
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 10 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



CHARLES CHRISTIENNE 

L'ARMEE DE L'AIR FRANÇAISE DE MARS 1936 
A SEPTEMBRE 1939 

Lorsque, le 7 mars 1936, les troupes allemandes pénètrent en Rhénanie, 
l'Aviation française est, sans aucun doute, supérieure à la »Luftwaffe« tout 
juste renaissante. Déjà, cependant, il est possible de déceler, au travers de sa 
faiblesse relative, les facteurs de renouveau de l'Aviation allemande ainsi, 
qu'au-delà de sa force apparente, les points faibles de l'Aviation française. 

L'industrie aéronautique française en est toujours au stade artisanal. L'ar
gent dépensé pour réaliser le »plan I« a certes permis de doter l'Armée de 
l'Air de matériels de qualité, mais ces matériels sont de conception déjà 
ancienne et seront pratiquement périmés moins de deux ans après leur mise 
en service. Par ailleurs, l'inexistence de prototypes de qualité prêts à être 
construits instantanément va conduire à poursuivre la production d'avions 
anciens qui ne joueront aucun rôle dans la bataille future. Surtout les condi
tions d'exécution du planl feront passer au second plan l'essentiel: la re
structuration et la modernisation de notre industrie. Ceci pèsera lourd sur 
l'exécution des divers plans d'armement qui se succéderont de 1936 à 1939. 

L'organisation définie en 1934 ne tient pas compte des caractéristiques 
propres à l'Aviation militaire. Celle adoptée en 1936 aura peu de succès en 
dépit des promesses qu'elle contient. Le poids de l'habitude et le désir de ne 
pas mécontenter l'Armée de Terre conduiront, en 1938, au retour à l'organi
sation initiale et à ses défauts. 

Le problème des effectifs, bien qu'on en parle peu, est aussi grave que 
celui des matériels et, sans doute, plus difficile à résoudre. 

Enfin, la jeunesse de l'arme nouvelle, l'incompréhension totale dont font 
preuve à son égard les grands chefs militaires des autres armées interdisent 
l'adoption d'une doctrine d'emploi adaptée aux possibilités offertes par 
l'avion. 

Pourtant, le 2 septembre 1939, au moment où s'engage le conflit, un effort 
considérable a été réalisé. 

Certes les résultats atteints sont très insuffisants pour permettre d'affron
ter l'Aviation allemande à armes égales, mais la doctrine officielle qui pré
vaut à l'époque est celle de l'inviolabilité des fronts fortifiés. 

En application de cette doctrine, 1939 n'est qu'une étape. La bataille 
décisive viendra plus tard. Les résultats obtenus permettent d'espérer qu'à 
cette phase cruciale nos ailes seront enfin prêtes. 
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1. Les Plans d'Armement 

1.1. Le plan I 

En mars 1936, les facteurs de supériorité1 que l'on peut déceler dans l'analy
se de l'état de l'Aviation française ne sont valables qu'à court terme. La 
politique menée pour acquérir cette supériorité va paradoxalement être la 
cause de l'infériorité quantitative et qualitative que connaîtra l'Armée de 
l'Air à partir de 1937. 

En effet, le plan I de rénovation du matériel de l'Armée de l'Air lancé en 
1934 ne comporte presqu'exclusivement que du matériel relativement an
cien; pour la chasse, le matériel répond au programme de 1930, pour le 
bombardement et la reconnaissance à celui de 1932. Cela n'aurait que peu 
d'importance s'il s'agissait d'un plan de transition sur lequel devrait se 
greffer sans discontinuer à partir de 1936 un plan de modernisation. En fait, 
il n'en est rien. Le plan initial voté le 6 juillet 1934 avait pour objet essentiel 
de rénover entièrement le matériel volant de notre Armée de l'Air et de 
donner à cette armée, dont la création remontait à un an seulement, les 
moyens nécessaires à sa mise en œuvre (infrastructure, transmissions, muni
tions, matériel divers, etc. ...). Initialement prévu sur trois ans, il devait être 
entièrement exécuté pour la fin de 1936 ou le début de 1937? 

Au printemps de 1935, le Ministre de l'Air, constatant que la réalisation 
du plan apparaît actuellement trop lente d'après les derniers renseignements 
reçus sur les armements de l'Allemagne, estime indispensable d'accélérer et 
d'intensifier la réalisation du programme triennal. Une deuxième tranche 
sera présentée très prochainement et tendra à permettre la réalisation du 
programme de 1010 avions pour la fin de 1935.3 

Comme le souligne le Député Max Hymans dans son rapport sur le projet 
de budget 1937: 

En 1935, les renseignements reçus de l'étranger sur l'effort fait par certains 
de nos voisins dans le domaine du réarmement aérien obligèrent le Gouver
nement et le Parlement à accélérer la rénovation de l'Armée de l'Air qui 
devait, à l'origine, être réalisée en trois ans. A cette époque, des contestations 
s'élevèrent sur l'exactitude des renseignements qui servirent de base au Gou
vernement pour justifier les demandes de crédits destinés à hâter cette réno
vation. Avec un certain recul, il semble bien que le renforcement de l'Avia
tion de l'Allemagne n'était pas aussi rapide que le Gouvernement le crai
gnait alors. Ce complément de son réarmement militaire et naval a été 

1 Voir Ch. CHRISTIENNE et P. BUFFOTOT, L'Armée de l'Air française et la crise du 7 mars 
1936, in: La France et l'Allemagne 1932-1936. Communications présentées au Colloque fran
co-allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977. Paris 1980, S. 315-331. 

2 Rapport Chossat sur la réalisation des programmes de matériel aérien du 26 août 1941. 
3 Audition du Ministre de l'Air par la Commission de l'Aéronautique de la Chambre, séance 

du 3 avril 1935 (Archives de l'Assemblée Nationale). 
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précédé par la réunion méthodique de tous les moyens susceptibles d'assurer 
une grande puissance de production industrielle. Il eut été probablement plus 
logique, avant de nous lancer nous-mêmes dans des commandes importantes 
que l'industrie n'était pas préparée à recevoir, de commencer par réorganiser 
cette industrie sur des bases plus rationnelles, permettant ensuite de sortir 
mensuellement un grand nombre d'appareils?* 

La décision d'accélérer la production repoussée par le Parlement fut prise 
par Je Gouvernement en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui avaient été 
attribués. Elle contribua à aggraver l'état de désorganisation de l'industrie 
aéronautique au demeurant incapable, dans l'état où elle se trouvait, d'assu
rer la production prévue. Il apparut très rapidement qu'il convenait d'étaler 
les sorties prévues, ne serait-ce que pour pouvoir maintenir un minimum de 
travail aux usines d'aviation. En fait, la production du plan I s'étendra sur 
toute l'année 1937 et obérera l'exécution des plans suivants. 

1.2 Le plan quinquennal et le plan II 

Dès le début 1936, le Ministère de l'Air met à l'étude un plan ayant pour but 
de permettre le renouvellement complet de notre flotte aérienne dans un 
délai de 5 ans. 

Ce »plan quinquennal«, voté le 25 août 1936, donne lieu à une série de 
commandes en septembre 1936, puis en 1937. Au total, 247 avions seront 
commandés au titre de ce plan. Sur ces 247 avions, seuls les Moräne 405 (66) 
peuvent être considérés comme modernes. 

Ce plan conduisait donc non pas à un renouvellement mais à une exten
sion de l'Armée de l'Air, amenant à poursuivre la production de matériels 
périmés. Il n'était d'ailleurs pas possible à l'époque de procéder autrement, 
aucun prototype récent n'étant en état d'être commandé. 

Le plan quinquennal ne dépassera pas le stade initial et sera fondu dans le 
nouveau plan d'accroissement, le plan II. 

Les raisons de ce nouveau plan sont clairement exposées par l'Armée de 
l'Air: 

Au cours de l'année 1935, il apparut que l'Allemagne mettait sur pied une 
véritable Aviation militaire et, dès mars, la répudiation des clauses militaires 
du Traité de Versailles donnait à cette Aviation une existence légale en 
Allemagne. Grâce aux accords de Rome, il fut possible, en reportant sur la 
frontière Nord-Est les forces primitivement affectées à la frontière Sud-Est, 
de parer au danger allemand et le plan de 1933 restait suffisant. Mais, au 
cours des premiers mois de l'année 1936, la situation s'est complètement 
modifiée. Le conflit italo-éthiopien nous a obligés à envisager à nouveau 
certaines éventualités dans le Sud-Est, rendant ainsi indisponibles d'une part 
des forces affectées à la défense du Nord-Est et, d'autre part, des forces 
d'Afrique du Nord dont le rapatriement était prévu à la mobilisation. Le 

3a Rapport du Projet de Budget de 1937, dans: Documents Parlementaires (J.O). 
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réarmement allemand s'est poursuivi à une cadence accélérée. D'après les 
derniers renseignements recueillis, l'Allemagne possède actuellement une 
flotte de première ligne de près de 1500 avions, non compris les volants de 
fonctionnement. Par ailleurs, la réoccupation de la Rhénanie, le 7 mars, a 
permis à l'Allemagne de rapprocher ses bases de départ de notre frontière. 
Paris n'est plus qu'à une heure de vol des aérodromes allemands. Enfin, au 
cours des récentes conversations de Londres, l'appui aérien de la Grande-
Bretagne, outre son caractère aléatoire, s'est révélé d'une valeur actuelle à 
peu près nulle. En présence de cette situation, le plan français de 1933 devient 
manifestement insuffisant. A l'heure actuelle, la France occupe encore une 
place honorable dans le domaine des réalisations, mais elle est déjà largement 
dépassée dans le domaine des prévisions et des préparatifs d'accroissement* 

Le but du plan II, approuvé par le Conseil des ministres en novembre 
1936, est nettement exprimé dans le rapport au Conseil supérieur de l'Air en 
date du 24 novembre 1936: 

Le renforcement de notre Armée de l'Air est rendu nécessaire par l'aug
mentation des armements que réalisent certaines puissances limitrophes. 
L'Allemagne, qui ne pouvait mettre en ligne que 12 escadrilles en 1934, 
disposait de 90 escadrilles au début de 1936. Elle s'efforcerait d'atteindre le 
chiffre de 200 escadrilles en 1937, avec 2000 avions modernes en première 
ligne. D'ores et déjà, elle pourrait, dans un délai d'un mois, mobiliser un 
nombre d'escadres lourdes suffisant pour déverser en une seule expédition 
800 tonnes de projectiles sur la région parisienne. L'Italie, après avoir mis 
pratiquement sur pied de guerre son industrie aéronautique pour faire face 
aux besoins de la campagne éthiopienne, ne ralentit pas le rythme de son 
effort et disposerait de 1800 appareils modernes dont 1500 dans la métropole. 
L'U.R.S.S., de son côté, alignerait 3500 avions dont la plupart sont modernes 
et l'Angleterre mettrait sur pied 130 escadrilles dotées de 1500 avions moder
nes. En raison de la gravité de la situation extérieure, la sécurité de la 
Défense nationale risquerait donc d'être compromise si l'on ne prenait dès 
maintenant les mesures nécessaires pour renforcer la Défense aérienne du 
pays. Ces mesures impliquent: 

a) le développement de l'aviation lourde jusqu'à une puissance offensive 
comparable à celle de l'Aviation allemande; 

b) la création d'unités plus spécialement préparées à l'exécution de missions 
de renseignement nécessaires à l'Armée de Terre; 

c) le développement de l'Aviation légère susceptible de concourir à la défense 
du territoire dans la métropole et l'Afrique du Nord. 
Le plan II prévoit la réalisation, à la fin de 1939, d'une Armée de l'Air 

disposant de 2795 avions:5 1518 en première ligne, 1277 en volant. Ces 
avions seront répartis en 18 groupes d'Aviation légère, 57 groupes d'Avia
tion lourde et en escadrilles régionales d'observation ou de chasse. En outre, 

4 Note n° 500 - IM - RS/EMAA du 16 juin 1936 (Archives SHAA). 
5 Non compris 56 hydravions. 
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étaient prévus 3 groupes d'Infanterie de l'Air dotés de 42 avions en ligne 
(voir documents annexes). 

Ce plan est intéressant à plus d'un titre. Il met en évidence les idées de 
l'Etat-Major de l'Air qui donne la priorité à l'Aviation lourde. Celle-ci 
représentera 45% des avions en fin de plan contre 25 à la chasse et 30 à la 
coopération.6 

Il consacre la création d'une arme nouvelle, l'Infanterie de l'Air, qui, 
transportée en avion et éventuellement parachutée, procure au Commande
ment des possibilités de manœuvre rapide dans l'offensive comme dans la 
défensive. 

Malheureusement les commandes lancées au début de 1937 ne peuvent 
concerner que les mêmes avions que ceux du plan quinquennal. Les premiè
res commandes portent donc pour la chasse sur des Dewoitine 510, pour le 
bombardement sur le Bloch 210 et le Farman 222, pour le renseignement sur 
les Potez 540, Mureaux 115, Bloch 131 et Autogyres C 30. 

Ce n'est qu'au cours du 2ème semestre que seront enfin commandés les 
Moräne 406 et les Potez 630 qui marquent le début de la modernisation de 
l'Armée de l'Air. Au début de 1938, est également passée commande de 
Farman 223 et de LeO 45. 

Au total, les commandes du plan II, compte tenu de légers ajustements 
ultérieurs, se montent, pour l'année 1937, à 292 avions de chasse (dont 260 
étaient modernes), 91 avions lourds et 149 avions de renseignement, tous de 
type ancien.7 

1.3 Plans IV et V 

L'évolution de la situation extérieure et l'augmentation des armements alle
mands et italiens font rapidement apparaître la nécessité d'un nouvel 
accroissement de nos forces aériennes. Un nouveau plan d'accroissement de 
l'Armée de l'Air, le plan IV,8 est soumis, le 15 février 1937, au Comité 
permanent de la Défense nationale. 

Ce plan est intéressant car il marque une évolution de la pensée de l'Ar
mée de l'Air par rapport aux prévisions du plan II. Ce dernier mettait 
l'accent sur l'augmentation de la puissance offensive. Le plan IV, au contrai
re, vise à améliorer la Défense aérienne et prévoit l'accroissement des moy
ens d'Aviation légère par la création de 13 groupes légers nouveaux. Le 
Comité permanent de la Défense nationale décida de s'en tenir au plan II et 
le plan IV fut abandonné. 

Mais des facteurs nouveaux conduisent à réétudier le problème de 
l'accroissement de l'Armée de l'Air: 
- la situation internationale impose d'envisager une extension des fronts; 
- l'Allemagne et l'Italie accroissent et améliorent leurs armements aériens; 

6 Dont 3% de l'Infanterie de l'Air qui n'intéressait par l'Armée de Terre. 
7 Y compris le Bloch 131 parfois classé moderne qui est en fait moderne d'allure, mais dont 

les performances sont de l'ordre de celles du Bloch 210. 
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- des procédés de combats nouveaux, assaut et bombardement en piqué 
sont mis en lumière par les guerres d'Abyssinie et d'Espagne. 
A la suite d'un voyage en Angleterre effectué en novembre 1937 par 

Monsieur Chautemps alors Président du conseil, le Comité permanent de la 
Défense nationale définit, dans sa séance, les données à prendre en considé
ration pour définir les besoins minima de notre Aviation militaire. 
Il est admis: 
a) que l'Armée de l'Air française devait être capable de lutter seule contre les 
forces aériennes allemandes qui peuvent normalement lui être directement 
opposées, l'appui des forces britanniques devant fournir l'équivalent de l'ef
fort nécessaire pour faire face à l'Italie et à l'hostilité éventuelle de l'Espagne. 
b) que les forces aériennes allemandes et italiennes se trouvaient arbitraire
ment stabilisées dans leur situation du 1er janvier 1938? 
Le projet correspondant, mis au point au début de 1938, fut discuté au 
Conseil supérieur de l'Air les 7, 8 et 9 mars 1938 et arrêté dans ses grandes 
lignes à la séance du 15 mars. 

Nous traitons par ailleurs les besoins exprimés dans le plan concernant les 
effectifs, l'infrastructure et le fonctionnement de l'Armée de l'Air pour 
n'étudier ici que les réalisations de matériels aériens envisagés. 

Le plan prévoit la construction de 4739 avions, 2617 en ligne, 2122 en 
volant. Les 2617 avions en ligne sont répartis en 1081 avions de chasse, 876 
avions de bombardement, 636 avions de renseignement et 24 avions destinés 
à l'Infanterie de l'air.10 

Le changement de portage est très net par rapport au plan IL L'accent est 
mis sur la chasse: 41% des avions en ligne contre 34% pour le bombarde
ment et 24% pour le renseignement. 

Par ailleurs, l'effort doit également porter sur la qualité des matériels à 
produire car l'état actuel du matériel de l'Armée de l'Air française est infé
rieur à celui du matériel allemand et italien de même catégorie. La question 
d'un renouvellement aussi rapide que possible permettant de regagner ce 
retard est donc une question essentielle qui se place sur le même plan que 
celle des besoins quantitatifs.11 

Au cas où il serait indispensable d'échelonner la réalisation du plan, l'ord
re d'urgence suivant serait adopté. 

Etant entendu qu'il ne sera apporté aucun retard à la rénovation décidée 
et déjà amorcée des formations d'aviation chargées des missions de recon
naissance et d'observation, il semble indispensable que l'effort porte: 
a) initialement sur la rénovation et l'accroissement de l'Aviation légère, 

suivant en cela les recommandations du Comité permanent de la Défense 
nationale du 8 décembre 1937, 

b) sur la rénovation puis l'accroissement de l'Aviation lourde.12 

8 Nous ne parlerons pas du plan III qui visait au renforcement de l'Artillerie contre avions. 
9 Rapport au Conseil Supérieur de l'Air pour la séance du 7 mars 1938. 
10 Les prévisions globales de ce plan sont indiquées en annexe. 
11 Rapport établi pour les séances des 7, 8 et 9 mars 1936 du Conseil Supérieur de l'Air, p. 9. 
12 Rapport pour les séances des 7, 8 et 9 mars 1936, p. 10. 



L'Armée de l'Air française 221 

Initialement le plan doit être réalisé en trois ans. A la demande du Minis
tre de l'Air, il est décidé que l'impossible devra être fait pour réduire à deux 
ans la réalisation intégrale de plan. Deux tranches sont prévues; la première 
du 1er avril 1938 au 31 mars 1939; la seconde du 1er avril 1939 au 31 mars 
1940. En cas de difficultés, le Général Vuillemin précise que Von ne peut 
réduire le nombre d3avions de chasse; par contre, on peut reporter en deuxiè
me tranche le renouvellement des escadres en bombardiers moyens rapides, 
le matériel existant actuellement pouvant être utilisé de nuit. 

La prévision de réalisation en deux ans est particulièrement optimiste. 
Certes les mesures ont enfin été prises pour permettre à l'industrie aéronau
tique de se développer de façon convenable pour atteindre un niveau de 
production élevé. Le départ est cependant beaucoup trop tardif pour que les 
objectifs du plan puissent être atteints. C'est la raison pour laquelle, compte 
tenu des possibilités prévisibles, on se tourne vers les industries aéronauti
ques étrangères. Une première commande de 100 avions Curtiss est passée 
aux Etats-Unis. 

Une autre difficulté se présente également au moment de passer les pre
mières commandes. Le programme de 1936, qui devrait servir de base aux 
industriels pour construire les prototypes répondant aux besoins, a été 
produit par PEtat-Major avec beaucoup de retard (septembre 1936) et n'a, 
de ce fait, été transformé en programme technique qu'au début de 1937. Les 
avions qui doivent y répondre n'existent encore que sur plans. Les seuls 
prototypes permettant de passer des commandes correspondent, soit au 
programme de 1934, soit à des appareils de transition construits hors pro
gramme. 

Faute de disposer des avions adaptés aux nouveaux programmes, il est 
nécessaire de se rabattre sur des avions commandés à titre transitoire. Ceci 
est très nettement précisé dans une note de l'Etat-Major en date du 28 fév
rier 1938: 

a) actuellement: il n'est possible de commander que des avions issus des 
programmes de 1934 (Potez 63, Lioré 45, Moräne 406, Amiot 340) ou de 
faire appela Vétranger. L'une et l'autre de ces solutions nous donneraient la 
quantité mais non la qualité, les avions étrangers susceptibles d'être utilisés 
(Grande-Bretagne et Etats-Unis) n'ayant pas de performances sensiblement 
supérieures aux nôtres. Une autre solution consisterait à courir le risque de 
commander sur plans des avions de série issus des programmes 1936 sur 
proposition de la Direction des constructions aériennes qui possède seule les 
éléments de décision nécessaires (calculs, essais de soufflerie, etc. ...) 
b) fin 1938: on peut espérer commander des avions du programme 1934 dont 
les performances pourraient être augmentées (vitesses supérieures à 500 km/h 
par l'adaptation de moteurs plus puissants; 
c) en 1939: on peut espérer commander des avions issus du programme de 
1936 après essais des prototypes, ces avions n'existant actuellement qu'à l'état 
de projet ou de maquette. 

Le plan sera remanié à plusieurs reprises. Citons pour mémoire trois 
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modificatifs n'apportant que des variations mineures.13 Autrement im
portants apparaissent les aménagements discutés le 27 mars 1939 en Conseil 
supérieur de l'Air et décidés par le Ministre en juin 1939. 

Le nouveau plan V, résultant de cette décision, prévoit: 
- La création de 2 brigades de bombardement destinées à la défense de 

l'Outre-mer (division impériale), 
- la création de 5 groupes de chasse multiplaces d'accompagnement du 

bombardement, 
- l'augmentation des volants de matériels portés à 120% pour les monopla

ces et à 200% pour les multiplaces. 
Cette dernière mesure a pour véritable objet de permettre à l'industrie de 

maintenir ses cadences de production. 
Les nouveaux objectifs se situent à 8558 avions (3102 en ligne, 5456 en 

volant) ou si l'on retranche l'Aviation coloniale qui a toujours été considé
rée comme hors plan 8094 avions (2938 en ligne, 5156 en volant). La réparti
tion de ces 8094 avions est indiquée en annexe II. 

1.4 La réalisation des plans 

Nous avons séparé avec soin les diverses étapes qui ont jalonné la planifica
tion de la production aéronautique des avions de guerre destinés à l'Armée 
de l'Air.14 Il est facile également d'identifier les diverses commandes passées 
au titre de ces plans. Il est par contre beaucoup plus difficile de séparer les 
réalisations plan par plan. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, le problème qui 
nous préoccupe étant de mesurer l'évolution de la puissance de l'Armée de 
l'Air de 1936 à 1939. Cette évolution nous pouvons la saisir au travers des 
avions pris en compte par le C.R.A.S. Les chiffres résultant sont un peu en 
retard par rapport aux sorties d'usine et un peu en avance par rapport aux 
affectations en unité. Tels quels, ils constituent néanmoins un indicateur 
précieux. Les courbes de sorties en annexe montrent bien tout d'abord la 
faiblesse de la production mensuelle pendant la période de 1935 à 1939. Le 
redémarrage n'a vraiment lieu qu'au début 1939, les avions modernes n'ap
paraissant qu'à partir de juin 1938. On comprend parfaitement à la lecture 
de ces courbes la position, dont on lui fait parfois reproche, adoptée par le 
Général Vuillemin au moment de Munich. 

Même si le Général Vuillemin et son entourage ont été victimes d'un 

13 Note n° 1076-1-0-RS/EMAA du 6 septembre 1938 et note n° 1537-1-0-RS/EMAA du 
15 novembre 1938 - 4627 avions (2505 en ligne, 2122 en volant). Note n° 1689-1-0-RS/EMAA 
du 12 décembre 1938 - 4823 avions (2676 en ligne, 2147 en volant). 

Note n° 324-1-0-RS/EMSS du 18 février 1939 - 4821 avions (2677 en ligne, 2144 en volant). 
Archives SHAA. 

14 Pour être complet, il faudrait tenir compte des autres catégories d'avions (aviation popu
laire, d'entraînement destinée à l'Aéronavale). Ceci donnerait une idée du volume de la pro
duction française mais est de moindre intérêt pour juger de l'aptitude opérationnelle de l'Ar
mée de l'Air à des instants donnés. 
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certain bluff au cours de leur visite en Allemagne et ont peut-être eu tendan
ce à exagérer la puissance de la Luftwaffe, le Chef d'Etat-Major de l'Armée 
de l'Air n'a sûrement pas exagéré la faiblesse de l'Aviation militaire françai
se. Au moment de Munich, celle-ci dispose tout au plus d'une vingtaine 
d'avions modernes, Potez 63 et Moräne 405. Munich correspond bien au 
minimum de puissance de l'Armée de l'Air. 

2. L'organisation de l'Armée de l'Air 

2.1 L'organisation définie par la loi du 2 Juillet 1934 

L'organisation de l'Armée de l'Air a été fixée par la loi du 2 juillet 1934. Elle 
repose sur le principe de la division du territoire en régions aériennes. 

L'officier général commandant la région aérienne relève directement du 
Ministre de l'Air et exerce à la fois le commandement des troupes et le 
commandement territorial 

En temps de guerre, la répartition des formations aériennes mobilisées, 
entre les forces aériennes réservées et les forces aériennes mises à la disposi
tion des armées de Terre et de Mer, est fixée par le Gouvernement en fonc
tion des opérations. 

Les forces aériennes réservées sont placées sous l'autorité d'un officier 
général de l'Armée de l'Air, Commandant en chef, qui a droit d'inspection 
sur toutes les forces aériennes et prend, éventuellement, la direction des 
opérations aériennes que le Gouvernement décide de lui confier. 

Les forces aériennes mises à la disposition de l'Armée de Terre sont com
mandées par un officier général de l'Armée de l'Air, placé sous l'autorité de 
l'officier général de l'Armée de Terre, commandant le théâtre d'opérations 
terrestres intéressé. 

Les forces aériennes mises à la disposition de l'Armée de Mer sont com
mandées par un officier général de l'Armée de l'Air, placé sous l'autorité du 
vice-amiral, commandant le théâtre d'opérations navales intéressé. 

Cette organisation présente, à l'évidence, deux défauts majeurs: 
- Elle contrevient au principe de l'unité d'action. Certes les forces réservées 

obéissent à un seul chef, de même que les forces de »coopération«. Ceci 
suppose que ces forces soient distinctes. La faiblesse de l'Armée de l'Air 
interdit qu'il en soit ainsi, sauf en ce qui concerne l'Aviation lourde. Il 
n'est donc pas possible, pour le Commandant en chef des forces aérien
nes, de définir et de conduire une manœuvre aérienne d'ensemble. 

- Elle viole le principe de permanence, base de l'organisation militaire fran
çaise, si bien défini dans le rapport »Bouchard« présentant la fameuse loi 
de 1882. 
A l'ouverture des hostilités, l'Armée de l'Air change complètement d'or

ganisation. Les unités aériennes jusque là subordonnées aux régions sont 
réparties entre divers commandements qui n'existaient pas en temps de paix. 
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En dépit des mesures de mise en garde adoptées, l'Armée de l'Air n'est 
pas apte, du seul fait de son organisation, à se livrer à des opérations aérien
nes importantes au début d'un conflit. 

2.2 Les décrets de 1936 - Les corps aériens 

Les défauts de l'organisation définie en 1934 conduisent à l'adoption en 
1936 de 2 décrets (3 septembre et 3 octobre) qui construisent l'Armée de 
l'Air sur des bases entièrement nouvelles, qui tiennent compte des caractéri
stiques propres à l'arme aérienne. 

Le rapport des présentation du décret du 3 octobre exprime parfaitement 
la raison de la réorganisation: 

Par ses possibilités d'intervention instantanée, par sa mobilité stratégique, 
l'Armée de l'Air est, par excellence, une armée de couverture. 

Or les nécessités de la couverture aérienne du territoire exigent impérieu
sement l'existence, dès le temps de paix, d'une Armée de l'Air entièrement 
apte à intervenir sans délai en cas de conflit. 

Cette condition ne peut être remplie qu'en adaptant étroitement l'organi
sation en temps de paix du Commandement et des formations de l'Armée de 
l'Air à leur organisation du temps de guerre, par la création de grandes 
unités aériennes de combat: divisions aériennes homogènes et corps aériens. 

Par ailleurs, à côté de ces grandes unités aériennes, il est indispensable de 
disposer déformations (groupes aériens régionaux) plus particulièrement des
tinées à satisfaire aux besoins d'observation aérienne des Armées de Terre et 
de Mer. 

Enfin, il est apparu nécessaire de renforcer l'organisation territoriale exis
tante, en vue de lui permettre de remplir intégralement le rôle qui lui est 
dévolu dans la mise en œuvre des services de l'Air. 

La nouvelle organisation sépare très nettement le Commandement terri
torial du Commandement opérationnel. 

Le Commandement territorial reste assuré par les Commandants de ré
gions aériennes qui disposent des Commandants de subdivisions aériennes 
exerçant le Commandement direct des bases aériennes et des services. 

Les formations aériennes sont groupées en deux corps aériens relevant 
directement du Ministre de l'Air: 
- Un corps aérien lourd, articulé en 3 divisions groupant au total 8 brigades 

aériennes, elles-mêmes subdivisées en escadres, 
- un corps aérien léger, articulé en 3 brigades subdivisées en escadres. 

Il est créé également des Commandants de l'Air régionaux, adaptés à 
chaque région militaire, dépendant des Commandants de subdivisions 
aériennes, conseillers techniques des Commandants de régions militaires et 
exerçant leur autorité sur les groupes aériens régionaux. 

L'organisation en temps de guerre prévoit de coiffer les corps aériens par 
des armées aériennes: 

Les grandes unités aériennes comprennent en temps de paix et en temps de 
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guerre: les corps aériens et les divisions aériennes. Les armées aériennes sont 
constituées à la mobilisation . . . 

Uarmée aérienne est Vunité de manœuvre stratégique: elle est dotée de 
tous les moyens nécessaires pour poursuivre cette manœuvre dans Vordre 
tactique ... 

Le Commandant de Varmée aérienne est chargé de la conduite de lyensem
ble des opérations aériennes dans la zone qui lui est assignée par le Comman
dement.^ 

Cette nouvelle organisation sera l'objet de violentes critiques. Elle mar
que cependant une étape intéressante sur la voie d'une organisation fonc
tionnelle de l'Armée de l'Air. C'est la première tentative pour dégager enfin 
l'Armée de l'Air des types d'organisation adoptés dans les premières années 
qui suivirent la guerre de 1870 et qui ne respectent pas les caractéristiques de 
son emploi. 

Malheureusement cette tentative est malhabile: 
- Les corps aériens créés ne sont pas spécialisés et correspondent mal aux 

missions imparties aux forces aériennes. 
- La division extrêmement marquée entre »territorial« et »opérationnel« 

enlève à ce dernier tout pouvoir sur les services. Une telle situation ne 
peut qu'entraîner des difficultés importantes à une époque où les services 
sont fortement décentralisés. 

- Les possibilités d'encadrement de l'Armée de l'Air ne permettent pas de 
supporter l'augmentation exagérée des Etats-Majors. 

2.3 Les décrets de 1938 - Le retour 
à l'organisation de 1934 

Toutes ces raisons conduisent à l'adoption en 1938 d'une nouvelle organisa
tion. Il aurait sans doute été possible de réfléchir à certains bons côtés de la 
création des corps aériens et tenant compte des défauts constatés de doter 
l'Armée de l'Air de structures originales. Le poids de l'Armée de Terre, le 
manque d'imagination et des problèmes de personnes conduisent à rejeter 
en bloc toutes les novations des décrets de 1936 et à remettre en vigueur les 
dispositions de la loi de 1934 avec tous les inconvénients signalés plus haut. 

En temps de guerre, le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée de l'Air 
devient Commandant en chef des forces aériennes. A ce titre, il fait partie 
du Comité de guerre, est chargé de la conduite supérieure des forces aérien
nes, d'une part dans le cadre de la coordination prévue avec des forces 
terrestres et aériennes, d'autre part en ce qui concerne les opérations indépen
dantes prescrites par le Comité de guerre quel que soit le théâtre d'opérations 
où les forces aériennes chargées de ces opérations se trouveraient basées, 
assure, par délégation permanente des Commandants en chef des forces 

15 Instruction sur l'emploi tactique des grandes unités aériennes en date du 31 mars 1937. 
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terrestres et maritimes, l'inspection des forces aériennes mises à la disposition 
des Armées de Terre et de Mer.16 

A chaque théâtre d'opérations terrestres correspond un théâtre d'opéra
tions aériennes dont les forces aériennes constituent une armée aérienne 
placée sous le Commandement d'un officier général de l'Armée de l'Air. 
Cette »armée aérienne« comprend: 
1. Les forces aériennes et les forces de défense contre aéronefs mises à la 
disposition du Commandant en chef du théâtre d'opérations terrestres. 
2. Des forces aériennes réservées. 
Pour l'emploi des premières, le Général Commandant l'Armée aérienne 
exerce, vis à vis du Commandant en chef du théâtre d'opérations terrestres, 
les fonctions antérieurement définies pour le >Commandement des forces 
aériennes et de la défense contre aéronefs des Armées<. 
Pour la mise en œuvre des secondes, le Général Commandant l'Armée 
aérienne relève du Commandant en chef des forces aériennes. 
Enfin le Commandant d'armée aérienne a la direction des services de l'Air 
desservant son théâtre.17 

L'inconvénient majeur, l'inaptitude de l'Armée de l'Air à se livrer à des 
opérations aériennes importantes, n'aura, finalement, aucune répercussion 
sur le déroulement du conflit, la drôle de guerre donnant largement le temps 
de mettre en place voire de roder les structures du Commandement aérien. 

Au demeurant, le défaut le plus grave qui sera mis en pleine lumière, en 
mai 1940, est l'extrême éparpillement des unités de chasse affectées aux 
armées terrestres. De ce fait, il ne sera jamais possible d'effectuer les concen
trations de chasseurs qui seules auraient permis d'engager la chasse alleman
de dans de meilleures conditions. 

2.4 Les problèmes de personnels - Les effectifs 

La plupart des analyses faites après la guerre sur les causes de la défaite 
insistent sur les déficiences constatées dans le domaine des matériels. Très 
peu évoquent les problèmes de personnels qui se posèrent pourtant de façon 
extrêmement grave à partir de 1936. Il est constant que les divers gouverne
ments s'intéressent peu, par nature, au développement des effectifs militai
res. Ceux-ci ont toujours été traditionnellement considérés par les finances 
comme une charge particulièrement lourde pour le budget de l'Etat, qu'il 
convient de réduire au maximum. En outre, si les prévisions de matériel 
apparaissent faciles à justifier, les prévisions relatives au personnel sont 
toujours considérées avec méfiance par les divers échelons de la hiérarchie. 
Les tableaux d'effectifs établis par le Ier Bureau de l'Etat-Major définissent 

16 Décret secret du 7 septembre 1938 relatif à la Direction générale de la guerre à la Direction 
militaire de la guerre et à la conduite supérieure des opérations. 

17 Note 706/DN/3 du 9 septembre 1938 relative aux attributions respectives des Comman
dements terrestres et aériens sur un théâtre d'opérations. 
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des besoins »théoriques«, qu'il convient de regarder avec respect mais de ne 
jamais honorer. Par ailleurs, si peu à peu se fait jour l'idée que la production 
de matériel moderne doit être précédée d'un certain nombre de mesures 
indispensables, création d'usines, réalisation d'outillages, stockage de matiè
res premières, etc . . . seuls les »spécialistes« ont parfaitement conscience que 
la »livraison« de personnels aux unités combattantes suppose une montée en 
puissance des recrutements, accompagnée du développement des moyens 
d'instruction indispensables. 

L'effort fait pour réaliser les effectifs est très insuffisant comme le montre 
très nettement la variation des budgets en francs constants de 1933 à 1939 
(Annexe VIII). Ce n'est qu'en 1938 et surtout en 1939 que sont valablement 
augmentés les crédits consacrés à l'entretien des personnels militaires. 

Cependant le plan II a prévu d'accroître de 1000 officiers et de 10.000 
sous-officiers et hommes de troupe de l'Armée de l'Air. 

Comme il ne semble pas possible d'augmenter massivement le nombre 
d'officiers en provenance de l'Ecole de l'Air (234 élèves-officiers recrutés en 
deux ans en 1937 et 1938), on a eu recours à des promotions massives de 
sous-lieutenants en provenance du rang, ainsi qu'à des intégrations d'offi
ciers d'activé en provenance de l'Armée de Terre et à des activations d'offi
ciers de réserve de l'Armée de l'Air. 

Il faut apprécier, avec la plus grande prudence, le résultat de ces méthodes 
notamment les promotions massives de sous-officiers qui firent l'objet de 
critiques véhémentes. Si l'on excepte certains cas marginaux de nominations 
scandaleuses, il faut reconnaître que beaucoup de sous-officiers promus 
méritent l'épaulette. De toute façon, ces promotions ne résolvent rien. 
L'Armée de l'Air se nourrit de sa propre substance. 

En dépit des efforts faits en 1939, les déficits globaux constatés au déclen
chement du conflit sont très importants, 9% pour les officiers navigants, 
mais 31% pour les sous-officiers navigants et 31% pour les sous-officiers 
spécialistes. Pour ces derniers, des déficits extrêmement graves existent en 
mécaniciens, électriciens, radios, équipement et photo. 

Là encore, l'effort fait a été trop tardif et, compte tenu des créations 
d'unités prévues au plan V, il n'y a pas d'espoir, au moment où la guerre 
s'engage, de voir les difficultés disparaître avant le début de l'année 1941. 

2.5 Les problèmes de doctrine 

Les débats de doctrine sont nombreux pendant toute la période. En simpli
fiant à l'extrême, on peut dire que deux thèses s'affrontent. 

L'une met en exergue l'importance de la bataille aérienne au début d'un 
conflit. L'obtention de la maîtrise de l'air est le préalable indispensable à 
toute action terrestre, maritime ou aérienne. Pour obtenir cette maîtrise, il 
convient de disposer d'une importante aviation offensive et de concentrer 
au maximum les moyens aériens, cette concentration pouvant seule per
mettre leur utilisation rationnelle dans la bataille aérienne initiale. 
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Le plan II, qui vise à renforcer considérablement l'aviation de bombarde
ment et qui conduit à l'adoption d'une organisation des forces aériennes en 
corps aériens indépendants du Commandement terrestre, est l'application 
logique de la doctrine défendue par la majorité des »aviateurs«. 

L'autre thèse rejette l'idée d'une bataille aérienne ayant ses règles propres. 
La bataille qui se déclenchera sera générale et le rôle de l'Aviation sera de 
participer à cette bataille à prédominance terrestre. Pour remplir ce rôle, 
l'Aviation doit pouvoir mettre à la disposition de l'Armée de Terre de 
nombreux avions d'observation affectés aux grandes unités terrestres dont 
l'action sera protégée par le groupe de chasse affecté à chaque armée. 

C'est cette dernière thèse qui va prévaloir. Les raisons en sont multiples: 
- L'Armée de l'Air est trop »jeune« pour pouvoir espérer faire triompher 

ses idées face aux lobbies terrestres et maritimes. Si elle insiste, elle risque 
de voir ses crédits amputés, comme en 1937, au profit d'une autre armée. 

- Face au danger allemand, il convient d'adopter les solutions permettant 
de relever le plus rapidement possible le nombre de nos unités aptes à 
faire face utilement aux forces aériennes adverses. Il est donc logique de 
donner la priorité aux avions de chasse, par ailleurs plus faciles à constru
ire que les avions de bombardement. 
Dès septembre 1937, le Ministre de l'Air adopte vis à vis des idées terres

tres une attitude conciliante. Il note que la recherche de la bataille aérienne 
pour elle-même3 de la destruction systématique des forces aériennes adverses, 
indépendamment de la bataille générale, conduisait fatalement le Comman
dement à engager la presque totalité de VArmée de l'Air sur les objectifs 
incertains. Il précise que le haut Commandement terrestre est certain de 
disposer, au moment voulu, des formations d'aviation fraîches qui lui seront 
nécessaires pour engager la bataille initiale. Il donne enfin l'assurance que 
VArmée de l'Air se tiendra prête à s'engager intégralement dans le cadre de 
la bataille générale.1* 

Cette orientation va se poursuivre en 1938 sous l'autorité de Monsieur 
Guy Lachambre. Elle préside aux travaux qui aboutissent au plan V où 
l'accent est mis sur la chasse. Il convient d'insister sur le fait que plus que la 
seule doctrine, c'est la conjoncture politique et industrielle qui impose les 
solutions retenues. Encore faut-il se demander s'il n'aurait pas mieux valu 
faire un effort encore plus grand sur la chasse, quitte à diminuer les com
mandes d'avions de renseignement qui ne pourront remplir leur mission le 
moment voulu faute de disposer de la protection aérienne suffisante. 

L'orientation nouvelle est surtout marquée par le retour à l'organisation 
de 1934 qui fait une part exagérée aux forces aériennes de coopération et 
renforce leur intégration au sein des Armées terrestres. A la mobilisation, 
les forces aériennes réservées ne disposeront réellement que de 3 groupes de 
chasse équipés de matériel moderne sur les 17 que compte l'Armée de l'Air 
en métropole à la même époque. A l'infériorité constatée du total des avions 

18 Note 614/CM/R/2 du 25 septembre 1937 du Ministre de l'Air au Ministre de la Défense 
nationale et de la guerre. 
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de chasse français à opposer à ceux de la Luftwaffe, à l'infériorité résultant 
de la posture défensive de la France face à la posture offensive de l'Allemag
ne libre de choisir le point d'application de son action, donc de concentrer 
ses formations aériennes en conséquence, nous ajoutons le handicap d'une 
répartition de nos moyens de chasse en petits paquets rendant impossible 
toute manoeuvre d'ensemble et compliquant à plaisir la tâche de nos pilotes. 

Un autre point mérite d'être signalé car il sera par la suite l'objet de 
nombreuses critiques, l'attitude de l'Armée de l'Air à l'égard du bombarde
ment en piqué. Contrairement à ce qui est couramment avancé, il ne s'agit 
pas ici d'un véritable point de doctrine. L'Armée de l'Air n'a jamais nié la 
possibilité d'engager des avions sur le champ de bataille, pas plus que l'apti
tude des moyens aériens à obtenir des résultats contre les forces terrestres. 
Elle a simplement considéré que l'engagement de tels moyens devait absolu
ment suivre l'obtention de la supériorité aérienne locale ou générale, d'où la 
moindre priorité donnée à ^»artillerie portée par air«. 

S'agissant du choix de l'arme, l'Armée de l'Air, contrairement à la »Luft
waffe« et en accord sur ce point avec la RAF., croyait plus à l'aviation 
d'assaut qu'à l'aviation de bombardement en piqué, tout au moins en ce qui 
concerne les objectifs terrestres. Les événements ultérieurs n'ont pas - con
trairement à ce qu'ont cru certains auteurs influencés par une vision superfi
cielle de l'action des »Stukas« en 40 - démontré que cette position était 
mauvaise. 

En fait, si les »Stukas« ont pu faire à peu près ce qu'ils ont voulu en mai 
1940, c'est que les responsables de l'Armée française ne croyaient pas à 
l'efficacité de l'avion utilisé comme arme offensive. Ceci explique le peu 
d'intérêt porté à la DCA dont l'action devait ultérieurement se montrer 
mortelle pour les avions attaquant en piqué sous le feu de canons de petit 
calibre. Mauvais emploi de la chasse, multiplication d'avions d'observation 
inutilisables à un stade du conflit où on ne possède pas la maîtrise du ciel, 
inexistence de DCA. Tout ceci découle naturellement des erreurs de doctri
ne imposées par le Haut commandement terrestre. 

2.6 La situation au 2 septembre 1939 

Pour dépeindre l'état de l'Armée de l'Air à la mobilisation, de nombreux 
chiffres ont été avancés qui correspondent souvent à la réalité. Il convient 
même de dire que des chiffres différents relèvent de la même réalité. Les 
chiffres des avions disponibles en unités découlent tout naturellement des 
chiffres des avions produits. Les premiers représentent assez bien l'aptitude 
de l'Armée de l'Air à faire la guerre, les deuxièmes les résultats obtenus par 
l'industrie aéronautique. 

La différence entre ces chiffres est elle-même significative. Elle peut rend
re compte, après examen détaillé de difficultés techniques de mise au point, 
de problèmes administratifs, de politique adoptée en matière de volants, des 
besoins à satisfaire en école, etc . . . 
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D'autres chiffres sont aussi significatifs et nous nous sommes étendus sur 
ce point dans une précédente communication.19 

Les nombreuses controverses qui se sont développées quant aux chiffres 
publiés à diverses occasions tiennent non pas à des erreurs commises sur les 
chiffres mais à la mauvaise utilisation qui en était faite. Utiliser les chiffres 
de production des cellules pour estimer la force aérienne française est aussi 
contestable que de se servir des chiffres d'avions disponibles en unité pour 
mesurer l'effort de l'industrie aéronautique. L'abus est encore plus grave 
lorsque l'on se livre à des comparaisons avec des pays étrangers sans s'être 
préalablement assuré que les instruments de mesure relèvent de la même 
définition dans les deux pays. S'agissant justement de donner un bilan à la 
mobilisation, bilan qui devra permettre de comparer l'état des forces aérien
nes françaises à l'état de la »Luftwaffe«, il convient d'être extrêmement 
prudent. 

Apparemment, le meilleur indicateur semble être celui des avions en ligne 
en unité. Il représente le nombre d'avions capables de faire la guerre à un 
instant »t«. Mais ce choix rend mal compte de la puissance des forces. Les 
volants sur qui repose l'aptitude d'une force aérienne à recompléter instan
tanément ses perte*s, donc l'aptitude de cette force à prolonger son action 
dans le temps, doivent aussi rentrer en ligne de compte. 

Pour ces raisons, nous avons retenu une série de chiffres établis à partir de 
statistiques en date du 3 septembre 1939 et qui donnent la répartition des 
avions modernes en service dans l'Armée de l'Air. 

Pour établir le tableau donné en annexe, nous avons modifié la présenta
tion traditionnelle de l'époque. 

Les situations de matériel, fournies par la Direction du matériel, répartis-
saient habituellement les avions en trois catégories: 
a) les avions en escadre 
b) les avions hors escadre 
c) les avions »en instance de réforme, réformés ou cédés«. 
Nous avons sorti des comptes les avions en instance de réforme ou réfor
més. Il s'agit, en effet, d'avions accidentés ou irréparables qui sont conservés 
dans les comptes pour des raisons administratives; les maintenir dans le 
total des avions possédés par l'Armée de l'Air fausse la valeur des chiffres 
annoncés, même si pour la période considérée l'erreur résultante est relati
vement faible. 

Les avions en escadre regroupaient, avec les avions affectés en unités 
opérationnelles, les avions affectés sur les bases aériennes, notamment dans 
les groupements des moyens d'instruction et de transmissions de base 
(GMIT), les avions affectés à des unités en cours de transformation, ainsi 
que des avions affectés Outre-mer. 

Nous avons séparé cette rubrique en deux, faisant apparaître d'une part 

19 Ch. CHRISTIENNE, L'industrie aéronautique française de septembre 1939 à juin 1940, in: 
Français et Britanniques dans la drôle de guerre. Actes du colloque franco-britannique tenu à 
Paris du 8 au 12 décembre 1975, Paris 1979, p. 389^10. 
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sous la rubrique »unités opérationnelles« les avions en ligne dans les esca
dres, en indiquant le nombre d'avions disponibles, d'autre part sous la 
rubrique »divers« les avions affectés dans les bases, les parcs ou destinés à 
l'Outre-mer. 

La rubrique »hors escadre« comprend les avions affectés aux écoles et en 
centre d'essais, les avions en transit ou en stock à l'entrepôt, ceux retournés 
en usine pour réparations ou modifications. 

Le tableau fait très nettement apparaître que par rapport à 1938 la situa
tion s'est considérablement améliorée dans la chasse, un peu améliorée dans 
la reconnaissance, mais est très mauvaise dans le bombardement qui ne 
compte aucun appareil moderne en service au 2 septembre 1939. 

Sur un total de 1229 avions en service, seulement 643 sont affectés en 
unité, soit un peu plus de 50% et sur ces 643 avions, 489 sont disponibles. 

Pour la chasse seule, 1146 avions sont en service, 590 en unité, 437 dispo
nibles. 

Ces avions modernes permettent d'équiper 19 groupes de chasse sur les 
21 existants (12 groupes équipés de 406,20 4 groupes de Curtiss P 36 et 3 
groupes de Potez 631), 4 groupes de reconnaissance sur les 12 stationnés en 
métropole. 

Par contre, tous les groupes de bombardement, 21 en métropole, 11 en 
A.F.N., 1 au Levant sont équipés de matériels anciens. 

Pour juger plus complètement la situation, il faut tenir compte de la 
qualité des matériels qualifiés de moderne. Toute comparaison entre les 
matériels français et allemands doit être faite à une date donnée. 

En septembre 1939, on peut considérer que les avions modernes en servi
ce dans l'Armée de l'Air française ne sont pas encore déclassés par rapport à 
ceux de la »Luftwaffe« à la même époque. Il n'en sera évidemment pas de 
même en mai 1940 lorsque les Moräne 406 devront faire face aux derniers 
modèles de Messerschmitt 109 très supérieurs à ceux du début de la guerre. 

En résumé, la situation de l'Armée de l'Air française au déclenchement du 
conflit a été parfaitement dépeinte par le Général Vuillemin, dans une lettre 
qu'il adressait au Ministre de l'Air à la veille de la mobilisation: 

La situation particulière de la France permet d'enregistrer, si on la compa
re à celle qui existait lors de la crise de septembre 1938, un accroissement et 
une rénovation quasi entière de la chasse de jour et de nuit, et un commence
ment de rénovation de la reconnaissance. 

Pour ce qui concerne le bombardement, le matériel moderne fabriqué en 
France ou attendu de l'étranger n'est pas encore livré aux formations. De ce 
fait, la rénovation de notre Aviation offensive ne commencera à faire sentir 
ses effets que dans quatre ou cinq mois ... 

La chasse rénovée est capable, en ce moment, d'assurer la protection des 
avions de travail sur les lignes et la couverture du territoire de jour. 

De nuit, en raison de la portée trop réduite de nos projecteurs, Une faut pas 
s'attendre à une action très efficace des unités spécialisées. 

Dont 2 sont stationnés en Algérie. 
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Il y a lieu de noter, pour être complet, dans le domaine si important de la 
couverture du territoire, que la déficience des moyens d'artillerie soumettra 
notre chasse à un effort extrêmement lourd. 

Les possibilités restreintes du bombardement n'ont pas varié depuis sep
tembre 1938. Les faibles performances des matériels qui le composent impo
seront au cours des premiers mois de guerre, en attendant la livraison des 
avions modernes aux unités, une tactique d'emploi très prudente: action de 
nuit à faible distance ou de jour à proximité des lignes par circonstances 
atmosphériques favorables, contre des objectifs bien reconnus et faiblement 
défendus et, à la demande du commandement terrestre, en cas de crise, 
participation à la bataille terrestre sous la protection de la chasse. 

La situation de l'Aviation de reconnaissance est déjà très améliorée et doit 
faire des progrès rapides dans un avenir peu éloigné. 

La rénovation de l'Aviation d'observation, au contraire, risque d'être 
encore assez longtemps retardée. 

Et au terme de cette lettre, après avoir exprimé son avis sur les possibilités 
de l'Aviation britannique et des autres Aviations amies ou alliées, le Général 
Vuillemin conclut: 

La puissance aérienne des principaux pays amis ou alliés est encore domi
née d'assez loin par celle des Etats totalitaires: Allemagne et Italie. 

Le gros effort aérien poursuivi depuis un an par la Grande-Bretagne et par 
la France a tout de même permis de rattraper en partie le retard si accusé qui 
apparaissait en septembre dernier dans le rapport des forces en présence. 

Grande-Bretagne et France sont sur la voie d'un redressement encore plus 
net si l'on considère le matériel de qualité qui est près d'entrer en ligne. Dans 
6 mois, à condition que les moyens de production ne soient pas affaiblis par 
l'action aérienne offensive ennemie et que l'URSS, ne prête pas son con
cours actif à l'Axe, l'Aviation franco-britannique doit parvenir à contre
balancer, d'une manière assez efficace, les Armées de l'Air allemande et 
italienne. Mais cet effort dans le domaine aérien doit s'accompagner d'un 
effort parallèle dans le domaine de la DCA, condition impérieuse exigée 
pour la protection de nos propres forces armées, de nos centres vitaux de 
production et des populations des grands centres urbains.21 

Les modalités du réarmement aérien français adoptées en 1934 auraient été 
parfaitement justifiées si le Gouvernement français avait opposé la force des 
armes à la réoccupation militaire de la Rhénanie. 

A partir du moment où il n'en est rien, le plan I compromet définitive
ment les chances de l'industrie aéronautique française. Les commandes mas
sives passées en 1935 aggravent la situation. La production est désorganisée, 
les retards s'accroissent sans cesse. Il est d'ailleurs bon qu'il en soit ainsi car 
personne ne peut, à cette époque, prévoir la date à laquelle pourraient être 
passées de nouvelles commandes. Le respect des dates de livraison auraient 

21 Lettre n° 167/EMGAA/3 du 26 août 1939. 
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sans doute conduit à la mort l'industrie aéronautique. Il faut attendre le 2eme 

semestre 1936 pour qu'en application du plan quinquennal qui vient d'être 
voté, de nouvelles séries soient lancées. Ces commandes, qui ne peuvent 
porter que sur des avions anciens, subiront le contre-coup des erreurs anté
rieures, les livraisons correspondantes connaissant des retards considéra
bles. 

Les commandes résultant du plan II décidé en septembre 1936 connaî
tront les mêmes avatars et ce n'est que vers la fin de l'année 1937 que sera 
enfin lancée la production des avions modernes, pour l'époque, Potez 630 et 
Moräne 405. 

L'année 1938 voit l'industrie aéronautique enfin restructurée, développer 
ses équipements et démarrer sa production sur des bases modernes. Les 
avions commandés en nombre ne commenceront vraiment à sortir en quan
tités importantes qu'au moment de la guerre. Une constatation s'impose en 
septembre 1939, le nombre d'avions modernes dont nous disposons est 
notoirement insuffisant. 

Encore, si ces avions avaient des performances remarquables, la qualité 
pourrait suppléer dans une certaine mesure à la quantité. Il n'en est malheu
reusement rien. Les avions commandés en 1937 et en 1938 appartiennent au 
programme de 1934 qui commence à dater. Leurs performances, compara
bles à celles des avions allemands en service à la déclaration de guerre, sont 
nettement inférieurs à celles des nouveaux modèles qui commencent, dès 
septembre 1939, à équiper la »Luftwaffe«. 

Si le problème des matériels apparaît incontestablement comme le problè
me majeur conditionnant en premier lieu la faiblesse de l'Armée de l'Air, 
bien d'autres éléments interviennent qui aggravent l'état de notre Aviation. 

Le passage de l'organisation du temps de paix à celle du temps de guerre 
dont on pouvait craindre qu'il interdise toute action au début du conflit 
n'aura aucune répercussion en raison de la drôle de guerre, la prudence des 
responsables de notre défense ayant préalablement exclu toute possibilité 
d'actions offensives. 

Par contre, la répartition de notre chasse en petits paquets aggrave, com
me à plaisir, son infériorité quantitative face à la chasse adverse. 

Les problèmes d'effectifs n'auront pas d'influence profonde sur l'efficaci
té de notre outil aérien car ils sont masqués par l'insuffisance des matériels. 
Il faut néanmoins insister sur le fait que si l'industrie aéronautique avait 
sorti les matériels prévus au début de la guerre, nous n'aurions pas disposé, 
avant 1941, d'un nombre suffisant de pilotes pour mettre ces avions en 
œuvre. 

Les problèmes de doctrine sont également importants à étudier. Ils ne 
jouent cependant qu'un rôle négatif dans l'évolution de l'Aviation pendant 
cette période. Les idées sur la bataille aérienne, qui démontreront leur force 
au cours du conflit, n'ont aucune chance de triompher. Elles font seulement 
courir le risque à l'Armée de l'Air mal pensante de devoir rogner ses crédits. 

A partir de 1937, qui a vu le budget de l'Air amputé au profit de la 
Marine, les aviateurs vont à »Canossa«. L'Armée de l'Air devient une arme 
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auxiliaire de la bataille terrestre surtout confinée dans le rôle ingrat de 
pourvoyeuse de renseignements. 

Il est surprenant de constater qu'après que la »Luftwaffe« ait fait la preu
ve, en mai 1940, que le gain de la bataille aérienne initiale était le préalable 
obligatoire à l'action aérienne au profit des forces terrestres, tous les com
mentateurs intéressés de l'époque n'ont vu que cette seule action détachée 
complètement de son contexte. 

En fait, ce dont souffre l'Aviation française de 1936 à 1939, c'est que les 
grands Chefs militaires n'y croient pas. Pour s'en convaincre, il suffit de 
constater que les grandes unités terrestres sont dangereusement dépourvues 
de DCA qui leur aurait cependant permis de lutter efficacement contre les 
»Stukas« très vulnérables aux feux de la DCA légère. 

Ce manque de conviction générale quant à l'utilité de l'arme aérienne 
explique aussi bien le retard pris dans le réarmement aérien de la France que 
les erreurs commises dans le choix des programmes retenus. 

Il y a cependant un point blanc dans ce tableau un peu triste de l'état de 
l'Aviation en 1939, il tient aux personnels. Devant se battre sur des avions 
parfois périmés, les personnels des unités de l'Armée de l'Air ont toujours 
démontré un moral à toute épreuve. Leur esprit de corps et la haute qualité 
de leur entraînement leur vaudront des succès honorables sur leurs adversai
res d'outre-Rhin. 

Lorsque la guerre commence, ils ont naturellement confiance dans les 
grands Chefs qui leur ont affirmé avec force la certitude qu'à l'abri de nos 
défenses terrestres inviolables nous forgerions les armes victorieuses. 

Beaucoup trop d'entre eux devront payer de leur vie ces slogans périmés 
qui furent à la base de la politique générale d'armement suivie par la France 
depuis les années 1930, cause majeure de notre défaite. 
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Annexe I 

R E P A R T I T I O N DES A V I O N S D U P L A N II 

Catégories Nombre 
d'unités 

Nombre 
d'avions 
en ligne 

Volant Total 

Chasse 
- Groupes monoplaces (18 avions) 
- Groupes triplaces (12 avions) 
- Escadrilles régionales (9 avions) 

Bombardement 
- Groupe B.4 (12 avions) 
- Groupe B.5 (12 avions) 
- Groupe A.3 (12 avions) 

Coopération terrestre 
- Escadrilles T. 3 (6 avions) 
- Escadrilles multiplaces (6 avions) 

- Secteurs autogyres (3 avions) 

Hydravions 

Infanterie de l'Air 

12 216 ] 100% =216 432 | 
6 72 378 100% = 72 144 756 

10 90 I 100% = 90 180 ) 

41 492 | 100% =492 984 j 
6 72 684 6 0 % = 43 115 1339 

10 120 ) 100% = 120 240 1 

38 228 ] 50% = 114 342 | 
8 48 414 100% = 4 8 96 645 

46 138 ) 50% = 69 207 I 

3 groupes 36 100%= 20 56 

3 groupes 42 3 0 % = 13 55 

Totaux 1554 1297 2851 
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Annexe II 

REPARTITION DES AVIONS DU PLAN V 

^ Nombre d'avions ,7 » * , 
Type ,. Volant Total 

' * A n lioint* 
en ligne 

C. 1 (chasse monoplace) 
Volant 120% 

C. 3 (chasse multiplace) 
Volant 200% 

A. 3 (reconnaissance - observation) 
Volant 200% 

T. 3 (reconnaissance - éclaireurs 
du bombardement) 
Volant 200% 

B. 3 (bombardement léger) 
Volant 200% 

B. 4 (bombardement moyen) 
Volant 200% 

AB. 2 (bombardement d'assaut) 
Volant 200% 

Bp (bombardement en piqué) 
Volant 200% 

B. 5 (bombardement lourd) 
Volant 200% 

M. 5 (multiplaces pour escadrilles sa
hariennes) 
Volant 200% 10 20 30 

Hy (hydravions pour groupe 
d'Afrique du Nord) 
Volant 200% 12 24 36 

Infanterie de l'Air (transport 
de troupes) 
Volant 200% 24 48 72 

900 

315 

429 

408 

276 

396 

72 

72 

24 

1080 

630 

858 

816 

552 

792 

144 

144 

48 

1980 

945 

1287 

1224 

828 

1188 

216 

216 

72 

Total général 2938 5156 8094 
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Annexe III 

PRODUCTION MENSUELLE DES AVIONS MILITAIRES 
DE 1936 A 1939 
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Annexe IV 

COURBES DES SORTIES D'USINES 1935-1939: 
AVIONS DE CHASSE 

avions de 
chasse 

300-

200-

100-

245 -

218 . 
206 y^ 

1 7 6 . / 

/ 

/ 
106 ' 

7 
i 

•'44 

14 *> 

17 19 112 
1 9 3 5 

13 16 1 9 112 
1 9 3 6 

1 9 1939 572 À 

M or 405 / 
247 2 6 1 I 

_ • • Dew 500.501 

I Curtiss 
1 1 7 6 / 

/ / 
/ / 
/ /123 

88 / " / / 
Spad s~~ Dew 5101 / 

Loire 46 5W S 7 2 / .' ; 
60 60 S§5 / / ~*~- "^^ / • 53 / ** /56 X 5 4 / i 

'' ' / / ' 
30 / 2 8 i L / 3 2 / / :D,„„u 

^ 2 5 # . M 8 9 J ^ 16 ' 12;' 151 

5»'' Dew 371 3 ^ ^ 

13 16 19 112 
1 9 3 7 

13 16 19 112 
1 9 3 8 

13 16 19 
1 9 3 9 
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Annexe V 

COURBES DES SORTIES D'USINE 1935-1939: 
AVIONS DE BOMBARDEMENT 

avions de 
bombardement 

. 

200-

100-

247 -

/ 
227 / 

208^ Bi0Ch 200 / 
1 9 7 / - ^ 199/ 

/ / 
169/ 1 7 3 / 

149/ / Amiot 143 
/ 1 ^ ..-'140 / loo / 

/ / .-'132 

m / .- . / . - ' 'ne 
/ 104 . - ' 112 102 / 112 

/ •''' / 
/ S 0 / 74 / 

6 5 / / Farman 221 
/ 43 * 5 i 

40. . 4 1 / 3 1 . . — 40/ 

3 ( V ' LeO 257b 2 0 / 15 19 21^."^ / 
8.« ^ > ^ > 1 5 . . - 9 / 

4 . ' 4 ^ ^ 3 ^ . - 8 - - " 1 - . " " 

17 19 112 

1 9 3 5 
13 16 1 9 112 

1 9 3 6 
13 16 1 9 112 

1 9 3 7 

1 1 1 1 
13 16 1 9 112 

1 9 3 8 

250 252 

Bloch 210 

Bloch 131 

139 
135 / - " * ' / / / / 

98/ 
/ / / / / 
bombardiers 
modernes 1) 

26/ 

2 / 
l 1 1 ' 

13 16 19 

1 9 3 9 

1 II n'a pas été pris en compte dans ce tableau: 
137 Bloch 131 (dont 3 en instance de réforme) qui ne peuvent être considérés comme avions 
modernes, 
22 Potez 633 pris en compte par l'Armée de l'Air mais destinés à la Roumanie, 
7 avions coloniaux du type Loire 130. 
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Annexe VI 

COURBES DES SORTIES D'USINES 19351939: 
AVIONS DE RECONNAISSANCE 

avions de 
recor 

300-

200-

100-

waissance 

1 1 1 / 

97
/ 

' 6 8 
/ 

5 9 / 
/ 

/ 
/ 

271 1 7 , ' 

* 
17 19 112 

1 9 3 5 

174 

23 2 ^ ' 

215 , ' 

2 0 5 ^ ' 

184 y 
174 

/ S / 
1 5 5 / 1 5 6 / 

/ 130 / 
f 1 

1 
/ 

/ 
/ 

/ 
8 6 / ' 
/ 

/ 

6 6 # . 

13 16 

/ 
/ 

21 

#«" * 

1 9 

1 9 3 6 
112 

^ 2 0 3 
r 

• ■ 1 

13 16 19 

1 9 3 7 

Potez 540 
258 _259 

249 ^ " ^ 
• 

' 2 3 6 / 

2 0 3 

261 

Autogyres 
51 

3 9 . 

_. 26 . • " " 
21 • • * * 

4 
0" 

112 13 16 

,. 

•—" 
1 9 

1 9 3 8 

Potez 63 
353* 

/ 
/ 

Mureaux ! 
1 291 

o7q 2 7 5 j X ^ 
272 __££i--—-r 
j > 269. 

^ / 
/ 
/ 
/ 
• 
/ 
; 
/ 

125 / 
/ 

/ 
i 
i 

57/ 
• • y 55 

/ 
• 
/ 
11 

1 

112 
• • 1 

13 16 19 

1 9 3 9 
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Annexe VII 

LIVRAISONS A L'ETAT D'AVIONS FABRIQUES 
EN FRANCE 19371939 PAR CATEGORIE 

3163 avions dont 
2304 avions de guerre 

avions de guerre «Air» 

| | avions de guerre «Marine» 

avions d'entraînement «Air» 

avions d'entraînement «Marine» 

| l avions populaires 

£ 

1382 avions dont 
425 avions de guerre 

743 avions dont 
418 avions de guerre 

541 

157 

■.' 2147 

1937 1938 1939 
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Annexe VIII 

REPARTITION ET EVOLUTION DU BUDGET OE L'A1R 
DE 1933 A 1939 

1933 1934 1935 1936 1?37 1938 1939 

PrrJonnrl 
Franc~ COUr~ntS ... '" ." .., 572 '" 1888 
Fun<. 1935 '" '" '" .1< .,. ." 1144 
lndicc 33 - 100 "0 '" "" .'" .'" '" '''' 
Matir~f 
F,~nC$ cou .... nu '92 ]092 1312 1961 2735 4778 33.S61 
Fr.nc.1935 782 '00' 1312 1818 2016 3102 20.340 
(ndice JJ - "0 .00 '" '" m '" '" '"" 
Tr"tu'ux 
Frone. CQurants 1<, '" '" 252 '87 %, 3250 
Francs 1935 '" '" 273 m m '" 1970 
Jndice 33 ~ 100 '00 ". '08 PS '" m 1504 

Total milirairt 
Fr.on cour.n" 1<'" 1633 ,<>C. ,." 3894 6503 38.700 
Francs 1935 1307 1498 ,00< 2465 1884 4223 13.455 
Indice J3 .. 100 .00 '" '" '" m '" "" 
Total 
Fr,mc, (ou .... nt. 1898 2070 2451 3H5 4529 7381 39.798 
Budgt t Air 
F"ncs 1935 ]665 "" 2451 2912 l35S .,,, 24.120 
Indicc J3 - "0 100' n. .., >75 "" '88 lH9 

/ndia dis prix 
B~ .. 1935 '" 100 n. U" '00 '" '" ." '" 
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Annexe IX 

EVOLUTION DU BUDGET MILITAIRE DE L'AIR 
1933-1939 EN POURCENTAGE DE FRANCS CONSTANTS 

(BASE 100:1933) 

500. 

400. 

300-

200-

100 -

Dépenses 
— militaires Air 
_ _ _ matériel 

travaux infrastructure 
«personnels» 

1939:1504 
y 

477.•' 

.* 
y 

•1939:2601 
•* À 

; i 
'. 397/ 

• / 
: / 

/ 1939:1795 

/ / / 
332; / 2 8 

••' ' / 
/ / / 
• i l 290. 

•' / / •' 
•259' / 
y y / .' 

* / i 
232, ' • 

/ : / 
208. ' 

'S. 189Jr 
•' / yr 
w X'178 
•* / s 

:/ / y / ^ 5 9 

A2%Sif 
y s 

/ ^ X * 1 1 5 
4^7- • '*106 106^ • . - . -

100 <\Z,\ .-** 105 
90 

1933 1934 1935 1936 

/ / 1 
J22\ • 

r 1 
1 

1 

i i 
1 

126 1 
m x * 

1 0 7 ^ . " ' 

1 1 1 

1937 1938 1939 
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Annexe X 

REPARTITION ET DISPONIBILITE DES AVIONS 
MODERNES EN SERVICE DANS L'ARMEE DE L'AIR AU 

2 SEPTEMBRE 19391 

Types d'avions 

Chasse 
Moräne 405/406 
Potez 630 et 631 
Bloch 151/152 
Curtiss H-75 
Loire Nieuport 41 

Total 

Assaut 
Breguet 691 

Reconnaissance 
Potez 637 
Potez 63-11 

Total 

Bombardement 
Farman 224 
L e 0 45 

Total 

Totaux des 
avions modernes 

En 
instance 

de 
réforme 

6 
2 

3 

11 

1 

1 

12 

Total en 
service 

567 
288 
120 
169 

2 

1146 

2 

60 
5 

65 

6 
10 

16 

1229 

Hors 
escadres2 

200 
89 
96 
51 

2 

438 

2 

3 
5 

8 

6 
10 

16 

464 

Divers3 

59 
35 
24 

118 

4 

4 

122 

Unités 
operati 

affectés 

308 
164 

118 

590 

53 

53 

643 

onnelles 
disponi

bles 

244 
100 

93 

437 

52 

52 

489 

Taux 
d'indis-

ponibili-
té4 

20,8% 
39 % 

21,2% 

2% 

1 Cf. p. 239, note 1. 
2 Sont regroupés sous l'appellation »hors-escadres« : 

les avions affectés aux écoles ou aux centres d'essais, 
les avions en transit ou en stock à l'entrepôt, 
les avions retournés en usine pour réparations ou modifications. 

3 Figurent notamment dans cette rubrique: 
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Annexe XI 

LISTE DES UNITES FRANÇAISES A LA DATE DU 
2 SEPTEMBRE 1939: STATIONNEMENT ET EQUIPEMENT 

Chasse 

Unités 

Groupe de Chasse: 
1/1 
2/1 
1/2 
2/2 
3/2 
1/3 

2/3 
3/3 

1/4 
2/4 
1/5 
2/5 

2/6 
3/6 
2/7 
3/7 
1/8 
2/8 

Types d'avions 

Dewoitine 510 
Dewoitine 510 
Moräne 406 
Moräne 406 
Moräne 406 
Moräne 406 

Moräne 406 
Moräne 406 

Curtiss P36 
Curtiss P36 
Curtiss P36 
Curtiss P36 

Moräne 406 
Moräne 406 
Moräne 406 
Moräne 406 
Dewoitine 510 
Potez 631 

Stationnement 

Chantilly-les-Aigles (Oise) 
Bue (Seine-et-Oise) 
Beauvais-Tille (Oise) 
Clermont-les-Fermes (Aisne) 
Cambrai (Nord) 
Velaine-en-Haye (Meurthe-et-
Moselle 
Fayence (Var) 
Salon-de-Provence (Bouches-du-
Rhône) 
Wez-Thuisy (Marne) 
Xaffevillers (Vosges) 
Suippes (Marne) 
Toul-Croix-de-Metz (Meurthe-et-
Moselle) 
Anglure-Vouarces (Marne) 
Villacoublay (Seine-et-Oise) 
Luxeuil (Haute-Saône) 
Ambérieu (Ain) 
Hyèi es (Var) 
Marignane (Bouches-du-
Rhône) 

des avions en service dans les groupements des moyens d'instruction et de transmissions de 
certaines bases aériennes, 
des avions destinés à la transformation de groupes sur matériel moderne et dont la transforma
tion n'a pas eu lieu (cas du 1/9 en Tunisie en cours de transformation sur Moräne 406 et du 1/1 
à Etampes dont la transformation ne peut avoir lieu sur Bloch 151 pour des raisons imputables 
à l'avion), 
des avions envoyés en Indochine. 

4 Le taux d'indisponibilité constaté sur Moräne 406 et Curtiss est tout à fait normal. Si celui 
des Potez 637 de reconnaissance est particulièrement faible, celui des Potez 630 et 631 de chasse 
semble anormalement élevé. Cela s'explique par les difficultés considérables de mise en œuvre 
des moteurs Hispano 14 AB équipant les Potez 630. 

La majeure partie des avions disponibles correspond à des Potez 631 équipés de Gnome-et-
Rhône. 
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,,,, •• -P.,y (Bouch.s-du. 
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Unités 

G.A.O. 501 
502 
5031 

5041 

505 
1/506 

2/506 
507 

1/508 
2/5081 

5091 

510 

5111 

5121 

513 
1/514 
2/514 

515 
516 
5171 

5181 

1/520 
2/520 

543 

544 
545 
546 
547 
548 
550 

1/551 
2/551 
3/551 
4/551 

552 

553 
A.F.N. 
9 G A O 
6 Escadrilles 
Levant 
2 Escadrilles 

Observat ion 

Types d'avions 

Mureaux 115 
Mureaux 115 
Mureaux 115 
Potez 39 - Leo C302 

Potez 39 - Potez 25 
Mureaux 117 - Potez 540 

Mureaux 117 
Mureaux 115 

Breguet 27 
Breguet 27 - Potez 25 
Breguet 27 
Potez 39 - Potez 25 

Potez 39 
Potez 39 - Potez 25 
Potez 39 - Potez 25 
Mureaux 117 
Mureaux 117 - Leo C302 

Mureaux 117 
Breguet 27 
Potez 39 - Leo C402 

Breguet 27 - Potez 25 
Mureaux 115 
Mureaux 115 
Breguet 27 

Breguet 27 
Breguet 27 
Breguet 27 - Potez 25 
Breguet 27 - Potez 25 
Mureaux 115 
Breguet 27 
Mureaux 115 
Mureaux 115 
Mureaux 117 
Mureaux 117-Leo C302 

Potez 540 
Mureaux 115 - Leo C302 

Potez 540 
Mureaux 115 - Potez 540 

Potez 2 5 - T O E 
Potez 25 - TOE 

Potez 25 - TOE 

Stationnement 

Lille-Lesquen (Nord) 
Attigny (Ardennes) 
Rouen (Seine-Inférieure) 
Chartres (Eure-et-Loir) 
Epernay-Plivot (Marne) 
Conflans-Doncour (Meurthe-et-
Moselle) 

Buzy (Meuse) 
Chalon-Champforgeuil (Saône-
et-Loire) 
Sarrebourg-Buhl (Moselle) 
Dijon (Côte-d'Or) 
Tours (Indre-et-Loire) 
Rennes - Saint-Jacques (Ille-et-
Vilaine) 
Nantes (Loire-Inférieure) 
Limoges (Haute-Vienne) 
Montbéliard (Doubs) 
Tallard (Hautes-Alpes) 
Challes-les-Eaux (Savoie) 
Avignon - Pujault (Vaucluse) 
Aix-le-Bourget (Savoie) 
Toulouse (Haute-Garonne) 
Bordeaux (Gironde) 
Delme (Moselle) 
Luxeuil-la-Chapelle (Haute-Saône) 
Belfort-Chaux (Territoire de 
Belfort) 
Bourges (Cher) 
Auxerre (Yonne) 
Pau (Basses-Pyrénées) 
La Malmaison (Aisne) 
Fayence (Var) 
Calvi (Corse) 
Attigny (Ardennes) 
Villers-les-Guise (Aisne) 
Stenay-Wisseppe (Meuse) 
Clastres (Aisne) 

Mourmelon (Marne) 

Sarrebourg - Buhl (Moselle) 

1 Ces unités constituées dès le temps de paix par un noyau actif seront renforcées par des 
réservistes et mises sur pied après le 3. 9. 1939. 

2 Autogyres. 


