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HENRY DUTAILLY 

P R O G R A M M E S D ' A R M E M E N T ET STRUCTURES 
M O D E R N E S DANS L 'ARMEE DE T E R R E (1935-1939)* 

Quelques mois après le 11 novembre 1918, le maréchal Pétain rédige une 
note sur l'artillerie et les chars de l'avenir1 qui a l'apparence d'une directive 
en vue de l'établissement d'un programme d'armement. Quinze ans plus 
tard, pratiquement aucune des propositions de cette note n'a été appliquée. 
Les gouvernements successifs de la France ayant donné la priorité à d'autres 
domaines (la reconstruction, la ligne Maginot), l'armée française n'a pas 
disposé de crédits nécessaires pour renouveler son matériel. Cependant, 
dans la mesure où les crédits le permettent, l'avenir est préparé. Dans tous 
les domaines, des études sont entreprises et des prototypes sont expérimen
tés. Quelques-uns sont adoptés et fabriqués en petites séries (fusils mitrail
leurs, automitrailleuses, chars D 1, postes de radio). D'autres font l'objet de 
demandes de modifications que les constructeurs exécutent avec lenteur. 
Par ailleurs, le général Weygand suscite la création des organismes qui 
auront à diriger le réarmement de l'Armée. Un Conseil consultatif de l'ar
mement et du matériel de guerre (C.C.A.) est créé en 1931, pour donner des 
avis sur toutes questions relatives aux armements. Un cabinet technique, qui 
prend en 1934 l'appellation de Section de l'armement et des études techni
ques (S.A.E.T.), assiste le chef d'état-major général de l'armée (C.E.M.G.A.) 
pour la préparation des programmes d'armement. Enfin, au ministère de la 
guerre, une nouvelle direction, la Direction des fabrications d'armement 
(D.F.A.) créée en 1933 est responsable de la fabrication et des essais techni
ques des matériels. 

Cette réorganisation qui heurte bien des habitudes, n'est pas encore ache
vée lorsque l'Allemagne exprime officiellement sa volonté de réarmer. Pour 
attirer l'attention du ministre, le Conseil supérieur de la guerre (C.S.G.) 
émet en mai 1934 un avis qui se termine par les phrases suivantes: 

Faute de réalisations immédiates, l'Armée française ne pourrait être en 
état de faire face aux dangers que constituent pour le pays les possibilités 
militaires actuelles de VAllemagne. 

Si, au cours des années à venir, l'Allemagne devenait plus menaçante 
encore, il serait indispensable d'accroître la force de l'Armée française en 
augmentant les forces permanentes du temps de paix et en prenant toutes 

" A propos de cette contribution voir quelques thèses en guise d'introduction, p. 638-641. 
1 Note du 3e Bureau du G.Q.G. sur l'artillerie et les chars de l'avenir, 24 février 1919, 

publiée dans »L'Armée française de 1919 à 1939«, Tome I, pp. 151 à 170. 
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mesures permettant de porter au maximum le rendement des ressources 
militaires de la Nation.1 

Dès lors, le processus aboutissant à l'établissement des programmes d'ar
mement de 1935 et de 1936 (programme quadriennal 1937-1940, dit des »14 
milliards«) est engagé. D'après les documents conservés dans les archives, 
les officiers de l'E.M.A. qui les rédigent ne fondent leurs options sur aucun 
concept stratégique ou tactique. Ils conçoivent un programme et planifient 
sa réalisation. Ils définissent les caractéristiques d'armes modernes. Enfin, 
lorsque ces armes existent, ils étudient la mise en place de structures nou
velles. 

Cet exposé développera successivement ces trois points: programmes 
d'armement, nouveaux matériels, structures nouvelles. 

1. Les programmes d'armement 

Entre le 21 janvier 1935, date à laquelle le général Gamelin succède au 
général Weygand, tout en demeurant C.E.M.G.A., et le 1er septembre 1939, 
deux programmes d'armement pluriannuels se succèdent: la situation inter
nationale ayant fait apparaître l'insuffisance du programme de 1935, celui-ci 
est remplacé, en 1936, par le programme dit des »14 milliards« ainsi appelé 
car il prévoit 14 milliards d'investissements en matériels et en infrastructu
res. Comme monsieur d'Hoop l'a montré dans sa communication au collo
que franco-allemand de mars 1977, ces programmes ne sont que des catalo
gues de matériels ou d'infrastructures à réaliser.2* Le dépouillement systé
matique de dossiers en cours de classement au Service historique de l'Armée 
de terre permet d'affiner les connaissances qu'on pouvait avoir, jusqu'à 
présent, de la conception et de la réalisation, au demeurant très voisines, de 
ces deux programmes.3 

1.1 Une conception incohérente 

Ceux-ci suscités, le premier par la prise de conscience du réarmement alle
mand et le second par la remilitarisation de la Rhénanie et la naissance de la 
guerre d'Espagne, ont été rédigés sous l'autorité de deux personnalités aussi 
dissemblables que les généraux Weygand et Gamelin. Ils possèdent cepen
dant quelques caractéristiques communes, assez négatives: aucune défini
tion de buts stratégiques ou tactiques à atteindre n'est mentionnée; la coor-

2 S.H.A.T. Conseil supérieur de la Guerre (CSG) 1934. Avis motivé 9 mai 1934. 
2a J.-M. d 'Hoop, Le problème du réarmement français jusqu'à mars 1936, in: La France et 

l'Allemagne 1932-1936. Communications présentées au Colloque franco-allemand tenu à Paris 
du 10 au 12 mars 1977, Paris, Editions du CNRS, 1980, S. 75-89. 

3 Le classement des archives de cette période n'étant pas terminé, seules les cotes se référant 
aux sous-séries 5N et 7N sont définitives. 
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dination entre les projets des armes et des services est mal assurée. Ces 
faiblesses vont favoriser les interventions tendant à modifier l'exécution de 
ces programmes. 

1.1.1 Absence de buts stratégiques ou tactiques 

En 1934 comme en 1936, les officiers chargés de préparer les programmes ne 
disposent guère d'instructions précises. Une formule vague, l'inviolabilité 
du territoire national, a présidé à l'élaboration de la ligne Maginot. En 1934 
et en 1936, elle demeure le seul concept stratégique auquel les rédacteurs des 
programmes d'armement pourraient se référer. Sur le plan tactique, le but à 
atteindre est défini par les plans de mobilisation: 
- plan D pour le programme de 1935, 
- plan D bis, applicable à partir d'avril 1935, pour le programme des 14 
milliards. 

Dans les deux cas, il s'agit d'établir un front inébranlable de Mézières à 
Baie et de parer selon des modalités qui ont changé d'un plan a l'autre, à la 
manœuvre d'aile que l'adversaire pourrait être tenté d'effectuer. 

Quant aux lois de mars 1928, elles ne définissent que le cadre administra
tif de l'armée de terre. 

Ces données de base sont insuffissantes pour éclairer les rédacteurs des 
programmes. En 1934, ni le maréchal Pétain, alors ministre de la guerre, ni 
le général Weygand n'ont rédigé de directive précisant leurs intentions. Pire, 
en 1936, Edouard Daladier signe une instruction générale sur l'établisse
ment des programmes d'armement qui ne se réfère à aucun concept stratégi
que ou tactique; elle se limite à définir ainsi les buts à atteindre: 

Les besoins généraux de l'Armée et tous éléments d'appréciation nécessai
res pour l'établissement du programme sont définis par l'Etat-Major de 
l'Armée. Ces éléments portent essentiellement sur les points suivants: 
a) La nature de l'ordre de grandeur des déficits à combler dans les différen

tes catégories de matériel en service pour assurer l'application du plan de 
mobilisation; 

v) La nature des améliorations qui sont en cours d'étude ou de réalisation 
pour les matériels à moderniser, et la mesure dans laquelle cette moderni
sation pourra être entreprise au cours de la période considérée; 

c) L'ordre de grandeur des dépenses qu'entraîneraient les fabrications d'un 
nombre de matériels correspondant à une dotation type et les délais pro
bables nécessaires à ces fabrications.* 
A la suite de cette instruction, le général Gamelin fait diffuser une note 

datée du 29 août 1936 à l'intérieur de l'Etat-major de l'Armée (E.M.A.). 
C'est une liste de mesures à réaliser dans les domaines de l'équipement, de 
l'instruction et des structures. Ces dernières prévoient la création de trois 
divisions d'infanterie (D.I.) supplémentaires, la transformation d'une divi-

4 S.H.A.T. 5N 582/1 Instruction générale sur l'établissement et l'exécution des programmes 
d'armement du 12 août 1936. 
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sion de cavalerie (D.C.) en division légère mécanique (D.L.M.), de deux 
D.I. en divisions d'infanterie motorisée (D.I.M.) et la création de deux 
divisions à base de chars. Sur la composition de ces dernières qui sont d'un 
type entièrement nouveau, aucune indication n'est donnée.5 

Aucune de ces deux directives ne se fonde sur un concept stratégique ou 
tactique. Le lieutenant-colonel Buisson, chef du 3e Bureau de l'E.M.A., 
souligne ce hiatus dans une note manuscrite destinée probablement à l'un 
des généraux, sous-chef de l'E.M.A. 

Un programme d'armement ou une loi de programme ne sont que les 
mesures d'exécution, par tranches de réalisation, d'un but fixé par le com
mandement en chef et le gouvernement sous la forme ci-après: mission et 
forme à donner à l'armée française en l'année X (1940) pour lui permettre de 
remplir son rôle sur le champ de bataille de demain.6 

A cette question implicite, aucune réponse globale ne sera donnée. 

1.1.2 Manque de coordination entre les armes et les services 

Cette absence d'idée directrice rend difficile l'établissement d'une synthèse 
des besoins exprimés par les directions d'arme ou de service. La direction de 
l'infanterie et des chars et celle de la cavalerie demandent l'une et l'autre la 
construction de gammes différentes d'engins blindés: char léger, char moy
en et char lourd d'une part, automitrailleuse de découverte (A.M.D.), auto
mitrailleuse de reconnaissance (A.M.R.) et automitrailleuse de combat 
(A.M.C.) d'autre part. Initialement les définitions de l'A.M.C. et du char 
léger (engin chenille, blindé à 25 mm et armé d'un canon de 37 ou de 
47 mm) ne diffèrent que par la vitesse exigée, plus élevée pour la première 
que pour le second. La fusion de ces deux gammes n'est pas envisagée par le 
commandement bien qu'elle ait été souhaitée par le lieutenant-colonel Perré 
de la Direction de l'infanterie en janvier 1936/ 

La même incohérence apparaît encore avec l'artillerie. Le général Condé, 
Inspecteur général de l'Artillerie, estime nécessaire de définir son arme par 
rapport aux engins blindés dans le projet de programme d'armement de 
l'artillerie de 1936: 

En s'orientant vers une armée dont la force reposerait d'une façon trop 
absolue sur de très nombreux engins blindés, on irait vers l'inconnu quant 
aux résultats des premières grandes opérations et certainement vers l'impuis
sance, si le résultat de ces opérations n'était pas rapidement décisif. L'artille
rie a fait ses preuves dans toutes les circonstances de guerre et son rôle ne 
paraît pas devoir diminuer} 

5 S.H.A.T. 7N 2292/2 Note sans numéro du 29 août 1936. 
6 S.H.A.T. S.A.E.T./3 Note manuscrite rédigée et signée par le lieutenant-colonel Buisson, 

chef du 3e Bureau de l'E.M.A. 
7 S.H.A.T. S.A.E.T./4 Fiche d'analyse de l'état d'avancement des études et fabrications des 

chars en 1935, 23 janvier 1936. Le lieutenant-colonel Perré, rédacteur de cette fiche, utilise cette 
analyse pour émettre quelques idées personnelles sur les chars de combat. 

8 S.H.A.T. Inspection générale de l'Artillerie (I.G.A.)/3. Lettre du général Condé au général 
C.E.M.G.A. n° 190/S/E-8 du 6 novembre 1936. 
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Cette situation limite la portée des débats que le C.C.A. et le C.S.G. 
consacrent à l'étude des programmes d'armement. Un exposé très général 
sur les modalités de réalisation précède une discussion d'un niveau médio
cre: les généraux qui interviennent demandent seulement des augmentations 
de crédits ou des accélérations des fabrications. 

1.1.3 Interventions et perfectionnisme 

Dans une telle ambiance, il faudrait un ministre de la guerre et un C.E.M. 
G.A. d'une fermeté exceptionnelle pour faire respecter les objectifs du 
programme d'armement. Or, Edouard Daladier ne s'intéresse guère à ces 
questions. Quant à Jean Fabry, qui n'était pas Ministre de la guerre lorsque 
le plan de 1935 fut élaboré, et au général Gamelin, s'ils interviennent, c'est 
pour faire modifier des projets en cours de réalisation, peut-être à juste titre, 
mais des retards importants en découlent inévitablement. 

En septembre 1935, le premier s'inquiète des faiblesses de l'artillerie fran
çaise. Il impose donc une révision du programme en cours sur des bases 
qu'il définit lui-même (fabrication d'autant de canons de 105 et de 155 mm 
G.P.F. que les capacités de l'industrie française le permettent, réestimation 
des besoins en munitions, achèvement des études relatives au canon de 
105 mm à très longue portée conçu par l'atelier de Tarbes).9 

A plusieurs reprises, le second intervient pour suggérer la construction de 
matériels qui ne sont pas prévus aux programmes (projecteurs pour les 
régions fortifiées, canons automoteurs), ce qui modifie la répartition des 
crédits prévue initialement. 

Les directions d'armes sont également portées à intervenir directement 
auprès des constructeurs pour obtenir des améliorations aux matériels en 
cours de fabrication. Cette ingérence provoque des retards et des malfaçons; 
elle contraint le commandement à interdire cette manière de faire. En dépit 
de nombreux rappels à l'ordre (quatre entre le 9 mars 1935 et le 20 octobre 
1936, ce dernier étant signé de la main du ministre),10 cette tendance très 
française au perfectionnisme ne cesse jamais tout à fait. 

Conçus sur des bases fragiles, les programmes d'armement vont rencon
trer des conditions de réalisation difficiles. 

1.2 Une réalisation difficile 

L'effort d'armement que la France entreprend entre 1935 et 1939 est sans 
précédents en temps de paix. Il surprend par son ampleur tous ceux, tant 
militaires ou fonctionnaires que constructeurs privés, qui doivent le réaliser. 
Ils éprouvent quelques peines à adapter leurs méthodes à la situation nou
velle: la D.F.A. naissante parvient difficilement à imposer son autorité et les 

9 S.H.A.T. 5N 582/1 Lettre du ministre de la Guerre au général C.E.M.G.A. 
10 S.H.A.T. S.A.E.T./4 Note pour les Directions de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artille

rie, du Génie et des fabrications d'armement n° 3532/10/EMA du 20 octobre 1936. 
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constructeurs subissent les conséquences de leur inertie passée et de la 
situation sociale. 

1.2.1 Une procédure lourde 

Un long usage qui ménage les susceptibilités des diverses parties en cause a 
codifié la procédure d'étude et de réalisation des matériels. Déjà très longue, 
elle s'est encore compliquée avec l'apparition de la D.F.A. dont la création 
s'est heurtée à bien des oppositions. 

Elle suffit, à elle seule, à expliquer la lenteur dans la fabrication des 
matériels. La Commission d'enquête parlementaire en a relevé plusieurs 
exemples. Entre la présentation du premier prototype de fusil à répétition 
de calibre 7,5 mm et l'adoption du fusil MAS 36, neuf ans s'écoulent. Les 
caractéristiques du char Bl sont définies en 1921; elles sont modifiées à 
plusieurs reprises; le premier marché de 35 chars n'est passé que le 2 juillet 
1935 mais son exécution est différée par l'E.M.A. de décembre 1935 à août 
i936. 

Le Secrétaire général du ministère de la guerre et le haut commandement 
estiment nécessaire que tous les organismes intéressés participent à la réali
sation des matériels nouveaux. Les responsabilités sont partagées. L'E.M.A. 
définit les caractéristiques; après l'étude des projets, il décide la commande 
des prototypes puis, après les essais, la commande des matériels. Les direc
tions d'armes procèdent aux essais tactiques et opérationnels et à la récep
tion du matériel. La D.F.A. qui est l'intermédiaire obligé entre l'E.M.A. et 
les directions d'une part, et les constructeurs (établissements de l'Etat ou 
industrie privée) d'autre part, est responsable des essais techniques. On 
compte ainsi vingt opérations différentes entre le moment où l'E.M.A. 
envisage la construction d'un matériel nouveau et la mise en place de ce 
matériel dans les corps de troupe. Cette procédure exige six interventions de 
l'E.M.A., dix de la D.F.A., cinq des directions d'armes et cinq des construc
teurs. Chacune d'elle peut remettre en cause le projet. 

Cette procédure peut paraître longue et processionnelle. Elle est normale 
en temps de paix lorsque l'on veut s'assurer au cours d'essais techniques et 
opérationnels que le prototype est conforme aux caractéristiques militaires 
définies par l'E.M.A. Des lenteurs administratives ou des retards d'origines 
diverses peuvent encore l'allonger: un problématique défaut d'extraction (il 
est théoriquement possible mais ne s'est pas produit au cours des essais) 
retarde de plusieurs années l'adoption du P.M.; le général Velpry, inspec
teur des chars, soupçonne certains industriels de freiner volontairement la 
construction du char Bl qui ne les intéresse guère parce qu'il n'est la pro
priété particulière d'aucun}1 

Or la situation de crise qui règne en Europe exige des solutions urgentes 
qui font apparaître les procédures normales démesurément longues. Mais 
quand le chef d'un service de la D.F.A. - la direction des Forges - prend sur 

11 S.H.A.T. Inspection des chars de combat (ICC). Etude du général Velpry pour la séance 
duC.C.A. du 4 mai 1936. 
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lui de court-circuiter la procédure normale et de s'adresser directement à un 
constructeur compréhensif - S.O.M.U.A. - on constate que le premier 
marché de chars S.O.M.U.A. est notifié au fabricant vingt-deux mois et huit 
jours après la définition des caractéristiques militaires de l'engin. 

Il peut donc exister des procédures exceptionnelles qui permettent de 
faire face à une situation de crise. Encore aurait-il fallu pour diriger ce 
processus et imposer des mesures d'urgence, une autorité de rang élevé qui 
s'imposât à tous. C'est ce qu'avait prévu le général Weygand en créant le 
cabinet technique directement rattaché au C.E.M.G.A. Il devient, en janvier 
1934, un bureau de l'E.M.A., sous le nom de Section de l'armement et des 
études techniques (S.A.E.T.). Celle-ci conserve les attributions du cabinet 
technique mais perd l'autorité qu'il détenait car elle est subordonnée à l'un 
des sous-chefs de l'E.M.A. A défaut d'un responsable clairement désigné 
pour diriger ces programmes, on pourrait espérer que le ministre de la 
guerre ou le C.E.M.G.A. veilleraient attentivement à l'exécution du plan. Il 
ne le paraît pas. En mars 1936, lors de la mise en place de la couverture, une 
partie des chars D est inutilisable parce qu'ils ne possèdent pas leur arme
ment complet. Le général Gamelin ne réagit pas et ne juge pas nécessaire 
d'informer son ministre.12 Quant à Edouard Daladier, submergé par de 
nombreuses responsabilités, il n'intervient fermement qu'une fois en ordon
nant une enquête sur les retards dans la livraison de pièces de rechange pour 
engins blindés.13 

1.2.2 Les faiblesses de la Direction des Fabrications d'Armement (D.F.A.) 

Mal soutenue par les hautes autorités, la D.F.A. se trouve ainsi mal armée 
pour s'opposer aux actes d'indépendance des constructeurs et des directions 
d'armes. Pour amener ces dernières à prendre plus rapidement leurs déci
sions, elle ne peut guère que solliciter un rappel à l'ordre émanant de minis
tre ou du C.E.M.G.A. La fréquence de ces interventions, évoquée plus 
haut, suffit à prouver leur inefficacité. 

Organisme récemment créé et ne disposant pas du personnel qualifié 
nécessaire à son fonctionnement, la D.F.A. aborde les constructeurs et 
notamment l'industrie privée, en position de faiblesse. En 1935 et en 1936, 
elle doit affronter des maisons qui bénéficient d'un quasi-monopole comme 
Renault pour les chars ou Hotchkiss pour les armes antichars. L'année 
suivante, sans aucune expérience en la matière, elle dirige la restructuration 
des usines d'armement nationalisées. Pour faire fabriquer les matériels pré
vus par les programmes, il lui faut utiliser au maximum le potentiel indus
triel de la France. Or les constructeurs privés entravent son action. Sous le 
prétexte de conserver son secret, Monsieur Chrétien, inventeur d'un épisco-
pe monté sur tous les chars nouveaux, exige de régler lui-même la fabrica-

12 Commission d'enquête parlementaire (CE.P.), Annexes, p. 887, témoignage du général 
Dufieux et p. 915 témoignage du général Maurin. 

13 S.H.A.T. S.A.E.T./6 Rapport du contrôleur général Jugnet, rapport n° 37 du 15 avril 
1938. 
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tion de ces appareils.14 La D.F.A. est contrainte de se soumettre à cette 
exigence bien que le décret du 30 octobre 1935 autorise l'Etat à acquérir 
tous les brevets d'invention intéressant la Défense nationale.15 Cette situa
tion provoque des retards de livraison qui obligent les chars D et Bl à se 
déplacer sans leurs organes de vision. 

De même, la D.F.A. ne peut imposer à un constructeur de fabriquer sans 
licence un matériel conçu par un concurrent. Pour cette raison, le char léger 
Renault est adopté en 1935 bien qu'il ne corresponde pas aux spécifications 
définies par une commission composée de représentants de la D.F.A. et de 
la Direction de l'Infanterie:16 seul, Renault dispose d'ateliers capables de 
fabriquer rapidement plusieurs centaines de chars. Ses concurrents Hotch-
kiss et F.C.M. dont les engins, également adoptés, satisfont les conditions 
imposées, possèdent une capacité de production bien inférieure ,17 L'Armée 
française est ainsi amenée à utiliser trois modèles différents de chars légers 
dont un, commandé en plus grand nombre que les deux autres réunis, ne la 
satisfait pas pleinement. 

1.2.3 Une infrastructure industrielle vieillotte et 
un environnement social difficile 

Trop souvent, les constructeurs se montrent peu coopératifs car ils subis
sent les conséquences du vieillissement de leur outillage et de la situation 
sociale. Plusieurs d'entre eux, tout particulièrement ceux qui se sont spécia
lisés dans la fabrication de matériels de guerre, possèdent des machines-
outils trop anciennes pour usiner des pièces avec la précision exigée. Ils 
pouvaient satisfaire les petites commandes passées avant que le Gouverne
ment n'ait décidé de réarmer. En utilisant au mieux leurs moyens, ils éprou
vent beaucoup de peine à suivre les cadences imposées par les plans d'arme
ment. En dépit de l'importance de ses ateliers, Renault lui-même n'y par
vient pas. Certes, la nationalisation des ateliers travaillant principalement 
pour la Défense nationale entraîne leur modernisation. Mais cette transfor
mation se trouve être ainsi une des causes du ralentissement de la produc
tion des matériels de guerre constaté en 1937. 

D'autres entreprises, plus dynamiques (le nombre des projets qu'elles 
soumettent à l'E.M.A. le prouve), telles que S.O.M.U.A., Lorraine, Forges 
et Chantiers de la Méditerranée (F.C.M.) voient dans les marchés d'arme
ment un moyen pour relancer ou développer leurs activités. Toutefois, les 
uns comme les autres sont limités dans leur production par l'agitation socia
le et surtout par la loi fixant à 40 heures la durée hebdomadaire du travail. 

Les problèmes soulevés par cette législation nouvelle pèsent lourdement 

14 S.H.A.T. S.A.E.T./4 Lettre du ministre de la Défense nationale et de la Guerre (MDNG) 
au général, Inspecteur général de l'infanterie n° 491/10/E.M.A. du 4 février 1937. 

15 Journal officiel 31 octobre 1935, p. 11511. 
16 S.H.A.T.-ICC/4 Lettre du général Velpry, ICC, au MDNG n° 68/ICC/S du 5 avril 1937. 
17 Au 1er août 1938, 1000 chars R35, 500 chars H35 et 100 chars F.C.M. ont été commandés 

(S.A.E.T./4 Situation des matériels le 1er août 1938. Etat sans numéro, ni date). 
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sur la réalisation des programmes. Ayant constaté que les fabrications d'ar
mement se sont ralenties en France au cours de l'année 1937 alors qu'elles 
s'accélèrent en Allemagne, Edouard Daladier demande au général Gamelin 
de lui proposer les mesures propres à améliorer cette situation.18 La réponse 
du général Gamelin analyse les causes de cette situation qui sont extérieures 
à l'armée. Elle n'évoque donc pas la lenteur avec laquelle les marchés sont 
signés. Elle conclut que: 
- toutes les possibilités de fabrication existant en France sont utilisées; 
- le recrutement de personnel qualifié permettrait d'accroître la production 

de 30% dans un délai de trois ans; 
- l'effort d'amélioration de l'outillage doit être poursuivi; 
- il faut passer des marchés avec des entreprises étrangères pour acheter des 

matériels (d'artillerie antiaérienne notamment) que la France n'est pas en 
mesure de fabriquer avant plusieurs années; 

- enfin, il serait surtout nécessaire d'adopter la semaine de 48 heures dans 
les industries de guerre (dans d'autres documents, des membres du 
C.S.G. rappellent au ministre que la semaine de travail de 60 heures est de 
règle dans les industries du guerre allemandes). On gagnerait ainsi un an 
de production entre 1938 et 1944, c'est-à-dire que les objectifs du futur 
plan quadriennal 1941-1944 pourraient être atteints à la fin de 1943.19 

Cette dernière demande n'est pas immédiatement satisfaite. Il faut en effet 
une grève, jugée abusive, pour que le Gouvernement se décide, le 12 no
vembre 1938, à prendre le décret-loi instituant la semaine de 48 heures dans 
les industries de guerre. Neuf mois ont donc été perdus. 

Les bases sur lesquelles les plans d'armement reposent, apparaissent ainsi 
très fragiles. Or, ce sont les organismes dont le fonctionnement vient d'être 
analysé qui doivent définir les systèmes d'armes modernes qui équiperont 
l'armée française. 

2. Les nouveaux matériels 

La puissance matérielle d'une armée ne se mesure pas uniquement à la 
quantité d'armes qu'elle possède. Il faut encore qu'elle forme un ensemble 
cohérent de systèmes d'armement. Ceci suppose qu'une autorité »tactique« 
énonce le but à atteindre et que les bureaux d'études proposent des solu
tions. En fait, s'ils ne sont pas aiguillonnés par des ingénieurs inventifs, les 
bureaux du ministère de la guerre semblent éprouver quelques difficultés à 
définir des systèmes d'armes. 

18 S.H.A.T. 5N 583/8 Note pour le général C.E.M.G.A. du 12 janvier 1938. 
19 S.H.A.T. 7N 2292/4 Note pour le Ministre du 28 janvier 1938. 
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2.1 Les problèmes techniques 

Face aux exigences de l'armée, les fournisseurs d'armement peuvent adopter 
deux attitudes: attendre les appels d'offres ou prévenir les besoins en con
struisant a priori des matériels qui pourraient intéresser le commandement. 

2.1.1 Absence d'initiative de la plupart des constructeurs 

Le plus grand nombre des constructeurs répondant aux commandes de 
l'armée, ne font pas preuve d'un esprit d'initiative développé. Ils s'efforcent 
de réaliser un prototype présentant les caractéristiques exigées par le cahier 
des charges, mais la recherche de l'innovation technique ne les intéresse 
guère: en janvier 1936, le lieutenant-colonel Perré déplore que les laboratoi
res français ne fassent pas plus de progrès dans la recherche d'un acier 
résistant car la méthode qui consiste à augmenter sans cesse l'épaisseur du 
blindage est un peu simpliste.20 Quelques mois plus tard, le général Condé, 
Inspecteur général de l'Artillerie, regrette que des canons modernes ne 
soient pas équipés d'une suspension permettant de les tracter sur chemins à 
la vitesse commerciale de 30 km/h.21 

Dans les notes qu'il rédige à l'attention de l'inspecteur général de l'Infan
terie ou du C.E.M.G.A., le général Velpry déploie fréquemment cette 
absence de créativité. Pour la combattre, il suscite la construction d'un 
prototype de char léger qui soit un engin d'avenir (moteur puissant, blin
dage en acier laminé, étanchéité aux gaz et à l'eau, tourelle habitable). 
L'adoption du modèle présenté par F .CM. en 1936 ne modifie pas la situa
tion: la commande d'une série de 100 chars F .CM. ne peut suffire à modi
fier de vieilles habitudes. 

2.1.2 Quelques novateurs 

Quelques entreprises ne se contentent pas d'attendre les commandes. Cer
taines d'entre elles préviennent les besoins. D'autres, plus audacieuses, con
struisent des matériels de conception nouvelle. 

Il suffit parfois d'adapter un engin déjà en service à d'autres emplois. La 
Société Lorraine construit des véhicules pour le ravitaillement des chars se 
composant d'une chenillette et d'une remorque. Apprenant que les batail
lons de chasseurs portés de la division cuirassée doivent être dotés d'engins 
tous terrains, elle présente un tracteur et une remorque aménagés pour le 
transport d'un groupe de combat.22 Le modèle est adopté, mais le construc
teur éprouve quelques difficultés à livrer le matériel dans les délais imposés. 

Dans d'autres cas, la volonté de rationaliser les fabrications et d'utiliser 

20 S.H.A.T. S.A.E.T./4 Fiche d'analyse sur l'état d'avancement des études et des fabrications 
des chars en 1935 rédigée par le lieutenant-colonel Perré, 23 janvier 1936. 

21 S.H.A.T. IGA/3 Lettre du général Condé, IGA, au général C.E.M.G.A., 6 novembre 
1936. 

22 S.H.A.T. S.A.E.T. Album de photos présenté par la Société Lorraine. 
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des techniques récemment mises au point aboutit à des réalisations origina
les. La Société S.O.M.U.A. fabrique, depuis 1936, un char moyen qu'on 
peut considérer comme le meilleur engin blindé de la campagne de France. 
Suivant attentivement les études sur les divisions mécaniques, ses ingénieurs 
apprennent que leur artillerie pourrait être formée de canons automoteurs. 
Dès que le prototype du char S.O.M.U.A. est adopté, ils établissent un 
projet de canon de 75 mm automoteur utilisant le châssis du char.23 Cette 
proposition surprend la S.A.E.T. D'une part, l'innovation qui est promise à 
un bel avenir, la réalisation d'une famille d'engins blindés, semblables par le 
châssis mais divers par les fonctions remplies, ne satisfait pas l'E.M.A. qui 
estime que l'étude de Vaménagement d'un matériel conçu pour une fin 
différente doit nécessairement aboutir à des résultats moins satisfaisants que 
l'étude directe d'un canon automoteur conçu comme tel.24 D'autre part, le 
commandement n'a pas encore prévu la construction de canons automo
teurs. Il s'agit donc de faire patienter le constructeur jusqu'au moment où 
une commande de prototype sera lancée; ceci se réalise r cours de l'année 
1938 et entraîne une première série d'essais en octobre 19^8.25 La faiblesse 
des capacités de production de S.O.M.U.A. interdit la fabrication en série 
de ce canon automoteur avant septembre 1942, estime la S.A.E.T.26 

Par ailleurs, la même société étudie en liaison avec les sections techniques 
de la cavalerie et du génie un engin poseur de pont à roues et à chenilles, 
pouvant mettre en œuvre un pont de 8 mètres à l'aide de moyens mécani
ques commandés par un personnel à l'abri sous un blindage. Pour poser et 
pour relever le pont, le constructeur a conçu un dispositif actionné par des 
vérins hydrauliques, utilisant une technique dont les applications aux engins 
de travaux publics sont alors toutes récentes.27 La solution technique est 
remarquable. Elle restera à l'état de projet mais inspirera, bien après la 
guerre, toutes les recherches sur l'A.M.X. poseur de pont. 

Enfin, quelques inventeurs présentent à la D.F.A. ce qu'ils ont réalisé. 
C'est ainsi qu'en 1937, deux armes antichars de conception originale sont 
proposées à l'armée française. Pour accroître le pouvoir perforant de ces 
armes, les ingénieurs peuvent soit construire un canon de calibre plus gros 
(mais cela réduit la mobilité de la pièce), soit accroître la vitesse initiale, soit 
encore utiliser un procédé nouveau. Une astuce technique permet de réaliser 
un canon léger à très grande vitesse initiale, l'arme Larsen-Gerlich. Les 
essais qu'elle subit montrent que la perforation des obus est inférieure à 
celle qu'on espérait obtenir; de plus, elle est aussi encombrante que le canon 

23S.H.A.T. S.A.E.T./2 Bordereau d'envoi n° 197/1/12 du 13 janvier 1936 adressé par la 
D.F.A. à la S.A.E.T. 

24 S.H.A.T. S.A.E.T./2 Note pour l'E.F.A. n° 289/10/E.M.A. du 22 janvier 1936. 
25 S.H.A.T. S.A.E.T./2 Note pour l'E.M.A. (Cabinet) n° 3874/10/E.M.A. du 22 septembre 

1938. 
26 S.H.A.T. S.A.E.T./2 Note pour la Direction de l'Artillerie n° 2625/10/E.M.A. du 20 mai 

1939. 
27 S.H.A.T. S.A.E.T./4 Engins blindés poseurs de ponts. Dossier n° 1693/S des Sections 

techniques de l'infanterie, de la cavalerie et du génie, 14 mars 1939. 
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de 25 mm en service dans l'armée française.28 Le Suisse Mohaupt présente 
une grenade à grand pouvoir perforant exploitant le principe de la charge 
creuse (effet Monroe); son expérimentation n'est pas achevée en septembre 
1939. 

Le bilan de ces tentatives novatrices apparaît donc bien faible. Sans doute 
les lenteurs administratives et les difficultés matérielles peuvent-elles expli
quer le petit nombre des réalisations pratiques mais elles ne sauraient faire 
oublier le manque total de cohérence dans la définition des systèmes 
d'armes. 

2.2 Les problèmes tactiques 

Comme il a été dit plus haut,29 aucune directive d'ensemble n'a guidé les 
rédacteurs des programmes de 1935 et de 1936. Devant cette carence, les 
généraux Condé et Velpry, respectivement inspecteur général de l'artillerie 
et inspecteur des chars de combat, ont estimé nécessaire, en 1936, de préci
ser l'organisation générale des unités de leur arme en 1940, lorsque le pro
gramme serait réalisé.30 De ce fait, les seules difficultés qui apparaissent 
pour les chars et pour l'artillerie proviennent soit des retards dans les fabri
cations, soit des omissions des projets: l'artilleur ne dit rien de l'artillerie 
antiaérienne et l'inspecteur des chars assimile le bataillon de chars exclusive
ment aux chars qui le composent oubliant d'inclure dans ses calculs de prix 
et de délais de livraison les véhicules de service et les lots d'entretien. Plu
sieurs bataillons de chars modernes mettent ainsi un temps anormalement 
long à devenir opérationnels. 

Dans les autres armes, aucun document n'a précisé le but à atteindre par le 
programme. En particulier, l'infanterie n'a pas défini un système d'armes 
antichars. En mai 1935, au cours d'un rapport de l'E.M.A., un des sous-
chefs, le général Bloch, parle bien d'une arme antichar courante, le canon de 
25 mm, et d'une arme antichar réservée, le canon de 47 mm dont les essais 
sont en cours.31 Cette formulation simple est ambiguë car elle suppose tout 
aussi bien qu'il n'existe que deux niveaux de défense antichar ou que les 
canons de 25 mm et de 47 mm sont capables de servir efficacement à tous les 
niveaux de la défense. Elle perd toute valeur dès qu'apparaissent des armes 
aussi originales que le canon Larsen-Gerlich ou la grenade Mohaupt. C'est 
pourquoi la direction de l'infanterie est amenée à définir un nouveau sys
tème d'armes antichars pendant les essais du canon Larsen-Gerlich. Ce 
système repose sur deux principes: il existe autant de niveaux de défense 
antichars qu'il y a de niveaux hiérarchiques de la compagnie à la division; à 

28 S.H.A.T. S.A.E.T./7 Note pour la D.F.A. n° 4500/10/EMA du 4 novembre 1938. 
29 Voir supra paragraphes 1.1.1 et 1.1.2. 
30 S.H.A.T. IGA/3 Lettre du général Condé, IGA, au général C.E.M.G.A. n° 190/S/E-8 du 

6 novembre 1936 - ICC/1 Projet de programme de construction de chars de combat n° 136/ 
ICC du 7 septembre 1936. 

31 S.H.A.T. 7N 2290/2 Petit cahier n° 3 de rapport de l'EMA du 7 mai 1935. 
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chacun de ces niveaux correspond une arme antichar particulière.32 Une 
révision totale de la section »armes antichars« du programme d'armement 
s'impose donc. Le commandement n'ose pas l'entreprendre; pourtant 
l'adoption du canon Larsen-Gerlich permettrait de pallier l'insuffisance des 
fabrications de canons de 25 mm, s'il était décidé de l'attribuer aux sections 
antichars des bataillons. La compagnie serait dotée du fusil antichar anglais 
expérimenté en 1938 ;33 pour des raisons inconnues, l'E.M.A. passe des 
commandes si tardivement qu'elles ne seront jamais livrées. 

Inversement, le système d'armes légères d'infanterie a été défini en 1921. 
Outre le pistolet automatique (P.A.), il comprend le fusil à répétition, le 
pistolet mitrailleur (P.M.) et le fusil mitrailleur (F.M.). Le 1er septembre 
1939, il n'est pas encore réalisé: les fusils modernes, moins encombrants que 
les anciens, sont peu nombreux et les P.M. dont le modèle vient d'être 
adopté en 1938 le sont encore moins. Les arguments techniques avancés lors 
de multiples séries d'essais techniques pour obtenir une amélioration des 
prototypes ne sont pas convaincants. En réalité, la direction de l'infanterie 
ne semble pas très bien savoir pourquoi elle a fait figurer le P.M. dans son 
système d'armes. Est-il seulement un pistolet amélioré qui armerait les 
gradés et les pourvoyeurs des F.M., comme le propose le rapport d'expéri
mentation tactique de 1925?34 Ou bien est-il une arme d'assaut? Dans ce cas, 
comme le suggère le rapport d'expérimentation par l'Ecole spéciale militaire 
en 1938, il paraît souhaitable de modifier l'articulation de la section: les trois 
groupes de combat identiques qui la composent seraient remplacés par un 
élément de choc doté de P.M. et par une base de feu regroupant les trois 
F.M. de la section.35 Le commandement ne semble pas avoir envisagé cette 
réforme de structures que l'armée allemande réalisera au printemps 1940 
alors que son infanterie est dotée depuis plusieurs années du P.M. 

Faute d'avoir nettement défini les missions et, par conséquent d'avoir pu 
esquisser l'organisation opérationnelle de l'armée française en fin de pro
gramme d'armement, le choix des matériels destinés à l'équiper s'avère donc 
difficile. 

3. Les structures nouvelles 

La question des structures à donner à l'armée française est posée depuis 
plusieurs années. Elle n'a pas reçu une réponse globale. Les unités de forte
resse sont organisées en 1935. L'infanterie qui a été renforcée d'armes anti
chars demeure figée dans des structures héritées de la guerre. Le problème 

32 S.H.A.T. S.A.E.T./7 Note pour l'EMA (S.A.E.T.) n° 3203/BT/l-MS du 24 juillet 1937. 
33 S.H.A.T. S.A.E.T./7 Bordereau n° 3236/10/EMA du 12 août 1936. 
34 S.H.A.T. Direction de l'infanterie - Note pour l'EMA (1er Bureau) - Expérimentation 

dans les corps de troupe du PM Mie STA n° 10864/CM/l du 26 octobre 1925. 
35 S.H.A.T. Direction de l'infanterie Expérimentation des PM MAS 35 et ETVS 38 par 

l'Ecole spéciale militaire, sans numéro, ni date. 
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de la motorisation de certaines divisions d'infanterie est résolu de la façon la 
plus simple qui soit: ces grandes unités conservent leurs anciennes structu
res auxquelles viennent s'ajouter le personnel et le matériel nécessaires à 
leurs déplacements en véhicules automobiles. Quant à la mécanisation et à la 
coopération avec l'armée de l'air, elles font l'objet de débats ouverts, le 
premier dès 1930 et le second avec la création de l'armée de l'air en 1933. 

3.1 Divisions légères mécaniques et Divisions 
cuirassées 

La Division légère mécanique (D.L.M.) et la Division cuirassée (D.CR.) 
sont les deux seules structures vraiment nouvelles que l'armée française 
adopte à partir de 1935, mais les études et les décisions sont bien antérieures. 

3.1.1 Une décision contestée 

Le 4 juillet 1930, le ministre de la guerre décide de transformer une des cinq 
divisions de cavalerie (D.C.) en D.L.M. L'année suivante, rien n'a encore 
été réalisé lorsque le capitaine Noiret de l'E.M.A. rédige une note sur la 
constitution des forces motorisées. Pour que l'armée française soit en mesu
re d'adopter une attitude offensive, elle doit créer une masse de manoeuvre 
motorisée et mécanisée comprenant, outre huit divisions d'infanterie moto
risée (D.I.M.), cinq D.C. partiellement mécanisées (deux brigades à cheval 
et la valeur d'une brigade mécanisée) et d'une réserve formée de cinq briga
des cuirassées. 

En dépit d'une formulation favorable au développement de la mécanisa
tion, ce projet contient tous les arguments qui seront utilisés au cours des 
années suivantes contre les D.L.M. et les D.CR. La D.L.M. est abandonnée 
au profit de D.C. mixtes qui seraient en mesure de remplir sur tous les 
terrains d'emploi, les missions normalement dévolues à la cavalerie. Leur 
faiblesse en engins de combat n'est pas gênante car lorsque le besoin d'élé
ments de rupture ou d'exploitation se ferait sentir, elles pourraient être ren
forcées par une ou plusieurs brigades mécanisées. C'est qu'en effet, le capitai
ne Noiret ne préconise pas la création de D.CR. qu'il juge trop lourdes, peu 
maniables et difficiles à commander. La brigade cuirassée qu'il définit est 
capable de produire sans appoint de moyens supplémentaires, un effort de 
rupture suffisant contre un front moyennement organisé. A la limite, pour 
une attaque sur un front plus étendu, on peut envisager le groupement de 
deux brigades cuirassées sous un même commandement. L'action de masses 
de chars n'est donc pas envisagée.36 

La D.L.M. dont la création a été décidée en 1930, n'est formée qu'en 1935 
et n'est complètement équipée qu'en 1938. Cette division ne possède pas 
suffisamment d'engins puissants pour agir en force. Elle est destinée à ren-

36 S.H.A.T. EMA/3 Motorisation - Etude de principe sur la constitution d'un ensemble de 
forces motorisées, sans numéro ni origine, 25 juillet 1931. 
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seigner et à couvrir. Pour les missions de rupture une grande unité d'un autre 
type est nécessaire. 

3.1.2 Le débat sur la place publique 

Depuis 1934, le problème des divisions cuirassées a cessé d'être débattu, 
discrètement, dans les bureaux du ministère de la guerre. Le livre du lieute
nant-colonel de Gaulle »Vers l'armée de métier«, l'a porté sur la place 
publique, à la grande contrariété du commandement. 

La pensée de de Gaulle se développe à trois niveaux. Du point de vue 
stratégique, la situation internationale impose, en cas de conflit, de prendre 
rapidement un gage d'intérêt vital pour l'adversaire. Sur le plan tactique, ce 
résultat peut être obtenu par l'action d'une armée à base de chars. Enfin, 
pour réaliser ce moyen, il est nécessaire de faire appel à des soldats de 
métier. Cette conception offensive de la défense n'est pas utopique. La zone 
démilitarisée de la rive gauche du Rhin constitue un glacis sur lequel la 
France pourrait lancer une masse blindée rassemblée à l'abri de la ligne 
Maginot. La fabrication des 2.000 à 3.000 chars destinés à équiper les six 
D.CR. que cette armée doit comprendre ne dépasse pas les possibilités 
financières et industrielles de la France. Enfin, depuis l'année précédente, 
l'armée française recrute 15.000 militaires spécialistes de carrière destinés à 
tenir, entre autres, tous les emplois de pilotes et de radios dans les unités de 
chars modernes.37 Il ne paraît pas impossible de multiplier le nombre de ces 
spécialistes par trois ou quatre. 

La division imaginée par de Gaulle est vouée à des actions offensives 
rapides. Eclairée par un groupe de reconnaissance à base de chars légers et 
par un groupe d'aviation d'observation, elle lance sur les défenses adverses 
une brigade comprenant deux bataillons de chars lourds, deux bataillons de 
chars moyens et un bataillon de chars légers. Derrière eux une brigade 
regroupant cinq bataillons d'infanterie nettoie et, si besoin est, organise le 
terrain. Pour appuyer la manœuvre, le commandant de division dispose de 
deux régiments d'artillerie, l'un de canons lourds et courts, l'autre de pièces 
plus légères à tir tendu et d'un groupe d'artillerie antiaérienne.38 

La publication de ce livre ne passe pas inaperçue. Le commandement en 
rejette les conclusions car il estime impossible de réaliser simultanément 
l'armée défensive définie par les lois de 1928 et l'armée offensive préconisée 
par de Gaulle. Dans le quotidien »La France militaire«, le général Culmann, 
du cadre de réserve, présente la D.CR. sans se référer à de Gaulle. Tout en 
soulignant sa fragilité face à un adversaire solidement installé, il la juge 
indispensable au rétablissement du mouvement sur le champ de bataille. Au 
passage, il prévoit la puissance du binôme »char-avion« que la guerre d'Es
pagne n'a pas encore démontrée: On conçoit ainsi que la division cuirassée 
opère en liaison avec Vaviation et que son assaut reçoive le concours des feux 

37 Bulletin officiel, partie permanente, Années 1933 et 1934: Décrets des 30 juillet 1933, 14 
décembre 1933,12 juillet 1934; Année 1935, p. 3638: Répartition des spécialistes dans les chars. 

38 Charles de GAULLE, Vers l'Armée de métier (2e édition 1944), pp. 111 à 114. 
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à basse altitude de l'aviation de combat. Une terrible avalanche de projecti
les, soudaine et violente, s'abattra sur l'ennemi?9 De son côté, le général 
Debeney, également du cadre de réserve, défend l'armée de conscription 
dans la »Revue des Deux Mondes« du 15 juillet 1935. Le Gouvernement qui 
redoute de passer pour l'agresseur en cas de conflit, refuse une stratégie 
fondée sur l'offensive. 

Paul Reynaud se fait l'avocat des idées de de Gaulle à la Chambre des 
Députés. Le 15 mars 1935, lors du débat sur la loi de deux ans, il intervient 
en faveur du corps cuirassé et rencontre l'opposition des pacifistes, des 
partisans de la défensive et de ceux qui assimilent soldats de métier et 
mercenaires. Revenant à la charge le 28 mars, il dépose un projet de loi 
tendant à créer un corps composé de 6 D.CR. et d'une D.L.M. se recrutant 
par engagements volontaires et demeurant en permanence sur le pied de 
guerre. La Chambre repousse ce projet le 26 décembre.40 

Le lieutenant-colonel de Gaulle et Paul Reynaud continuent cependant 
leur combat pour la création d'un corps cuirassé. Leurs efforts sont vains. 
La 2e D.L.M. dont on envisage la création ne peut mener une action de 
force. Quant à la D.CR. que le général Gamelin définit au cours du rapport 
de l'E.M.A. du 2 mars 1936, elle se réduit à un groupement de deux ou trois 
des brigades cuirassées imaginées par le capitaine Noiret en 1931. Le 
C.E.M.G.A. souhaite en effet que cette division soit formée de brigades de 
chars lourds interchangeables car au besoin elle sera employée par brigade 
sur des points différents . . . Cette division doit comprendre, outre les chars, 
les éléments strictement indispensables pour sa mission spéciale, par exemple, 
infanterie sur voitures blindées et surtout armes antichars. Mais les autres 
éléments ne feront pas partie organique de la division et lui viendront seule
ment à titre de renforcement.*1 

3.1.3 L'incidence de la rémilitarisation de la Rhénanie 

L'entrée des troupes allemandes dans la zone démilitarisée, le 7 mars 1936, 
vient troubler ce débat académique. Dans la mesure où le haut commande
ment français se persuade très vite que l'Allemagne interdit désormais l'ac
cès de son territoire par une ligne fortifiée aussi solide que la ligne Maginot, 
la stratégie de la prise de gage défendue par de Gaulle perd de sa vraisem
blance. C'est cependant à partir de cette date que l'E.M.A. manifeste un 
grand intérêt sinon au corps cuirassé, du moins aux D.CR. car l'armée que 
l'Allemagne se donne est observée attentivement. 

Une note du 1er juin 1936 résume ainsi la doctrine de guerre allemande: 
Les hostilités pourraient commencer par une attaque par surprise des forces 
mécanisées et de l'aviation. Pendant qu'aviation et forces mécanisées mène
raient les opérations préliminaires, en arrière, se mobilisera l'armée de 

La France Militaire, 4 mai 1935, Général CULMANN: La motorisation des grandes unités. 
Paul REYNAUD, La France a sauvé l'Europe, Paris 1947, pp. 308 à 334. 
S.H.A.T. 7N 2290/1 - Grand cahier de rapports de PEMA du 2 mars 1936. 
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masses. Le rôle que jouera cette armée de masses n'est pas nettement indiqué. 
Il semble qu'elle doive dans l'esprit du colonel Guderian, commandant la 2e 

Division blindée, garnir le front des armées pour garantir au commande
ment la liberté de choisir le lieu et le moment où se déclenchera la nouvelle 
opération ... menée par les forces blindées et mécanisées et l'aviation. Le 
système militaire allemand paraît donc, dès à présent, basé sur la coexistence 
de deux armées: une armée de choc, à base de troupes blindées, mécanisées, 
actives; une armée de masses destinée à constituer l'ossature du front.42 

Ce système assez proche de celui que propose de Gaulle n'influence en 
rien la rédaction des principaux règlements publiés entre 1936 et 193843 sous 
le prétexte qu'il s'agit de guides pratiques édictant des règles applicables aux 
unités et aux matériels en service au moment de leur publication.44 Par 
contre, l'E.M.A. et diverses commissions d'études se réfèrent au système 
militaire allemand et repensent la question de la D.CR. Elle cesse d'être 
considérée comme un moyen essentiellement offensif. Lors de la réunion du 
C.S.G. qui décide l'expérimentation d'une grande unité cuirassée, le général 
Gamelin définit ainsi la mission de la D.CR.: 

D'une part, renforcer notre organisation défensive et notre armement 
antichar. D'autre part, constituer des unités puissantes susceptibles soit d'as
séner un coup d'arrêt à la masse blindée ennemie (contre-attaque à base de 
chars lourds), soit de prononcer une attaque contre un front solidement 
organisé. Qu'il s'agisse de contre-attaque ou d'attaque, nous ne la concevons 
que toutes forces travaillant ensemble ...en combinant les chars, l'infanterie 
et l'artillerie avec l'utilisation des obstacles.45 

Il s'agit donc d'une division destinée à mener des actions puissantes mais 
relativement brèves. Elle est donc organisée pour submerger la position 
adverse par des vagues successives de chars. Le corps de bataille de la 
division est constitué par un premier échelon de deux bataillons de chars 
puissants (60 chars) ouvrant la voie en s'attaquant à la défense antichar et 
à l'artillerie adverses, un deuxième échelon de deux bataillons de chars 
moyens (78 chars) réduisant les armes antichars restantes et les armes auto
matiques, un troisième échelon de deux bataillons de chars légers (78 chars) 
assurant le nettoyage de la position en liaison avec l'infanterie. 

Ces 216 chars sont soutenus par deux bataillons d'infanterie portée et 
appuyés par trois groupes d'obusiers de 105 mm et deux ou trois groupes de 
canons automoteurs dont la mission n'est pas définie.46 A la différence de la 
D.CR. imaginée par le lieutenant-colonel de Gaulle, cette division est 

42 S.H.A.T. 5N 584/1 - Le problème militaire français. Copie d'une note sans origine, ni 
numéro, du 1er juin 1936. 

43 Instruction sur l'emploi tactique des grandes unités du 12 août 1936; Notice provisoire 
sur l'emploi des chars modernes du 15 décembre 1937; Règlement de l'infanterie, Combat, du 
1er août 1938. 

44 C.E.P. Annexes, p. 756 - Déposition du général Georges. 
45 S.H.A.T. C.S.G. 1936 - Procès-verbal de la séance du 14 octobre 1936. 
46 S.H.A.T. 7N 2293/3 - Note au sujet des divisions nouvelles n° 336/CE/EMA du 8 

octobre 1936. Les nombres de chars dans le texte sont tirés de cette note. 
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aveugle puisqu'elle ne possède aucun élément d'éclairage; elle est sensible 
aux attaques de l'aviation car elle ne dispose pas d'artillerie antiaérienne. 
Enfin, agissant dans le cadre d'un corps d'armée ou d'une armée classique, 
elle laisse le soin aux divisions d'infanterie qui la suivent d'achever le net
toyage du terrain et en cas de contre-attaque adverse, de l'organiser: ceci 
explique sa faiblesse en infanterie. 

Il est prévu d'expérimenter cette division, placée sous le commandement 
du général Martin, inspecteur des chars de combat, au cours de l'été de 
1937. Les unités qui la composent sont désignées. Le programme de l'expé
rimentation est établi. Malheureusement les retards dans la fabrication des 
chars, dus au ralentissement de l'activité industrielle en 1936, ne permettent 
pas d'équiper les unités de chars en engins modernes.47 L'expérimentation 
est alors reportée à l'année suivante. 

3.1.4 Une expérimentation inutile? 

Une décision ministérielle du 8 février 1938 constitue un groupement d'in
struction comprenant trois bataillons de chars, deux bataillons de chasseurs 
portés et un groupe d'artillerie, et le place sous les ordres du général Martin. 
L'expérimentation est organisée avec beaucoup de soin. Des exercices de 
cadres en salle et sur le terrain, à l'échelon du bataillon ou du groupement, 
préparent les officiers aux manoeuvres. Des exercices de mécanisme forment 
les équipages de chars et les groupes de combat de chasseurs aux missions 
élémentaires du combat qu'ils auront à mener. Des exercices de transmis
sions apprennent aux cadres les possibilités et les limites de la radio. Ce 
travail préparatoire effectué, le groupement doit se rassembler en août pour 
des manœuvres d'ensemble.48 

La crise qui se termine à Munich en septembre 1938 ne permet pas d'exé
cuter la dernière partie de ce programme.49 Bien que le groupement n'ait pu 
être réuni, le général Martin s'estime en mesure de soumettre deux proposi
tions à la décision du Ministre. 

La première concerne l'organisation de la D.CR.48 L'expérience des exer
cises de cadres, en salle et sur le terrain, a montré la difficulté de faire 
manœuvrer quatre bataillons de chars (car le général Martin a constitué les 
cadres de quatre bataillons pour ce genre d'exercices) sous le même com
mandement. Elle révèle également certaines carences: sans groupe de recon
naissance et sans aviation, la D.CR. ne peut entreprendre une contre-atta
que ou une exploitation en sûreté; sans artillerie antiaérienne, elle est para
lysée par les bombardements et le mitraillage par avions. Il est donc deman
dé de limiter les effectifs des chars à quatre bataillons de chars lourds ou 

47 S.H.A.T. 7N 2293/3 - Compte rendu de la réunion du 23 février 1937 concernant l'expé
rimentation de la D.CR., n° 207/CE-EMA du 26 février 1937 - C.E.P. Annexes, p. 1059. 
Déposition du général Dufieux. 

48 S.H.A.T. ICC/1. Rapport sur le groupement d'expérimentation n° 277/ICC-S, novembre 
1938. 

49 CEP Annexes p. 1059 - Déposition du général Dufieux. 
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moyens et ceux de l'artillerie à trois groupes renforcés chacun d'une com
pagnie de protection; par contre, il faudrait attribuer à la division, un grou
pe de reconnaissance, un détachement d'artillerie antiaérienne légère et des 
éléments d'aviation identiques à ceux dont les D.L.M. disposent. Par ail
leurs, le général Martin propose d'articuler les moyens de choc de la divi
sion en deux demi-brigades mixtes comprenant chacune deux bataillons de 
chars et un bataillon de chasseurs portés. Cette organisation est fondamen
talement différente de celles qui avaient été préconisées jusqu'alors par le 
capitaine Noiret, le lieutenant-colonel de Gaulle et l'E.M.A. A l'attaque en 
ligne, sur un front, par vagues successives, le général Martin montre, de 
façon implicite, qu'il préfère l'attaque en colonne sur plusieurs axes, sem
blant ainsi se rapprocher des idées du colonel Guderian. 

Par contre, un projet de règlement intitulé »Notice provisoire à l'usage 
des unités de la Division cuirassée« fait l'objet de la seconde proposition. 
Bien qu'il reprenne l'organisation de la division en demi-brigades mixtes, ce 
document se place dans le cadre défini par les directives du C.E.M.G.A.50 

De ce fait, il considère l'attaque par vagues successives comme le pro
cédé normal de combat de la D.CR. De plus, ce projet insiste sur l'impor
tance des liaisons par radio dans la manœuvre de la division mais, de
meurant fidèle aux théories françaises de l'époque, il préfère la graphie à la 
phonie.51 

S'appuyant sur les résultats très prometteurs, à ses yeux, de l'expérimen
tation et sur les prévisions de livraisons de chars qui porteront les dotations 
de l'armée française à 6 bataillons de chars Bl et deux bataillons de chars D2 
en octobre 1940, le général Martin propose la formation de deux noyaux de 
D.CR. car: 

Je crois pour ma part que les unités cuirassées, pour remplir les missions qui 
leur sont dévolues au combat, doivent exister de façon permanente dès le 
temps de paix. Les qualités de cohésion et de manœuvre qui leur sont indis
pensables ne sauraient s'improviser. L'instrument doit être prêt si l'on veut 
s'en servir un jour.52 

Bien que le rapport, la notice et les lettres du général Martin soient adressés 
au Ministre et aux généraux Gamelin, Georges et Dufieux, aucune décision 
n'est prise en ce sens. Il est seulement prévu de recommencer l'expérimenta
tion. Malheureusement, en 1939 comme en 1938, la situation internationale 
empêche l'organisation des manoeuvres. 

Le 1er septembre 1939, la lre Division cuirassée n'existe pas encore. La 
notice à l'usage des unités de la Division cuirassée n'est toujours pas dif
fusée. 

50 S.H.A.T. ICC/1 - Lettre du général Martin, ICC, au Président du Conseil, M.D.N.G. n° 
259/ICC-S, sans date. 

51 S.H.A.T. ICC/1 - Notice provisoire à l'usage des unités de la D.CR. n° 255/ICC-S du 29 
octobre 1938. 

52 S.H.A.T. ICC/1 - Lettre du général Martin, ICC, au Président du Conseil, M.D.N.G. n° 
277/ICC-S du 14 novembre 1938. 
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3.2 Aviation de coopération et aviation d'artillerie 

Une autre arme moderne, l'avion, amène le développement de structures 
nouvelles. L'aviation devient autonome par la loi du 2 juillet 1934. Dès lors, 
les règles sur lesquelles les rapports entre les armées de terre et de l'air se 
fondaient, doivent être adaptées à la coopération interarmée qui vient d'ap
paraître. A peine le sont-elles que le général Condé, inspecteur général de 
l'artillerie, demande la création d'une aviation d'observation d'artillerie. Les 
relations entre ces deux armées sont dominées, entre 1935 et 1939, par la 
recherche d'une solution à ces deux problèmes. 

3.2.1 Aviation de coopération 

Le décret du 2 octobre 1928 définit les forces aériennes, dites de coopéra
tion, mises à la disposition de l'armée de terre. Elles comprennent en cas de 
mobilisation: 
- des organismes de commandement: les commandements de l'Air d'ar

mée, de corps d'armée et de région militaire; 
- de l'aviation de chasse (un groupe par armée); 
- de l'aviation de reconnaissance (deux groupes de réserve générale, et un 

groupe par armée) ; 
- de l'aviation d'observation (plusieurs groupes de réserve générale, un 

groupe par corps d'armée mobilisé et par D.C.). 
Les généraux commandant les grandes unités terrestres emploient les 

forces aériennes qui leur sont affectées dans les zones de responsabilité qui 
leur sont imparties. 

Devenue autonome, l'armée de l'Air estime qu'il ne peut coexister deux 
aviations subordonnées à deux autorités différentes. Elle conçoit des ma
nœuvres centralisées pour la chasse et pour la reconnaissance. De ce fait, elle 
cherche à réduire le plus possible le nombre des groupes de chasse et de 
reconnaissance affectés à la coopération. Comme l'armée de terre souhaite 
le maintien du statu-quo,53 des discussions s'engagent alors. Sans se référer à 
une directive générale sur la conduite de la guerre aérienne, l'aviation pro
pose un compromis: les effectifs des groupes de chasse et de reconnaissance 
affectés aux armées seraient réduits; les appareils ainsi récupérés viendraient 
renforcer les groupes de réserve générale, laissés à la disposition du Grand 
Quartier Général.54 Connaissant bien les besoins en reconnaissance aérien
ne des commandants d'armée, les généraux Gamelin et Georges 
n'éprouvent aucune peine à repousser cette proposition. Les effectifs et les 

53 S.H.A.T. EMA/3 - Bureau des opérations militaires et de l'instruction générale de l'Ar
mée. Note pour le général C.E.M.G.A. au sujet des forces aériennes de coopération, sans 
numéro, mars 1935. 

54 S.H.A.T. EMA/3 - Note au sujet de l'aviation de reconnaissance; Note au sujet de 
l'aviation de chasse mise à la disposition des armées. Ces deux notes, sans numéro ni date 
(probablement mars 1936), sont attribuées au général Tulasne de l'armée de l'Air. 
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missions des forces aériennes de coopération destinées à la chasse et à la 
reconnaissance demeurent inchangés à un détail près: une limite est désor
mais fixée à la zone d'exploration assignée à l'aviation de reconnaissance de 
chaque armée terrestre.55 

Quant à l'aviation d'observation, elle subit seulement un changement 
d'organisation destinée à adapter l'organisation du temps de paix des états-
majors et des formations à leur organisation du temps de guerre et à permett
re une mobilisation rapide^ Les escadrilles d'observation sont regroupées 
dans des groupes aériens régionaux auxquels sont affectés, à titre perma
nent, des officiers observateurs de l'armée de terre. Ces groupes qui sont des 
unités administratives élémentaires donnent naissance, lors de la mobilisa
tion, aux unités d'aviation d'observation affectées aux CA. , D.C., D.L.M. 
et régions fortifiées ou aux réserves générales.56 Avec cette réalisation, qui 
satisfait l'armée de terre, les problèmes qui sont nés de la création de l'armée 
de l'Air semblent résolus. 

3.2.2 Aviation d'observation d'artillerie 

Le problème de l'aviation de coopération est à peine réglé que des difficultés 
s'élèvent à nouveau entre les deux armées. Dans son étude sur l'évolution de 
l'artillerie dans le cadre du programme d'armement de 1936, le général 
Condé demande que l'artillerie dispose au plus tôt d'une section de trois 
autogires par corps d'armée, divisions de toutes natures et brigades 
de chars car, écrit-il: dans des conditions moyennes indépendamment de 
Và-propos du tir et de la certitude d'atteindre Vobjectif, (l'autogire) est payé 
la première fois que son emploi permet un tir de quelque importance sans 
majoration (du nombre de coups pour obtenir l'effet demandé).57 Cette 
demande, un peu tardive, n'a pu être prise en considération lors de l'établis
sement des programmes d'armement des armées de terre et de l'air. Aussi, le 
général Condé revient-il à la charge le 15 avril 1937. En temps de paix, il 
existerait une section d'observation d'artillerie dans chaque groupe aérien 
régional. A la mobilisation, chaque artillerie lourde de corps d'armée et 
chaque artillerie divisionnaire disposerait d'une de ces sections.58 Les be
soins qui n'ont pas été chiffrés à ce moment, sont estimés en 1938, à trois 
cents appareils. 

L'armée de l'air, qui entreprend alors un effort considérable de moderni
sation, dans le cadre de son propre programme d'armement, ne possède pas 

55 L'instruction interministérielle du 7 juillet 1936 fixe cette limite à 100 kilomètres en avant 
du front. 

56 S.H.A.A. 2 B 8 - Lettre du Ministre de l'Air aux généraux commandant des régions 
aériennes n° 60-I-O/RC/EMAA du 16 janvier 1937. 

57 S.H.A.T. IGA/3 - Lettre du général Condé, IGA, au général C.E.M.G.A. n° 190/S/E-8 
du 6 novembre 1936. Le général Condé, (et avec lui de nombreux officiers) semble s'être fait 
quelques illusions sur l'aptitude opérationnelle de l'autogire. Sans doute pressent-il l'appari
tion d'un appareil aussi maniable que l'hélicoptère. 

58 S.H.A.T. IGA/3 - Lettre du général Condé, IGA, au général C.E.M.G.A. n° 110/S/B-ll 
du 15 avril 1937. 
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les moyens de satisfaire une exigence imprévue d'une telle importance. 
Aussi suggère-t-elle de demander au Département de la Guerre le crédit et 
les effectifs nécessaires pour cette augmentation, puisqu'il en résulterait, en 
définitive, pour le même rendement, une économie considérable des effectifs 
et des munitions d'artillerie?* 

L'année 1938 se passe en tergiversations. C'est pourquoi, devant les réti
cences de l'armée de l'Air, le général Condé propose de réaliser cette avia
tion d'observation d'artillerie sans le concours du ministère de l'Air. Il en 
estime le coût initial, vraisemblablement sous-évalué, à vingt millions de 
francs.60 Le Ministre de la Défense nationale et de la Guerre accepte ce 
projet et décide, le 1er février 1939, de créer une -aviation d'observation 
d'artillerie dont le personnel et le matériel appartiendraient à l'armée de 
terre.61 Le concours de l'armée de l'air est cependant nécessaire pour l'achat 
et l'entretien du matériel et la formation du personnel. Le Conseil supérieur 
de l'Air est donc consulté le 28 mars 1939. Au cours du débat, les généraux 
d'aviation s'efforcent d'entraver la réalisation d'un projet qu'ils réprouvent: 
les sections d'observation d'artillerie feront, selon eux, double emploi avec 
les unités d'observation existant déjà. Ils conclurent, après le départ des 
représentants du ministère de la Guerre qui ont participé à la discussion 
que: les risques de destruction auxquels sera exposée l'aviation d'artillerie 
telle qu'elle est conçue, ne paraissent pas devoir lui permettre de remplir les 
missions à laquelle elle est destinée et que les besoins de l'artillerie pourraient 
être satisfaits dans de meilleures conditions par l'aviation d'observation.**1 

Désormais, l'artillerie doit réaliser seule l'aviation d'observation spéciali
sée dont elle demande la formation depuis 1936. Le 7 août 1939, le général 
Condé en est seulement à présenter au Ministre un projet d'expériences sur 
l'emploi d'observatoires volants de l'artillerie.^ 

Conclusion 

Le 23 août 1939, le Président du Conseil, Edouard Daladier, réunit dans son 
bureau du ministère de la Guerre, les ministres de l'Air et de la Marine, ainsi 
que les chefs d'états-majors généraux des trois armées. Au cours de la 
discussion, le général Gamelin aurait déclaré (mais, par la suite, il s'en est 

59 S.H.A.A. 2 B 180 - Réunion du Conseil supérieur de l'Air du 13 juillet 1937. Note sur les 
conditions d'emploi des groupes aériens régionaux. 

60 S.H.A.T. IGA/3 - Lettre du général Condé, IGA, au général C.E.M.G.A. n° 245/S/B-ll 
du 13 octobre 1038. 

61 S.H.A.T. IGA/3 - Lettre du Président du Conseil, M.D.N.G. au Minstre de l'Air n°, 720/ 
3/EMA/P du 21 février 1939. 

62 S.H.A.A. 2 B 180 - Procès-verbal définitif de la séance du Conseil supérieur de l'Air du 
28 mars 1939, pp. 29-42. 

63 S.H.A.T. IGA/3 - Lettre du général Condé au Président du Conseil, M.D.N.G. n° 132/S/ 
B- l ladu7août l939 . 
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défendu) que l'armée française était prête.64 Or, malgré les efforts entrepris 
en 1939, le plan d'armement de l'armée de terre a pris un retard notable; les 
armes nouvelles, en particulier, les chars lourds et moyens et les canons 
antichars ou antiaériens sont en nombre insuffisant; les divisions cuirassées 
et l'aviation d'observation d'artillerie qui doivent rendre à la manœuvre la 
mobilité et la puissance qu'elle a perdue au cours de la Première Guerre 
Mondiale, n'existent pas encore. 

Sur un plan strictement militaire, il manque un concept tactique précis, 
fondé sur les exigences de la guerre moderne pour guider les rédacteurs des 
programmes d'armement et les officiers chargés de concevoir les structures 
nouvelles de l'armée française. 

Cette déficience n'est elle-même que la conséquence de trois défaillances 
qui affectent la nation dans son ensemble: 
- absence d'imagination puisque, sauf exceptions, les ingénieurs, les indu

striels, les militaires et les hommes politiques plient sous le poids du passé 
et se contentent d'améliorer de vieilles formules, de vieilles techniques, de 
vieilles structures et de vieilles tactiques; 

- absence d'autorité puisqu'à tous les niveaux, les responsables tolèrent des 
défaillances par inexpérience, par lassitude ou pour la sauvegarde d'inté
rêts particuliers: plusieurs matériels d'un même type sont adoptés simul
tanément; des délais de livraison ne sont pas respectés; des expérimenta
tions traînent en longueur ou encore des débats stériles retardent la réali
sation de structures modernes; 

- absence de concepts stratégiques clairement définis qui orientent les 
esprits et les corps vers la construction d'une défense nationale solide et 
moderne. 
Au fond, il n'y a qu'une nation, épuisée par une grande guerre, qui se 

croit défendue parce qu'elle se donne, à grands frais, un arsenal. 
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