Le C.E.T.M.E. - B (ou modélo 58)
Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales
(arme de prise)
Créé en 1949 le C.E.T.M.E. ayant déjà recruté, à la fin de la seconde guerre mondiale, des
ingénieurs allemands de l’armement dont Heynen puis Ludwid Vorgrimler en 1950,
commence l’étude et la fabrication d’un nouveau fusil d’assaut.

Ludwid Vorgrimler est l’homme associé à la conception du fusil espagnol C.E.T.M.E.
Après de nombreux essais de prototypes, armes et munitions, l’Espagne adopte en 1958
le «modelo B».
Alimenté par chargeurs de 20 ou 30 cartouches de 7,62 CETME/NATO plus faibles que
les 7,62 NATO. Il fonctionne culasse calée à tir mixte (coup par coup et rafale) et est
équipé d’un bipied et d’une poignée de transport rabattable coté droit.
En avril 1959 la Marine Nationale arraisonne le cargo tchèque «LIDICE» transportant 580
tonnes d’armes et de munitions destinées au F.L.N. parmi lesquelles se trouvent des
C.E.T.M.E.

Le cargo «LIDICE» à quai à Mers el-Kébir après son arraisonnement par le Béarnais
(Photo ECPAD – 1959)

Le cargo «LIDICE» à quai à Mers el-Kébir, déchargement des caisses saisies. (Photo
ECPAD – 1959)

Les commandos marine (commando «de Montfort») en profiteront pour se saisir de ces
derniers qu’ils utiliseront durant la campagne d’Algérie mais aussi bien plus tard jusqu’en
1980.

Marquage de l’arme

sa bretelle en toile

Sa baïonnette et son fourreau.

Le commando "de Montfort" en Algérie.

Un élément du Grouco qui comprenait les 4 Commandos, Jaubert , Penfen, Trepel et
Montfort, stationnés à tour de rôle à la Palmeraie de Brezina avec le PC au Kreider à 70
km environ de Saïda en allant vers le Sud.
De gauche à droite : avec le C.E.T.M.E. le Second Maître Stein Jean, ancien du
Commando François en Indochine, de 3/4 regardant la tente : Pilchen Guy de Profil :
Muller Jacques. Dans la plaine d'Alfa du coté de Méchéria /Geryville en allant vers Ain
Sefra.

Major (H) Alain TOMEÏ

