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Prédécesseur du char Leclerc, le
char AMX 30, en service de 1966
à 2006, a participé à la guerre du
Golfe (1991) au sein du 4ème Ré-
giment de dragons.
Il a été dérivé en différentes ver-
sions 30 B, 30 B2 puis 30 B2
Brennus à partir de 1996. Des
exemplaires de la 30 B2 ont servi
jusqu’en 2019 en tant que repré-
sentants de la force adverse au
sein du Centre d’entraînement
au combat de Mailly et du Centre d’entraînement
aux actions en zone urbaine à Sissonne. La vie opé-
rationnelle du char AMX 30 a duré plus long-
temps que celle de ses contemporains britannique
Chieftain (1966-1995) et américain M60 A1 Pat-
ton jusqu’à la version A3 (1962-1983). 
Les caractéristiques de l’AMX 30, char de la guerre
froide (1947-1991), ont peu varié : poids en ordre
de combat, 36 t en version 30 B puis 38,6 t en ver-
sion 30 B2 Brennus ; longueur totale, 9,48 m ; lar-
geur du châssis, 3,10 m ; hauteur totale, 2,86 m ; vi-
tesse maximale sur route, 60 km/h ; vitesse
maximale en tout terrain, 50 km/h ; capacité des
réservoirs, 970 litres en 30 B puis 900 litres en B2
Brennus ; rayon d’action, 500 km en 30 B puis 450
km en 30 B2 Brennus ; franchissement à gué sans
préparation, 1,30 m ; franchissement à gué avec
préparation, 2,20 m ; franchissement en submer-
sion, 3,90 m ; pente, 60 % ; obstacle vertical, 0,93
m ; armement principal, canon de 105 mm ; arme-
ment coaxial, mitrailleuse 12,7 mm en 30 B puis
canon de 20 mm en 30 B2 Brennus ; armement sur
affût mobile, mitrailleuse AN F1 de 7,62 mm ;

conduite de tir, télémètre op-
tique à coïncidence, version de
nuit infrarouge en 30 B puis
conduite de tir automatique,
télémètre laser et caméra ther-
mique en 30 B2 Brennus. 
Entre 1973 et 2000, le char
AMX 30, toutes catégories
confondues, a été vendu à en-
viron 750 exemplaires à l’ex-
portation au Chili, à Chypre, à
la Grèce, à l’Irak, au Koweït, au

Nigeria, au Qatar, à l’Arabie saoudite, à l’Espagne,
aux Emirats arabes unis et au Venezuela. 
Dans le cadre de la guerre du Golfe, la composante
française de la coalition internationale (35 pays),
dénommée opération « Daguet », mobilise 44
chars AMX 30 B2 dotés d’un dispositif fumigène
renforcé et d’un dispositif de leurre à infrarouge
pour tromper les missiles antichars irakiens. Le 24
février 1991, dans la matinée, les premiers engage-
ments avec l’ennemi se font au canon de 20 mm.
Dans l’après-midi, le 4ème Régiment de dragons
recourt aux canons de 105 mm pour atteindre son
objectif initial situé à 20 km à l’intérieur du dispo-
sitif de défense irakien. Le lendemain, il y pénètre
jusqu’à 60 km. Le cessez-le-feu intervient le 28 fé-
vrier à 06h 15. Mais ce baptême du feu n’aura pas
de suite. Dès 1998, les chars Leclerc sont engagés
en opération extérieure lors de la crise du Kosovo.

Loïc Salmon
« Char AMX 30  », Thomas Seignon et Merlin
P.Robinson. Éditions E-T-A-I, 192 pages, nom-
breuses photos et illustrations, 44,00 €.

Char aMX 30
par Thomas Seignon et Merlin P.Robinson
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Engagé volontaire au 3ème Régiment de spahis
marocains (RSM) en 1930, Lucien Brelière parti-
cipe aux derniers conflits de la pacification au Ma-
roc. En 1943, ce régiment, motorisé, débarque en
Italie avec le Corps expéditionnaire français.
Promu sous-lieutenant, Lucien Brelière est griève-
ment blessé après la percée du Garigliano, au cours
de la progression vers Rome et perd un œil. 
Après une longue convalescence, il retrouve le
3ème Escadron de spahis marocains, unité d’es-
corte du résident général de France au Maroc.
Muté en Indochine, il demande à rejoindre une
unité combattante et participe activement aux
derniers combats avec le 1er Régiment de chas-
seurs à cheval. 
De retour au Maroc, au 3ème RSM, il mène la der-
nière charge à cheval de la cavalerie française à la
tête de son escadron, détaché en Algérie. Affecté à

l ’ E c o l e
d’applica-
tion de
l ’ a r m e
blindée ca-
valerie à
Saumur, il
forme les
officiers-
élèves sor-
tant des
G r and e s
Ecoles, sur
lesquels il
exerce une
vér i table
f a s c i n a -
tion.
« Les quatre guerres d’un spahi » par Claude

Girard. Editions de l’officine. 367 pages, illus-
trations, 22,50 €.

LES quatrE GuErrES 
d’un Spahi

par Claude Girard

GuErrE Et Eau
par Franck Galland

Des premiers combats de 1914 à l’engagement ac-
tuel des armées françaises dans la bande sahélo-sa-
harienne, l’eau est une composante stratégique
des opérations militaires. Sa maîtrise a ainsi in-
fluencé le sort de plus d’une bataille de la première
guerre mondiale. Elle fut également un enjeu cru-
cial de la guerre du désert durant la seconde et au
centre de la planification du débarquement de
1944. Après 1945, les ressources en eau sont deve-
nues progressivement des cibles et des armes de
destruction dans de multiples conflits, jusqu’aux
affrontements récents avec Daech en Irak et en
Syrie. Aujourd’hui, sur fond de bouleversement
climatique, de pression démographique et d’ex-
plosion de la demande, certaines régions du

monde sont
confrontées à
une rareté gran-
dissante des res-
sources dispo-
nibles. Cela
pose des ques-
tions essen-
tielles en ma-
tière de sécurité
hydrique, ali-
mentaire, éner-
gétique et envi-
ronnementale. L’eau est devenue un enjeu de
sécurité collective.
« Guerre et eau » par Franck Galland.

Editions robert Laffont. 172 pages, 18 €.
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