
Carro Armato M14/41

Conception

  Le M13/40 était le principal char de combat de l'armée Italienne en 1940-41 et possédait des
intérêts et des avantages reconnus.

Le premier, il était équipé d'une tourelle capable de tourner à 360° avec un canon haute vélocité de
47 mm Model 37 L/32 Ansaldo (ou Model 35 selon les sources).
Il était équipé pour la défense anti-infanterie de 2 mitrailleuses Breda M38 jumelés en caisse, 1 en
coaxial et une M38 additionnel montable en anti aérienne sur le dessus de la tourelle.

Secondement  il  possède  un  meilleur  blindage que  tout  ses  prédécesseurs  et  une  longue  portée
d'action grâce au moteur FIAT SPA 8T V8 diesel de 125 chevaux.
Mais l'équipage se plaignait de certains détails de finition notamment la faiblesse du blindage riveté
(rappelons que cette méthode de fixation du blindage est extrêmement dangereuse : lors d'un impact
un peu trop important, les rivets à l'intérieur sautent et se transforment en projectiles mortels pour
l'équipage), de son manque de vitesse et le manque de « punch » du canon (rappelons qu'à cette
époque les chars italiens devaient affronter le Mathilda I).

695 M13/40s  ont  été  produits,  dont  34  en  versions  de  commandement  (chars  avec  radio  plus
puissante) et beaucoup en Semovente.
La firme FIAT-Ansaldo fut  questionné pour  améliorer  le  char  par  tout  les  moyens.  Il  fut  alors
proposé de monter un nouveau moteur facilement montable sur la prochaine livrée.



Améliorations

  Contrairement aux espérances, les principales modifications ne seront portés qu'à la motorisation 
et à l'autonomie. A cause des délais pour améliorer l'armement, il est choisis d'améliorer le moteur 
et la protection, notamment avec une meilleur conception de la caisse.Le rivetage fut donc moins 
utilisé, et la qualité de l'assemblage final s'en ressenti. 

La caisse fut redessiné, notamment à l'emplacement des mitrailleuses, les gardes-boues furent 
allongés à la longueur du char et une porte donnant accès au rack à munitions fut ajouté.
Mais le principal changement de ce M14/41 est son moteur plus puissant, un moteur diesel FIAT 
SPA 15T 8 cylindres, de 11980cc³ refroidi par eau. Il dispense 145 chevaux à 1900t/mn.

Il inclut un nouveau levier pour le pilote, des roues retravaillés et des améliorations dans le système 
électrique. En 1942 les avancés technologiques donneront naissance au M15/42



Production

Le char fut produit sous le nom de M14/41 : M pour Medio(=Moyen), suivis par le poids, 14 
tonnes, puis par l'année de production (1941) mais est plus connu sous le nom de M41.
En tout , 752 unités furent produites, mais quand les dernières sortirent des usines, ils étaient déjà 
considérés comme obsolètes et remplacé par les M15/42. Ces derniers modèles étaient mieux conçu
que les premiers. Ils possédaient un meilleur moteur, un blindage frontal poussé à 50mm et un 
47mm plus long capable de percer 60mm à 500m.

Service

le premier bataillon à en être équipé est le X., intégré au 132°Reg de l'Ariete. Plus tard, ce furent les
XIV. et XVII. Battaglione, appartenant à la Centauro, qui furent dotés du M14/41, puis les XIII. 

(appartenant au 133°Reg) et le XV. (appartenant à la division "Superga").
Suite aux retraite de l’Afrique, d'autre bataillons furent équipé ou réorganisé à la hâte pour accueillir
ces chars. Le dernier bataillon à être équipé de M14/41 fut le XVIII., envoyé en Sardaigne (soutenu 
par le XVI., mixte).
En Tunisie, ce sont les derniers éléments du Panzergruppe "Afrika" qui affronte les Alliés, dont un 
certain nombre sont des M14 à bout de souffle, bien que les livraisons continuent jusqu'en mars-
avril.



Sous couleurs de la RSI de Mussolini:

Les unités blindées de la RSI firent main basse sur plusieurs dizaines de M13/40 et M14/41 après 
septembre 1943, en équipant plusieurs compagnies. Ces chars étant obsolètes, ils furent déployés en
Yougoslavie et en Grèce pour lutter contre les partisans, mais la plupart restèrent en Italie, où ils 
menèrent un combat, inégal, face aux troupes Alliés.
Notons que l'une des dernières attaques de blindés de la RSI, le 26 avril 1945, contre un groupe de 
Shermans américains, fut effectuée par une poignée de M14/41 !

Édit: Un seul M14/41 fut récupéré par les allemands parmi des m13, mais ce dernier fut renommé 
PzKpfw M14/41 736(i)

Variantes

-M14/41CR (« Centro Radio »): En addition de la radio AC Magneti Marelli RF1, ce modèle 
reçoit une version longue portée F2. Son antenne était montée dans le flanc gauche du châssis et il 
était possible de la rentrer pour permettre la rotation totale de la tourelle. Le servant fait alors office 
d'opérateur radio, pendant que le chef de char joue le rôle de de tireur et observateur. 34 unités 
furent produites, et 2 furent attribués à chaque bataillons. Après l'armistice ils furent utilisés en tant 
que Pz.Bef.Wg M41 771(i)

-Carro Commando Semovente M41 : le Semovente commando est un char de commandement.
Cette version se voit retirer sa tourelle pour la mise en place de 2 radios RF1 et RF3 CA M2.
Ils furent attribué aux unités de SPGs (Self-propelled guns) au nombre de 2 par unités.
La Wermacht les utilisèrent sous le nom de Panzerbefehlswagen M41 771 (i).



Semovente M41 : C'est l'évolution du M40 Semovente avec le nouveau moteur FIAT

Semovente da 90/53 Scafo M41   :  Cette version Semovente (SPG) du M14/41 est  équipée de
l'excellent  90 mm AA . Cependant, le châssis due être lourdement modifié pour pallier au recul et
au poids de ce canon, et l'équipage manquait totalement de protection. En tout, seulement 30 unités
furent construite a la fin de 1942.

Synthèse
Il faut bien faire attention de ne pas juger un char sur son poids ou son blindage mais sur le rôle 
qu'il avait dans l’organigramme d'une armée et aussi face aux autres chars dans le même role dans 
les autres armées à la même date. Or en 1941 le M13/40 n'est pas obsolète (il est surtout mal 
utilisé).
Il commence à souffrir en 1942 avec l'arrivée des Grant puis du Sherman. Mais les blindés 
allemands ont le même souci. La seule différence c'est que les Pz.IV vont pouvoir monter le 75L48 
là où les italiens n'ont pas de solutions de rechange.

Il faut bien faire attention de le comparer les chars aux mêmes dates. Coté allemand c'est vis à vis 
du Pz-III ausf H qu'il faut regarder (voir du Pz-38 (t) qui reste encore en dotation dans certaines 
PzD). Pour les britanniques se sont les Cruisers et le Crusader (oubliez le Matilda très peu présent et
qui est un char d'accompagnement d'infanterie).
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