT

Total St CHAMOND :  100 000 € HT

3) Remise en condition du char Renault FT 17

                                           

Démontage, remontage, peinture : 6 000 € HT

Total RENAULT FT 17         6 000 € HT

Soit un total pour la remise en état des chars : 151 200 € TTC
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