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PATRICE BUFFOTOT 

LE R E A R M E M E N T A E R I E N A L L E M A N D 
ET L ' A P P R O C H E DE 

LA G U E R R E VUS PAR LE IIe B U R E A U AIR F R A N Ç A I S 
(1936-1939)* 

Introduction 

L'occupation de la Rhénanie en mars 1936 par les troupes allemandes mar
que le début d'une série de crises provoquées par Hitler qui se terminera le 
1er septembre 1939 par la guerre. 

Le Gouvernement et le Haut Commandement Français ont senti alors la 
nécessité de connaître avec exactitude l'état de développement de l'armée 
allemande ainsi que les intentions politiques d'Hitler.1 

Nous nous bornerons dans cette communication à étudier le réarmement 
aérien allemand et l'analyse des crises successives par le IIe Bureau de l'Etat-
Major de l'armée de l'Air. Celui-ci est chargé de rechercher et de diffuser les 
renseignements sur les aviations étrangères. Le travail d'information est 
effectué pour l'essentiel par les attachés militaires en poste à l'étranger, tous 
officiers d'activé de l'armée de l'Air ou ingénieurs militaires.2 Outre les 
télégrammes chiffrés pour les renseignements urgents, ils adressent notes et 
rapports au IIe Bureau par l'intermédiaire de la valise diplomatique. 

Le IIe Bureau traite alors ces informations et en tire des »synthèses«3 sur 
les différentes aviations étrangères qu'il diffuse. 

Le IIe Bureau ne doit pas être confondu avec le »S.R.«, Service de Rensei
gnement, qui dépend lui de PEtat-Major de l'Armée. Sous commandement 
militaire, il traite des »agents« chargés d'espionner en territoires étrangers. Il 
possède une section spécialisée dans l'aéronautique.4 

Nous ne nous sommes pas contentés de montrer quelle image de la »Luft
waffe« le IIe Bureau Air avait pu reconstituer. Encore fallait-il pouvoir la 

* A propos de cette contribution voir quelques thèses en guise d'introduction, p. 648-649. 
1 Le IIe Bureau-Air a très bien observé la période du réarmement clandestin en Allemagne 

pour la période 1919-1935. Voir en particulier l'étude de G. CASTELLAN, Le Réarmement 
clandestin du Reich (1930-1935), Paris, 1954. 

2 Les attachés de l'Air à Berlin sont successivement l'ingénieur en chef Poincaré puis le 
colonel de Geffrier. 

3 Bulletin de renseignements trimestriel, Notices, Répertoires, Mémentos sur l'armée de 
l'Air allemande. 

4 Pour le S.R. voir l'ouvrage de P. PAILLOLE, Services Spéciaux (1935-1945), Paris, 1975. 
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confronter à la réalité. Pour cela nous avons utilisé les études réalisées à 
partir des archives de la »Luftwaffe«.5 

Pour les archives françaises nous avons utilisé les archives de l'E.M.A.A., 
IIe Bureau qui comportent malheureusement des lacunes, une partie des 
archives ayant été perdue pendant la retraite en mai 1940. Nous les avons 
complétées par les archives du IIe Bureau de l'E.M.A. contenant notamment 
les rapports des attachés de l'Air à Berlin. 

L'étude des archives devrait nous permettre de répondre à la question 
fondamentale, le Haut-Commandement et le gouvernement étaient-ils au 
courant de la constitution d'une puissante armée allemande et de la volonté 
d'Hitler de s'en servir? 

Cette connaissance a-t-elle eu ou non des répercussions sur les décisions 
prises par le gouvernement? 

1. La création d'un outil puissant au service d'une politique: 
la »Luftwaffe« 

Le IIe Bureau-Air assiste pendant cette période à l'effort réalisé par l'Alle
magne pour adapter toute son économie au réarmement intensif qu'elle 
entend mener pour se doter d'un outil militaire efficace notamment d'une 
puissante aviation. Le IIe Bureau-Air va suivre le développement de la 
»Luftwaffe« afin de pouvoir évaluer avec le plus de précision possible ses 
capacités opérationnelles. 

1.1 L'économie allemande et le réarmement 

La première étude du IIe Bureau faite à partir des statistiques allemandes sur 
l'économie allemande après l'invasion de la Rhénanie conclut qu'une mesu
re générale de mobilisation industrielle n'a vraisemblablement pas été prise à 
l'heure actuelle,,6 

Cependant, cette note ajoute que certaines usines travaillent à un rythme 
identique à celui du temps de guerre. Cette activité correspond peut-être aux 
besoins résultant de la réorganisation de l'armée, mais on ne peut écarter 
l'hypothèse de livraison de matériel répondant à un programme de plus 
grande envergure? 

Les décisions prises par Hitler au cours de l'année 1936 montrent claire
ment dans quelle direction l'Allemagne s'engage: une mobilisation écono-

5 En particulier les études de Edward H O M Z E , Arming the Luftwaffe. The Reich Air 
Ministry and the German Aircraft Industry, 1919-1939; de Molloy MAS ON, The Rise of the 
Luftwaffe, 1918-1940, ainsi que de K.-H. VÖLKER, Die Deutsche Luftwaffe 1933-1939. 

6 Note du 20 avril 1936 sur l'armement dans l'armée allemande, n° 174/A, p. 10, archives 
SHAA. 

7 Ibid. 
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mique du pays en perspective d'une guerre. Le IIe Bureau a très bien obser
vé ce phénomène qu'il décrit avec précision dans ses rapports. 

Le 27 avril 1936, Göring est nommé »dictateur à l'économie« et reçoit un 
pouvoir de décision sur tout ce qui concerne les questions relatives aux 
matières premières et aux devises. 

Le 9 septembre 1936, lors de la séance inaugurale au congrès de Nurem
berg, Hitler annonce le lancement d'un plan quadriennal dont l'objectif 
principal est de rendre l'Allemagne indépendante de l'étranger en ce qui 
concerne son ravitaillement en matières premières qu'elle peut trouver sur le 
territoire national ou produire artificiellement dans ses usines} 

Göring devient Haut-Commissaire du Plan (»Beauftragter für den Vier
jahresplan«). L'importance prise par Göring dans la coordination et le con
trôle de l'économie allemande n'a pas trompé les observateurs. Il est hors de 
doute qu'elle marque le début d'une nouvelle période pour le réarmement 
allemand, caractérisée par un accroissement important du potentiel mili
taire. 

Le premier aspect est le réarmement, mais les mesures prises vont plus 
loin. Elles orientent l'économie allemande vers une économie de guerre. 

Ces inquiétudes naissent à partir des études publiées par le colonel Tho
mas, chef de la section économique du ministère de la Guerre du Reich9 et 
de son adjoint le major Hess. Les mesures prises durant l'année 1936 confir
ment ces articles. 

Les principes de la »guerre totale« sont repris et appliqués intégralement 
dans la doctrine économique. 

La guerre fait appel de plus en plus à l'industrie et à la technique. La 
consommation aussi bien de matériel que de munitions est considérable 
dans une guerre moderne. Il est donc nécessaire d'organiser l'économie sur 
les mêmes principes que ceux de l'armée si l'on veut gagner la guerre. Aussi 
longtemps que l'autorité militaire n'aura pas organisé l'industrie comme elle 
organise l'armée, le pays ne sera pas prêt.™ 

La division entre l'arrière et le front n'existera plus. L'intérieur devra 
donc être organisé de manière à ce que le peuple tout entier concoure à la 
poursuite de la victoire.n 

Toute l'activité économique doit tendre à développer les ressources natio
nales pour réduire au maximum les effets d'un blocus. Pour cela une écono
mie de défense nationale ou militaire (»Wehrwirtschaft«) est mise en place 
et ne doit pas être confondue avec l'économie de guerre. 

/ / s'agit seulement de diriger en temps de paix l'économie du pays dans le 
sens le plus favorable au développement rapide de l'économie de guerre. 
L'Etat doit donc établir des plans relatifs à l'utilisation du sol, au ravitaille-

8 Bulletin de renseignements, 1er trimestre 1937, page 122, archives SHAA. 
9 Articles parus dans la revue »Deutscher Volkswirt« (l'Economiste allemand). 
10 Conférence du colonel Thomas sur »l'économie et la conduite de la guerre«, faite le 5 

février 1937. Analyse donnée dans la note de l'attaché militaire à Berlin, le général Renondeau 
le 18 février 1937, n° 121/AM, p. 1, archives SHAT. 

11 Ibid., p. 2. 
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ment en vivres, aux matières premières, à l'installation des usines, à l'emploi 
de la main-d'œuvre, etc. .. .n 

Il n'est pas question pour l'Etat allemand de se substituer au patronat. 
L'Etat allemand veut orienter l'économie, il ne veut pas se substituer aux 
chefs d'industrie, ni en temps de paix ni en temps de guerre,13 mais sauvegar
der les intérêts généraux en prenant des mesures pour prévenir toute guerre 
inopinée. Le colonel Thomas rappelle avec insistance dans ses conférences 
que le gouvernement allemand est ennemi de l'étatisation des industries de 
guerre.14 

L'économie de transition marque le passage à une nouvelle phase caracté
risée par une intervention accrue de l'Etat devant l'imminence d'un danger 
de guerre. L'économie de guerre donne à l'Etat tous les pouvoirs et le rend 
maître absolu de toute l'économie du pays.15 

Le plan quadriennal ne fait que renforcer les mesures déjà prises. 
Les Allemands insistent sur le fait que ce plan n'a pas pour objectif de 

mener le Reich à l'autarcie mais seulement de lui éviter de dépendre de 
l'extérieur pour son ravitaillement. Au contraire ajoute-t-il l'Allemagne est 
soucieuse d'entretenir des relations commerciales avec les autres pays. Trai
tant sommairement ces dernières questions l'auteur déclare que l'autarcie 
complète est une utopie; seuls les Etats-Unis et la Russie pourraient s'en 
approcher.16 

Ces explications ne trompent pas le IIe Bureau. Le plan de 4 ans s'inscrit 
bien dans le cadre d'un réarmement général du Reich. 

Ces explications officielles sont en réalité contredites par de nombreux faits 
qui prouvent, que depuis des années, le plan fut élaboré par les milieux 
militaires dirigeants, comme faisant partie du réarmement général,17 et la 
préparation dès le temps de paix à une économie de guerre. Une étude 
détaillée de ce plan faite par le IIe Bureau-Air montre que l'objectif principal 
est l'augmentation de la production synthétique de l'essence à partir de la 
houille et de la lignite. La production de celle-ci prévue pour 1937 est d'un 
million de tonnes contre 365.000 tonnes en 1935.18 

A la fin de l'année 1936, le IIe Bureau-Air pense que le contrôle de 
l'économie constitue un premier pas vers une économie de transition devant 
préparer la mobilisation économique de l'Allemagne.19 Un trimestre plus 
tard il n'y a plus de doute à avoir sur les véritables intentions des dirigeants 
allemands. 

12 Analyse du général Renondeau du 18 février 1937, n° 121/AM, page 2, Archives SHAT. 
13 Ibid. 
14 Note du général Renondeau du 28 avril 1937 sur la conduite de la guerre, n° 311/AM, p. 2, 

Archives SHAT. 
15 Bulletin de renseignements, 2e trimestre 1936, page 81, archives SHAA. 
16 Note du général Renondeau, attaché militaire à Berlin du 18 février 1937, n° 121/AM, 

p. 2, Archives SHAT. 
17 Bulletin de renseignements, 1er trimestre 1937, archives SHAA. 
18 Ibid. 
19 Bulletin de renseignements, 2e trimestre 1936, p. 82, archives SHAA. 
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La véritable signification du plan de quatre ans réside} semble-t-il, dans la 
volonté des dirigeants du IIIe Reich de soumettre l'Allemagne, en temps de 
paix, à des efforts anormaux, qui n'ont d'autres buts que la préparation 
militaire et économique à la guerre.20 

Le rapport du IIe Bureau insiste sur les conséquences sociales de ces 
mesures économiques et le mécontentement qu'elles provoquent dans la 
population. 

Le mécontentement est général, on grogne, mais on se tait. L'ouvrier est 
mal payé, mal nourri, est soumis à l'usine à une discipline de fer. Le paysan 
est épié et les produits de la ferme sont enlevés par des organisations d'achat 
comme aux moments les plus sombres de la Grande Guerre.21 

Néanmoins ce mécontentement est sans effet dans l'immédiat car: pour l'y 
contraindre les pouvoirs accordés au général Göring sont tels qu'il peut lui 
imposer, quand il le voudra, la loi martiale.22 

Pendant l'année 1937 l'effort de réarmement se poursuit aux dépens du 
reste de l'économie. L'attaché militaire à Berlin, le général Renondeau, 
donne une série d'exemples concrets, significatifs de la pénurie du secteur 
non militaire de l'économie. 

Les matériaux de construction sont réservés à l'édification des bâtiments 
militaires. J'ai insisté dans une correspondance récente et j'y reviens encore 
aujourd'hui, sur le nombre extraordinaire de constructions destinées à l'aéro
nautique et à l'armée qui continuent de sortir du sol.23 

Par contre, dans le même temps, de nombreuses entreprises civiles ont dû 
ralentir ou même interrompre leurs travaux faute de matériaux. Il prend 
encore d'autres exemples. Les jumelles Zeiss sont introuvables chez les 
commerçants; il en est de même pour les appareils photographiques. Il 
signale aussi les délais importants pour les livraisons de voitures. 

Le consul à Sarrebruck rapporte que deux usines métallurgiques ne tra
vaillant pas directement pour la défense ont dû licencier du personnel, faute 
de matières premières. Il en est de même dans d'autres domaines. 

En considérant la situation des textiles, celle de l'alimentation, on abouti-
rait aux mêmes conclusions: l'Allemagne accomplit un effort inouï pour 
pousser son réarmement; elle sacrifie ses exportations, elle restreint sa con
sommation intérieure.2* 

Il confirme son analyse concernant l'attitude de la population allemande à 
savoir que celle-ci supporte les restrictions et qu'il ne faut pas s'attendre à 
des troubles ni à une contestation du régime. 

77 ne faut donc pas s'imaginer que le gouvernement hitlérien chancelle 
parce qu'il est en proie à ces énormes difficultés économiques.25 

20 Bulletin de renseignements, 1er tr. 1937, p. 127, archives SHAA. 
21 Ibid. 
22 Bulletin de renseignements, 1er trimestre 1937, p. 127, archives SHAA. 
23 Note du général Renondeau sur »l'économie et le réarmement« du 22 septembre 1937, 

n° 703/AM pp. 2,4,5. Archives SHAT. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Le général Renondeau se pose la question de savoir pourquoi l'Allemagne 
cherche à tout prix à achever rapidement son réarmement? S'il n'apporte pas 
de réponse précise s'appuyant sur des éléments d'information contrôlés, il 
peut affirmer que le réarmement allemand tel qu'il est mené correspond à un 
plan et à une intention précise qu'il faut découvrir. 

/ / semble que l'Allemagne se soit assignée une tâche militaire donnée (dont 
nous connaissons mal Vétendue) à exécuter dans un temps donné, que cette 
tâche déterminée dans ce temps fixé a priori excède ses moyens, mais qu'elle 
veuille, avec une opiniâtreté farouche et quel qu'en soit le prix, avoir terminé 
son programme militaire pour une échéance limitée.26 

Il émet une hypothèse sur l'échéance du réarmement. Les contructions 
des casernes devraient être terminées pour octobre 1938 afin de pouvoir 
recevoir le contingent incorporé en novembre 1938 et dont l'instruction sera 
complètement terminée en 1940. 

Ce serait donc 1940 qui marquerait »l'échéance«. Cette époque est aussi 
celle que le colonel Bodenschatz, officier d'ordonnance du général Göring, 
indiquait récemment comme celle à laquelle l'aviation allemande serait ter
minée.27 

Il marque les limites de ces hypothèses qui ne repose sur aucun élément 
solide. 

Qu'y-a-t-il de vrai dans ces hypothèses? Il est malaisé de les débrouiller; 
elles ne répondent peut-être pas à la réalité, mais nous devons les étudier et 
notre vigilance doit rester plus que jamais en éveil.28 

Au début mars 1938, l'attaché militaire à Berlin adresse une note concer
nant un ralentissement possible du réarmement suite à des difficultés finan
cières. Il serait mis fin à l'inflation qui a permis le réarmement. En consé
quence, on devrait s'attendre, en 1938, à une baisse du réarmement. 

Le général Renondeau formule deux hypothèses. La première relève du 
domaine économique. L'Allemagne ralentit les fabrications de matériel mi
litaire dans la crainte d'une catastrophe économique. L'armement serait 
remplacé par 4e grands travaux comme les autostrades, le stade de Nurem
berg. 

La seconde hypothèse est purement militaire. L'armée a atteint début 
octobre le niveau de sa réorganisation. De nombreux indices sembleraient le 
confirmer. D'autres prouveraient pourtant le contraire: 

/ / va être créé, en sus des trois premières divisions blindées, de nouvelles 
grandes unités blindées dont il m'a été parlé officiellement. Or tous ces 
éléments appartiennent précisément à une catégorie de forces qui sont armées 
de matériels lourds, coûteux. Les constructions de l'aviation vont également 
se poursuivre, ce n'est pas douteux.2* 

26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Note du général Renondeau sur le »ralentissement possible du réarmement« du 9 mars 

1938, n° 201/AM, page 3. Archives SHAA. 
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Il semble en réalité que le réarmement n'est pas terminé et souffre de 
difficultés économiques certaines. 

En l'état actuel malgré toutes les lacunes dont elles souffrent, les forces 
armées allemandes permettraient déjà de risquer certains coups, par exemple 
de se couvrir à l'Ouest et de frapper au Sud.30 

Le général Renondeau estime que malgré les difficultés économiques les 
Allemands ne renonceront pas au réarmement. Celui-ci sera cependant réa
lisé mais connaîtra un retard dans les délais fixés. Les conséquences politi
ques sont importantes. Hitler devra soit remettre à plus tard ses projets, soit 
adopter des solutions nouvelles pour arriver à ses fins. 

Cette mesure l'incitera peut-être à ne pas rechercher les solutions violentes 
des problèmes qu'elle n'abandonnera certainement pas: Anschluss à forme 
plus ou moins déguisée de l'Autriche, autonomie plus ou moins marquée des 
Sudètes, récupération des colonies31 

Il insiste enfin sur le sort de l'Autriche qui a de forte chance de devenir 
nazie d'ici peu de temps. Depuis plusieurs années j'ai répété dans ma corres
pondance que la question autrichienne a toutes chances de se résoudre dans 
le sens souhaité par l'Allemagne sans intervention militaire.32 

1.2 Le développement de l'industrie 
aéronautique allemande 

Le bulletin de renseignements du 2e trimestre 1936 du IIe Bureau-Air fait le 
point sur l'activité industrielle aéronautique.33 

Les rédacteurs de ce bulletin avertissent le lecteur sur le fait qu'ils ne 
peuvent donner que des estimations sur la production des cellules et des 
moteurs d'avions. Il est possible cependant de se faire une idée de la pro
gression de l'industrie aéronautique allemande. Cette imprécision s'expli
que par la protection du secret de la part des industriels eux-mêmes. 

Il faut voir dans l'imprécision de ces renseignements l'effet des mesures en 
vigueur pour défendre contre toute indiscrétion les travaux des avionneurs.34 

La production au cours de l'année 1935 a été étalée avec un ralentissement 
dans les derniers mois, provoqué par des difficultés financières. 

Au 1er janvier 1936, la production globale des usines d'avions est évaluée 
par le IIe Bureau-Air à 250 cellules par mois (200 avions militaires et 50 
civils) et à 650 moteurs par mois, soit une centaine de plus que les besoins 
nécessaires. Au début de l'année 1936 aucune donnée nouvelle sur les appa
reils en unité ou sur les prototypes n'a été recueillie sauf en ce qui concerne 
le »Dornier 27«. 

Nous ne connaissons comme avions militaires de types récents que ceux 

30 Ibid., p. 4. 
31 Ibid., p. 5. 
32 Ibid. 
33 Bulletin de renseignements, E.M.A.A. IIe Bureau, 2e trimestre 1936, Archives SHAA. 
34 Ibid., p. 33. 



256 Patrice Buffotot 

dont il a été question dans le dernier bulletin, le »Heinkel 111« et le »Junkers 
86«. Il y a lieu d'y ajouter cette fois le »Dornier 17«, dont la construction en 
série vient de commencer?5 

Contrairement aux avions des autres subdivisions d'arme, les avions de 
bombardement ne sont plus considérés comme secret lorsque le prototype 
tombe dans le domaine commercial. 

Les difficultés viennent de la construction de moteurs de grande puissan
ce. Contrairement aux affirmations du général Milch en décembre 1935 sur 
la capacité de l'Allemagne à construire des moteurs de qualité, il semble que 
ces succès n'ont pas été confirmés par les dirigeants de l'aéronautique alle
mande. Cette réserve peut être interprétée comme un aveu d'impuissance à 
mettre jusqu'ici au point les moteurs à caractéristiques modernes, dont ce
pendant la fabrication en série remonte déjà à plusieurs mois.36 

Le général Göring presse les industries allemandes de mettre au point des 
moteurs de grande puissance, faute de quoi il les menace de les obliger à 
travailler sous licences étrangères. 

Cet handicap dans la fabrication des moteurs retarde incontestablement 
l'équipement de la »Luftwaffe« en appareils modernes. Il ne fait pas de 
doute que les industriels allemands seront capables de les fabriquer mais il 
n'est pas possible de prévoir à quel moment. 
/ / va de soi qu'il est impossible de prévoir le délai qui peut s'écouler avant 
que soit livré aux avionneurs un moteur parfaitement au point. Tout dépen
dra des circonstances ... en dernière analyse, il est vraisemblable que l'équi
pement de l'armée de l'Air allemande en matériel moderne sera retardé tant 
que les moteurs à haut rendement ne sortiront pas en série?1 

Dans le domaine de la main-d'œuvre, le bulletin signale l'insuffisance de 
main-d'œuvre qualifiée. Un certain nombre de mesures sont prises pour 
l'améliorer: citons la création de cours d'apprentissage dans les grandes 
usines, un renforcement des écoles techniques ainsi que le recrutement 
d'ouvriers qualifiés et d'ingénieurs.38 Quant à la capacité de production de 
l'industrie aéronautique en cas de guerre elle est estimée au triple du temps 
de paix. Le bulletin conclut que 1' on doit admettre, en principe, que l'Alle
magne pourra fabriquer à la mobilisation tout ce qui sera nécessaire à son 
armée de l'Air, si considérables que soient les besoins?** 

Une année plus tard, le bulletin de renseignements fait à nouveau le point 
sur l'industrie aéronautique allemande et mesure la progression de celle-ci 
pendant l'année 1936.40 

Il constate depuis l'occupation de la Rhénanie un accroissement considé
rable de l'activité de l'industrie aéronautique qui s'est traduit par une aug
mentation de la production. 

35 Ibid. 
36 Ibid., p. 34. 
37 Ibid., p. 35. 
38 Ibid., p. 31. 
39 Ibid., p. 30. 
40 Bulletin de renseignements, E.M.A.A., IIe Bureau, 2e trimestre 1937, Archives SHAA. 
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Si l'on compare les chiffres de la production mensuelle des cellules 
d'avions et des moteurs en 1936 avec ceux de l'année précédente (1935), on 
constate une progression de l'ordre de 50% .41 

Cette augmentation de la production correspond à la création d'usines. 
Leur nombre passe du 1er janvier 1936 au 1er janvier 1937 de 61 à 99 soit un 
accroissement de 38 usines (50%). 

Les usines de cellules progressent de 30 à 55, celles de moteurs de 12 à 23, 
et les autres usines de 19 à 21. 

Le nombre d'ouvriers travaillant dans ces usines a lui aussi progressé 
puisqu'il passe de 40.000 à 75.000 (de 33 à 50.000 pour les cellules et de 
7.000 à 25.000 pour les moteurs). 

La tâche principale a été surtout de former une main-d'œuvre qualifiée. 
Malgré les efforts de Göring, aucune amélioration en ce qui concerne les 

moteurs n'a été constatée. 
Ainsi, quelles qu'aient été les mesures prises, malgré l'action énergique et 
tenace du général Göring, les ingénieurs allemands n'ont pas été en mesure 
de sortir dans les délais envisagés le moteur à essence de haut rendement et 
de marche sûre qu'attendait la Luftwaffe*2 

La rénovation de matériel s'en trouve retardée car si les cellules existent 
leur entrée en service, prévue en 1936, n'aura lieu que progressivement cette 
année seulement et sur un rythme qu'il est impossible en l'état actuel des 
choses de préciser.*1 

Seule la technique allemande possède une suprématie réelle dans le do
maine des moteurs à huile lourde destinés à l'aviation de bombardement. Il 
apparaît alors très nettement que le »capital scientifique« des ingénieurs 
allemands est nettement insuffisant et qu'il leur faudra plusieurs années 
pour le reconstituer. L'abondance des ressources financières ne leur permet 
pas de remplacer dans l'immédiat le savoir-faire des ingénieurs: 
Le capital proprement dit ne suffit pas, il faut y ajouter un »capital expérien
ce« fruit de recherches longues et méthodiques, et qui, de ce fait, ne s'impro
vise pas.** 

La capacité de production de l'industrie aéronautique allemande peut 
permettre d'atteindre sans difficulté, en cas de guerre, une production triple 
de celle du temps de paix.45 Une des caractéristiques de l'industrie alleman
de est qu'elle s'inscrit dans le cadre de la »Wehrwirtschaft« ce qui lui permet 
de passer, dans les délais les plus brefs, à un rythme de guerre alors que dans 
les pays européens plusieurs mois sont nécessaires: 

41 Mémento de l'industrie aéronautique allemande, EMAA, 2e Bureau, 1er décembre 1937, 
Archives SHAA, tableau de la production mensuelle globale, page 13. - décembre 1934: 150 
cellules, 230 moteurs; - décembre 1935: 270 cellules, 640 moteurs; - moyenne 1936: 360 
cellules, 860 moteurs (280 militaires, 80 civils). 

42 Bulletin de renseigenements, EMAA, 2e Bureau, 2e trimestre 1937, page 55, Archives 
SHAA. 

43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid., p. 51. 
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L'industrie allemande, grâce aux dispositions prises, semble actuellement en 
mesure dépasser dès le temps de paix, et sans attirer Vattention, de la cadence 
1 à la cadence 3 . . . en d'autres termes, le démarrage industriel très lent, dans 
le pays soumis à un régime économique libéral, pourra être évité en Allema
gne comme d'ailleurs en Italie.^ 

La conséquence de cette pénurie de moteurs sur l'équipement de la »Luft
waffe« est l'absence de matériel moderne en 1936. Les escadrilles allemandes 
sont encore équipées en matériel ancien au début 1937.47 

Un certain nombre de prototypes ont fait leur apparition: il s'agit des 
»Messerschmitt 109«, »Arado 80«, »Heinkel 112« et »FW 159«; seul le 
premier, le »Me 109« a été retenu. L'aviation de bombardement par contre 
est dotée d'appareils modernes; ce sont les »Junkers 86«, »Heinkel 111« et 
»Dornier 17«. Il est signalé que d'ici la fin de l'année, les unités de la 
»Luftwaffe« seront dotées de matériel moderne permettant ainsi de consti
tuer des unités nouvelles avec le matériel ancien : 
Le rendement de l'industrie aéronautique allemande est tel que d'ici la fin de 
l'année, toutes les unités pourraient, semble-t-il être transformées en maté
riel moderne Au fur et à mesure de l'entrée en service des nouveaux 
avions, l'ancien matériel sera utilisé pour l'équipement des unités créées en 
1937.4S 

La cadence de production s'est encore élevée au cours de l'année 1937 
puisque la production atteint 300 appareils militaires par mois à la fin du 
premier semestre. Cette amélioration est due en partie à la création de 
quinze nouvelles usines aéronautiques depuis le 1er janvier49 mais aussi par 
la modernisation de l'outillage, l'organisation de la main-d'œuvre, le déve
loppement de travail à la chaine.50 

Les rapports insistent sur la rapidité des essais des prototypes. Il faut 
compter 3 mois V* entre le début des essais et la construction en série de 
»Messerschmitt Bf 109« de chasse.51 

La notice sur l'armée de l'Air allemande, début 1938, signale l'apparition 
de nombreuses usines nouvelles notamment de moteurs et si leur produc
tion est encore relativement faible, celle-ci est susceptible de se développer 
rapidement.52 Ce rapport aborde ensuite la question des carburants, pri
mordiale pour l'aéronautique. L'Allemagne constitue sur son territoire des 
stocks énormes et crée en même temps une puissante industrie d'essence 

46 Bulletin de renseignements, EMAA, 2e Bureau, 2e trimestre 1937, p. 52, Archives SHAA. 
47 Heinkel 51, Arado 68 pour la chasse, Ju 52, Dornier 23 pour le bombardement, Henschel 

45 et 46 pour la reconnaissance. 
48 Note sur la rénovation du matériel de l'Armée de l'Air allemande, EMAA, 2e Bureau, du 

7. 7. 1937, p. 17, Archives SHAA. 
49 64 usines de cellules, 25 de moteurs, et 25 usines travaillant pour l'aéronautique. 
50 Mémento sur l'industrie aéronautique allemande, EMAA 2e Bureau du 1er décembre 1937, 

p. 4. Archives SHAA. 
51 Ibid, p. 7. 
52 Notice sur l'Armée de l'Air allemande, chapitre VIII: l'industrie aéronautique, EMAA, 2e 

Bureau, janvier 1938, page 2, Archives SHAA. 
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synthétique qui tend à équilibrer les besoins de la consommation allemande 
du temps de paix.53 

Début 1938 la production aéronautique allemande est jugée excellente 
pour les cellules, mais moins bonne pour les moteurs, bien qu'il semble que 
l'Allemagne se soit orientée vers des solutions originales et intéressantes 
(moteurs à très haut rendement, moteurs en V inversé, etc.. .).54 

Les principales usines se trouvent dans la région de Berlin, en Saxe et la 
région du Nord (Mer du Nord et Baltique) les autres sont situées dans des 
centres près de la frontière française (Stuttgart, Munich, Augsburg, Nurem
berg, Kassel). Une étude de la vulnérabilité de ces usines d'aéronautique est 
faite par le IIe Bureau. Il s'avère que ce sont les usines de montage final et 
d'essai de cellules mais surtout de moteurs qui sont les plus vulnérables. 
Viennent ensuite les usines fabriquant les pièces nécessitant un outillage 
important et spécialisé (forges de villebrequins, fonderies de carters et de 
culasses de moteurs, grandes presses, etc .. .).55 

L'année 1938 s'est traduite par une augmentation de la production puis-
qu'en octobre 1938 la production est évaluée à 600 avions militaires par 
mois. 
Dans Vensemble, les évaluations se fixent au voisinage de 600 avions militai
res par mois au rythme normal, la cadence ayant été portée à 1000 avions en 
août et en septembre, à la veille des événements de Tchécoslovaquie,,56 

L'effort a surtout porté sur l'augmentation et la formation de la main 
d'œuvre. Des écoles d'apprentissage ont été créées dans les entreprises afin 
de former le personnel nécessaire pour donner à l'industrie aéronautique la 
possibilité de tripler sans à coup, en période de crise, sa production normale.57 

Elle n'aura pas besoin ainsi de mobiliser du personnel qualifié, mais de faire 
travailler à plein le personnel en place. 

Le colonel de Geffrier fait état au cours de conversations avec le général 
Bodenschatz de la volonté de Göring de standardiser au maximum les pro
ductions de moteurs et du nombre de types d'avions qui devraient être de 5 
ou 6 en vue de simplifier la construction et le ravitaillement.58 

Il est certain que les Allemands ont essayé de rationaliser au maximum la 
production afin d'obtenir le plus possible d'appareils. Il semble cependant 
dans ce cas qu'il s'agisse d'une »intoxication« de la part des Allemands. 

Faute de documentation, il n'a pas été possible de reconstituer l'évolution 
de la production aéronautique allemande pour l'année 1939. 

La question que l'on peut se poser est de savoir si les estimations du 

53 Ibid., p. 4. 
54 Répertoire des industries aéronautiques allemandes, EMAA 2e Bureau, du 1er mars 1938, 

p. 3, archives SHAA. 
55 Ibid., p. 2. 
56 Note de l'attaché de l'Air à Berlin, le colonel de Geffrier sur »le matériel et la production 

aéronautiques du Reich. L'augmentation de l'Armée de l'Air«, du 9 novembre 1938, n° 38089 
A/S, p. 4. Archives SHAA. 

57 Ibid. p. 5. 
58 Ibid. p. 8. 



260 Patrice Buffotot 

IIe Bureau-Air sur l'industrie aéronautique allemande et de sa production 
s'approchent de la réalité. La difficulté pour nous réside dans la reconstruc
tion de cette réalité. Pour cela nous avons utilisé les chiffres de l'U.S.S.B.S. 
cités dans l'étude de Homze59 et ceux donnés dans l'étude réalisée par 
l'»Air Ministry«.60 La comparaison entre ces deux séries de données et cel
les du IIe Bureau nous permet de voir si celui-ci a approché la réalité ou au 
contraire s'il s'est trompé dans ses estimations61 (voir graphique page 262). 

On constate à la lecture du graphique une très nette sous-estimation de la 
production d'appareils jusqu'en janvier 1938. La différence est environ 
d'une centaine d'appareils par mois. L'explication est simple. Il est très diffi
cile pour le IIe Bureau de se renseigner, d'une part à cause des mesures de 
protections prises par les Allemands mais aussi parce que l'industrie aéro
nautique allemande est en pleine croissance. 

En ce qui concerne le personnel de l'industrie aéronautique, la sous-
estimation est aussi importante. Elle correspond au tiers environ de la réalité 
puisque si l'on prend les chiffres cités par Homze, il y a 135.000 personnes 
en avril 1936 travaillant pour l'aéronautique. Le IIe Bureau en dénombre 
seulement 40.000 début 1936. En 1937 le rapport est le même, 225.000 
contre 75.000.62 

Le phénomène s'inverse à partir de 1938 puisque les estimations du 
IIe Bureau dépassent largement les chiffres donnés par Homze, sauf pour les 
effectifs en personnel, qui eux coïncident à quelque chose près. Pour les 
usines d'aviation 150.000 personnes d'après le IIe Bureau contre 146.000 
pour Homze. L'ensemble du personnel aéronautique est encore sous-estimé 
(208.000 contre 290.000) mais peut provenir d'une façon différente de 
comptabiliser les usines travaillant pour l'aéronautique. 

La production mensuelle est surestimée de 150 appareils en juin 1938 par 
rapport à Homze et d'une cinquantaine par rapport aux chiffres donnés par 
l'»Air Ministry« britannique. Les chiffres manquant pour l'année 1939 il est 
difficile de supposer les estimations du IIe Bureau-Air. L'allure des courbes 
pourrait laisser envisager à terme un recoupement. 

Dans son ensemble le IIe Bureau-Air a bien vu la progression rapide de 
l'industrie aéronautique allemande et de sa production. Si dans un premier 
temps les Allemands ont tout fait pour leur cacher le développement de 
cette industrie, ils ont à partir de 1938 »intoxiqué« les services français en 
leur faisant croire à un développement et à une cadence de production plus 
importants que la réalité. Il semblerait que les Allemands dans ce domaine 
soient parvenus à leur but. 

59 Chiffre de l'U.S.S.B.S. (United States Strategie Bombing Survey) cités dans H O M Z E , 
Edward, Arming the Luftwaffe, p. 152 et suivantes. 

60 Rise and Fall of the German Air Force (1933 to 1945), Air Ministry Pamphlet n° 248, pp. 
19 et suivantes. 

61 Voir graphique sur la production mensuelle d'avions militaires en Allemagne de 1936 à 
1939 p. 262. 

62 Voir tableau de l'industrie aéronautique allemande d'après le IIe Bureau-Air français de 
1936 à 1939 p. 261. 
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L'industrie aéronautique allemande d'après le IIe Bureau-Air français 

Usines d'aviation 
Nombre d'usines 
Personnel 
(Personnel: 
Estimation Homze) 

Usines de moteurs 
Nombre d'usines 
Personnel 

Usines travaillant 
pour l'aéronautique 
Nombre d'usines 

Total 
Nombre d'usines 
Personnel 
(Personnel: 
Estimation Homze) 

Accroissement 
Usines 
Personnel 

1.1.1936 

30 
33.000 

12 
7.000 

19 

61 
40.000 

(135.400)3 

1.1.1937 1.12, 

55 
50.000 

(118.500)1 

23 
25.000 

21 

99 
75.000 

(225.400)1 

+ 38 
+ 35.000 

.1937 

64 

25 

25 

114 
? 

(230.000)4 

+ 15 

1.1.1938 

140 

130 

120 

390 
} 

août 1938 

} 

150.000 

(146.263)2 

58.000 

} 

} 

208.000 

(290.000)2 

1.3 La »Luftwaffe« 

Une des tâches importantes du IIe Bureau-Air a été de suivre constamment 
l'évolution de la »Luftwaffe«, le nombre des unités, le matériel en service, 
l'état des prototypes, l'évolution de son organisation, des effectifs, de sa 
doctrine d'emploi. 

Nous n'étudierons pas dans le détail tous ces éléments, mais seulement 
quelques-uns afin de voir si le IIe Bureau avait une image de la »Luftwaffe« 
s'approchant de la réalité. 

1.3.1 L'accroissement du nombre d'unités de la »Luftwaffe« 

Le IIe Bureau-Air fait part à l'état-major de l'armée de l'Air de chaque 
création d'unité. Nous avons regroupé tous ces renseignements à partir de 
mars 1936 dans un tableau pour chaque subdivision d'arme: chasse, bom
bardement, renseignement. 

1 1 Avril 1937. 2 1 Octobre 1938. 3 1 Avril 1936. 4 1 Octobre 1937. 
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PRODUCTION MENSUELLE D'AVIONS MILITAIRES 
PAR L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE ALLEMANDE DE 1936 A 1939 

Production mensuelle 
d avions militaires 
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Comme pour l'industrie aéronautique il est nécessaire de comparer ces 
chiffres avec ceux approchant le plus de la réalité. Nous utiliserons pour le 
nombre d'escadrilles, les chiffres donnés par Molloy Mason dans son étu
de.63 L'ensemble de ces données est reporté dans un graphique.64 

Là encore les mêmes constatations que pour l'industrie aéronautique peu
vent être faites. Le IIe Bureau a bien vu la forte progression de la »Luftwaf
fe« de mars 1936 à septembre 1939. S'il a légèrement sous-évalué le nombre 
d'escadrilles au début 1936, il a par contre surévalué leur nombre dès la fin 
1937 d'une cinquantaine environ, pour arriver en septembre 1939 à une 
différence de 60 unités. Devant la brusque croissance du nombre d'escadril
les allemandes lors du premier semestre 1936, le IIe Bureau-Air est débordé, 
il surestime le nombre total des escadrilles; le calme revenu, il rectifie ses 
estimations pour finalement arriver légèrement »en dessous« de la réalité en 
avril 1937. A partir de novembre 1937, comme pour l'industrie aéronauti
que, il surestima les forces de la »Luftwaffe« et cela pour les mêmes raisons. 

Le détail de la répartition des escadrilles par subdivision d'arme montre 
très bien que la »Luftwaffe« est une arme offensive. En effet la priorité est 
donnée aux escadrilles de bombardement puis à la chasse et enfin aux unités 
de renseignement. 

Le IIe Bureau-Air, dans une note au début de janvier 1939, déclare que la 
»Luftwaffe« de par sa composition est avant tout offensive.**5 Ainsi l'Etat-
Major de l'armée de l'Air Française sait que la »Luftwaffe« est constituée 
pour mener des actions offensives contrairement à son armée où la chasse 
est prépondérante. Par contre l'aviation de bombardement est complète
ment négligée puisqu'elle passe après le renseignement et l'observation66 

(voir graphiques pp. 266 et 267). 

1.3.2 Le personnel 

Le réarmement aérien subit au début un certain retard du fait de l'absence 
d'un personnel nombreux et surtout qualifié. Il ne faut pas oublier en effet 
que l'armée de l'Air allemande n'existe plus sous le régime de Weimar. 
Lorsqu'Hitler lance le réarmement aérien, les résultats sont immédiats et 
positifs sur le plan du matériel, mais il n'en est pas de même en ce qui 
concerne le personnel, il est plus long de former du personnel d'encadre
ment compétent que de produire des machines. 

C'est ce que rapporte le IIe Bureau-Air en 1936: 
C'est dans le manque d'officiers que réside actuellement le point faible de la 
Luftwaffe ...la question des cadres est indiscutablement la plus délicate 

63 Molloy MASON, The Rise of the Luftwaffe, 1918-1940. 
64 Voir p. 266. 
65 Note sur l'Armée de l'Air allemande du 1er janvier 1939, p. 4. 
66 Voir à ce sujet l'article de P. BUFFOTOT et J. OGIER, L'Armée de l'Air française pendant la 

bataille de France du 10 mai 1940 à l'armistice, in: Recueil d'Articles et Etudes, SHAA, 
Vincennes 1977, pp. 204-205. 
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Tableau du nombre d'escardrilles et d'appareils en première ligne de la Luftwaffe 

Type unité 

Chasse 
Bombardement en piqué 
Bombardement 
Renseignement 
Total des escadrilles* 
Nombre d'appareils en ler< : ligne 

Mars 36 

9 
6 

45 
12 
72 

870 

Oct. 36 

29 
9 

51 
38 

147 
} 

Janv. 37 

29 
15 
48 
33 

140 
> 

Avril 37 

26 
16 
45 
33 

135 
? 

* Sont comprises ici les unités maritimes et de transports mais pas celles des écoles. 

qu'aient à résoudre les commandements de VAir allemands et surtout celle 
dont la solution exigera le plus de temps.67 

Dans un premier temps le ministère de l'Air allemand fait appel aux 
officiers de la Reichswehr, y compris à ceux qui n'étaient pas aviateurs; aux 
anciens officiers aviateurs de la guerre mis à la retraite en 1918, utilisés dans 
les états-majors et services, aux jeunes officiers instruits dans les centres 
d'entraînement camouflés de 1926 à 193368 et au personnel venu de l'avia
tion commerciale et sportive. 

De 1933 à 1935, date de la création des écoles de l'Air, la formation des 
officiers n'est pas connue du IIe Bureau-Air français. 

La première promotion entrée au service, au printemps, est forte de 750 
élèves. La deuxième promotion est nommée en avril 1937, quant à la troi
sième elle est incorporée en avril 1937.69 

Le nombre des écoles de l'Air est de cinq, fournissant à chaque promo
tion un effectif de 750 sous-lieutenants. 

/ / y aurait donc, pour l'ensemble du Reich, cinq écoles de VAir donnant 
une promotion annuelle de 750 sous-lieutenants en admettant que chacune 
des cinq écoles ait le même effectif que celle de Berlin, soit 150 élèves par 
promotion.™ 

Le IIe Bureau-Air semble avoir énormément de difficultés à connaître non 
seulement avec exactitude mais même grossièrement la situation du person
nel officier de la Luftwaffe. Contrairement à l'armée française, l'armée alle
mande ne publie pas d'annuaire des officiers. Il reste donc l'exploitation de 
la presse allemande qui donne le nom des officiers généraux, mais ces rensei
gnements sont très incomplets et seuls les officiers généraux sont pratique
ment tous connus. Il n'en n'est pas de même par contre des officiers supé
rieurs et subalternes. 

67 Bulletin de renseignements, EM A A 2e Bureau, 2e trimestre 1936, p. 23. 2B13, Archives 
SHAA. 

68 Ibid. pp. 23, 24. 
69 Ibid., p. 25. 
70 Ibid. 
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répertoriés par le IIe Bureau-Air français de mars 1936 au 1er septembre 1939 

Nov. 37 Janv. 38 Juin 38 Sept. 38 Janv. 39 Mai 39 Sept. 39 

39 
18 
93 
39 
217 
2268 

36 
15 
93 
36 
234 
2808 

36 
15 
93 
36 
230 
2760 

45 
18 
96 
48 
230 
3400 

69 
21 
96 
52 
253 
3800 

69 
30 
102 
59 
293 
4561 

75 
33 
102 
59 
302 
4772 

On peut donc estimer, qu'en dehors des cadres généraux, le tiers environ 
seulement des cadres actifs est connu.71 

Un an plus tard, le IIe Bureau-Air fait le point sur le personnel de la 
»Luftwaffe«. Il constate qu'à la hâte des premières années pour former du 
personnel, il est mis en place des méthodes plus rationnelles.72 

Il lui est toujours impossible de chiffrer exactement le nombre des effec
tifs à l'instruction. 

Le cycle de formation des officiers de la Luftwaffe est bien connu pour 
toutes les subdivisions d'arme. L'aspect évolutif de cette organisation est 
souligné, ce qui ne peut que rendre encore plus difficile le travail du IIe 

Bureau. 
Une chose est certaine c'est qu'en 1937 la »Luftwaffe« en est encore au 

stade expérimental; c'est un organisme en perpétuel devenir et à la recherche 
de sa structure définitive.™ Elle est une école gigantesque où tout le monde 
s'instruit, depuis le chef d'Etat-Major jusqu'au dernier des »divers«.74 

Tant que l'instruction professionnelle ne sera pas achevée, la »Luftwaffe« 
ne pourra être engagée dans un conflit d'importance. Telle est la conclusion 
fin 1937 du IIe Bureau-Air. 

L'aviation en particulier, à peine adolescente, semble encore incapable 
d'engager des opérations d'envergure, mais elle travaille dans l'enthousias
me animée de la volonté d'acquérir l'expérience indispensableP 

En 1938 le nombre d'officiers, excepté celui des généraux, n'est toujours 
pas connu du IIe Bureau français, la tâche se compliquant du fait des nouvel
les promotions dont on évalue les effectifs à 700 environ et non plus à 750 
comme en 1936. 

En l'absence de tout annuaire, aucun élément sûr ne permet de fixer, 

71 Ibid. 
72 Ibid., p. 27. 
73 Bulletin de renseignements EMAA. 2e Bureau, 2e trimestre, 1937, p. 59, 2B17. Archives 

SHAA. 
74 Ibid., p. 82. 
75 Ibid. 
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NOMBRE D'ESCADRILLES ET D'APPAREILS DE 
LA LUFTWAFFE DE MARS 1936 AU 1.09.1939 

Nombre d'escadrilles 

Nombre d'escadrilles de la Luftwaffe 
Estimations du Ile Bureau Air français 
Nombre d'appareils en Ire ligne de la 
Luftwaffe. D'après l'étude de Molloy Mason. 
Nombre d'appareils en Ire ligne de la 
Luftwaffe. Estimations du Ile Bureau Air 
français. 

Nombre d 
appareils^ 

5.500 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

_2000 

-1500 

1000 

i i i i i i ' i i i i 
3.36 10.36 1.37 4.37 11.37 1.38 6.38 9.38 1.39 5.39 9.39 
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EVALUATION DU NOMBRE D'ESCADRILLES DE LA LUFTWAFFE 
PAR SUBDIVISION D'ARME PAR LE IIe BUREAU AIR 

Nombre d'escadrilles 

bombardement 

I | | | | | | | l "" i i 

3.36 10.36 1.37 4.37 11.37 1.38 6.38 9.38 1.39 5.39 9.39 
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même de façon approximative, le chiffre total des officiers en service dans 
Varmée de l'Air allemande, à la suite de cet accroissement.76 

1.3.3 La doctrine d'emploi de la »Luftwaffe« 

Ce n'est seulement qu'en décembre 1936 que le IIe Bureau-Air français 
donne une analyse très sommaire du règlement allemand de la conduite de la 
guerre aérienne »Luftkrieg-Führung« sorti en 1935 et fixant les principes 
d'emploi de la »Luftwaffe«. 

Le règlement dont l'état-major de l'armée de l'Air a eu connaissance est 
donc d'un intérêt exceptionnel. Sans attendre l'achèvement de la traduction 
actuellement en cours, il a paru opportun de résumer brièvement ce docu
ment ... 77 

La loi du 16 mars 1935 a regroupé dans un même organisme unique: la 
»Wehrmacht«, les trois armées de terre, de mer et de l'air. Les deux premiè
res en temps de paix dépendant du »Reichskriegsministerium« et l'aviation 
du »Reichsluftfahrtministerium«. La »Wehrmacht« a reconstitué un état-
major composé de cinq généraux de l'armée de terre, trois de l'aviation et un 
amiral.78 

En 1938 le colonel de Geffrier, attaché de l'Air à Berlin souligne l'impor
tance de l'»Oberkommando« de la »Wehrmacht« et de son chef, le général 
Keitel qui devient en somme un véritable état-major de la défense nationale, 
organisme supérieur dont ne disposait pas le maréchal von Blomberg.79 

La »Wehrmacht« possède aussi une Académie militaire pour former les 
officiers supérieurs. 

La »Luftwaffe« est composée d'une armée de l'Air indépendante (»Selb
ständige Luftwaffe«) constituée de divisions aériennes et de l'artillerie de 
l'Air (»Flak«), et de l'aviation de coopération avec l'armée de Terre (»Hee
resflieger«), et la Marine (»Marineflieger«). 

Les grandes unités de l'armée de l'Air, en temps de guerre, ne font pas 
partie d'un secteur du front. Elles sont organiquement indépendantes, ce 
qui ne les empêchera pas, comme nous le verrons, d'être utilisées au profit 
des opérations terrestres. 

Si la plus grande partie de l'armée de l'Air reste constituée par l'aviation 
indépendante, formée de divisions aériennes, celles-ci sont mises en œuvre 
avec une souplesse remarquable et peuvent aussi bien être concentrées pour 
une action aérienne importante, que dissociées dans leurs éléments, étant 
ainsi, dans ce dernier cas subordonnées temporairement aux commandants 
des grandes unités de l'armée afin de collaborer directement aux opérations 
terrestres.^ 

76 Ibid. 
77 Note du colonel de Geffrier sur les sorties mensuelles des écoles de l'Air de la »Luftwaf

fe«, du 11 mai 1938, n° 8068 AM, p. 2, SHAA. 
78 Note sur le règlement allemand »conduite de la guerre aérienne«, du 22 décembre 1936. 

Archives SHAA. 
79 Ibid., p. 2. 
80 Note du colonel de Geffrier sur »la réorganisation du commandement de la »Luftwaffe« 
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L'aviation de coopération est composée d'unités aériennes et de D.C. A. 
(»Flak«) liées aux unités de l'armée de Terre et de la Marine. Si la création de 
cette aviation est admise, il semble que l'on ne soit pas d'accord d'une façon 
absolue sur l'importance à leur attribuer suivant les cas}1 La conduite de la 
guerre est le fait du commandement suprême, de 1'»Oberkommando« de la 
»Wehrmacht« et la conduite de la guerre aérienne est subordonnée à l'ensem
ble des opérations. L'importance de chaque élément de la »Wehrmacht« 
n'est pas fixée mais dépend des circonstances de la guerre et seule la coopéra
tion des trois parties de la Wehrmacht permet la décision}2 

Les deux principes d'emploi de l'arme aérienne sont la mobilité et la 
surprise. Les forces aériennes, dès l'ouverture des hostilités, doivent être 
capables de mener des actions offensives contre l'ennemi. 
Le Haut Commandement est partisan d'un déclenchement brusque des hos
tilités: l'aviation, arme de surprise par excellence, pourra ainsi utiliser au 
maximum sa capacité offensive P 

Les trois missions fixées à l'armée de l'Air sont: 
- La lutte contre l'armée de l'Air ennemie; 
- Lutte contre les facteurs de potentiel militaire de l'ennemi; 
- Soutien des armées de Terre et de Mer}4 

La lutte contre l'aviation ennemie est une des missions importantes de 
l'aviation autonome. Elle est menée par une offensive contre les terrains afin 
de détruire au sol l'aviation adverse. Cette mission est confiée aux unités de 
bombardement. Le règlement allemand précise que cette action offensive ne 
doit pas cesser même si le danger que l'on court est réduit au minimum, du 
fait de la diminution temporaire de l'efficacité des attaques adverses}5 

L'aviation indépendante est chargée d'attaquer le potentiel de guerre de 
l'adversaire notamment 
- les centres industriels les plus importants; 
- les usines de guerre; 
- les sources d'énergie; 
- les points faibles du réseau de communication; 
- les bases aériennes les plus importantes,86 

La troisième mission qui a par ailleurs provoqué une polémique est le 
soutien de l'armée de Terre et de la Marine. Il est prévu par le règlement que 
les combats décisifs de l'armée de Terre doivent être soutenus par l'armée de 
l'Air}7 La coopération n'est absolument pas figée; elle s'adapte suivant la 
situation du moment et aussi suivant la subdivision d'arme car la coopéra-
dans le cadre des décrets du 4 février 1938«, du 9 février 1938, n° 38024. pp. 2-3. Archives 
SHAT. 

81 Bulletin de renseignements, 1er trimestre 1937, p. 73, SHAA. 
82 Ibid. 
83 Etude sur »la doctrine d'emploi de l'Armée de l'Air allemande,« EMAA, 2e Bureau, n° 

116/2CS, janvier 1939, p. 3, Archives SHAA. 
84 Note sur le règlement allemand (voir note 78), p. 5. 
85 Ibid., p. 6. 
86 Etude sur la doctrine d'emploi de l'Armée de l'Air (voir note 83) p. 21. 
87 Bulletin de renseignements (voir note 81) p. 55. 
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tion n'est pas la même s'il s'agit de la chasse, de la reconnaissance ou du 
bombardement. 
/ / semble que le Commandement ait préconisé pour la chasse, la reconnais
sance et le bombardement, des formes d'intervention différentes, en rapport 
avec leurs facilités d'intervention sur le champ de bataille,,88 

La subordination de l'aviation de bombardement au commandement ter
restre est facultative. Il semble certain, les manoeuvres en tout cas le prou
vent, que la collaboration des forces aériennes et des troupes de Terre est 
étroite.*9 

L'apparition d'appareils de bombardement en piqué permet une interven
tion encore plus poussée sur le champ de bataille. Au cours des manœuvres 
de 1937 les forces de bombardement et de bombardement en piqué inter
viennent en liaison avec les formations blindées.90 Ainsi le couple char-
avion mis au point par les Allemands a bien été observé par les attachés de 
l'Air. Us montrent qu'un très large usage est fait du bombardement en piqué 
... et de l'aviation d'assaut (aviation de chasse).91 

Cette coopération avec l'armée de Terre donne lieu à des polémiques 
entre aviateurs et terrestres de la Wehrmacht. 

Il est fait état dans un rapport d'une polémique entre le major général-
major Quade commandant de l'école supérieure de l'armée de l'Air en 
Allemagne et le lieutenant-colonel Baentsch professeur à la »Kriegsaka
demie«.92 

Dans son article paru dans la Revue »Die Wehrmacht« consacré à l'avia
tion, le général Quade explique que l'objectif prioritaire de l'armée de l'Air 
est de conquérir la maîtrise de l'Air et que la collaboration directe avec 
l'Armée et la Marine doit être limitée à des cas exceptionnels.9* 

Le lieutenant-colonel Baentsch insiste au contraire sur la nécessité d'une 
collaboration étroite et constante entre les forces de l'Air et les forces de 
Terre. L'aviation doit dissimuler l'offensive principale de l'armée de Terre à 
l'ennemi, empêcher l'arrivée des réserves ennemies et intervenir activement 
sur le champ de bataille. Par contre il s'élève contre l'idée d'utiliser l'aviation 
en missions lointaines, contre les sources potentielles de guerre (»Kraftquel
len«) de l'adversaire?* 

Ces deux conceptions contradictoires semblent donc bien représenter 
deux tendances différentes dans l'emploi de l'armée de l'Air allemande, le 
Commandement de celle-ci désirant sans doute qu'on lui laisse plus d'indé
pendance dans son action, tandis que les chefs de l'armée veulent s'assurer 

88 Etude sur la doctrine d'emploi de l'Armée de l'Air (voir note 83) p. 23. 
89 Ibid., p. 24. 
90 Note sur le règlement allemand (voir note 78) p. 6. 
91 Etude sur la doctrine d'emploi (voir note 81) p. 24. 
92 Note sur l'Armée de l'Air allemande, janvier 1938, chapitre IV: Principe d'emploi, p. 3. 
93 »L'Armée de l'Air de A jusqu'à Z« par le général Quade, E.M.A.A. 2e Bureau SAE 238/ 

AL du 10 juillet 1938, 2 pages. 
94 Ibid., p. 6. 
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pour les opérations terrestres décisives le concours direct de toutes les forces 
aériennes?5 

Quant à la coopération avec la Marine, elle est très vaguement définie car 
elle présente de nombreuses difficultés dues à la fois aux possibilités des 
forces aériennes (rayons d'actions limités des appareils) et aux caractères 
différents des opérations en mer.96 

Cette polémique entre l'armée de Terre allemande et la »Luftwaffe« fait 
écho à celle qui se déroule en France au même moment.97 

Le Haut Commandement français a eu connaissance des principes fonda
mentaux d'emploi de l'arme aérienne de la »Luftwaffe«: à savoir l'offensive 
et la surprise avec une utilisation intensive du bombardement y compris sur 
le champ de bataille, avec le couple char-avion. Les manœuvres ainsi que la 
guerre d'Espagne ont montré que ces principes étaient appliqués dans la 
réalité avec succès.98 

2. Le IIe Bureau français et la politique d'agression hitlérienne 

Si le IIe Bureau-Air a constaté un accroissement constant pendant cette 
période des moyens aériens de l'Allemagne, révélateurs d'une politique de 
puissance voulue par Hitler, il a cherché à percer ses intentions notamment 
dans le domaine militaire afin de prévenir le plus rapidement possible l'Etat 
Major de l'armée de l'Air de toute crise grave ou attaque brusquée alle
mande. 

Parmi les éléments constitutifs de cette politique, nous avons retenu trois 
éléments qui se dégagent des rapports du IIe Bureau. C'est d'abord Hitler, 
sa personnalité, sa politique, c'est ensuite le corps des officiers dont une 
partie s'oppose au régime nazi et peut être un frein aux volontés d'Hitler; 
c'est enfin l'opinion publique allemande qui n'est pas aussi enthousiaste que 
la propagande allemande voudrait le faire croire. 

Nous verrons ensuite le travail au jour le jour du IIe Bureau à travers 
notamment les deux crises tchécoslovaques successives et la montée de plus 
en plus rapide vers la guerre avec ses mises en garde successives sur les 
intentions d'Hitler vis-à-vis de la Pologne. 

95 Ibid., p. 6-7. 
96 Etude sur la doctrine d'emploi (voir note 81) p. 49. 
97 Voir à ce sujet l'article du général CHRISTIENNE et P. BUFFOTOT, L'aéronautique militaire 

française entre 1919 et 1939, dans: Revue Historique des Armées, n° 2. (spécial) 1977, 
pp.29-30. 

98 Voir la communication de Madame ASTORKIA sur »l'aviation et la guerre d'Espagne« dans 
ce présent volume. 
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2.1 Eléments de la politique allemande 

2.1.1 Hitler, sa personnalité et sa politique 

Les attachés militaires cherchent à mieux cerner la personnalité d'Hitler, 
déterminante pour eux s'ils veulent expliquer sa politique et ses décisions en 
cas de crise. Ainsi, le colonel Didelet rapporte les impressions qu'il retire de 
sa visite à Berchtesgaden alors qu'il accompagnait S.E.M. Coulondre en 
1938: 
Monsieur Hitler lui-même a l'air d'un homme direct connaissant le prix du 
temps, d'une mentalité qui exclut toute nonchalance, et aussi tout acte gra
tuit. Ses grands yeux clairs sont ceux d'un somnambule sauf dans le moment 
où il en fait jaillir un regard fulgurant de magnétiseur pressé." 

Il se pose ensuite des questions sur son état de santé qui ne paraît pas très 
bon. 
Sans paraître mal portant, il n'a tout de même pas très bonne mine. On peut 
se demander aussi si son régime alimentaire, si particulier, ne signifie pas 
autre chose qu'un goût prononcé pour l'ascétisme . . . On sait enfin que 
M. Hitler ne dort jamais, et qu'il a constamment à sa portée un médecin prêt 
à lui administrer des piqûres.m 

Le colonel Didelet pense que l'état de santé précaire du »Führer« le 
pousse à agir vite pour accomplir la tâche qu'il s'est fixée. En janvier 1939, il 
revient sur l'état de santé du Führer en signalant sa nervosité. 
Selon un renseignement de source sérieuse, M. Hitler est passé, au début de 
ce mois, par une période d'extrême agitation, du genre de celles qui précè
dent toujours ses grandes décisions.101 

La politique menée par Hitler n'est pas guidée par la raison. Le général 
Renondeau avait déjà noté cet aspect de la politique hitlérienne. On lui 
reconnaîtra aussi un certain goût du risque, que les succès remportés n'ont 
pu qu'accroître.102 

En avril 1939, le général Didelet se pose la question de l'état de santé 
mental d'Hitler. En effet, s'il prend comme postulat qu'Hitler n'est pas fou 
et qu'il n'a pas encore les moyens de prendre le risque d'une guerre généra
le, il ajoute quelques lignes plus loin: J'ignore si et quand M. Hitler perdra 
la raison. Mais si cela devait être maintenant, et qu'il prenne prochainement 
l'initiative de la guerre, c'est peut-être, en définitive, ce qui pourrait nous 
arriver de mieux.103 

Quant aux qualités et à la compétence militaire de Hitler, elles ne sont pas 
reconnues par les attachés militaires. Ainsi, le général Renondeau estime 

99 Tour d'horizon du colonel Didelet du 12 décembre 1938, N° 1103/AM, p. 3, S.H.A.T. 
100 Ibid. 
101 Informations du colonel Didelet du 17 janvier 1939, NM3/AM p. 3, Archives S.H.A.T. 
102 Note du général Renondeau au sujet de la possibilité d'un conflit franco-allemand, du 4 

août l936,N°510/AMp.4. 
103 Rapport du général Didelet sur la situation générale du 11 avril 1939 N° 364/AM. p. 4. 



Le réarmement aérien allemand vu par le IIe Bureau Air Français 273 

qu'Hitler est le chef d'un parti qui ne connait rien aux choses militaires hors 
le métier de simple soldat mais qui est doué d'un caractère impulsif.104 

Hitler est représenté comme une personne atteinte d'une grande nervosité 
presque pathologique et capable de prendre des décisions qui ne suivent pas 
toujours apparemment des raisonnements logiques. 

L'opposition du Haut Commandement de la »Wehrmacht« à Hitler 
pourrait s'expliquer par l'incompréhension des officiers de la politique non 
»orthodoxe« dans le domaine militaire du »Reichsführer.« 

2.1.2 Le corps des officiers et le régime nazi 

Les rapports des attachés militaires à Berlin font état de l'opposition d'un 
certain nombre de militaires au régime nazi, opposition qui s'est traduite 
par une crise du Haut Commandement et par une prise en main de l'armée 
par les nazis. Nous n'avons retrouvé aucun rapport faisant état d'une arme 
plus spécifiquement favorable au nouveau régime; tous les rapports font 
état de la »Wehrmacht« en général et des trois armes qui la composent. Le 
mariage du maréchal von Blomberg est l'occasion prise par les nazis pour le 
renvoyer et en même temps pour purger le Haut Commandement: 15 offi
ciers généraux de l'armée de terre et de l'aviation. Hitler prend le comman
dement effectif des forces armées assisté d'un chef d'Etat-Major général. 
Göring est nommé maréchal. Dans cette crise c'est l'armée qui, cette fois, est 
vaincue}0* 

Les nazis ont pris un certain nombre de mesures pour contrôler l'armée. 
Les officiers sont d'abord l'objet d'une surveillance de la part de la police: 
On dit que Himmler, chef de la police et en particulier de la police secrète, a 
rassemblé sur les officiers qui restaient hostiles au national-socialisme et qui 
étaient assez imprudents pour le montrer, un dossier et que ce dossier a servi 
à représenter au Führer les dangers que courait le régime si les officiers 
incriminés n'étaient pas mis hors d'état de nuire.106 

Une opération de nazification des officiers est entreprise, afin d'avoir une 
armée plus docile. La nomination de jeunes officiers vers des postes de 
responsabilité favorise leur dévouement au régime. 
La poussée vers les grands emplois militaires de sujets en général très jeunes 
et dont nous devons supposer que leur dévouement au national-socialisme est 
plus solide que celui des officiers qui viennent d'être sacrifiés}07 

Les jeunes officiers vont en même temps que l'instruction militaire rece
voir une instruction politique. Enfin de nombreuses unités de SS sont créées 
pour éviter toutes velléités de coup d'état de la part de l'armée. Elles reprè-

104 Note sur le commandement en chef du général Renondeau du 26 janvier 1938, N° 71/ 
AM. p. 2. 

105 Note du général Renondeau sur la crise du Haut Commandement, du 5 février 1938, 
N°106/AM. p. 2. 

106 Ibid. 
107 Ibid. 
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sentent la valeur de 8 divisions.108 Le colonel Didelet explique que toutes ces 
mesures ne sont pas conjoncturelles mais correspondent en fait à la doctrine 
nazie. En effet celle-ci s'applique à tous les éléments constitutifs de la »com
munauté populaire«. La Wehrmacht, partie intégrante de cette communau
té, ne pouvait donc logiquement demeurer à l'écart du mouvement.m 

Le Haut Commandement a dû faire des concessions. C'est d'abord le 
salut national-socialiste pour les officiers, l'instruction politique dans les 
unités. L'opposition entre les militaires de carrière et un grand nombre de 
nazis est importante. 
A l'antipathie et au mépris du corps des officiers à l'égard des cadres nazis, 
répondaient la haine et la jalousie de ces derniers pour »la caste privilégiée« 
des officiers.110 

Seul Göring, ancien héros, as de la guerre de 1914/18, semble accepté par 
le Haut Commandement: 
Le maréchal Göring, paraît se rapprocher chaque jour davantage de ce Haut 
Commandement... il est notable, à ce propos, que le corps d'officiers s'expri
me actuellement avec infiniment plus de sympathie et de respect à l'égard de 
Göring, qu'il y a 3 ou 4 ans: »C'est un soldat!« entend-on volontiers dé
clarer.111 

Lors de l'affaire tchécoslovaque, le Haut Commandement s'est opposé 
aux décisions prises par Hitler. Certains généraux le lui ont dit. 
/ / m'est revenu très récemment que Hitler, s'adressant à Göring, aurait 
déclaré en propres termes »Tous les généraux ont été des lâches« et qu'il 
n'aurait pas exclu Göring lui-même (dont on sait, en effet, qu'il redoutait 
une guerre non limitée) de ce groupe si violemment stigmatisé.112 

A la fin de l'année 1938, le colonel Didelet constate que 
le Haut Commandement a depuis 6 ans, subi une perte d'influence considé
rable dans les affaires de l'Etat... La lutte n'a pas encore atteint son terme 
mais, dans les mois qui viennent, certaines armes lui manqueront pour la 
poursuivre.n3 

II se pose alors la question, importante sur le plan militaire, de savoir si 
ces luttes internes n'ont pas eu des répercussions sur sa valeur militaire. 
Rien, à mon sens, ne permit jusqu'à ce jour d'affirmer qu'il n'en est pas 

• 114 

ainsi. 
En avril 1938, le général Didelet fait de nouveau le point sur la situation 

du corps des officiers. S'il constate une nazification certaine au niveau du 
Haut Commandement (de jeunes turcs des grands états-majors) et des offi-

108 Note sur Parmée et le parti national-socialiste du colonel Didelet, le 13 décembre 1938, 
n°1168/AMp.6. 

109 Ibid., page 2. 
110 Ibid., page 3. 
I I I Ibid., page 7. 
112 Note du général Renondeau du 9 novembre 1938 sur la propagande militaire, N°990/ 

AM p. 8. 
113 Note du colonel Didelet sur l'armée et le parti national-socialiste, du 13 décembre 1938, 

N°1108/AMp.9. 
114 Ibid. 
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ciers subalternes, il n'en est pas de même chez les officiers supérieurs et bon 
nombre de généraux, qui pourraient à la faveur d'une guerre dure, entrer en 
conflit d'idées avec le gouvernement, ce qui serait une cause d'affaiblisse
ment pour l'Allemagne.115 

Malgré cette opposition sourde chez les cadres supérieurs, il remarque 
que celle-ci a cessé progressivement d'exister et on peut dire qu'aujourd'hui 
le Führer peut compter d'une manière absolue sur l'obéissance passive de son 
armée.116 

Ce conflit entre le corps des officiers et le régime nazi explique que des 
»rumeurs« de coup d'Etat courent périodiquement en Allemagne jusqu'en 
1940. Ainsi lors de l'affaire tchécoslovaque à la fin Septembre, l'attaché 
militaire à Berlin rappelle que des rumeurs de coup d'Etat militaire couraient 
sous le manteau, à Berlin, pour le cas où la mobilisation générale serait 
décrétée en Allemagne.117 

Ce mythe du coup d'état considéré comme possible par le Haut Com
mandement français persiste jusqu'à l'attaque du 10 mai 1940. Ce mythe 
provient d'une analyse sommaire de la situation en Allemagne et surtout de 
la méconnaissance des méthodes policières mises en place par le régime nazi 
pour contrôler l'ensemble de la nation. Ce même phénomène va se repro
duire dans l'analyse de l'opinion publique allemande face au réarmement et 
au danger de guerre. 

2.1.3 L'opinion publique allemande et la guerre 

Il ne s'agit pas de montrer qu'elle était réellement l'opinion publique alle
mande mais comment le IIe Bureau français percevait l'opinion de la popu
lation allemande. Il ressort des différents rapports et notes des attachés 
militaires que, contrairement à la propagande nazie, les Allemands ne sont 
pas du tout enthousiastes à l'idée d'une guerre prochaine. Au contraire, ils 
sont inquiets à l'idée d'une nouvelle guerre mondiale. C'est déjà le cas, au 
moment de l'affaire tchécoslovaque, où le général Renondeau note que: 
presque partout, surtout à Munich et à Vienne, j'ai retrouvé l'atmosphère 
lourde et inquiète de Berlin; au dire de nos consuls, nombreux sont les 
Allemands qui s'attendent à une guerre prochaine et s'en montrent affectés, 
mais ils sont résignés.118 

Deux mois plus tard, il complète ses impressions du moment en écrivant: 
Le moral du peuple était alors très mauvais. La grande majorité des Alle
mands ne comprenait absolument pas que le problème sudète justifiait un 
conflit européen.119 

115 Rapport du général Didelet sur la situation générale du 11 avril 1939, n° 364/AM pp. 5-6. 
116 Note sur le Führer et l'armée allemande, du 16 février 1939, N° 152/AM, p. 1. 
117 Note du général Renondeau sur la propagande militaire du 9 novembre 1938, N°990/ 

AM p. 8. 
118 Note du général Renondeau sur son voyage en Allemagne du Sud et en Autriche, du 

6 septembre 1938, n° 796, p.l. 
119 Note sur la propagande militaire du général Renondeau du 9 novembre 1938, N° 990 

AM/p. 8. 
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Il donne à ce sujet une anecdote significative. Lors de la revue militaire à 
Berlin dans la soirée du 27 septembre il a remarqué qu' aucun cri, aucun 
applaudissement ri*a éclaté au passage des unités; aucune acclamation devant 
la Chancellerie, où se trouvait le Führer lui-même; seule une émotion conte
nue se lisait sur tous les visages, qui trahissaient l'inquiétude et la tristesse des 
esprits.m 

Au début de l'année 1939, le colonel Didelet décrit l'atmosphère de Berlin 
où la population paraît inquiète. Elle craint des convocations de réservistes 
prochaines. Elle prévoit des événements pour le printemps}21 

L'analyse de l'opinion publique est affinée; ainsi l'opinion des différents 
groupes sociaux par rapport à la guerre et au régime nazi est analysée. 

Si l'ensemble de la population eût à subir de lourdes contraintes, le régime 
des restrictions ou des privations matérielles ou spirituelles, auquel le peuple 
allemand est soumis depuis cinq ans ... a subi en 1938 une aggravation très 
notable: loi de conscription civile, loi sur les réquisitions, convocations massi
ves de réservistes depuis le mois d'août... ont lourdement pesé sur toutes les 
classes de la population,122 c'est la classe ouvrière cependant qui semble le 
mieux accepter le régime nazi parce que celui-ci lui a donné quelques petits 
avantages matériels. 
Les succès faciles remportés jusqu'à présent par le Führer, les promesses 
d'abondance et de sécurité faites à la population ..., les avantages alimentai
res consentis dès à présent aux travailleurs, qui sont mieux nourris que ne le 
sont les petits bourgeois, tout cela porte.123 

En fait ce sont les gros industriels qui sont le plus opposés au régime nazi 
qui gêne leurs affaires. Ainsi la convocation des réservistes trouble le fonc
tionnement des usines: 
Nombreux sont les industriels et les commerçants qui se plaignent et plus 
nombreux encore ceux que troublent les mesures militaires en cours d'exécu
tion}2" 

En 1939, la situation semble s'être aggravée pour les industriels. Le géné
ral Didelet note qu' ils sont en effet en train de perdre leur fortune, leur 
influence et leur autorité}25 

L'emprise du parti national-socialiste devient de plus en plus importante 
au sein des entreprises. Il devient pour un patron 
impossible de changer de place un ouvrier sans l'autorisation des représen
tants du Parti qui sont de plus en plus nombreux dans les usines et qui sont 
entretenus (ainsi que leurs services) par les industriels eux-mêmes, etc.126 

120 Ibid. 
121 Informations du colonel Didelet du 17 janvier 1939, N° 43/AM p. 2. 
122 Note sur la propagande militaire du général Renondeau du 9 novembre 1938, N° 990/ 

AM pp. 2-3. 
123 Rapport du général Didelet sur la situation générale du 11 avril 1939, N° 364/AM p.6. 
124 Note du général Renondeau sur la situation générale du 17 août 1938, N° 729/AM pp. 2, 

3,4. 
125 Note du général Didelet sur les industriels de la Ruhr, du 21 mars 1939, N° 279/AM p. 1. 
126 Ibid. 
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Il peut paraître paradoxal que ce soit les gros patrons et les possédants qui 
désirent la guerre. Ils voient, d'après le général Didelet, une occasion de se 
débarrasser du nazisme. 
S'il est une classe qui souhaite maintenant la guerre totale, c'est celle des 
grands industriels et des gens qui ont encore de la fortune, car ils espèrent 
qu'un tel événement amènerait à plus ou moins brève échéance la chute du 

' ' 127 
regime. 

L'armée qui, dans son ensemble, reste attachée à l'ancienne République 
prendrait alors le pouvoir.128 

Il est difficile de se rendre compte si l'opinion rapportée par le IIe Bu
reau correspond à la réalité. Elle conforte en tout cas les militaires français 
en la possibilité d'un complot contre le régime nazi où l'armée jouerait un 
rôle prépondérant. Ce »mythe du complot« restera encore vivace jusqu'au 
début mai 1940.129 

2.2 L'analyse des crises par le IIe Bureau 

A partir de l'invasion de la Rhénanie en mars 1936, le IIe Bureau-Air restera 
toujours en alerte jusqu'à la déclaration de guerre. 

Il va chercher à savoir pour quelle date la »Luftwaffe« sera prête, quand 
Hitler déclenchera la guerre et quel rôle l'aviation jouera dans ce nouveau 
conflit. 

2.2.1 De la Rhénanie à l'»Anschluss« (Mars 1938) 

Quelques mois après l'occupation de la Rhénanie, le général Renondeau fait 
le point de la situation. Il ne croit pas à une guerre imminente pour la simple 
raison que l'armée allemande, malgré l'effort prodigieux réalisé depuis deux 
ans, n'est pas encore prête.™ 

L'analyse de la politique allemande le rend particulièrement inquiet pour 
l'avenir. L'Allemagne veut reconquérir les territoires perdus par le traité de 
Versailles, non par la négociation mais par la force. 
Telles sont les différentes raisons qui me font éprouver des inquiétudes pour 
l'avenir prochain ... Les dangers de guerre, à mon avis, ont singulièrement 
grandi}11 

Au début de l'année 1937, le général Renondeau confirme de nouveau 
l'impréparation de l'armée allemande à une guerre. Si ses effectifs sont 
élevés grâce au service de deux ans, elle manque, par contre, de cadres et de 
matériel lourd.132 

127 Rapport du général Didelet sur la situation générale du 11 avril 1939, N° 364/AM p. 6. 
128 Note du général Didelet sur les industriels de la Ruhr du 21 mars 1939, p.2. 
129 Voir Carnet du général Mendigal, Archives S. H. A. A. 
130 Note du général Renondeau au sujet de la possibilité d'un conflit franco-allemand, le 

4août l936,N°510/AM,p.3 . 
131 Ibid., p. 5. 
132 Note du général Renondeau sur les conditions d'une guerre prochaine entre l'Allemagne 

et la France, le 27 janvier 1937, N° 68/AM, p. 2. 
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Quant à l'aviation elle a atteint un degré de préparation inférieur à celui 
de l'armée de terre. Si elle compte 150 escadrilles, l'entraînement du person
nel n'est pas encore réalisé. Ventrainement tactique du personnel, qui a 
commencé très tard, est loin d'être au point.133 

La »Luftwaffe« ne semble pas avoir atteint jusqu'à présent sa forme défi
nitive: Nous ignorons tout du plafond que l'aéronautique se propose 
d'atteindre, mais il paraît clair qu'elle en est encore loin.134 

Le général Renondeau pense que l'Allemagne ne va pas perdre, en s'enga-
geant dans une guerre, l'armée qu'elle a commencé à reconstruire. 

Si l'Allemagne prenait actuellement part à un conflit, elle ne bénéficierait 
pas encore complètement de V effort énorme qu'elle a consacré depuis trois 
ans à reconstituer ses forces militaires. Cet effort ne porterait ses fruits qu'ap
rès un certain temps.135 

Au cas où l'Allemagne s'engagerait malgré tout dans un conflit, elle aurait 
tout intérêt à mener une guerre courte, pour des raisons économiques. Afin 
qu'elle puisse soutenir une guerre longue, il lui faut réunir deux conditions: 
disposer de stocks de matières premières, ce qu'elle n'a pas fait pour le fer, 
ou avoir la liberté des mers pour se ravitailler. 

A la fin du premier trimestre, le général Renondeau arrive à fixer pour la 
fin de l'année 1938, la préparation de l'armée allemande. 

/ / semblerait donc, que l'organisation de l'armée allemande ne serait pas 
terminée, au plus tôt, avant la fin de 1938.136 

Il rapporte dans la même note les propos tenus par le lieutenant-colonel 
Bodenschatz, l'officier d'ordonnance du général Göring, qui aurait déclaré 
au sujet d'une action violente contre le Gouvernement de Valence en 
Espagne: 
L'Allemagne n'est pas encore assez avancée dans son réarmement pour se 
permettre cela. En 1940, il en aurait été tout autrement. Et en 1942 nous 
serons définitivement au point}37 II en conclut que cette date n'est pas 
encore proche. 

La date que le commandement allemand s'est fixé pour parfaire son pro
gramme militaire est encore assez éloignée. Nous n'en connaissons, d'ail
leurs, que plus mal le plafond qu'il se propose d'atteindre, surtout en ce qui 
concerne l'aéronautique}3* 

L'occupation de l'Autriche par les troupes allemandes, en mars 1938, a 
permis au IIe Bureau de tester la rapidité de sa réaction en cas de crise. Le 
général Renondeau souligne que, s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une 
campagne militaire puisque seulement des troupes d'activé sur pied de guerre 
ont traversé la frontière sans faire usage de leurs armes, il est cependant 

133 Ibid., p. 3. 
134 Ibid. 

- 135Ibid.,p.4. 
136 Note du général Renondeau sur le programme militaire du 14 juin 1937, N° 435/AM, 

p.l. 
137 Ibid., p. 2. 
138 Ibid. 
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possible de tirer des leçons de cette opération car il n'en reste pas moins, que 
la phase initiale de l'exercice d'état-major auquel s'est livré le commande
ment allemand, serait, à beaucoup d'égard, semblable à celle d'une mobilisa
tion préparatoire à une guerre. Les troupes ont été alertées, mises en route et 
déplacées dans le secret et avec une grande rapidité; ces conditions seraient 
encore celles dans lesquelles les forces allemandes, tout au moins celles de la 
catégorie que l'on peut appeler à mobilisation accélérée, seraient mobilisées 
et concentrées}39 

Tout le monde s'attendait à cette invasion de l'Autriche. Le IIe Bureau 
avait déjà été alerté sept fois depuis avril 1936. Le général Renondeau avertit 
le ministère de la Guerre à Paris, le 11 mars dans l'après-midi, alors que les 
troupes allemandes avaient été mises en alerte le 10 dans la soirée. Il s'est 
écoulé un délai supérieur à douze heures, délai qu'il estime trop long à une 
époque où les transports de troupes sont rapides. Il propose une nouvelle 
organisation afin de détecter, le plus rapidement possible, les mouvements 
de troupes. Les grandes lignes de cette organisation consistent à faire des 
reconnaissances rapides en voitures autour de Berlin, à loger le personnel 
militaire de l'ambassade et des consulats près des casernes, et, pour surveil
ler la province, de mettre en place dans les consulats un personnel spécialisé, 
notamment des officiers de réserve, et un système de transmission rapide.140 

En octobre 1938, rien encore n'a été réalisé. Le général Renondeau insiste 
sur l'urgence devant les nouveaux événements qui ne vont pas tarder à se 
produire. 

Aujourd'hui même, peu de progrès ont été faits dans cette voie. Cependant 
la politique allemande nous réserve sans doute de nouvelles surprises. Il est 
donc plus urgent que jamais de passer à l'exécution, en tenant compte des 
enseignements que les faits nous ont apportés et que j'ai résumés dans cette 
lettre.™ 

Après l'»Anschluss«, avec les informations qu'il a recueillies et recoupées, 
il est capable de fixer la formation de la »Wehrmacht« à la fin 1939, début 
1940. Ainsi: 
Un officier suédois m'a rapporté récemment que, dans le bataillon où il a fait 
un stage, les officiers estimaient qu'il leur fallait encore deux ans pour que 
l'armée fut prête.142 

D'autres officiers allemands à Vienne ont tenu des propos analogues, le 
délai étant cette fois estimé à un an.143 

L'instruction des réservistes est accélérée ainsi que les travaux de fortifica
tion sur les frontières de l'Ouest. L'Allemagne a voulu se protéger très 
rapidement pour faire face, même à des éventualités prochaines, en réalisant 

139 Note du général Renondeau sur la recherche du renseignement, du 13 avril 1938, N° 325/ 
AM, pp. 1-2. Archives SHAT. 

140 Ibid., pp. 5 à 8. 
141 Note du général Renondeau sur la recherche du renseignement, du 11 octobre 1938, N° 

904/AM p. 6. 
142 Note du général Renondeau sur la situation générale, du 27 juin 1938, N° 649/AM, p. 3 
143 Ibid. 
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le plus tôt possible -fin août - une ligne de défense continue.144 Cette ligne 
de défense légère doit être renforcée: 
77 n'est pas douteux que Vensemble du système défensif conçu par les Alle
mands ne doive prendre progressivement un développement considérable en 
profondeur}45 

2.2.2 L'affaire tchécoslovaque et les accords de Munich 

Le général Renondeau a prévenu, dès mars 1937, l'Etat-major des menaces 
allemandes contre la Tchécoslovaquie: 
On est bien obligé de se demander si, en dépit des assurances de paix prodi
guées par Hitler, VAllemagne ne prépare pas un mauvais coup contre la 
Tchécoslovaquie.146 

Il insiste sur l'importance de l'attitude de la France car l'Allemagne comp
te sur notre inertie, notre impuissance, et au pis aller sur la protection de ses 
organisations défensives. Elle espère probablement aussi, que ses opérations 
contre la Tchécoslovaquie pourraient être menées assez vivement pour 
qu'elle puisse disposer de nouveau de toutes ses forces actives sur un autre 
front}41 

Après la tension germano-tchèque de mai 1938, où les Tchèques mobili
sent partiellement le 21 mai, le général Renondeau tire les conclusions sui
vantes de cette crise. 

Il se méfie des informations données par les services tchèques qui se sont 
révélés inexactes dans leur ensemble, en particulier sur les concentrations de 
troupes. 
Les renseignements de source tchèque ne doivent être accueillis qu'avec une 
extrême prudence et nécessitent une confirmation sérieuse d'autre source.148 

Aussi propose-t-il de développer et coordonner notre système d'observa
tion permanent à l'intérieur de l'Allemagne}49 

Il n'en demeure pas moins certain qu'Hitler est décidé d'occuper la Tché
coslovaquie et pour cela, de se protéger à l'Ouest en renforçant la ligne 
fortifiée. Le général Renondeau rapporte une conversation qu'il a eue avec 
le général Bodenschatz. Celui-ci lui explique qu'Hitler a dû renoncer à 
employer la force le 21 mai contre la Tchécoslovaquie en raison de l'attitude 
de la France et de l'Angleterre, qui lui faisait prévoir une guerre sur plusieurs 
fronts, guerre pour laquelle l'Allemagne n'était pas prête.™ 

144 Note du colonel de Geffrier, attaché de l'Air, sur l'équipement de la frontière occidentale 
du Reich, du 2 août 1938, N° 38 054/AS, p. 3. 

145 Ibid. 
146 Note du général Renondeau sur l'organisation d'une masse mécanisée et motorisée, du 

22 mars 1937, N° 214/AM p. 3. 
147 Ibid. 
148 Note du général Renondeau sur la tension germano-tchèque du 24 mai 1938, No. 457/ 
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Aussi pour faire face à cette éventualité il a donc donné l'ordre de procéder 
à l'organisation fortifiée d'une zone profonde allant de la Suisse à la mer du 
Nord.151 

Des moyens importants ont été mis en œuvre. Près de 60 bataillons du 
génie travaillent et près de 100.000 hommes du service du travail ont été 
envoyés sur les lieux.152 Hitler est donc bien résolu à se doter, dans les plus 
brefs délais, d'une ligne de fortifications sur le front Ouest afin d'avoir les 
mains libres à l'Est. 

Le 6 septembre dans une lettre au général Dentz, le général Renondeau 
donne un dernier avertissement en ce qui concerne la Tchécoslovaquie. 
Pour lui, il ne fait plus de doute, les opérations sont proches: La situation 
est sérieuse. Je crois Hitler absolument décidé à faire le coup sur la Tchécoslo
vaquie ... L'échéance? Elle pourrait être très proche.15* 

Après Munich, l'attaché de l'Air à Berlin, le colonel de Geffrier, analyse 
l'importance du facteur aérien dans la crise tchécoslovaque. La conférence 
de Munich, le 28 septembre, a empêché la »Luftwaffe« d'entrer en action, 
mais celle-ci a pesé lors des négociations. 
/ / ne faut pas oublier que, par la seule menace de sa puissance, elle a pesé 
d'un poids considérable sur l'issue du conflit qui a tenu l'Europe en haleine, 
durant de longs mois. L'on peut dire, sans risque d'erreur, qu'elle a été l'un 
des facteurs prédominants d'une victoire diplomatique, par laquelle l'Alle
magne a réussi, sans déchaîner la guerre, à atteindre l'un des objectifs essen
tiels de sa politique.154 

C'est sans aucun doute exagérer le rôle de l'aviation dans les décisions 
politiques de Munich, d'autant plus que l'aviation allemande n'est pas en
core prête à affronter les aviations franco-britanniques. 

Le plan d'intervention de la »Luftwaffe« a été reconstitué, notamment à 
partir des confidences d'un général d'aviation allemand. Comme ces décla
rations rejoignent le règlement d'emploi des grandes unités allemandes, elles 
peuvent être prises en considération. 
L'intervention de la Luftwaffe devait se traduire par une action foudroyante 
mettant en jeu la totalité des 2.000 bombardiers et bombardiers en piqué 
rassemblés sur la frontière tchécoslovaque.155 

L'attaque allemande est donc axée sur le bombardement en piqué et en 
vol rasant. Elle présente très nettement un caractère offensif. Le nombre de 
bombardiers est exagéré, ainsi que les pertes envisagées par les Allemands. 
En effet, près de 60% du matériel mis en œuvre le premier jour est considé
ré comme perdu, car selon le même informateur, les réserves en matériels 

151 Ibid., p. 2. 
152 Ibid., p.4. 
153 Lettre du général Renondeau au général Dentz du 6. 9. 1938, p. 2. 
154 Note du colonel de Geffrier sur le facteur aérien dans le conflit germano-tchèque du 

10 octobre 1938, No. 38081/AS p. 9. 
155 La tension de septembre 1938, ministère de la Défense nationale et de la Guerre, ministè

re de l'Air, E.M. A. A./2e Bureau, du 14mars 1939, p. 52. Archives SHAA. 
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sont telles que la »Luftwaffe« peut se permettre des pertes aussi im
portantes.156 

Nous avons là le cas typique d'intoxication de la part des Allemands. La 
»Luftwaffe«, malgré un renforcement certain, n'est pas encore prête à subir 
un taux de pertes si élevé. 

Il semblerait bien que la surestimation de la »Luftwaffe« par le IIe Bu
reau-Air et encore plus, par le chef d'état-major de l'armée de l'Air, le 
général Vuillemin, suite à sa visite en Allemagne à la »Luftwaffe« du 16 au 
21 août 1938,157 ait joué un rôle déterminant dans la décision de Daladier de 
»lâcher« la Tchécoslovaquie. R. Young, dans son étude sur le Haut Com
mandement français au moment de Munich, montre que Daladier »fut ame
né à critiquer la tendance de l'époque à surestimer la puissance de l'Alle
magne et ce qu'il appelait la >légèreté< et >l'aveuglement< du Deuxième Bu
reau.«158 

Cependant, en ce qui concerne l'armée de l'Air, il ajoute: Même en tenant 
compte de son tempérament pessimiste, écrivait Daladier, l'opinion de Vuil
lemin pesait sur mes décisions.159 

Si les attachés militaires français surestiment les forces de la »Luftwaffe«, 
ils sont certains d'autre part que les Allemands connaissent les faiblesses de 
l'armée de 1' Air française, uniquement par la lecture de la presse spécia
lisée. 
La presse du Reich a publié . . . de longues études, d'autant mieux documen
tées que de nombreux périodiques ou journaux, parmi lesquels, il faut citer 
V» Officiel« lui-même, lui ont fourni, souvent sous la plume de techniciens 
avertis ou personnalités marquantes, la documentation la plus abondante et 
la plus précise ... De tels usages ... ont renforcé le Commandement alle
mand dans le sentiment de l'infériorité aérienne actuelle de la France et de la 
Grande-Bretagne.160 

2.2.3 La guerre prochaine 

Les conséquences de l'affaire de Tchécoslovaquie pour l'avenir sont dou
bles. Sur le plan diplomatique, les menaces d'une guerre sont sérieuses. Les 
déclarations de paix ne doivent pas cacher les volontés d'expansion du 
nazisme. Le colonel de Geffrier écrit que maintenant la Pologne va être 
visée: La question du Corridor se posera de nouveau, sous une forme ou sous 
une autre, de même que celle des colonies.161 

156 Ibid. 
157 Pour la visite du général Vuillemin en Allemagne du 16 au 21 août 1938, voir dans 

Documents Diplomatiques Français (1932-1939) 2e Série (1936-1939), Tome X, les documents 
402, 429, 432, 440, 441, 444, 537, ainsi que STEHLIN, Témoignage pour l'histoire, pp. 86 à 92. 
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Il est bien évident que la Tchécoslovaquie ne peut plus nous servir à 
grand-chose pour aider la Pologne. La Tchécoslovaquie n'est plus en mesure 
de nous apporter aucun appui en Europe Centrale}61 

Sur le plan aérien, il est certain que l'Allemagne continue à accroître son 
effort. Le colonel de Geffrier souligne l'importance que joueront les armées 
de l'Air dans un conflit avec l'Allemagne, à la lumière de l'affaire tchécoslo
vaque. Le Haut Commandement allemand est prêt à mettre en ligne des 
moyens offensifs importants, c'est-à-dire une flotte de bombardement, et à 
consentir des grands sacrifices pour obtenir des résultats décisifs.163 

Le successeur du général Renondeau, le colonel Didelet, termine son tour 
d'horizon de l'année 1938 sur le fait que l'armée allemande n'est pas encore 
prête mais suffisamment forte cependant pour mener des actions d'intimi
dation. 

L'armée allemande, malgré un effort gigantesque entrepris et poursuivi, 
n'est pas encore entièrement construite. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, 
elle pourrait, aidée par la propagande et par sa politique, suffire pour une 
pression visant à l'asservissement de territoires de l'Est comportant le sol et le 
sous-sol dont l'Allemagne a besoin}*** 

Le développement de l'armée allemande se poursuivra donc dans les an
nées à venir. Au début de l'année 1939, le colonel Didelet reprend sa précé
dente analyse. L'armée allemande continuera à se renforcer au cours de 
1939, mais Hitler ne risquera pas une guerre. 

Je serais très étonné, comme je l'ai dit plus haut, que le Führer songeât à se 
lancer en 1939 dans une aventure pouvant comporter le risque d'une guerre 
mondiale.165 

En ce qui concerne la politique allemande et sa stratégie, il estime qu'elles 
ne sont pas encore établies. Il retient cependant comme probable une expan
sion à l'Est et une couverture à l'Ouest. En tout état de cause, il préconise 
une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne oui peut seule arrêter ses 
appétits de conquête. 
Seule en effet l'intransigeance d'une France calme et sûre de sa force peut 
impressionner l'Axe et peut-être le fausser. 

En tout cas cette attitude doit être conservée et cela non seulement parce 
qu'elle est bonne, mais encore et surtout du fait qu'elle a été prise}66 Et il 
souligne que toute concession serait interprétée maintenant comme un aveu 
de faiblesse et pourrait avoir des répercussions plus graves que n'en aurait 
même un revers militaire en un point quelconque de notre empire.167 

Devant le soutien accordé par l'Allemagne à l'Italie pour la question 

162 Ibid., p. 14. 
163 Ibid., p. 15. 
164 Tour d'horizon du colonel Didelet, du 12 décembre 1938 (voir note 99) p. 21. 
165 Prévisions du colonel Didelet, le 16 janvier 1939, N° 281/AM p. 4, Archives SHAT. 
166 Ibid., p. 7. 
167 Ibid., p. 7 et 8. 
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tunisienne, il suggère une politique de fermeté car l'Allemagne n'est pas 
prête cette année encore à s'engager. 
Une démonstration énergique de notre fermeté à l'égard des prétentions 
italiennes ne nous mettrait donc pas nécessairement en conflit avec l'Alle
magne.1^ 

Cette attitude serait un exemple fâcheux pour l'Allemagne car il ferait 
tâche d'huile dans les pays d'Europe de l'Est. 
Troublée par notre résolution, craignant de voir les peuples de l'Est non 
encore subjugués ... imiter, en ce qui les concerne, notre attitude, elle se 
résoudrait à donner à l'Italie des conseils de modération.169 

Avant la grande parade militaire allemande du 20 avril 1939, le colonel 
Didelet fait un nouveau rapport sur la situation. Il insiste sur le renforce
ment quotidien de l'armée allemande; celle-ci sera prête plus tôt que prévu: 
L'avis que j'avais donné en décembre et suivant lequel l'apogée de la puis
sance militaire allemande devait se situer entre 1940 et 1942 me parait 
toujours valable, à cette remarque près qu'il faut plutôt penser à 1940 qu'à 
1942.170 

Il montre la jeunesse de l'armée allemande et sa fragilité tout en recon
naissant les efforts intensifs des autorités allemandes pour y remédier. 

La Wehrmacht est comme un jeune géant qui a poussé trop vite: non 
seulement il n'a pas fini de croître, mais il a besoin de se fortifier}71 

Le recrutement, l'instruction des cadres d'activé et de réserve, la forma
tion des spécialistes, les efforts de l'Etat-Major, des industriels, la confisca
tion du matériel de guerre tchécoslovaque renforcent chaque jour la Wehr
macht. S'il a bien vu que la tactique enseignée dans l'armée allemande est 
toute de mouvement, de rapidité, de décentralisation,171 il en conclut immé
diatement qu' elle n'est pas adaptée au combat contre les armées puissam
ment organisées et outillées.173 

Quant aux plans des puissances de l'Axe, la poussée vers l'Est se confir
me, en direction de la Pologne pour l'Allemagne, de l'Afrique du Nord 
pour l'Italie. L'Allemagne compte user de la méthode de »Zermürbung« ou 
de la »guerre sèche« qui a réussi pour la Tchécoslovaquie. Les périodes de 
crises, de tension et de détente se succèdent, paralysent le pays convoité. Il 
se pose alors la question de savoir comment pousser les pays de l'Europe de 
l'Est à la Résistance. Il suggère d'éliminer les dirigeants manquant de patrio
tisme et prêts à se laisser corrompre par les nazis. 

Le plus efficace serait pour lui de porter assistance à ces nations. 
Je suis bien certain qu'il nous suffirait d'exhorter une nation à la résistance 

168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Rapport sur la situation générale par le général Didelet le 11 avril 1939, N° 364, p. 7, 

archives SHAT. 
171 Ibid., p. 4. 
172 Ibid., p. 5. 
173 Ibid. 
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et de nous porter à son secours, pour cristalliser toutes les énergies actuelle-
ment dissoutes dans la torpeur et dans la peur.174 

Dans les milieux des attachés militaires à Berlin, devant la tension que 
tous sentent monter, les bruits les plus divers courent. Citons un seul 
exemple: L'attaché britannique ne considère pas comme impossible, pour une 
date prochaine, un coup de main sur le Tanganyka, exécuté par des troupes 
transportées par avions et par bateaux de la »Kraft durch Freude«}75 

A la fin juin la situation politique s'aggrave. Le général Didelet rapporte 
les propos du général von Tippelskirch, un des sous-chefs de l'Etat-Major 
général de l'armée allemande sur le différend germano-polonais. D'après 
lui, le Reich soumettant les puissances occidentales et leurs alliés à la pression 
d'une menace de guerre, les mettant même en présence d'un fait accompli, 
saurait empêcher ces puissances de prendre part à un conflit armé.m 

Il constate d'autre part une activité militaire anormale mais dont il ne peut 
encore préciser le sens exact.177 

La dernière note de l'attaché militaire à Berlin date du 22 août 1939. Le 
général Didelet livre les réflexions que lui suggère la situation. Il rappelle les 
mises en garde qu'il a données dans ses notes successives: 
Depuis juin mois où ils ont commencé, je vous ai tenu au courant des appels 
successifs de réservistes par lesquels s'est effectuée la mobilisation camouflée 
allemande.m 

Maintenant il ne fait plus de doute: la Pologne est menacée. Depuis hier, 
20 août, les mouvements de troupes allemandes qui étaient nombreux mais 
inexplicables jusque là, ont pris une signification stratégique. On assiste à 
une véritable ruée des troupes allemandes vers la Poméranie, la Silésie, la 
Moravie, la Slovaquie, tandis que la Prusse occidentale a été mise en état de 
défense}79 

L'action peut être déclenchée dès la fin de la semaine contre la Pologne, 
aussi se pose-t-il la question de savoir quelles sont les actions possibles pour 
aider ce pays. Comment agir en faveur de la Pologne pour tenir nos engage
ments et ménager notre propre avenir?180 Il rejette la possibilité d'une atta
que de la »ligne Siegfried« qui prendrait au moins trois mois de préparation. 
Il revient à une idée qui lui est chère: le blocus. L'Allemagne, malgré ses 
stocks et ses synthèses, serait difficilement en mesure de soutenir un blocus, à 
condition que ce blocus soit commencé immédiatement.181 

174 Ibid., p. 12. 
175 Ibid., p. 13. 
176 Note du général Didelet sur les intentions allemandes du 29 juin 1939, N° 675, p. 2. 

Archives SHAT. 
177 Note du général Didelet sur les indices d'activité militaire anormales du 29 juin 1939, N° 

674/AM p. 1. Archives SHAT. 
178 Note du général Didelet sur la situation générale du 21 août, le 22 août 1939; N° 866/AM 

p. 2. Archives SHAT. 
179 Ibid. 
180 Ibid., p. 3. 
181 Ibid., p. 4. 
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Si l'on prend l'exemple du fer, l'Allemagne a extrait en 1938 environ 13,8 
millions de tonnes et importé 9 millions de tonnes de Suède et 6 millions de 
tonnes de France. Dans l'hiver, les Allemands craignant de manquer de fer 
ont récupéré dans tout le pays les grilles des parcs, jardins, maisons.182 La 
situation, en ce qui concerne le pétrole, le gaz-oil est identique. La conclu
sion du général Didelet est importante car il montre que quelle que soit 
l'issue de l'affaire de Pologne, celle-ci n'est qu'un maillon de la stratégie 
allemande. L'Allemagne ne s'arrêtera pas après la Pologne. La France a tout 
avantage à montrer une attitude résolue dans cette affaire: 
Si la Pologne est attaquée, comme c'est possible, dans quelques jours, il faut 
évidemment Vaider par tous les moyens susceptibles d'être efficaces. Mais de 
quelque manière que se résolve Vaffaire polonaise, elle ne sera qu'un épisode 
dans la poursuite des visées allemandes.m 

Le travail du IIe Bureau pendant cette période de crise a été dans son 
ensemble positif. Il a tenu informé l'Etat-Major de l'armée de l'Air et le 
Haut-Commandement français du réarmement aérien intensif et des inten
tions politiques d'Hitler. Il s'est cependant trompé sur deux points: il a 
surévalué les forces réelles de la »Luftwaffe« et a cru dans la possibilité d'un 
complot d'une partie des officiers de la »Wehrmacht« contre Hitler et le 
régime nazi. Si Marc Bloch a jugé, de septembre 1939 à juin 1940 les métho
des de travail du IIe Bureau artisanales™ il n'en demeure pas moins vrai que 
son fonctionnement et son efficacité auraient pu être améliorés mais là n'est 
pas notre propos.185 

La question importante est de savoir si le travail du IIe Bureau a été utilisé 
par le Haut Commandement. Nous n'avons sur ce point que des témoigna
ges permettant seulement de formuler des hypothèses. La réponse semble 
négative. On constate deux attitudes différentes suivant le type d'informa
tion reçue par le Haut Commandement. Il accepte celles qui confortent ses 
opinions mais au contraire rejette celles qui l'obligent à se remettre en cause. 
Prenons deux exemples significatifs. 

Le Haut Commandement accepte sans critiquer l'information selon la
quelle la »Luftwaffe« est supérieure en quantité et en qualité à l'armée de 
l'Air française. D'une part cela confirme »son opinion sur ce sujet et ne fait 
que renforcer sa volonté de non-intervention, l'armée française n'étant pas 
encore prête.« Ce raisonnement avait été déjà tenu à quelques détails prêts 
enmars!936.186 

182 Ibid., p. 5. 
183 Ibid., p. 6. 
184 Marc BLOCH, L'Etrange défaite, Témoignage écrit en 1940. Paris 1946, pp. 114-122. 
185 Voir les notes du général Renondeau des 13 avril, 7 juin et 11 octobre 1938 sur »la 

recherche du renseignement« pour améliorer le fonctionnement des postes d'attaché militaire 
en Allemagne. Archives SHAT. 

186 y0-ir j a c o m m u n i C a t i o n du Gai C. 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 franco-allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977. Paris 1980, 
p. 315-331. 
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Les informations qui dérangent par contre ses conceptions sont immédia
tement réfutées, soit au niveau de l'information elle-même, celle-ci étant 
fausse, soit au niveau de l'idée elle-même ne cadrant pas avec les siennes. 
Cela est vrai pour les armes nouvelles utilisées par les allemands (chars, 
avions, parachutistes, D.C.A. etc.). Voici deux exemples de ce type de 
réaction rapportés par Stehlin alors attaché militaire adjoint à Berlin. En 
août 1938, il adresse un rapport sur les fortifications construites sur les 
frontières de l'Ouest par les allemands, tandis que l'ambassadeur à Berlin 
envoie un télégramme sur le réarmement allemand. Le général Gamelin ne 
prend en considération aucun de ces deux rapports. 
Je n'allais pas tarder d'apprendre que le général Gamelin avait critiqué avec 
ironie mon rapport sur la construction des fortifications allemandes de 
l'Ouest, et les commentaires qui l'accompagnaient. Il avait également tourné 
en dérision un télégramme dans lequel l'ambassadeur faisait part au gouver
nement des craintes que lui inspiraient la forme et le développement pris par 
le réarmement allemand ... Il reprochait à l'ambassadeur de »jouer au 
stratège«, au capitaine aviateur que j'étais de m'être laissé »conter des cho
ses« que j'avais d'autant plus mal comprises qu'elles étaient étrangères à ma 
compétence}*7 

Comment expliquer cette attitude du Haut Commandement français à 
l'égard de ses services de renseignements. Là encore, nous ne pouvons que 
formuler des hypothèses. Retenons celles de F. D. Dixon sur les mobiles 
psychologiques. Il prend comme exemple le général Gamelin: 

»A quoi attribuer ce mépris total des renseignements recueillis par les 
services spéciaux? A la croyance en la supériorité de l'armée française? Sans 
doute, Gamelin avait souvent exprimé sa confiance dans la combativité et 
l'efficacité de cette armée, mais peut-être n'y a-t-il là qu'une apparence . . . 
Derrière la confiance qu'il affichait sous son flegme de commande, Gamelin 
semble avoir dissimulé une véritable peur des décisions.«188 

Cette peur de changer, d'innover est caractéristique du conservatisme qui 
règne pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, non seulement au 
sein de l'institution militaire, mais aussi dans l'ensemble de la société fran
çaise.189 

Les rapports et études du IIe Bureau sont en tout cas révélateurs de la 
mentalité des officiers qui les ont écrits. 

187 STEHLIN, Témoignage pour l'Histoire, pp. 85-86. 
188 N . F. DIXON, De l'incompétence militaire, Paris, Stock, 1977, pp. 142-143. 
189 Communication du général CHRISTIENNE sur »La résistance au changement dans l'armée 

française entre les deux guerres« au colloque de Sorèze les 25-27 juillet 1977, ronéoté 20 pages. 
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