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n 1957, l'Etat-Major de l'Armée (EMA) souhaite se doter d'un engin blindé à
roues doté d'une protec"on contre l'arme atomique, possédant la mobilité du
GBC et peu coûteux. La solu"on de l'EBR dans sa version transport de troupes est
écartée en raison de son coût élevé. La Direc"on des Études et Fabrica"ons d'Armement (DEFA) préconise un transport de 12 hommes et son choix se porte, en juillet
1957, sur le camion Simca de 3 tonnes qui l'intéresse aussi comme camion standard.
La prévision de commandes importantes est évidemment le gage d'un prix peu élevé.
La DEFA note aussi que Berliet a réalisé à ses frais, un prototype de châssis 6x6 GLC de
3,5 t qui est essayé par la Sec"on Technique de l'Armée (STA).
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Chers Milinﬁstes,
Certains véhicules n'ont pas la chance de
connaître une seconde vie en intégrant le
catalogue des grandes marques de miniatures. Au mieux peuvent-ils espérer faire
l'objet d'une édi on limitée, en résine, par
quelques trop rares marques ou ar sans qui
vont chercher leur inspira on dans ces
"niches" délaissées par les autres. D'autres
voitures ou camions n'ont même pas ce0e
chance et seraient condamnés à l'oubli, s'il
n'y avait la passion de certains "fous" gen ls,
capable de se lancer dans la réalisa on de
miniatures aussi rares qu'excep onnelles.
C'est incontestablement le cas de Jérôme
Hadacek dont le nom dit forcément quelque
chose aux Milinﬁstes... Après avoir contribué
largement à la concré sa on du semichenillé Citroën-Kegresse P15N sanitaire,
pour les 20 ans de Milinfo, Jérôme s'est lancé
dans un autre projet : la reproduc on du
camion lourd Berliet-Lorraine, qui n'est pas
sans ressemblance avec le très moderne
Higuard, le MRAP de Renault Trucks Défense.
Et puisque le Berliet-Lorraine au 1/43, mis en
vente sous la marque JHPROD, est aujourd'hui une réalité, nous nous devions de lui
réserver un Milinfo-Focus spécial, à l'image
d'une miniature hors norme, au prix certes
élevé, mais à la ﬁni on poussée et soignée.
Milinfo est ravi de s'être associé à ce0e belle
entreprise et il est permis d'espérer d'autres
ini a ves du même niveau dans les mois à
venir.
Bonne lecture, bons achats... et bon plaisir !
ChL
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Pour la caisse blindée, c'est Lorraine qui est choisie, en septembre 1957. L'EMA demande un abou"ssement rapide. La DEFA emprunte à la STA l'un des camions Simca
en essai. Parallèlement Lorraine réalise une maque:e, grandeur nature, en tôle mince
et contre-plaqué, qui est présenté en février 1958. Une caisse blindée en acier doux
est alors commandée. Elle est terminée en juillet 1958. Les premiers essais de ce camion blindé Simca-Lorraine ont lieu au col d'Aspin en juillet 1958.
Le 19 septembre 1958, il est décidé de
monter un moteur Lagos et une caisse
Lorraine en acier à blindage sur le camion
Simca. L'accès au compar"ment de transport se fait par les deux portes arrière
percées, comme la caisse, de meurtrières.
Une mitrailleuse est installée sur le toit.
La caisse peut aussi bien être montée sur
le camion Berliet. En ﬁn 1958, la DEFA
demande l'accord de L'EMA sur ce:e
deuxième solu"on. Le feu vert est donné en février 1959.
La STA essaye le camion Simca avec caisse blindée du 25 mai 1959 au 1er octobre
1959. Puis ce matériel est abandonné. Entre temps, le 2 juillet 1959, les deux camions
Simca et Berliet équipés sont présentés chez Lorraine à Bagnères-de-Bigorre. L'habitacle du Berliet est alors modiﬁé. Ce nouvel engin est présenté le 13 mai 1960. La STA
l'essaye de novembre 1960 à juillet 1961. Le châssis est un GBC 8 KT.
Le camion blindé Berliet-Lorraine a évidemment un châssis diﬀérent. Il est reconnaissable à ses garde-boue enveloppants. La caisse blindée n'a pas changé. On voit ne:ement l'excroissance en pointe de diamant. Il en existe une autre iden"que du côté
gauche. Ces deux excroissances sont des meurtrières qui perme:ent de "rer sous
tous les angles, vers l’avant ou vers l’arrière ; elles s’ouvrent à moi"é en par"e haute.
L’adop"on provisoire du véhicule est ﬁnalement proposée ainsi qu'une commande de
présérie. C'est un très bon transport de troupes ou cargo mais en raison de son encombrement ce n'est pas un véhicule
de combat. En janvier 1962, L'EMA
en commande 10 exemplaires. La
STA eﬀectue une seconde expérimenta on au cours du même mois.
Malheureusement, la commande
est annulée à la ﬁn février 1962.

Source principale :
« Véhicules blindés français
1945-1977 »
www.milinfo.org - Christophe LOEUILLET -

Photo collec on Th.S.

: 0632892622 - chl_milinfo@orange.fr

Photo collec on Cl. D.

Dans la con"nuité de la souscrip"on du
camion blindé Berliet-Lorraine, JHPROD
envisage de proposer, en édi"on extrêmement limitée (5 exemplaires), une
réplique au 1:43 du premier prototype,
le Simca-Lorraine (voir page 1).
Les prototype 1 et 2, réalisés respec"vement par Simca et Berliet avec Lorraine, semblables en apparence, présentent des diﬀérences au niveau des
réservoirs, des ailes, des garde-boue,
des échelles d’accès, de la caque:e de
cabine…
La miniature sera couverte d’une livrée
sable, légèrement rosée (cf. couleurs
des Dodge de la Légion étrangère des
Compagnies sahariennes) comme il fut
présenté, et conservé jusqu’à ses derniers jours, dans le Sahara, à Reggane,
où il subit les eﬀets des premiers essais
atomiques.
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Une série ultra conﬁden"elle, en version toute fermée, devrait être produite… aussi, ne tardez pas à vous à
faire connaitre pour une réserva"on de
principe à : jhco@hotmail.fr

Et si le Camion lourd Berliet-Lorraine ou son
presque jumeau Simca-Lorraine étaient les
premiers MRAP de l’histoire militaire ? Possible
mais pas suﬃsant pour donner envie aux
grandes marques de miniatures de reproduire
ce véhicule blindé, transport de troupes, dont
la carrière fut prématurément stoppée en 1962
(voir page 1). Fort heureusement, et nous pouvons le remercier, Jérôme Hadacek a eu l’excellente idée de le faire revivre au travers une
superbe reproduc"on au 1:43.

Le choix de Jérôme s’est porté sur le deuxième
prototype, le Berliet-Lorraine, proposé en
souscrip"on en juin 2017 (cf. Milinfo-Focus n°
56 et 59).
C’est donc sous la marque JHPROD que ce:e
réplique, en livrée vert OTAN, a été proposée
aux collec"onneurs, en édi"on limitée : seulement 25 exemplaires en version fermée et 5
exemplaires en version ouverte, avec intérieur
détaillé, ont été mis en vente. Un modèle de
qualité faisant appel à une carrosserie en"èrement en métal, des pneus souples iden"ques à
l’original ont été créés spécialement pour ce
modèle, et une mul"tudes de détails qui apparaissent pourtant, sur ce qui pourrait ressem-

bler à « une caisse à savon » : pièces en photodécoupe, charnières réalistes, meurtrières de
"r, ex"ncteur, pare choc avec protec"ons de
phares, photodécoupe brasée, AA52 détaillée
sur monopod. De ﬁnes touches de détails viennent parfaire le modèles, avec des jupes et
feux arrières rapportés, ainsi que les immatricula"ons d’origine en décalcomanies, conçues
pour le modèle. Bref, l’ensemble est hyper
réaliste !
Disponible depuis la mi-septembre, la miniature est numérotée et vissée sur une plaque de
bois vernies, condi"onné dans une boite cartonnée, avec mousse de protec"on à l’intérieur, à l’eﬃgie d’une nouvelle série de miniatures militaires et… de Milinfo qui s’est associé
à ce:e ini"a"ve.
Objet de collec"on par excellence, le BerlietLorraine est proposé en édi"on très limitée,
vendu 250 € pour la version fermée et 340 €
pour la version ouverte et détaillée.
Si vous êtes intéressé par ce:e superbe reproduc"on, dépêchez vous de la commander car il
n’en reste plus que quelques exemplaires :
jhco@hotmail.fr

Nous sommes impa"ents de découvrir la version ouverte, avec intérieur détaillé, qui s’annonce remarquable. Reproduit à seulement 5
exemplaires, elle devrait être disponible d’ici
quelques semaines. Les premières photos du
prototype montrent que la barre a été placé
très haut pour sa"sfaire les quelques chanceux
qui se sont portés acquéreur de ce pe"t bijou.
Enﬁn, le premier prototype, le Simca-Lorraine,
pourrait lui aussi être reproduit ; il fait d’ailleurs l’objet d’une souscrip"on (voir ci-contre).
AA52/ANF1
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Le Berliet-Lorraine de
JHPROD est armé d’une
mitrailleuse AA52/ANF1
de belle facture qui peut aussi être acquise en
set individuel, peint et monté, prêt à placer sur
de nombreux véhicules de l’armée française au
1/43. Elle est fournie avec son piétement d’arcula on (non mobile) et sa caisse à muni on.
Le prix est de 9,00€ l’unité, port compris à
commander à : jhco@hotmail.fr

Merci à Jérôme Hadacek et Alexis K.

* : prix donné à "tre indica"f

