Quand la France fabriquait
ses armes de guerre : le PM
MAT 49

Autrefois, c’est-à-dire il y a une trentaine d’années, la
France était encore dotée de ses arsenaux et manufactures
d’armes; ils sont aujourd’hui détruits, en partie démantelés
ou englobés dans tel ou tel groupe industriel. Photonis, le
leader français de la vision nocturne compte lui aussi ses
jours, comme Latécoère.
Retour sur le MAT 49, pistolet mitrailleur fabriqué par la
manufacture d’armes de Tulle (MAT)
Au terme d’un concours de l’armée entre les Manufactures
d’armes de Châtellerault (MAC), de Saint-Étienne (MAS) et de
Tulle (MAT), le prototype de cette dernière l’emporte en 1948.
C’est le début de l’histoire d’une arme mythique liée aux
combats en Indochine et en Algérie, et pas que, puisque le
(certains disent la) MAT 49 a équipé les armées de beaucoup de
pays. Ce PM connaîtra quelques évolutions au fil des années.
En France, outre l’armée, elle sera en dotation dans la
police, la gendarmerie et dans le transport de fonds. J’en
oublie sûrement. Ce pistolet mitrailleur est visible dans de
nombreux films de série noire de ces époques.

La société nationale de l’histoire et du patrimoine de la
gendarmerie et des amis du musée de la gendarmerie résume
presque parfaitement les inconvénients et les avantages de
cette arme, dans le chargeur de laquelle il est toutefois
préférable, à l’usage, de n’approvisionner que 25 cartouches
pour épargner le ressort.
« Outre les trois armes d’épaule classiques, les gendarmes
peuvent se servir d’un PM de la Manufacture d’armes de Tulle
(MAT), en l’occurrence le PM MAT 49 chambré en 9 mm
parabellum. Il s’agit d’une arme simple et rustique à
l’entretien facile. Sa fabrication reste tout aussi basique :
il s’agit de tôle emboutie, soudée et à l’usinage réduit. En
somme, ce PM reste une arme économique dans sa réalisation.
Son grand problème vient de l’impossibilité d’opérer un tir de
précision. Par contre sa supériorité pour le tir en rafale
(lors d’un balayage d’une zone) n’est plus à démontrer. Cet
atout est renforcé par la grande contenance de son chargeur :
trente-deux
coups.
»
:
https://force-publique.net/index.php?page=5&ch=4&ti=13
MAT 49 – L’Iconique Pistolet-Mitrailleur Français
https://youtu.be/Wm76d-tvR5c
Patrouille sans espoir, documentaire rebaptisé et dénaturé par
la censure d’État : Patrouille de choc 1956 INDOCHINE,
rarissime
version initiale
MAT 49 visible à 38’ , 46 ‘ …
https://www.youtube.com/watch?v=KxfoJ76bL7E
Le palmarès français des fabricants d’armes et/ou de
munitions. Cliquez sur leur nom pour voir les spécialités, les
localisations et leurs établissements rattachés
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:
https://industrie.usinenouvelle.com/classement/soussecteur-134
Quant au rachat du leader mondial de la vision nocturne,
Photonis, installé à Brive-la-Gaillarde, les Californiens de
Télédyne (électronique de défense) ont fait savoir qu’ils
rejettent les conditions imposées par le gouvernement
Philippe-Castex.
Lire
:
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronau
tique-defense/coup-de-tonnerre-l-americain-teledyne-jetteofficiellement-l-eponge-pour-acquerir-photonis-858365.html
Rappelons, et comprenne qui pourra, que le groupe Photonis est
en vente, alors qu’il compte parmi
stratégiques pour le ministère des

les entreprises
Armées. Lire :

http://www.opex360.com/2019/11/23/defense-17-deputes-se-mobili
sent-pour-photonis-et-latecoere-susceptibles-de-passer-souspavillon-americain/
FAMAS – Le dernier fusil d’assaut français
https://www.youtube.com/watch?v=i7jg4aemMJo
2016. L’armée française remplace son Famas par un fusil
d’assaut allemand le HK 416 F
https://www.youtube.com/watch?v=oz6UL04EiZc&feature=emb_logo
2017. 93 080, c’est le nombre de fusils d’assaut HK 416 F dont
l’armée de Terre va se doter dans les dix prochaines
années
https://www.youtube.com/watch?v=mHvRFjk3Ei8

HK 416 F : Démontage, entretien et remontage
https://www.youtube.com/watch?v=aZ2xV7EtM2k
Repères
Après le Famas, le Pamas : pourquoi l’armée délaisse les
fusils
et
pistolets
français
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/apres-le-famas-le-pamas
-pourquoi-l-armee-delaisse-les-fusils-et-pistoletsfrancais-07-01-2020-8230722.php
Qui fabrique les nouvelles armes semi-automatiques de l’armée
française
?
:
https://www.usinenouvelle.com/article/qui-fabrique-les-nouvell
es-armes-semi-automatiques-de-l-armee-francaise.N918084
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/armement
Articles utiles
https://ripostelaique.com/bataille-dalger-comprendre-france-de
-2016.html
https://ripostelaique.com/heckler-koch-cesse-de-livrer-des-arm
es-a-la-turquie.html
https://ripostelaique.com/levallois-pourquoi-sentinelle-na-pas
-ouvert-le-feu-a-cause-de-nos-politiciens.html
https://ripostelaique.com/grace-a-uziel-gal-israel-a-donne-a-s
on-peuple-la-mitraillette-de-sa-defense.html
https://ripostelaique.com/les-faux-allies-de-la-france-dans-lo
tan.html
https://ripostelaique.com/la-direction-de-larmement-militairemeprise-larmurier-verney-carron.html
https://ripostelaique.com/cest-la-france-qui-a-besoin-de-ses-s

oldats-pas-le-mali.html
https://ripostelaique.com/le-programme-scorpion-pour-continuer
-la-sale-guerre-du-mali.html
https://ripostelaique.com/7-mai-noubliez-dien-bien-phu.html,
la trahison des politiques dans la décolonisation
https://ripostelaique.com/salon-eurosatory-larmement-lourd-pre
servera-t-francais-face-aux-islamistes.html
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