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INTRODUCTION  
 
 
 

1. Identification 
 
 Référence : 
  FR SHD-CAAP/ 4H1 
 
 Analyse : 

Documents concernant les matériels amphibies Gillois 
 
 Dates de création des documents : 
  1954-1967 
 
 Niveau de description : 
  Dossier 
 
 Importance matérielle et support de l’unité de description : 
  Le fonds après classement consiste en 7,30 mètres linéaires de documents. Il 
comporte 44 cartons cotés de 1 à 44. 
 
2. Contexte 
 
 Nom du producteur : 
  Service du génie des forces françaises en Allemagne 
 
 Historique de la conservation : 
  Fonds reversé par le département des archives de l’armée de terre. 
 
 Modalités d’entrée 
  Ce fonds a été versé au CAAP le 6 novembre 2008 sous le numéro 032-001a 
dans le cadre des entrées par voie ordinaire. 
 
3. Contenu 
 
 Présentation : 

Le fonds traité dans ce répertoire numérique concerne le service du génie de l’Etat 
Major de l’Armée de Terre de Rastatt (Allemagne). Il s’agit de la collection de documents 
concernant les matériels amphibies Gillois : les bacs amphibies, les ponts d’assaut, les engins 
rampes travures pour ponts automoteurs amphibies Gillois-EWK, les véhicules amphibies. Il 
comprend des rapports, calculs, essais, documentation, spécifications, PV recette, plans, 
courrier, relevés, fiches, notices, projets, comptes-rendus, photos, négatifs, films. 
 
Les trois matériels principaux concernés par ce fonds sont présentés dans trois fiches en 
annexes. 
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FABRICATION DES ENGINS GILLOIS/EWK-PONTESA INTERVEN TION DES 
ARSENAUX DE LA MARINE 

 
Le Colonel Gillois servi par un esprit inventif et disposant en outre de crédits 

importants, peur prendre contact avec l’industrie allemande pour faire étudier des projets de 
moyens de franchissement d’une originalité certaine. Ayant trouvé auprès des sociétés 
Eisenwerke et Kaelble un écho favorable à ses projets, plusieurs prototypes ont été 
développés vers 1958, rendant envisageable la fabrication d’une présérie et d’une série. 

 
En 1959, l’Etat Major de l’armée de terre décide de lancer une présérie de quatre 

engins pont (ceux qui constituent la partie courante de l’ouvrage) et de deux engins poseurs 
de rampe (ceux qui mettent en place la rampe de raccordement du pont avec la berge). La 
Direction des Etudes et Fabrications d’Armement obtient que, dans la mesure des possibilités, 
deux de ces matériels soient fabriqués dans l’industrie nationale. Cependant, au bout de peu 
de temps, cette faculté est remise en cause par la Direction Centrale du Génie qui invoque la 
nécessité de disposer de matériels de même définition technique. Finalement, les six matériels 
sont fabriqués par Eisenwerke mais néanmoins l’Etablissement d’Expériences Techniques 
d’Angers et l’Atelier de Construction du Havre, deux établissements relevant de la Direction 
des Etudes et Fabrications d’Armement, définissent et lancent parallèlement la fabrication de 
deux engins pont, en utilisant pour la chaîne cinématique des éléments équipant les engins de 
travaux publics Michigan adaptés à ces nouvelles conditions d’emplois. 

 
Les notifications de commande de l’Etat-major se poursuivent par un programme 

portant sur douze engins bac, coupables deux par deux, pour assurer le franchissement 
discontinu (et non par pont continu) d’un char AMX 30. Le programme 1962 prévoit ensuite 
neuf engins pont et quatre engins bac. Auparavant, en novembre 1960, la décision officielle 
d’adoption des matériels est arrêtée, leur appellation sera engin travure pour l’engin pont, le 
bac continue d’être dénommé engin bac, le poseur de rampe devient engin rampe. 

 
Une évolution technique a lieu simultanément qui conduit au remplacement du 

moteur Kaelble par un moteur Deutz à refroidissement par air, tandis que l’engin rampe se 
voit dorénavant pourvu d’une rampe en alliage léger, qui peut éventuellement par repliement 
constituer la partie courante d’un pont, d’où sa nouvelle appellation d’engin rampe-travure. 

 
L’année 1962 est marquée dès son début par une mise en garde officielle du 

Ministère des Finances qui demande que des solutions industrielles soient recherchées pour 
limiter la sortie de devises entraîné par la fabrication en Allemagne. De son côté l’Atelier du 
Havre achève la fabrication du 1er engin travure tandis que la Direction Centrale du Génie, 
relayée par l’Etat Major, rappelle que la non identité des matériels, qui entraîne la non 
interchangeabilité de leurs éléments, doit être tenue pour inacceptable. 

 
La société Eisenwerke pour tenir compte de la position du Ministère des Finances 

recherche aussitôt des solutions de compromis et peut annoncer début 1963 qu’elle est en 
mesure dorénavant de se soumettre aux obligations françaises de limitation de sortie de 
devises. La solution proposée est la constitution d’une société de droit français, dénommée 
PONTESA, constituée par l’association de Eisenwerke et de De Dietrich, qui sera titulaire des 
commandes futures de matériels. De Dietrich sera en outre associée industriellement pour la 
fabrication des coques, de plus, grâce à la mise en place d’un système de compensations 
industrielles, la conversion des crédits en D.M. ne dépassera pas un pourcentage de 40 %. 
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L’accord intervenu sur ces bases satisfait toutes les parties : contrats seront notifiés à 
Pontesa, bien que la responsabilité de la fourniture des matériels complets continue d’être 
assurée par Eisenwerke. L’identité des matériels est préservée ; enfin, l’industrie française se 
voit associée à la fabrication d’une façon non négligeable. 

 
Alors que l’on pouvait raisonnablement penser que la question des fabrications 

d’engins Gillois-EWK venait de trouver son épilogue, un rebondissement intervenait 
soudainement. La Direction des Constructions et Armes Navales déplorait les conditions de 
sous-emploi dans lesquelles se trouvaient ses arsenaux du fait de l’étroitesse des programmes 
de la Marine et demandait qu’une participation à la fabrication des engins Gillois-EWK de 
son arsenal de Lorient soit rapidement étudiée. Le caractère amphibie des matériels, par une 
assimilation un peu excessive à des bateaux, semble avoir joué en faveur de la DCAN, même 
si, ultérieurement, une fabrication de blindés légers a été obtenue de manière semblable. 

 
Une commission présidée par un ingénieur général est alors chargée de négocier avec 

Pontesa-EWK le transfert en France, à Lorient, des fabrications assurées par Pontesa. 
Simultanément, l’arsenal de Lorient applique des moyens importants à l’établissement, dans 
des conditions difficiles, des dossiers de fabrication, car obligation lui est faite d’une 
reproduction identique des matériels à ceux déjà construits. La négociation avec Pontesa dure 
environ une année. Elle aboutit à un accord Etat Français-EWK1 aux termes duquel le 
constructeur allemand abandonne l’exclusivité de fabrication qui lui avait été consentie, 
contre le versement d’une indemnité. La répartition des fabrications, engins travure pour 
Lorient2 engins rampe-travure et bac pour Pontesa, est telle que l’ensemble de l’activité 
induite par le programme se trouve partagée en deux parties sensiblement équivalentes. 

 
Sur ces nouvelles bases le programme des fabrications des engins Gillois-EWK 

pourra être mené à son terme dans de bonnes conditions. En outre, par cette activité de 
fabrication, l’arsenal de Lorient a acquis une compétence qui, par la suite lui permettra de se 
consacrer à l’étude de l’engin futur de franchissement, destiné à relever les engins Gillois-
EWK, le Matériel Amphibie de Franchissement (MAF). 

 
Il semble que la nouvelle répartition des tâches entre l’Arsenal de Lorient et Pontesa 

ait entraîné le désintérêt de De Dietrich pour cette société dont elle se retira. Pontesa fut 
ultérieurement remplacé par CEFA chargée de l’étude du MAF II (2.5.4). 

 
Finalement l’Arsenal de Lorient a, en 1980, renoncé aux études et fabrications des 

matériels de franchissement. 
 

LES MOYENS AUXILIAIRES DE FRANCHISSEMENT 
 

Sous cette rubrique de moyens auxiliaires de franchissement seront compris des 
engins destinés soit à faciliter l’action des matériels de franchissement, soit à en compléter les 
possibilités. Seront en particulier décrits ci-dessous deux matériels intéressant à divers titres : 
la vedette de pontage qui se caractérise par l’application d’un nouvelle technologie et marque 
un progrès décisif dans les capacités d’une telle embarcation et l’engin d’aide au 
franchissement ENFRAC original surtout par la conception d’emploi qui à sa définition, et 
qui fait appel lui aussi à des acquis technologiques nouveaux. 
                                                 
1 Le non respect par EWK-PONTESA, au cours de premières fabrications, de la clause de non transfert en Allemagne de 60% des sommes 
versées par l’Etat Français a facilité la conclusion de cet accord. 
2 L’Arsenal de Lorient construira également le Pont Automoteur d’Accompagnement, engin de franchissement courte-brêche, non amphibie, 
mais ce matériel dont l’Etat possédait le droit de reproduction, n’était pas compris dans l’accord. 
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PROPULSEURS 

 
Comme on l’a vu de nombreux matériels de pontage sur l’eau sont inertes et doivent  

être mûs à l’aide de propulseurs hors-bord, de bateaux pousseurs ou de vedettes. 
 
Dès 1950 on avait cherché à construire en France des propulseurs de la puissance 

recherchée (15 à 25 chevaux et plus) en s’adressant à des constructeurs de petits propulseurs 
comme Goït et Lutetia, mais le marché civil était alors inexistant et les besoins militaires 
insuffisants en raison des stocks issus de la guerre. Les seuls crédits d’étude consacrés à cette 
affaire n’ont pas été une motivation suffisante pour mobiliser les moyens nécessaires à la mise 
au point des prototypes. 

 
La possibilité d’implantation en France d’usines et d’un réseau de vente et après 

vente pour diffuser en Europe des matériels Johnson et Evinrude n’a pas été saisie et ces 
sociétés ont crée leur siège européen en Belgique. 

 
LE PONT AUTOMOTEUR AMPHIBIE GILLOIS-EWK 

 
Tous les moyens de pontage en service à la fin de la deuxième guerre mondiale, 

ainsi que ceux mis en étude immédiatement après, qu’ils soient à montage manuel (ex. pont 
Bailey), ou à mise en œuvre plus ou moins mécanisée (ex pont Treadway) possèdent un 
caractère commun fondamental. Leur mécanisation est limitée à leur mise en place sur l’eau. 
Pour disposer de parties composantes de pont capables de naviguer, il faut recourir à 
l’adaptation en superstructure d’une motorisation mobile de complément constituée en 
général de propulseurs hors-bord. Souvent d’ailleurs, et plus commodément, les parties de 
pont sont déplacées sur l’eau par des vedettes ou des bateaux pousseurs. 

 
Le Colonel Gillois est affecté, au début des années 50, à la Direction du Matériel du 

Génie des Forces Françaises d’Allemagne. Son esprit inventif, soutenu par une expérience 
longue et variée, s’oriente vers une conception nouvelle des moyens de pontage. Jusqu’ici 
inertes, comme il vient d’être dit, il les imagine pourvus d’une motorisation intégrée qui va 
leur assurer la possibilité de se déplacer de façon autonome aussi bien sur terre que sur l’eau 
et de passer rapidement des voies terrestres à l’élément liquide sans hiatus et sans rupture de 
charge. Le franchissement mécanisé amphibie est en train de naître. 

 
Les moyens financiers importants du Service du Matériel du Génie des FFA vont 

permettre de mener sur place, en Allemagne, les études et les développements découlant du 
concept nouveau. Il sera fait appel pour cela à une société de Kaiserslautern, la firme 
Eisenwerke (directeur : Docteur Gehlen) qui en collaboration avec le société constructive de 
matériels de transports Kaelble assurera les prestations intellectuelles et matérielles avec 
rapidité, souplesse et réceptivité. 

 
Que penser de la réalisation de ces études menées de façon décentralisée, en dehors 

des circuits ordinaires, loin du contrôle des organismes centraux ? Sans doute, la liberté, 
quasi-totale, dont a joui l’inventeur, lui a permis de donner, hors des contraintes habituelles, 
sa pleine mesure dans les détails les meilleurs possibles. De ce point de vue l’avantage est 
manifeste. Mais, en contrepartie l’intervention de la seule industrie allemande dans la mise au 
point des prototypes a posé par la suite des problèmes pénalisants. Le savoir-faire dans le 
domaine du franchissement, acquis au cours des études, se trouve en effet localisé outre Rhin 
et son transfert en France a été difficile et a demandé des délais importants. L’intégration dans  
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les prototypes d’ensembles mécaniques uniquement allemands a privé l’industrie 
française d’une bonne partie de l’activité correspondant à la fabrication en série des matériels. 

 
 Evaluation, tris, éliminations, sort final 

Des éliminations ont été réalisées, elles concernaient des documents en double, des 
plans. Il a été éliminé 180 kg soit 5,27 ml 
 
 Mode de classement 

Ce fonds a été classé de manière thématique. 
 
4. Conditions d’accès et d’utilisation 
 
 Statut juridique et conditions d’accès 

La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon la 
législation en vigueur (la loi du 15 juillet 2008 sur les archives) fixant les délais 
de communicabilité des documents et les possibilités de dérogation. 
Présence de documents classifiés. 

 
Conditions de reproduction : 

La reproduction des documents s’effectue selon leur état. Il est possible 
d’obtenir des photocopies et des numérisations. 

 
Langue et écriture des documents : 

Allemand, français ; quelques documents en anglais. 
 
Caractéristiques matérielles : 

Le fonds est en bon état général. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 
 
 

 
N° de 
carton 

Année Désignation 

   
  

BACS AMPHIBIES  
   
  

ENGIN BAC AMPHIBIES TYPE I ET II 
   
1 1955 

1955-1956 
- Dessin relatifs à l’engin bac amphibies type I : plans 
- Calcul statique et dessins relatifs à l’engin bac 
amphibies type I : plans, calcul statique de la 
charpente en fer 

2 np 
1956 
np 

1956-1957 
 

np 
np 
 

1958 
 

1957-1958 
 

- Essais du bac type I : photos 
- Bac type I, essais à Coblence : rapport, photos 
- Bac amphibie type II : photos 
- Bac amphibie type II : calcul statique de la 
construction en acier 
- Bac amphibie type II : photos, négatif 
- Haupt-und untergruppen-verzeichnisse amph-fähre 
type II KI 20 VA 110 021 ordner 1 
- Stücklisten amph-fähre typ II KI 20 VA 110 021 
ordner 2 
- Stücklisten amph-fähre typ II KI 20 VA 110 021 
ordner 3 et 4 

3 1958 
 

np 

- Ersatzteilliste für amphibien-fähre typ II KI 20 
Gillois-EWK teilheft N°1, 4 à 6 
- Technische beschreibung der amphibien fähre typ I 
et II 

   
  

BAC AMPHIBIES 
   
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1956 
 
 

1965 
 
 
 
 

np 
 

- Programme de la présentation du bac amphibie de 20 
tonnes le 20 avril 1956 (traduit en anglais et en 
allemand) 
- Bac amphibie : photos, essais de la rampe de 
débarquement VF du 19-03-1965, essais 
d’extensomètrie sur bac W 3053 du 2ème RG du 07-09-
1965, bac accidenté le 13-09-1965 sur l’autobalm à 
Kaiserslautern 
- Le bac amphibie : documentation en français, 
anglais, allemand 
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N° de 
carton 

Année Désignation 

np 
 

1961 
1961 
np 

1954-1955 
 

1956 

- Le bac amphibie, le pont sur supports fixes, le pont 
amphibie : photos 
- Construction des bacs de 30 tonnes avec 
accouplement : spécifications, plans 
- Bacs de 30 tonnes 1ère série de test : rapport, photos 
- Bac amphibie : photos 
- Bac amphibie : présentation technique, courrier, 
rapport, photos, PV de recette, plans 
- Bac amphibie : marché, fiche achat, courrier, plans, 
rapport 

4 1957 
 

1958-1959 
 

1960-1962 
 

1960 

- Bac amphibie : marché, plans, PV de recette, rapport, 
courrier 
- Bac amphibie : plans, courrier, photos, compte 
rendus, rapport, PV de recette 
- Bac amphibie : courrier, spécifications, plans, 
rapport 
- Transformation bac de 20 tonnes en bac de 30 tonnes 
gonflable : plans 

   
  

PONTS AMPHIBIES  
   
4 1958 

 
np 
 

np 

- Ersatzeilliste für amphibien-brücke typ II KL 50 
GILLOIS-EWK teilheft N°1, 4 et 6 
- Amphibien brücke klasse 50 Gillois-EWK rampe im 
brückenverband statische berechnung 
- Haupt und untergruppen verzeichnisse amphibien-
brücke VA 110 011 

5 1957-1958 
 

1957 
 
 

1954 
 

1958-1959 
 

1956 
1964 

 
1964 

- Stücklisten amphibien-brücke VA 110 011 tome I et 
II 
- Amphibien-brücke typ II statische berechnung : 
l’établissement régional du matériel du génie des 
forces françaises en Allemagne 
- Pont automoteur amphibie Gillois-EWK type I classe 
20/30 : plans d’ensemble et photos 
- Essais statiques et dynamiques du pont amphibie 1ère 
et 2ème série 
- Ponts amphibies : traduit en anglais et en allemand  
- Essais sur maquettes de pont amphibie universel 
annexe II : photos 
- Pont amphibie universel, complément à l’avant-
projet N°664/DSMGFFA/COL DIR du 20 février 
1964 : photos 

   
 
 

  

  
COMMISSION D’EXPERIMENTATION 

TECHNIQUE 
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N° de 
carton 

Année Désignation 

   
5 1958 

 
1959 

- Commission d’expérimentation technique : courrier, 
plans, photos, compte-rendu, fiche 
- Commission d’expérimentation technique : courrier, 
relevé, rapport, fiche 

6 1960 
 

1961 
 

1962-1963 

- Commission d’expérimentation technique : PV, 
courrier, traduction, spécifications, photos, rapport 
- Commission d’expérimentation technique : relevé, 
courrier, plans, rapport 
- Commission d’expérimentation technique : relevé, 
compte-rendu, courrier, notice technique, photos, 
rapport, PV 

7 1964-1965 - Commission d’expérimentation technique : relevé, 
courrier 

   
  

DEFA 
   
7 1958-1963 

 
1960-1961 

1962 

- DEFA : courrier, plans des conditions de recette, 
compte-rendu, documentation, plans 
- Achat DEFA : courrier, plans, marché 
- Achat DEFA : marché, courrier, PV recette, plans 

   
  

GENERALITES 
   
8 1958 

 
1959 
1960 

1961-1962 

- Pont amphibie : courrier, notice, projet, rapport, 
plans, fiche 
- Pont amphibie : courrier, rapport, plans, fiche 
- Pont amphibie : courrier, plans, photos, rapport 
- Pont amphibie : courrier, fiche, plans, rapport 

9 1963-1965 - Pont amphibies : compte-rendu, schémas, courrier, 
photos, plans  

9 1954-1955 
 

1956 
 

1956 

- Pont amphibie : photos, courrier, traduction, plans, 
fiche 
- Pont amphibie : marché, rapport, projet d’article, 
courrier, photos, fiches 
- Pont amphibie : rapport, diagramme, croquis, avant-
projet, méthode, caractéristiques techniques 

   
   
   
   
  

NOTICE SUCCINCTE 
   
9 1963-1964 - (*) Pont amphibies : fiches  
10 1957 - Pont amphibie : marché, courrier, PV recette, rapport 
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N° de 
carton 

Année Désignation 

1958 
 

1959 
 

1960-1961 

- Pont amphibie : rapport d’essais, courrier, photos, 
PV recette 
- Pont amphibie : rapport, photos, essais, notice, fiche, 
plan 
- Pont amphibie : traduction, courrier, plans, 
spécifications 

11 Np 
1960-1961 

- Photos ponts amphibies 
-Instances du Colonel, rapport technique 1659-TR, 
équipements divers 

   
  

INSTRUCTION 
   

11 1957-1965 - Pont amphibie : courrier, notice, projet, stage 
   
  

ESSAIS DE RECETTE 
   

11 1956 - Pont amphibies : rapport, photos, diagramme, 
croquis, avant-projet, méthode, caractéristiques 
techniques 

   
  

PONTS US 
   

12 1958-1962 - Pont amphibie US : schémas, courrier, compte-rendu 
étude, rapport, traduction, formation, photos 

   
  

PONT TAPCALAR 
   

12 1958-1959 - Pont amphibie TAPCALAR : courrier, projet, photos 
   
  

PONT ULTRA LEGER 
   

12 1955 
 

1957 
 

1958 

- Pont ultra léger sur supports fixes (étudié en 1955) : 
fiche, plans, photos 
- Pont ultra léger aérotransportable : rapport, plans, 
courrier 
- Pont ultra léger aérotransportable : courrier, tableau 
récapitulatif, plans, avant projet, rapport 

13 1959 - Pont ultra léger aérotransportable : rapport, plans, 
photos 

   
  

PONT DE 100 TONNES 
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13 1955 - Note de calculs du pont de 100 tonnes : calcul de 
base et complémentaire, plans de construction et 
notice 
- Pont : notice succincte, photos, extrait du marché N° 
374, résultats épreuves recette, note de calcul, plan de 
construction 

   
  

PONT TYPE I ET II 
   

14 np 
 
 

1959 
 
 

1959 

- Pont type I 1ère série : photos 
- Pont type I : photos 
- Pont type II : essais de surcharge, photos 
- Rapport relatif aux essais de surcharge du pont 
amphibie type II à Iffezheim (Rhin) le 29 avril 1959 
- Rapport relatif aux mesures de tension sur le pont 
amphibie II sous le passage du char CENTURION et 
du porte char chargé du 22 avril 1959 

   
  

PONT SEMI-PERMANENT 
   

14 1955 - Pont Gillois-EWK : plans, fiche de présentation 
15 1955 - Pont Gillois-EWK : plans, fiche de présentation 
   
  

ENGINS DE GENIE D’ASSAUT 
   
  

PROTOTYPE PONT D’ASSAUT 
   

15 1956-1957 
 

1958 

- Prototype : avenant marché N°120 et 121, plans, 
essais, rapport, avant projet 
- Prototype : plans, dossier technique, fiche, étude 

   
  

PONT D’ASSAUT 
   

15 1957 
np 
np 

1957 

- Pont d’assaut : photos en novembre 1957 
- Pont d’assaut : recueil photographique N° 1 et 2 
- Assault bridge : photos 
- Pont d’assaut : caractéristiques générales 

   
  

PONT D’ASSAUT TYPE I ET II 
   

16 1957 
1959 

- Pont type I : plans 
- Pont type II : marché 0-716, rapport, plans, courrier 
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1960 
1960 

- Pont type II : plans, photos, courrier, fiche 
- Pont type II : liste 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960-1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1961 
 

- Pont d’assaut type II : photos 
- Etat d’avancement des ponts d’assaut type II le 
12 avril 1960 
- Simulation du montage fin juillet 1960 
- Film chauffeur, manœuvre Opfingen 
- Essais de recette 
- Essais de surcharge sur pont d’assaut 01 
- Essais de recette du pont d’assaut 01 
- 2ème essais de mesure de tension (500 passages) 
- chargement VF du pont d’assaut 01 
- Expérimentation du chevalet auto stable (janvier 
et février 1961) 
- Pont d’assaut II pendant les manœuvres 
« Windersbield II » 
- Expérimentation STA sur ponts d’assaut type II 
- Première mise à l’eau du pont d’assaut (01 mars 
1961) 
- Prise devant le général Allard (23 février 1961) 
- Pont type II : photos 
- Manœuvre tactique (avril 1961) 
- Expérimentation tactique des ponts d’assaut type 
II (avril 1961) 
- Essais sur maquette de chevalet (dents de 
dragon) 
- Essais d’extensiomètrie sur pont d’assaut 
(octobre 1961) 
- Essais STA avec ponts d’assaut devant 
commission d’expérimentation d’engins 
amphibies 
- Film EWK (Seel) à l’occasion des prises de vue 
du film (août 1961) 
- Essais chevalet travure (août 1961) 
- Arc-boutement des rampes (finale du film) 
- Reproduction film EWK N° 3889 
- Essais de lancement du pont d’assaut avec 
chevalet dans les courants (Rhin en décembre 
1961) 

18 np 
1961 

- Pont type II : photos 
- Pont type II W 3030 et W 3031 : plans 

  
PONT AUTOMOTEUR 

D’ACCOMPAGNEMENT 
   

18 1961 
 

np 

- Pont automoteur : plans, rapport, photos, essais, 
expérimentation, compte-rendu, caractéristiques 
- Pont automoteur : recueil photo N°3 

19 np - Pont type II : schémas 
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carton 
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19 

1962-1963 
1964 

- Pont type III : rapport, plans, courrier, étude, photos 
- Pont X 3 : essais, rapport technique, photos, plans 

   
  

ENGINS RAMPES-TRAVURES 
POUR PONT AUTOMOTEUR 
AMPHIBIE GILLOIS-EWK  

   
  

POSEUR DE RAMPES 
   

21 1956-1959 - Poseur de rampes : courrier, PV recette, fiche, plans 
prototype, marché N° 38 et N° 13, rapport, plans avant 
projet camion à portique et avant projet remorqueur 
amphibie 

22 1960-1962 
 
 

1963-1966 
 

np 
1965 

 
1963 
1957 
1957 
1957 

- Poseur de rampes : courrier, expérimentations engins 
Gillois, photos, projet, note de calcul, plans, avant 
projet rampe travure, spécifications 
- Poseur de rampes : rapport d’essais, plans, photos, 
fiche d’essais, schémas 
- Poseur de rampes Gillois-EWK classe 50 : photos 
- Essais d’une rampe de débarquement voie ferrée en 
mars 1965 : photos 
- Rampe travure : photos du 22-05-1963 
- Rampenleger typ I KL 50 : stücklisten 
- Rampenleger typ I : statische berechnung 
- Rampenleger typ I KL 50 : stucklisten nomenclature 
volume I et II 

23 1958 
 

np 
 

1957 

- Ersatzteilliste für amphibien rampenleger typ I KL 
50 Gillois-EWK N°110 023 teilheft N°1, 4 et 6 
- Amph rampenleger typ I KL 50 
« hauptgruppenverzeichnis” nomenclature principale 
- 32 schémas du poseur de rampe type I (N° de châssis 
110014) 

   
  

VEHICULES AMPHIBIES  
   
  

TACADA 
   

19 1959 
 

1960-1962 

- TACADA : rapport, photos, plans, étude statistique, 
fiche, étude 
- (*) TACADA : courrier, plans, rapport, fiche, photos, 
convention, projet, étude, avenant 

20 1963 
 

- (*) TACADA : compte-rendu d’expérimentation, 
grande commission T2, étude, questions, photos, 
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1964 

 
 

1965 
 

1966-1967 

rapport, plan, courrier 
- TACADA : courrier, schémas, rapport technique, 
photos, plans, projet, compte-rendu tirs sur 
pneumatiques, compte-rendu, PV, notice 
- TACADA : fiche, extrait journaux, photos, plans, 
courrier, notice, PV 
- TACADA : rapport, courrier, photos, fiche, 
traduction, rapport d’expérimentation, programme 
d’essais, spécifications, convention de prêt, projet 

21 np 
1965 

 
1962 
1962 
np 

- Système TACADA : documents photographiques 
- TACADA 03 essais constructeur : documents 
photographiques du 9-11-1965 
- TACADA P2 : photos du 3-10-1962 
- TACADA P2 : rapport, photos 
- TACADA P2 : photos 

   
  

ETUDES ET CONTROLE SUR LES 
ENGINS AMPHIBIES  

   
23 1953-1960 - Etudes et contrôle : courrier, dossier brevet 658027, 

rapport, essais de prototype, essais, plans, photos, 
fiches, études, compte-rendu 

24 1959-1962 
 
 
 

1964 
 
 
 
 

1965-1967 
np 

1956 
 

1959 
 

np 

- Etudes engins amphibies du Capitaine Leborgne : 
pesée des engins amphibies, caractéristiques, schémas, 
photos, plans, carburant, unité collective, lots de 
rechanges 
- Etudes : plans, étude moteur diesel, photos, avant-
projet de pont (période de janvier à juin) 
- Etudes : schémas, photos, documentation, dessins 
d’études, plans, rapport, courrier (période de juillet à 
décembre) 
- Etudes : fiche, essais bac ambidrome, photos 
- Prototype et études en cours 
- Prototype et études de matériels de franchissement 
du génie : documentation succincte 
- Remorqueur amphibie (étudié en 1959) : projet, 
plans, courrier, rapport, photos 
- Etudes : plans engins amphibies 

25 1963 - Projet de notices techniques engins amphibies et 
PAA : notices, plans, instructions 

   
  

MATERIEL DU GENIE  
   

25 1961-1962 
 
 

- Ancres Gillois concernant les études, essais et 
expérimentation : plans, photos, courrier, dossier 
technique 
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1958-1959 
 

1958-1966 

- Banc d’essai hydraulique : instruction, PV de recette, 
courrier, marché 
- Jantes et pneus des engins amphibies : diagrammes, 
photos, compte-rendu, schémas, rapport, courrier, 
fiche 

   
 

 AFFAIRES DE PERSONNELLES 
   

26 1958-1965 - Affaires de personnelles : certificat, courrier, exposé, 
photos 

   
  

DOCUMENTS DIVERS 
   

26 
 

1957-1959 
1956 
1960 

 
np 

- Plans et notices constructeurs divers 
- Visite de l’ESMIA à Rastatt du 19 juillet 1956 
- Utilisation des engins amphibies par grand froid : 
rapport, photos 
- Notes de calculs de base Einsenwerke Kaiserslautern 
sur les données hypothétiques du STANAG 2021 

   
  

PHOTOS 
   

27 1956 
 
 
 
 

1957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Essais du 1er véhicule du pont amphibie du 20-06-
1956 
- Essais de recette du pont amphibie du 1 au 10 août 
1956 
- Mine anti-personnel détectable à volonté 
- Essais sur maquette du camion amphibie en mars 
1957 
- Essieux Kaelble des engins amphibies en avril 1957 
- Réception des bacs 3007 et 3008 en août –septembre 
1957 
- Pont d’assaut essais de recette octobre et novembre 
1957 
- Essais de surcharge statiques et dynamiques du pont 
d’assaut du 20 au 30-11-1957 
- Démonstration devant officiers métropolitains et 
américains du 25-11-1957 
- Essais sur charges statiques et dynamiques du pont 
d’assaut du 20 au 30-12-1957 
- Premiers essais du poseur de rampes en camion 
amphibie du 03-12-1957 
- Essais du camion amphibie (poussée et remorquage 
d’une portière Treadway) 
- Engin pont II W 3012 de Kaiserslautern à Rastalt du 
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1958 
1962 

 
 
 
 
 
 

1963 
 
 
 
 
 

1964 
 

11-12-1957 
- Pont d’assaut de Kaiserslautern à Raslalt 
- Transport du pont amphibie W 3012 de Kaiserlautern 
à Rastalt du 11-12-1957 
- Démonstration amphibie du 15-12-1957 
- Essais de portière 3 bateaux type II 
- Manœuvre US en février 1958 
- Expérimentation engins Gillois (rampes travures) du 
17 au 29 juin 1962 
- Essais STA sur ponts amphibies du 18 au 30 juin 
1962 
- STA film KOPIERT du 20-06-1962 
- Essais de surcharge du pont amphibie effectués par la 
STA du 18 au 30 juin 1962 
- Exercice REALIST en avril 1963 
- Essais d’extensométrie effectués sur les rampes 
travures par STA/VLW en mai 1963 
- Essais de navigation du bac W 3007 équipé d’un 
moteur Deutz (août 1963) 
- Essais sur maquette du pont universel en février 1964 
- Présentation aux journalistes allemands du 28-07-
1964 

28 1960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1959 
 
 
 
 
 

np 
 
 

- Montage de la jante Michelin « 13 » du 23-02-1960 
- Essais de mise à l’eau flotteurs dégonflés, consoles 
repliées en février 1960 
- Pont d’assaut mis en œuvre au profit de la commune 
de Rastatt à la démolition du bastion 
- Cylindres de frein Westinghouse défectueux en 
février 1960 
- Flotteur d’engin amphibie nouveau modèle (valve de 
gonflage sur la génératrice) en février 1960 
- Participation de la Cie, couplé aux manœuvres US 
« Wintershield » début février 1960 
- Filet métallique de protection de flotteurs contre les 
glaçons dérivants en janvier 1960 
- Démonstration du 20-01-1960 devant des officiers 
supérieurs Suisses 
- Essais de brise-glace avec le bac amphibie du 20-01-
1960 
- Essais d’ancres en janvier 1960 
- Noyade du pont d’assaut du 24-12-1959 
- Essais technique en France (Grenoble sur l’Aines) 
- Photos prises par la firme « KAELBLE » à 
l’occasion des essais de blocage de différentiel 
- Essais de blocage de différentiel sur le bac amphibie 
3024 en juin 1959 
- Archives britanniques numérotés 
- Essais de surcharge statique et dynamique avec le 
char « CONQUEROR » et son porte char 
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1959 
 
 
 
 

1958 
 
 
 
 
 
 
 

np 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955 
 
 
 

np 

- Essais de surcharge du pont amphibie sous le char 
CENTURION et son porte char du 4 et 6 avril 1959 
(photos anglaises) 
- Propulseur SCHOTTEL nouveau modèle en mars 
1959 
- Exercice amphitrite sur la Moselle à Trêves en 
octobre 1958 
- Exercice de nuit sur la Moselle du 23-10-1958 
- Expérimentation technique retour de Metz, pont 
d’assaut sur brèche de Mertzwiller du 24-06-1958 
- Essais de pont d’assaut 
- Recette du poseur de rampes 3017 
- démonstration à Ougolstad le 7 mai 1958 (CET) 
- Pont automoteur amphibie : chargement de la rampe 
sur Kaelble 200 CV 
- Pont automoteur amphibie : sortie d’usine du premier 
véhicule 
- Maillon spécial de jonction 
- Descente d’une portière dans le pont 
- Filet de construction du Pont M4 
- Portière M4 chargé d’un AMX 
- Bac type I photographié par le service 
cinématographique de l’armée 
- Essais du bac amphibie à Coblence du 28 et 29-10-
1955 
- Essais du bac amphibie à Kaiserslautern du 25-10-
1955 
- Remorque à l’essieu (Tapper) aménagée pour porter 
les équipements Quickway 
- Passerelle pour véhicules légers d’infanterie (GMC 
chenillette HOTCHKISS) 
- Essais de tracteur Kaelble 
- Rampe de pont 30 T Treadway 
- Vedette FRANCBORD transformée, rempli d’eau, 
retournée, après plusieurs tours sur elle-même 
- Essais avec maquette du pont automoteur amphibie  
- Essais de traction de TN ALLISCHALMER HD 15 
- Essais de foreuse Bendo sur camion MAGIRUS 
- Essais de tablier métallique pour ponts alertés 
- Portière 60T sur J 49 

29 1960 
 
 

np 
 
 
 
 

1959 

- Essais d’ancres en mai 1960 
- Essais de pneus Michelin sur MIMOG « S » en mai 
1960 
- Maquettes d’engins amphibies réalisés par le 23ème 
RG pour l’exposition itinérante de l’armée 
- Essais sur maquette du pont d’assaut sur chevalet 
autostable 
- Remise de diplômes aux stagiaires US 
- Essais sur maquette, de pont aérotransportable en 
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np 
 
 
 

1958 
 

np 
 

1958 
 

np 
 
 

1958 
 

1960 
 
 
 

np 
 
 
 

1960 
 
 
 
 
 

np 
 
 

1960 
 
 
 
 
 
 
 

np 
1961 

 
np 

mars 1959 
- Essais sur maquette du pont d’assaut type II en 
février 1959 
- Essais comparatifs en tout terrain relatifs au 
comportement de pneus 
- Essais de pneus Michelin 
- Engin distributeur de mines Kässbohrer 
- Essais Mankdozen PATTON à ANNWEILER le 9 et 
10-09-1958 
- Grippage du vérin de rotation de la rampe (droit) 
poseur W 3017 
- Essais de recette du poseur de rampes W 3017 du 21-
06-1958 
- Essais de chargement du pont d’assaut sur bac type II 
- Essais sur maquette pont d’assaut type II 
- Foreuse Highway sur camion 
- Propulseur sans tuyère monté sur bac W 3008 pour 
essais du 10-03-1958 
- Démonstrations groupées au Valdahon du 30-05 au 
04-06-1960 
- Démonstration devant les officiers de la Bundeswehr 
du 22-06-1960 
- Pneus Michelin 21.00-25 X Sahara 
- Essais de passage à gué d’un bac amphibie dans un 
bras mort du Rhin d’Offezheim avec pneus Michelin 
21.00-25 X Sahara 
- Essais de filets de camouflage en juin 1960 
- Etat des cubies-pontons type ECMG/SAÏGON en 
juillet 1960 
- Essais de l’ancre type III pour ponts alertés en août 
1960 
- Essais de l’ancre type II EWK août 1960 
- Essais d’ancre EWK (Puysegur) 
- Rupture du câble à l’essai d’ancrage (EWK) dans le 
Rhin 
- Pignon de vilebrequin N° 73-G29 pour moteur 
d’engin amphibie type I du 19-10-1960 
- Exercice de bouclage du pont allemand à caissons 
creux le 26-09-1960 sur la Moselle 
- Hyppocampe avant et après camouflage du 20-10-
1960 (Öpfingen) 
- Hippocampe franchissement du Danube du 21-10-
1960 
- Essais d’embarquement VM d’un engin amphibie 
- Bacs 30 tonnes accouplables 1ère série de tests en 
février 1961 
- Bac naviguant sur le Rhin (30 tonnes) 
- Essai de chargement d’un bac amphibie sur 
remorque surbaissée 
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30 1961 
 
 
 
 
 
 
 
 

np 
 
 

1961 
 

1962 
 
 
 

np 
1963-1964 

1960 
np 

1957 
1964 
1961 
1957 

- Manœuvre « Left Bauk » (Northerg) à Hamelu sur la 
Weser en juin 1961 
- Franchissement du Doubs à Vaire Le Petit en juin 
1961 
- Essais de chargement de deux AMX sur le bac 
amphibies 30 tonnes en juin 1961 
- Exercice de franchissement Franco-allemand sur le 
Rhin à Coblence du 9 juillet 1961 
- Film HENDRYX en août 1961 
- Reproductions de photos EWK (prises de vue du 
film) 
- Ancres type I-II et III 
- Présentation des matériels amphibies allemands au 
groupe de travail « D » à Coblence (novembre 1961) 
- Lancement des PAA dans le bras mort en février 
1962 
- Manœuvre de franchissement à SPIRE en février 
1962 
- Dossier de projections 
- Tir sur une roue 
- Filet de camouflage 
- Franchissement du Doubs 
- Stage avec les Américains du 12 juin 1957 
- Photos du film N° 4078 en fin juillet 1964 
- Photos de manœuvre en juin 1961 
- Photos de démonstration du 27-11-1957 

31 np - Photos du N° 2215 au N° 3551 
- Photos du N° 3561 au N° 3700 

32 np - Photos du N° 3701 au N° 3800 
- Photos du N° 3801 au N° 3946 

33 np - Photos du N° 3948 au N° 4021 
- Photos du N° 4022 au N° 4078 

34 np - Photos du N° 4079 au N° 4092 
- Photos du N° 4079 au N° 4120  

35 Np 
 
 
 
 

1962 
 

1963 
1964 

- Photos du N° 4122 au N° 4149 
- Photos non numérotées  
- Photos du bac amphibie, pont amphibie, pont 
d’assaut 
- Photos du bac amphibie, pont amphibie et PAA 
- Photos de mai 1962 
- Photos engins de franchissements du 31 août 1962 
- Photos du 10 avril 1963 
- Photos du 05 novembre 1964 
- Photos du 10 décembre 1964 

   
  

NEGATIFS PHOTOS 
   

36 np - Lot de négatifs photos 
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37 np - Lot de négatifs photos 
38 np - lots de négatifs photos 
   
  

FILMS  
   

39 np - Le pont amphibie SCA 99 (2 films 16 mm) 
- Le pont amphibie SCA 99 (1ère et 2ème partie films 32 
mm) 

40 np - Engins automoteurs amphibies SCA 755 (Film 16 
mm) 
- Engins automoteurs amphibies : les matériels 
modernes français 1ère et 2ème partie (films 32 mm) 

41 np - Essais sur maquette du pont aérotransportable 
- Le TACADA 
- Le pont d’assaut (film 16 mm) 
- Le bac amphibie SCA 116 (2 films 16 mm) 

42 np - Le bac amphibie (film 32 mm) grand carton cauchard 
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Etat Titre Sous-titre 
Type de 

document 
Mention de 

responsabilité 
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responsabilité 

suivante 

Mention 
d'édition 

Echelle 
Lieu de 

publication 
Editeur ou 
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Date de 
publication 

Date 
impression si 

différente 
Collation 

Caractéristiques 
matérielles 

Format Titre de la collection 

42 9 Bon GILLOIS-EWK 
Amphibien brucke triebwerk 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

01/10/1957 / Calque Monochrome 83,4 x 117 
Amphibien-brucke GILLOIS-EWK triewerk 

42 10 Bon GILLOIS-EWK 
Amphibien brucke typ II Kl 50 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

20/05/1958 / Calque Monochrome 84 x 118 
Amphibien brucke typ II Kl 50 GILLOIS-
EWK 

42 11 Bon GILLOIS-EWK 
Amphibien brucke typ II deck 

/ Signature illisible / / 1:10 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

03/05/1957 / Calque Monochrome 83,6 x 120 
Amphibien brucke typ II GILLOIS-EWK 
deck 

42 12 Moyen GILLOIS-EWK 
Rampenleger klasse 50 deck 

/ Signature illisible / / 1:10 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

21/08/1957 / Calque Monochrome 83,5 x 137,5 
Rampeleger klasse 50 GILLOIS-EWK deck  

42 13 Moyen GILLOIS-EWK 
Amphibien fahre typ II 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

20/08/1957 / Calque Monochrome 83,7 x 118,5 
Amphibien fahre typ II 

42 14 Bon GILLOIS-EWK 
Amphibien brucke typ II Kl 50 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

20/05/1958 / Calque Monochrome 83,6 x 117,7 
Amph brucke typ II Kl 50 GILLOIS EWK 

42 15 Bon / 
Plan de lubrification 

/ Signature illisible / / / Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

09/11/1960 / Calque Monochrome 83,6 x 118,6 
Plan de lubrification 

42 16 Moyen GILLOIS-EWK 
Strurmbrucke typ II 

/ Signature illisible / / 1:10 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

05/05/1960 / Calque Monochrome 84 x 129,5 
Strurmbrûcke typ II Gillois-EWK  

42 17 Bon GILLOIS-EWK 

Pont d'assaut type II classe 24 
équipement de cabine / Signature illisible / / 1:5 Kaiserslautern 

Einsemwerke 
kaiserslautern 

01/09/1960 / Calque Monochrome 83,4 x 117,4 

Pont d'assaut type II classe 24 GILLOIS-
EWK équipement de cabine 

42 18 Bon GILLOIS-EWK 
Rampenleger typ III Kl 60 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

27/09/1960 / Calque Monochrome 83,5 x118 
Rampeleger typ III Kl 60 GILLOIS-EWK 

42 19 Bon GILLOIS-EWK 
Rampeleger typ II Kl 50 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

12/10/1959 / Calque Monochrome 83,5 x 118,5 
Rampeleger typ II Klasse 50 GILLOIS-
EWK 

42 20 Moyen GILLOIS-EWK 
Rampeleger Klasse 50 deck 

/ Signature illisible / / 1:10 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

11/08/1957 / Calque Monochrome 83,7 x 137,5 
Rampeleger Klasse 50 GILLOIS-EWK deck  

42 21 Bon 
Strumbrucke typ 

II Ll 24/50 

Belastung d. uberhohten rampe 
belastung d. normalen rampe / KUNTZ / / 1:20 Kaiserslautern 

Einsemwerke 
kaiserslautern 

13/02/1959 / Calque Monochrome 76,7 x 137 

Strumbrucke typ II Kl 24/50 belastung d. 
uberhohten rampe belastung d. normalen 
rampe 

42 22 Moyen 
Emploi des ponts 
d'assaut type II 

Brèches types 
/ / / / 1:200 / / / / Calque Monochrome 80,1 x 105,2 

Emploi des ponts d'assaut type II brèches 
types 

43 1 Bon GILLOIS-EWK 
Amph. Rampenlag TI KL50 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

25/07/1957 / Calque Monochrome 60,5 x 84,8 
Amph. Rampenleg TI KL50 GILLOIS -EWK 

43 2 Bon 
Bezeichnungsshil

der 

Führerhaus-Einbau 
/ Signature illisible / / 

1:2 et 
1:1 

Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

21/10/1957 / Calque Monochrome 59,8 x 84 
Fûhrerhaus-Einbau bezeichnungsschilder 
(französich) 

43 3 Bon Deck 
Amph. Rampenl type II klasse 50 

/ Signature illisible / / 1:20 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

09/11/1959 / Calque Monochrome 59 x 83,5 
Amph. Rampen typ II klasse 50 deck 

43 4 Bon GILLOIS-EWK 

Sturmbrucke typ II fahrerhaus-
einbau bezeichnungschilder 
armaturenbrett 

/ Signature illisible / / 1:1 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

26/09/1960 / Calque Monochrome 59,2 x 84,2 

Strurm brûcke typ II Gillois-EWK 
fahrerhaus-einbau bezeichnungsschilder 
armaturenbrett 

43 5 Bon 
Bezeichnungsshil

der 

Fahzerhaus-Einbau 
armaturenbrett / Signature illisible / / 1:1 Kaiserslautern 

Einsemwerke 
kaiserslautern 

20/10/1960 / Calque Monochrome 59,5 x 84 
Fahrerhaus-Einbau bezeichnungsschilder 
armaturenbrett 

43 6 Bon GILLOIS-EWK 

Sturmbrucke typ II 

/ Signature illisible / / 1:1 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

26/04/1960 / Calque Monochrome 59,5 x 84 

Strurmbrûcke typ II Gillois-EWK 
fahrerhaus-einbau bezeichnungsschilder 
schaltputt im fahrerhaus 

43 7 Bon GILLOIS-EWK 
Sturmbrucke typ II 

/ Signature illisible / / 1:10 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

22/05/1960 / Calque Monochrome 59,5 x 84,5 
Sturmbrucke typ II GILLOIS-EWK 

43 8 Moyen GILLOIS-EWK 
Amphibien brucke T II Kl 50 

/ Signature illisible / / 1:25 Kaiserslautern 
Einsemwerke 
kaiserslautern 

28/02/1957 / Calque Monochrome 60 x 84 
Amphibien-brucke T II Kl 50 GILLOIS-
EWK 
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Annexe 1 
Pont automoteur d’accompagnement (PAA) 

 
 
 

Thesaurus 
Engin de génie militaire 
 Engin de génie d’assaut 

 
Historique et usage 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Gillois servant alors au 211ème bataillon 
de ponts lourds de la 1ère Armée française émet l’idée d’intégrer en un seul véhicule amphibie 
la coque, la travure, le propulseur et le support flottant avec l’ensemble des accessoires de 
mise en œuvre. L’idée du bac Gillois vient de naître. Elle reste sans suite car trop novatrice. 
En 1954, devenu chef de bataillon, Gillois rejoint le service du génie en Allemagne et 
bénéficie de l’appui du général Legrand. Des fonds franco-allemands sont dégagés avec 
l’obligation de s’adresser à des firmes allemandes. Trois entreprises sont consultées : seule 
répond Eisenwerke-Kaiserslautern (EWK). Après étude, un marché est signé en 1955 pour la 
fourniture d’un bac amphibie de classe de passage 20, de trois engins ponts de classe 50/60 et 
d’un pont autonome d’accompagnement non amphibie. Les premiers engins Gillois ont été 
fabriqués par la firme allemande EWK. Elle a fortement participé aux études menées par le 
colonel Gillois et procédé à la mise au point du matériel. En janvier 1962, le ministre des 
Finances, soucieux de limiter les sorties de capitaux du pays, demande que le maximum de 
sous-traitance soit confié à des sociétés françaises et que des dispositions soient prises pour 
rapatrier en France la production des engins Gillois. En mars 1963 est créée la société Pontesa 
qui associe EWK à la société française de Dietrich. Pontesa se voit confier l’exclusivité de la 
production jusqu’en 1969. En septembre 1963, la direction centrale de construction de l’arme 
navale (DCCAN) indique à la délégation ministérielle pour l’armement qu’elle souhaite 
produire les engins Gillois à Lorient, afin de compenser la baisse d’activités de l’arsenal. 
Techniquement, l’arsenal de Lorient doit disposer des plans de définition et d’une assistance 
technique d’EWK afin de préserver l’homogénéité du parc. De plus, il faut lever l’exclusivité 
accordée à Pontesa. En mars 1965, la fabrication des engins est confiée à la direction 
technique des constructions navales. Un compromis avec Pontesa est trouvé en août 1966 : 
Pontesa conserve la fabrication des engins rampe-travure et des bacs tandis que Lorient a en 
charge les engins travures et les ponts automoteurs amphibies. Pontesa garantit l’Etat français 
contre tout recours de tiers en matière de propriété industrielle et s’engage à fournir les plans 
à Lorient. En contrepartie, l’Etat indemnisera Pontesa pour rupture d’exclusivité. Les 
premiers matériels sont livrés au 23ème régiment du génie de Rastatt qui est chargé des essais. 
Le programme de livraison des engins Gillois s’est achevé en 1972 et les dernières livraisons 
ont eu lieu en 1973. 240 engins de tous types ont été livrés. 
 
Dérivé de la famille des engins amphibies Gillois, étudié et mis au point par la direction des 
constructions et armes navales de Lorient et l’établissement technique d’Angers, le pont 
automoteur d’accompagnement est un engin à quatre roues capable d’assurer des 
franchissements de brèches, soit en mettant en place et en abandonnant une travure* sur la 
coupure, soit, dans certaines conditions du passage, en mettant en place la travure sans 
l’abandonner. Plusieurs modes d’utilisation sont possibles : 
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- le PAA arrive face à la brèche, bascule et déploie sa travure, la dépose et 

l’abandonne ; le passage est rétabli par la seule travure ; 
- le PAA met en place sa travure sur la brèche et la conserve fixée à la coque et bascule 

la rampe arrière. Le passage est rétabli par la coque et la travure solidairement. Les 
véhicules devront gravir la rampe et circuler sur la coque et la travure ; 

- deux PAA placé côte à côte peuvent de la même manière que dans les deux premiers 
cas permettre le franchissement de la brèche, augmentant par ce doublement la classe 
de passage du point de franchissement. 

 
Le PAA possède une mobilité routière supérieure à un engin chenillé. Il est toutefois moins 
apte au tout-terrain. La solidarisation de la coque et de la travure est efficace en cas de 
lancement sur des rives peu stables. Le gravissement de la rampe arrière, de pente très 
accusée, entraîne un sensible ralentissement des véhicules. Le PAA est un matériel dépourvu 
de toute protection contre les armes mêmes légères. Ce handicap limite son utilisation aux 
zones protégées. 
 
Cet engin a été préféré au char poseur de pont AMX-30 qui, lui, pouvait accompagner les 
chars de bataille en première ligne. 
 
69 poseurs de pont d’accompagnement ont été construits. Il a été étudié par Gillois – EWK et 
fabriqué par la direction des constructions et armes navales à Lorient. 
 
Caractéristiques 
Le matériel se compose d’une coque en alliage léger avec trois compartiments. Le 
compartiment avant constitue l’habitacle de l’équipage, le compartiment central reçoit les 
organes de motorisation et de commande hydraulique des équipements. Le compartiment 
arrière reçoit divers équipements. A la partie supérieure de la coque sont adaptés les 
équipements de franchissement : 

- à l’avant la travure en alliage léger de 22 mètres de long dissociable ou non de la 
coque, transportée repliée en deux parties, sur la coque de l’engin ; 

- à l’arrière, une rampe d’accès en alliage léger au dessus de la coque solidaire de celle-
ci. 

 
L’engin dispose également d’élargisseurs de voie amovibles mis en place manuellement 
permettant de porter la voie à 3,55 mètres, d’une chaîne cinématique constituée d’un moteur 
diesel de 12 cylindres (300 ch.), d’un convertisseur de coupe Guinard-Clark, d’une boite de 
vitesse Clark-Genemat, de deux ponts Clark-Genemat et d’un système de commande 
hydraulique des différents mouvements de l’engin. 
 
Les limites de franchissement s’inscrivent sont de 16 à 38 mètres de pont et de 40 à 60 pour 
les classes de passage. La travure de 22 mètres déposée sur une coupure de 20 mètres assure 
un passage de classe 40. Le PAA en configuration routière a 13 mètres de long, 3,05 mètres 
de large et 3,90 mètres de hauteur. Un chevalet bipode à hauteur réglable jusqu’à 5 mètres est 
adaptable à l’extrémité de la travure portant ainsi la portée en configuration travure et coque 
solidaire à 40 mètres. 
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Pont automoteur d’accompagnement (PAA)  franchissant la travée d’un autre PAA 
posée sur un chevalet 

Matériels du génie, IG Brindeau, comité pour l’histoire de l’armement terrestre, 1996, p. 66 
 

 
 

Pont automoteur d’accompagnement (PAA)  franchissant la travée d’un autre PAA 
posée sur un chevalet  

Matériels du génie, IG Brindeau, comité pour l’histoire de l’armement terrestre, 1996, p. 64 
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Annexe 2 
Pont automoteur amphibie Gillois-EWK 

 
 
 

Thesaurus 
Engin de génie militaire 
 Engin de génie d’assaut 

 
Historique et usage 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Gillois servant alors au 211ème bataillon 
de ponts lourds de la 1ère Armée française émet l’idée d’intégrer en un seul véhicule amphibie 
la coque, la travure, le propulseur et le support flottant avec l’ensemble des accessoires de 
mise en œuvre. L’idée du bac Gillois vient de naître. Elle reste sans suite car trop novatrice. 
En 1954, devenu chef de bataillon, Gillois rejoint le service du génie en Allemagne et 
bénéficie de l’appui du général Legrand. Des fonds franco-allemands sont dégagés avec 
l’obligation de s’adresser à des firmes allemandes. Trois entreprises sont consultées : seule 
répond Eisenwerke-Kaiserslautern (EWK). Après étude, un marché est signé en 1955 pour la 
fourniture d’un bac amphibie de classe de passage 20, de trois engins ponts de classe 50/60 et 
d’un pont autonome d’accompagnement non amphibie. Les premiers engins Gillois ont été 
fabriqués par la firme allemande EWK. Elle a fortement participé aux études menées par le 
colonel Gillois et procédé à la mise au point du matériel. En janvier 1962, le ministre des 
Finances, soucieux de limiter les sorties de capitaux du pays, demande que le maximum de 
sous-traitance soit confié à des sociétés françaises et que des dispositions soient prises pour 
rapatrier en France la production des engins Gillois. En mars 1963 est créée la société Pontesa 
qui associe EWK à la société française de Dietrich. Pontesa se voit confier l’exclusivité de la 
production jusqu’en 1969. En septembre 1963, la direction centrale de construction de l’arme 
navale (DCCAN) indique à la délégation ministérielle pour l’armement qu’elle souhaite 
produire les engins Gillois à Lorient, afin de compenser la baisse d’activités de l’arsenal. 
Techniquement, l’arsenal de Lorient doit disposer des plans de définition et d’une assistance 
technique d’EWK afin de préserver l’homogénéité du parc. De plus, il faut lever l’exclusivité 
accordée à Pontesa. En mars 1965, la fabrication des engins est confiée à la direction 
technique des constructions navales. Un compromis avec Pontesa est trouvé en août 1966 : 
Pontesa conserve la fabrication des engins rampe-travure et des bacs tandis que Lorient a en 
charge les engins travures et les ponts automoteurs amphibies. Pontesa garantit l’Etat français 
contre tout recours de tiers en matière de propriété industrielle et s’engage à fournir les plans 
à Lorient. En contrepartie, l’Etat indemnisera Pontesa pour rupture d’exclusivité. Les 
premiers matériels sont livrés au 23ème régiment du génie de Rastatt qui est chargé des essais. 
Le programme de livraison des engins Gillois s’est achevé en 1972 et les dernières livraisons 
ont eu lieu en 1973. 240 engins de tous types ont été livrés. 
 
Le pont automoteur amphibie Gillois-EWK est constitué en deux parties : un engin travure et 
un engin rampe-travure. Le montage d’un pont s’effectue en assemblant sur l’eau les engins 
travures ou rampes-travures pour constituer la partie courante de l’ouvrage et en raccordant 
chacune des deux extrémités à la rive par deux engins rampes-travures. Les engins doivent 
auparavant avoir été préparés pour passer de la position route à la position navigation. 
L’ensemble de ces opérations demande environ une heure. Cette durée est la caractéristique la 
plus critique du système. Après construction, le pont est maintenu en place par la poussée des  
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propulseurs, l’ancrage aux rives, l’ancrage au fond ou la combinaison des trois procédés 
suivant la configuration (longueur de l’ouvrage, courant…). Les ouvrages réalisés sont de la 
classe de passage 90 ou 60 si le courant est supérieur à 2 mètres par seconde. Le temps de 
construction d’un pont de 96 mètres (hors préparation) est de 40 minutes sans ancrage, 1h45 
avec ancrage. Le débit offert est de 180 à 200 véhicules par heure de jour et de 80 à 100 de 
nuit. 133 exemplaires des engins travure et rampe-travure ont été construits. 
 
Caractéristiques 
Chaque engin est constitué : 

- d’une cellule motrice montée sur un châssis ; 
- d’une coque de 12,3 mètres de long divisée en compartiments. Elle a en son centre la 

cellule motrice, les organes de transmission, les compresseurs et les pompes 
hydrauliques. Le système hydraulique commande les mouvements d’escamotage du 
train rouleur en navigation, de pivotement des rampes, de mise en place du propulseur, 
de brochage pour l’assemblage des engins. Le compartiment  avant sert d’habitacle 
pour l’équipage, les deux trains rouleurs s’escamotent en position navigation dans les 
caissons avant et arrière. Les accessoires de fixation du dispositif latéral de flottaison 
sont disposés sur les flancs de la coque ; 

- du système de propulsion aquatique qui comporte un propulseur hors-bord entraîné 
par le moteur principal grâce à une prise de force avec embrayage. Replié sur la cabine 
pendant les déplacements routiers, le propulseur est basculé pour la navigation ; 

- du système de flottaison qui augmente sur l’eau la force portante et la stabilité de 
l’engin. Il se compose de deux flotteurs allèges de 11 mètre de long et de 1,40 mètre 
de diamètre. Selon la disposition des flotteurs l’engin se présente sous trois 
configurations : 

o flotteurs dégonflés et repliés sur la superstructure (position route) ; 
o flotteurs mis en place et rabattus dégonflés sur les flancs de l’engin (position 

route-intermédiaire) ; 
o flotteurs mis en place et gonflés (position navigation). 

 
Les caractéristiques des engins sont les suivantes : largeur 3,30 mètres en position route, 4,35 
mètres en position route-intermédiaire, 6 mètres en position navigation, empattement de 6,2 
mètres, vitesse maximale sur route de 60 km/h, autonomie sur toute de 860 km ou sur l’eau de 
24 heures. 
 
L’engin travure dispose sur coque d’une travée de pont en acier d’une longueur de 8 mètres 
assurant 4 mètres de largeur de voie. En position route, cette travée est placée 
longitudinalement dans l’axe de l’engin. En position d’assemblage, elle est pivotée à 90° et 
fixée perpendiculairement à ce même axe. L’engin travure pèse 27,8 tonnes. L’engin rampe 
travure possède également une travure de pont pivotante en alliage léger qui peut soit 
s’intégrer dans un pont comme pour l’engin travure, soit assurer le raccordement aux rives de 
l’ouvrage par une rampe. Dans cette deuxième utilisation, la rampe est abandonnée après 
assemblage par le véhicule porteur. L’engin rampe-travure a une masse de 29,1 tonnes. 
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Annexe 3 
Bac Gillois-EWK 

 
 
 

Thesaurus 
Engin de génie militaire 
 Engin de génie d’assaut 

 
Historique et usage 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Gillois servant alors au 211ème bataillon 
de ponts lourds de la 1ère Armée française émet l’idée d’intégrer en un seul véhicule amphibie 
la coque, la travure, le propulseur et le support flottant avec l’ensemble des accessoires de 
mise en œuvre. L’idée du bac Gillois vient de naître. Elle reste sans suite car trop novatrice. 
En 1954, devenu chef de bataillon, Gillois rejoint le service du génie en Allemagne et 
bénéficie de l’appui du général Legrand. Des fonds franco-allemands sont dégagés avec 
l’obligation de s’adresser à des firmes allemandes. Trois entreprises sont consultées : seule 
répond Eisenwerke-Kaiserslautern (EWK). Après étude, un marché est signé en 1955 pour la 
fourniture d’un bac amphibie de classe de passage 20, de trois engins ponts de classe 50/60 et 
d’un pont autonome d’accompagnement non amphibie. Les premiers engins Gillois ont été 
fabriqués par la firme allemande EWK. Elle a fortement participé aux études menées par le 
colonel Gillois et procédé à la mise au point du matériel. En janvier 1962, le ministre des 
Finances, soucieux de limiter les sorties de capitaux du pays, demande que le maximum de 
sous-traitance soit confié à des sociétés françaises et que des dispositions soient prises pour 
rapatrier en France la production des engins Gillois. En mars 1963 est créée la société Pontesa 
qui associe EWK à la société française de Dietrich. Pontesa se voit confier l’exclusivité de la 
production jusqu’en 1969. En septembre 1963, la direction centrale de construction de l’arme 
navale (DCCAN) indique à la délégation ministérielle pour l’armement qu’elle souhaite 
produire les engins Gillois à Lorient, afin de compenser la baisse d’activités de l’arsenal. 
Techniquement, l’arsenal de Lorient doit disposer des plans de définition et d’une assistance 
technique d’EWK afin de préserver l’homogénéité du parc. De plus, il faut lever l’exclusivité 
accordée à Pontesa. En mars 1965, la fabrication des engins est confiée à la direction 
technique des constructions navales. Un compromis avec Pontesa est trouvé en août 1966 : 
Pontesa conserve la fabrication des engins rampe-travure et des bacs tandis que Lorient a en 
charge les engins travures et les ponts automoteurs amphibies. Pontesa garantit l’Etat français 
contre tout recours de tiers en matière de propriété industrielle et s’engage à fournir les plans 
à Lorient. En contrepartie, l’Etat indemnisera Pontesa pour rupture d’exclusivité. Les 
premiers matériels sont livrés au 23ème régiment du génie de Rastatt qui est chargé des essais. 
Le programme de livraison des engins Gillois s’est achevé en 1972 et les dernières livraisons 
ont eu lieu en 1973. 240 engins de tous types ont été construits. 
 
Cet engin est destiné au franchissement discontinu de cours d’eau. Sa mise en œuvre 
comporte les opérations d’équipement pour la navigation, de mise à l’eau et de préparation à 
la navigation. Les délais sont relativement importants : 1h10 pour passer de la position route à 
la position navigation. La classe de passage* est de 28 à 30. Un bac est capable d’effectuer 
huit rotations en une heure sur des cours d’eau de 60 à 150 mètres. Le bac Gillois-EWK a été 
adopté en 1960 et construit à 63 exemplaires. 
 
Caractéristiques 
Chaque engin est constitué : 

- d’une cellule motrice montée sur un châssis ; 
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- d’une coque de 12,3 mètres de long divisée en compartiments. Elle a en son centre la 
cellule motrice, les organes de transmission, les compresseurs et les pompes 
hydrauliques. Le système hydraulique commande les mouvements d’escamotage du 
train rouleur en navigation, de pivotement des rampes, de mise en place du propulseur, 
de brochage pour l’assemblage des engins. Le compartiment  avant sert d’habitacle 
pour l’équipage, les deux trains rouleurs s’escamotent en position navigation dans les 
caissons avant et arrière. Les accessoires de fixation du dispositif latéral de flottaison 
sont disposés sur les flancs de la coque ; 

- du système de propulsion aquatique qui comporte un propulseur hors-bord entraîné 
par le moteur principal grâce à une prise de force avec embrayage. Replié sur la cabine 
pendant les déplacements routiers, le propulseur est basculé pour la navigation ; 

- du système de flottaison qui augmente sur l’eau la force portante et la stabilité de 
l’engin. Il se compose de deux flotteurs allèges de 11 mètre de long et de 1,40 mètre 
de diamètre. Selon la disposition des flotteurs l’engin se présente sous trois 
configurations : 

o flotteurs dégonflés et repliés sur la superstructure (position route) ; 
o flotteurs mis en place et rabattus dégonflés sur les flancs de l’engin (position 

route-intermédiaire) ; 
o flotteurs mis en place et gonflés (position navigation). 

- d’un aménagement de la partie supérieure de la coque avec une structure destinée au 
chargement des véhicules à transporter ; 

- d’une rampe de chargement à l’arrière pour l’embarquement et le débarquement des 
véhicules. Cette rampe est repliée sur la partie supérieure de la coque en position 
route. Elle est déployée horizontalement à l’arrière de l’engin en position navigation. 

 
La longueur du bac est de 11,30 mètres, sa masse est de 26 tonnes. 
 
Deux améliorations ont été apportées, dans l’attente de l’arrivée de matériels de seconde 
génération, aux bacs Gillois-EWK afin d’accroître la classe de passage : 

- réalisation du couplage de deux bacs consistant en la mise côte à côte sur l’eau de 
deux bacs rendus solidaires par l’intermédiaire d’une poutre de liaison et d’une 
élingue de proue. Le vide entre les deux coques est comblé par des plateaux 
d’élargissement formant un chemin de roulement. Cet aménagement permet l’accès au 
bac des chars AMX-30 et M-47 Patton. Le délai de préparation passe à deux heures ; 

- remplacement des flotteurs latéraux communs au bac et aux ponts automoteurs par des 
flotteurs de diamètre supérieur. Cela permet de transporter un char AMX-30 sans 
l’utilisation de deux bacs, et ce au détriment de la vitesse de franchissement. 

 
Le bac Gillois valorisé a été adopté le 27 août 1982 et les premiers engins ont été livrés aux 
unités en mars 1985. 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTS CONCERNANT LES MATERIELS AMPHIBIES GILLOIS 
ETAT MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE (GENIE) 

CAA/DAA 
Répertoire numérique n°999 de la série 4 H 1 
Version du 19 janvier 2009         Page 30 sur 30 

 
 
 

 
 

Bac Gillois-EWK en position route 
Matériels du génie, IG Brindeau, comité pour l’histoire de l’armement terrestre, 1996, p. 89 

 

 
Bac Gillois-EWK débarquant un AMX-30 

Matériels du génie, IG Brindeau, comité pour l’histoire de l’armement terrestre, 1996, p. 89 
 
 


