
Les GMC autocanons de 40mm du 22°GCFTA 

 

Le 1/11/1943, le 22° Groupe colonial de FTA est formé au Maroc avec : 

 

- la 3ème batterie d’artillerie coloniale de DCA légère (ex-21° batterie, 
campagne du Fezzan, de Tripolitaine et de Tunisie, avec la colonne Leclerc) 
arrivée à Témara (près de Rabat)  le 16 septembre 1943, 

- La compagnie antichar n° 5 (mêmes campagnes), 
- La compagnie lourde n° 3 de la 2°DFL, 
- La 103° Compagnie du Corps Franc d’Afrique. 

 
Entre le 30/10 et le 2/11/1943, le Groupe fait mouvement par détachements successifs pour aller 

s’installer au camp CAZES de Casablanca. Elément organique divisionnaire de la 2° DB, son nouveau 

commandant, le chef d'escadron Lancret, présente l'ensemble de la troupe le 4 décembre, au général 

Leclerc.  

Le Groupe comprend  alors une BCS et 4 batteries de tir équipées de canons de 40 mm Bofors de 

différents modèles : canons tractés Mk1 ou Mk2 et autocanons de 40 mm sur châssis Chevrolet 

canadien, type CMP, rescapés du Tchad. 

Entre le 17 et le 19/11, l’unité fait sa première école à feu,  en tirant sur une manche à air remorquée 

par un bimoteur LéO 45, passant à 700 m d’altitude et de distance. 

Le Groupe percevant des GMC, l’étude de l’adaptation du canon de 40 sur GMC  6x6 de 2.5 t CCKW 

353 est lancée. En effet, chacun avait pu constater que les canons tractés étaient lents à mettre en 

batterie et de surcroît se déplaçaient mal en tout-terrain. Le châssis du GMC étant un châssis éprouvé 

 et le véhicule ayant une maniabilité tout-terrain exceptionnelle, l’engin projeté pourrait se déplacer 

rapidement et le canon serait mis en batterie sans délai. 

En  novembre 1943, faisant appel à une entreprise locale, on réalise le montage. En décembre, 

commencent ses premiers essais, au champ de tir d’Ain Diab puis à celui de Medouia. 154 coups de 

canon sont tirés. L’engin ainsi réalisé est ensuite soumis à maints examens et démontages, sans 

qu’aucune fatigue ni usure anormales ne soient décelées. Le 20 décembre,  l’autocanon de 40 sur 

GMC est présenté aux autorités techniques  de la Division et de l’US Ordnance Corps. 

 



L’application à 16 GMC et canons  en est décidée en janvier 1944 et les travaux de réalisation sont 

confiés à l’Etablissement Principal du Service du Matériel de Casablanca. Au total 32 engins furent 

transformés en autocanons de 40 mm. Malgré l'absence de blindage qui entrainait une grande 

vulnérabilité de ses personnels, cette pièce de DCA originale rendit de grands services. 

Début mai 1944, les derniers autocanons sont disponibles et rejoignent directement  les quais 

d’embarquement des matériels à Oran, le personnel embarquant à Mers-el-Kébir :  la 2° DB fait 

mouvement vers l’Angleterre,  à destination du théâtre d’opérations européen. Elle débarque à 

Greenock, le 31/5. 

L’arrivée sur la côte normande (à Saint-Germai n-Varreville) s’effectue le 31 juillet  et le  1er août. Dès 

son  arrivée, le Groupe reçoit la mission de protection des itinéraires et des zones de stationnement 

de la Division puis celle d’accompagner ses mouvements. 

 Le 13 août 1944, la 1° Batterie  abat son premier avion ennemi, aux environs d’Alençon. 

Le 24 août, lors d’un accrochage au cours de  la marche sur Paris, trois autocanons de la 3ème batterie 

sont détruits.  

Le 26, le Groupe dispose huit de ses canons sur la Place de la Concorde, dans la haie d’honneur 

formée  pour la Traversée de Paris libéré. 

LA 2° DB quitte la capitale le 8 septembre 1944 et fait mouvement vers Bar-sur-Aube. La Luftwaffe 

endormie se réveille fin octobre 1944. Le 31 octobre, à Baccarat, la pièce de la 4°batterie de 

l’Adjudant Charlon abat un avion allemand. Ce tableau de chasse se complète le 18 novembre avec 

un autre appareil abattu.  

A partir du 1
e
 octobre, trois des batteries du 22° GCFTA sont rattachées à des Groupements tactiques 

de la Division pour la protection directe de leur artillerie.  

C'est l'entrée à Strasbourg le 24 novembre 1944. Après avoir été engagé, en avril 1945 et avec sa 

Division, lors de la réduction de la Poche de Royan, le Groupe retourne en Alsace, entre en 

Allemagne et assure différentes missions antiaériennes, dont la protection de ponts sur la Lech 

(Landsberg et Kaufering), puis sur le Danube (Augsburg, Bad Reichental) en mai 1945. 

A la fin des hostilités, le Groupe est replié à  Rueil. Le 18 juin 1945, les autocanons du 22° GCFTA 

défilent sur les champs Elysées. 

La dissolution du Groupe intervient en 1946. 

 

- :- :- :- 

NB : des photos du matériel reconstitué par des collectionneurs sont accessibles par le site :  

http://pagesperso-orange.fr/jp2k/2db/materiels_gmc_bofors.html 

 



 


