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CLAUDE D'ABZAC-ÉPEZY 

VICHY ET LA COLLABORATION MILITAIRE D'ÉTAT: 
L'EXEMPLE DE LA DÉFENSE AÉRIENNE 

La collaboration militaire entre la France et l'Allemagne pendant la Seconde 
Guerre mondiale reste un sujet assez peu connu et qui n'a pas fait l'objet de 
synthèses globales. Le collaborationnisme militaire, la Légion des Volontaires 
Français (LVF), la division Charlemagne ont suscité depuis cinquante ans une 
abondante littérature militaro-nostalgiquel et de rares études sérieuses2 tandis 
que la collaboration militaire d'État a très souvent été abordée dans des ou
vrages généraux ou des travaux traitant de la politique extérieure de Vichy, 
mais souvent de façon assez superficiel^. C'est par le biais des études ayant 
pour objet les forces armées françaises pendant la guerre, que la question de 
cette forme particulière de collaboration s'est posée. Des travaux récents ont 
en effet souligné l'importance des forces armées de Vichy4. Celles-ci, loin de 
se limiter aux effectifs réduits de l'»armée d'armistice« octroyée par les con
ventions de Rethondes et de Villa Incisa, atteignent des effectifs proches des 
500 000 hommes vers le milieu de l'année 1942. De plus, contrairement à une 
légende tenace, toutes les forces armées de métropole ne sont pas définitive
ment licenciées après le 27 novembre 1942. Des vestiges subsistent: des uni-

1 Par exemple Henry GIARDONNEAU, Les mémoires de Porthos, Paris 1957, Pierre 
LAMBERT, Gérard LE MAREC, Les Français sous le casque allemand, Paris 1994; Jean 
MABIRE, La brigade Frankreich, la tragique aventure des SS français, Paris 1973. 

2 Owen Anthony DAVEY, The Origins of the LVF, in Journal of Contemporary Histo-
ry 1971, n° 4, p. 29-45. La Légion des Volontaires français contre le bolchevisme, A study 
in the Military Aspects of French Collaboration, thèse de doctorat, université de New 
Brunswick, 1969, Albert MERGLKN, Soldats français sous uniforme allemand, in RHDGM, 
octobre 1977, p. 71-84; Hans Werner NEULEN, An Deutscher Seite. Internationale Frei
willige von Wehrmacht und Waffen SS, Munich 1985. 

3 Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris 1978; 
Eberhard JÄCKEL, La France dans l'Europe de Hitler, Paris 1968; Hervé COUTAU-BÉGA-
RIE, Claude HUAN, Darlan, Paris 1989. 

4 Christine LEVISSE-TOUZÉ, L'Afrique du Nord, Recours ou secours, septembre 1939-
juin 1943, thèse de doctorat d'État sous la direction de Guy Pédroncini, 26 janvier 1991, 
Paris I-Panthéon Sorbonne, Paris 1998. Philippe MASSON, La Marine française et la guerre 
1939-1945, Paris 1991; Romain H. RAINERO, La commission italienne d'armistice avec la 
France, les rapports entre la France de Vichy et l'Italie de Mussolini, Vincennes (SHAT) 
1995, et notre thèse »L'Armée de l'Air de Vichy«, Université Paris I, novembre 1996, 
publiée sous le titre »L'armée de l'Air des années noires«, Paris 1998. 
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tés de prestige comme le Premier régiment de France, des forces de maintien de 
l'ordre, Garde, Gendarmerie, les Groupements Mobiles de Réserve (GMR) 
placées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, des services »civilisés«, des 
organes liquidateurs, mais aussi, et ceci est beaucoup moins connu, on trouve 
des militaires en uniforme français dans le Génie, la Marine, l'Artillerie anti
aérienne, les services de guet ou les Transmissions. Il suffit d'examiner dans 
le détail le parcours de certains officiers ou sous-officiers demeurés en France 
après l'occupation totale du territoire pour se rendre compte qu'une grande 
partie d'entre eux a été réemployée dès le début de l'année 1943, très souvent 
dans des structures demeurées sous l'autorité du secrétariat d'État à la dé
fense nationale qui subsiste malgré la dissolution formelle de l'armée. 

On connaît encore mal ces »vestiges« de l'armée française de métropole 
après 1942 et il est très difficile de chiffrer précisément ses effectifs. Mais il 
est possible d'ores et déjà d'estimer qu'ils frôlent les 100 000 hommes .̂ Un 
phénomène d'une telle ampleur ne peut manquer de susciter la curiosité. 
Quelle est cette autre »armée nouvelle« qui renaît de ses cendres sur le terri
toire français? Pourquoi a-t-elle été recréée, à quoi doit-elle servir? A-t-elle 
répondu à ce que l'on attendait d'elle de part et d'autre? Il est bien difficile de 
donner une réponse précise à toutes ces questions. Tout au plus peut-on espé
rer apporter quelques éclaircissements en mesurant quelles étaient les attentes 
des deux parties en présence au moment de la renaissance de l'armée fran-

5 La part la plus importante est incontestablement constituée des forces du maintien de 
l'ordre passées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie compte effecti
vement en avril 1944, 49 000 hommes (pour des effectifs théoriques de 63 000 hommes). 
Les six régiments de la Garde rassemblent environ 6 000 hommes tandis que le premier ré
giment de France en compte 3 000 et les Sapeurs pompiers de Paris 7 000. Il faut y ajouter 
les gardes des communications, aux effectifs mal connus mais qui devaient atteindre les 
10 000 hommes (Note n° 1322 sur la réorganisation de l'armée du 2/1/43, signée Bridoux, 
AN 3W 102). Les services administratifs constituent une autre part importante ainsi que le 
personnel employé dans les Chantiers de jeunesse l'encadrement des »indigènes«, le gar
diennage ou les arsenaux. En mai 1944, 4 300 officiers environ (dont beaucoup de »civili
sés«) sont employés dans les services administratifs de l'armée de terre, les groupements 
des travailleurs indigènes coloniaux emploient 2 600 officiers et 1 000 sous-officiers, sans 
compter les »indigènes« eux mêmes. Les militaires français ont par ailleurs été chargés de 
la garde des prisonniers de guerre français d'origine africaine regroupés dans des Fronista
lag. Dans les ports, des noyaux de la Marine française subsistent où ils assurent l'encadre
ment des arsenaux, les réparations des navires sabordés, la lutte contre les bombardements 
aériens (marins pompiers) ou encore le maintien de l'ordre (gendarmerie maritime). Les 
unités chargés d'une mission purement militaire sont les unités de défense aérienne 17 500 
hommes en 1943 et les 12 compagnies du Génie de 280 hommes chacune, soit environ 
3 300 hommes en tout, qui travaillent depuis 1940 à la reconstructions des infrastructures 
routières et ferroviaires de la zone Nord sous l'autorité des Allemands. SHAT série 3P. 
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çaise puis en décrivant l'exemple d'un échec marquant de cette collaboration 
militaire d'État: l'épisode de la DCA ferroviaire. 

I. Espoirs français et besoins allemands 

A la fin novembre 1942, l'armée française semble bien avoir définitivement 
disparu, pourtant certains indices peuvent laisser espérer une renaissance pro
chaine: le 27 novembre 1942, dans une lettre publique au maréchal Pétain, 
publiée le lendemain du sabordage de Toulon, Hitler déclare qu'il a démobili
sé une armée comprenant »des généraux et des amiraux félons« et il ajoute 
qu'il »veillera en temps voulu à la recréation d'une armée aveuglément fidèle 
au maréchal Pétain«6. Dans un premier temps, Laval ne paraît pas saisir au 
bond la proposition de Hitler. Dans une note datée du 28 novembre 1942, 
Abetz note que le problème d'une armée nouvelle »ne semble pas être jugé 
très urgent par Laval, personnellement«7. Pétain, en revanche, est très affecté 
par la démobilisation de son armée. Le 5 décembre, il répond à la lettre de 
Hitler en acceptant volontiers la proposition de recréer des Forces militaires et 
demande à von Rundstedt une entrevue pour étudier cette éventualité. Le 
10 décembre, les deux maréchaux se rencontrent à Vichy. Pétain déclare alors 
que l'existence d'une armée est pour lui un élément essentiel qui lui permet
trait d'affirmer son autorité et qu'il ne pense pas pouvoir rester à son poste si 
celle-ci ne lui est pas accordée. Rundstedt déclare qu'il comprend parfaite
ment son point de vue mais qu'il s'agit d'une question politique, sur laquelle il 
n'a pas de pouvoir de décision. Le projet d'armée nouvelle est à nouveau 
abordé par Laval, le 19 décembre 1942. Au cours de l'entrevue de Goerlitz où 
il rencontre Hitler, Ciano, Ribbentrop, le chef du gouvernement de Vichy ob
tient un accord de principe pour sa recréation prochaine. Laval va donc con
fier au secrétaire d'État à la Défense, le général Bridoux, la tâche d'élaborer 
un projet d'armée nouvelle, essentiellement une armée de maintien de l'ordre, 
à laquelle viendraient s'adjoindre des forces chargées de la reconquête de 
l'Afrique du Nord et des unités de défense aériennes. La garde mobile est 
destinée à devenir le noyau de cette année avec huit groupements rassemblant 
1 040 officiers et 25 000 sous-officiers et gardes, elle est complétée par des 
gardes des communications avec 420 officiers et 800 sous-officiers encadrant 
8 000 »civils possédant une solide instruction militaire«. La défense aérienne 

6 La France militaire, 28 novembre 1942, cit. in Robert O. PAXTON, Parades and Po-
litics at Vichy, the French officer corps under Marshal Pétain, Princeton 1966. 

7 JÄCKEL (voir n. 3). 
8 Sur les projets de Bridoux voir le »journal« de Bridoux et les lettres de Laval à von 

Rundstedt, AN 3W102. Une partie des pièces de ce dossier existe aussi au SHAT 1P58. 
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du territoire est intégrée dans cette armée de maintien de l'ordre et rassemble 
7 groupements composés de deux groupes de DCA et d'unités de guet, soit au 
total 457 officiers et 14 530 sous-officiers et hommes. Toute cette armée se
rait encadrée par une administration centrale, ce qui porterait ses effectifs à 
2 129 officiers et 47 530 sous-officiers et hommes de troupe. Parallèlement, la 
Phalange africaine, destinée à constituer »la participation française à la recon
quête de l'Afrique du Nord«, serait étoffée pour atteindre deux brigades de 
7 000 hommes chacune, plus une demi-brigade de 3 000 à 4 000 indigènes 
nord-africains, soit 18 000 hommes en tout. Ce projet est présenté par Laval 
au maréchal von Rundstedt le 12 janvier 19439. 

Tableau: Le projet Bridoux (12 janvier 1943) 

Demandes de Bridoux Effectifs estimés* 

Maintien de Tordre: 
Huit groupements de garde de 130 offi
ciers et 3 125 hommes 
Un groupe de gardes des communica
tions par région + trois groupes mobiles 
de 420 officiers et 800 sous-officiers 
Défense aérienne du territoire 
Sept groupements de deux groupes de 
DCA + Sécurité aérienne publique 
Administration 
Administration centrale 40 commissariats 
régionaux et subdivisions militaires 
Phalange Africaine 
Total 

Officiers 

1040 

420 

457 

80 

272 
2 269 

Sous-officiers et troupe 

25 000 

8 800 

14 530 

212 

6 629 
55 171 

*Le projet ne comprend pas toujours d'effectifs globaux, ceux-ci ont donc été calculés | 

Malgré les sollicitations françaises, les négociations au sommet pour la re
création d'une armée française restent au point mort jusqu'à la fin février 
1943. Entre temps, sur le terrain, on a pu percevoir une certaine recherche de 
compromis. Dès le 27 novembre, Jannekeyn, le secrétaire d'État à l'Air a sol
licité et obtenu l'autorisation de faire procéder lui-même à la démobilisation et 
à l'inventaire du matériel de l'armée de l'Airlo. Ainsi, sur les bases occupées 
par la Luftwaffe, ce sont les aviateurs français eux-mêmes qui doivent dé
monter l'armement des avions, stocker le matériel et inventorier les dépôts. 
Cette tâche est suffisamment importante pour justifier le maintien d'un certain 
nombre d'organes administratifs qui permettent une survie provisoire d'une 

9 Paris, le 12 janvier 1943, SHAT, 1P58. Ce projet est présenté à l'Italie le 9 mars, 
DFCIA 2399/G, l'amiral Duplat au général Vacca Maggiolini, AN, 3W102, bande 208. 

10 Note 0159410 S/EMAA du 27/11/42, SHAA, 3D331. 
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partie de l'armée de l'Air. Les militaires français semblent y trouver leur 
compte, car, l'armistice n'étant pas officiellement abrogé, ils restent officiel
lement propriétaires du matériel militaire et peuvent ainsi le surveiller, conti
nuer à affirmer leurs droits sur ce patrimoine militaire et éviter qu'il ne prenne 
subrepticement le chemin de l'Allemagne. 

De leur côté, les Allemands ont intérêt à se ménager la coopération des 
Français, car ils souhaitent économiser au maximum leurs hommes. En fait, 
les militaires allemands, pas plus que leurs homologues italiens ne peuvent ni 
ne veulent se passer totalement des Français, surtout des techniciens dont le 
savoir-faire est indispensable pour inventorier, garder, voire utiliser ce poten
tiel militaire saisi le 27 novembre. Cependant, ils souhaitent les intégrer sous 
leur commandement direct, sans l'intermédiaire d'organes de direction fran
çais. C'est pourquoi, le 27 décembre 1942, le général von Neubronn informe 
l'amiral Platon que le Führer revendique pour la France entière l'application 
de l'article 3 de la convention d'armistice. Tout le matériel militaire ou même 
non militaire saisi en zone libre doit ainsi servir à la défense de 1 ' Europe! l. 
Tous les terrains militaires et le matériel qui s'y trouvent deviennent donc, par 
un coup de force, propriété du Reich. 

Cette spoliation entraîne une protestation violente des militaires de Vichy. 
Dans une lettre à l'amiral Platon, le secrétaire d'État à l'Air souligne que 
l'aide française à l'Allemagne n'était tolérable que dans la mesure où la 
France avait encore une armée et un patrimoine militaire à sauvegarder, le 
matériel devenu allemand, l'aide française n'est plus moralement acceptable. 
Suivant cette logique, le gouvernement de Vichy décide de refuser désormais 
toute coopération^. Sur les bases aériennes, le personnel français est licen
cié^, ce qui oblige la Luftwaffe à assurer elle-même le remontage des avions 
stockés dans les dépôts. Très vite, les occupants mesurent l'importance de la 
perte des techniciens français et réclament officiellement leur retour. L'Ami
rauté de Vichy est saisie d'une demande en vue de la reprise de travaux pour 
le compte allemand dans le port de Toulon. De leur côté, les Italiens sollici
tent le secrétaire d'État à la Guerre afin qu'il leur prête le personnel électri
cien nécessaire pour la remise en marche des centrales électriques des fortifi
cations du littoral. Ces demandes convergentes sont examinées lors d'une 
réunion tenue à la Direction des services de l'armistice, le 23 janvier 1943 et 
tous les participants décident de refuser les demandes de l'Axe, »de ne faire 
travailler aucun personnel militaire pour le compte des troupes en opération« 

11 N° 8947 CM/1 28/12/43, SHAA, Zl 1404. Cf aussi JÄCKEL (voir n. 3) p. 377-378. 
12 Lettre n° 3 CC/S, du 5 janvier 1943, Jannekeyn au Chef du Gouvernement. AN, 

3W197. 
13 Note sur l'aide technique aux troupes allemandes sur les bases de stockage, 

16/1/1943, SHAT, 1P58. 
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et de se contenter de fournir quelques renseignements techniques pour les éta
blissements où le personnel a été licencié^. 

Dans quelle mesure le refus français gêne-t-il l'armée allemande? En ce 
début d'année 1943, il ne faut pas mésestimer les graves problèmes d'effectifs 
qui affectent les troupes d'occupation. L'inventaire, le rassemblement et la 
remise en état du butin de guerre saisi en France occupée exigent du temps et 
du personnel, alors que les nécessités de la guerre demandent que le matériel 
saisi soit rapidement mis à disposition des troupes qui combattent sur le front 
de l'Est. La coopération technique des Français est donc importante, voire 
essentielle. Mais comment obtenir leur aide? Il y a plus efficace que la con
trainte: la collaboration pleinement consentie. Les dirigeants allemands l'ont 
bien compris. Le 23 décembre 1942, lors d'une conférence à YOKW, Hitler a 
tracé les grandes lignes de la politique pragmatique qu'il entend mener à 
l'égard de la France occupée. La zone française anciennement libre sera lar
gement utilisée par l'armée allemande et »la souveraineté française sera 
maintenue, mais dans la seule mesure où elle servira nos intérêts. Elle sera 
supprimée dès l'instant où elle ne pourra plus être conciliée avec les nécessi
tés militaires« 15. En l'occurrence, les nécessités militaires exigent une coopé
ration des techniciens français pour la mise à sac du butin de guerre. Habile
ment, cette coopération ne va pas être extorquée par la force, mais obtenue de 
gré à gré, en faisant croire aux Français que leur souveraineté militaire va être 
partiellement rétablie. C'est pourquoi, à partir de la fin du mois de janvier 
1943, les projets français de recréation d'une armée nouvelle évoqués lors de 
l'entretien du 10 décembre 1942 entre von Rundstedt et Pétain vont être ac
cueillis d'un œil légèrement plus favorable. 

Au début de l'année 1943, Hitler a donc besoin d'une certaine coopération 
de l'administration française. Il souhaite en particulier pouvoir s'assurer de la 
docilité des techniciens militaires pour mettre les armes françaises à disposi
tion de l'armée allemande. Il souhaite également favoriser la croissance des 
forces de police car elles seules peuvent réellement contraindre les Français 
de se plier aux prélèvements croissants exigés par le Reich, tant sur le plan 
économique qu'humain. 

Pour amener Vichy à coopérer de nouveau, Hitler va lui octroyer une fic
tion de souveraineté sur une armée symbolique. En effet, à partir du début de 
l'année 1943, une série de concessions allemandes permettent de reconstituer 
plusieurs forces françaises séparées. En février 1943, Hitler propose la re
création d'une armée de défense aérienne qui doit constituer le premier élé
ment de l'armée nouvelle. Le mois suivant, le 16 mars, les forces terrestres de 

14 72/S/DSA du 26/1/43. SHAT, 1P58. 
15 JÄCICEL (voir n. 3) p. 371. 
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maintien de l'ordre, près de 27 000 hommes, sont transférées sous l'autorité 
de la police. Le 10 avril, une troupe gouvernementale, connue par la suite 
sous le nom de »Premier régiment de France« est autorisée, mais elle ne doit 
pas comprendre plus de 2 739 hommesl6. Enfin, en avril 1944, après de lon
gues tractations, une nouvelle Marine de Vichy est officiellement recréée. En 
échange de la restitution de quelques navires de la flotte sabordée, les marins 
français acceptent de participer au renflouement et à la remise en état d'autres 
bâtiments destinés à la Kriegsmarine. Des documents établis en février 1945, 
au moment de l'épuration administrative, établissent que 2 918 officiers de 
marine sont encore en activité en métropole en septembre 194417. 

Au total l'armée réclamée dans le projet de Bridoux est largement réalisée 
au début de l'année 1944. Mais c'est une armée écartelée, réalisée par petites 
tranches, soumise à des autorités diverses et totalement subordonnée au bon 
vouloir de l'occupant. Ce n'est pas une armée d'un État souverain. La Phalan
ge africaine qui devait assurer la présence française dans la reconquête de 
l'Afrique du Nord est sciemment limitée par les Allemands et ne rassemble 
jamais plus de quelques centaines d'engagésLS. Alors que les Français croient 
pouvoir profiter des concessions allemandes pour sauver ce qui peut l'être et 
garder un minimum de souveraineté, les occupants considèrent que les vesti
ges d'armée française doivent servir exclusivement leurs desseins en étant 
subordonnées directement au commandement allemand. Ce malentendu est 
très net lorsqu'on analyse la première de ces »armées nouvelles«: la défense 
aérienne. 

IL Un exemple de collaboration: la défense aérienne du territoire 

Le projet de défense aérienne du territoire mis au point par la Luftwaffe par
vient à Vichy le 17 février 1943. La charte de cette nouvelle armée française 
prend la forme de notes émanant du Generalfeldmarschall Sperrte, comman
dant de la Luftflotte 3, répertoriées sous les numéros 1/43 et 2/43 et dénom
mées communément »notes de base«. Dans le premier document, on peut lire: 
»En réponse à la proposition de M. le Chef du gouvernement français en date 
du 12/1/43, relative à la reconstitution d'une armée française, le Führer et 
Chef Suprême de la Wehrmacht a autorisé comme premier élément de la nou-

16 Philippe NAUD, Le premier régiment de France 1943-1944, DEA d'histoire sous la 
direction de Robert Frank, Paris 1, septembre 1997 

17 L. ROBIJN, La reconstitution organique et technique des forces aéronavales françai
ses 1945-1962, Vincennes (SHM) 1983, p. 38. 

18 René PELLEGRIN, La Phalange africaine, la LVF en Tunisie 1942-1943, compte 
d'auteur, 1973. 
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velle armée française, la création d'une défense aérienne française du terri
toire. Il a chargé M. le Generalfeldmarschall von Rundstedt, commandant en 
chef de la région Ouest, d'en fixer les détails«l9. Le document joint, qui porte 
le numéro de référence 2/43, fixe les statuts de base, l'organisation et la mis
sion de cette nouvelle défense aérienne du territoire: la défense aérienne ap
partient »en propre« au gouvernement français, mais les unités sont »sous 
l'autorité du commandement de la flotte aérienne 3 pour toutes les questions 
intéressant leur utilisation«. Le document développe ensuite la liste des unités 
à constituer: Huit groupes de DCA fixes, soit 8 000 hommes, un service de 
guet (3 500 hommes), un service de sécurité en vol (SEV) de 700 techniciens, 
un service météorologique de 435 spécialistes, un service d'alerte et de dé
fense passive de 3 000 hommes armés dénommés »pompiers de l'air«20. L'or
ganisation définitive diffère légèrement de cette note de base et permet fina
lement le maintien en activité de près de 17 500 militaires de l'armée de l'Air: 

1 Les effectifs contrôlés par le SGDA, juillet 194321 

Administration (inspections, orga
nes liquidateurs, services sociaux) 

1 Unités de défense aérienne (DCA, 
défense passive, services de guet, 
pompiers de l'Air) 
Services »civils« (météo, télécom
munications, sécurité en vol) 

! Total 

Officiers et 
assimilés 

880 

461 

392 

1733 

Sous-officiers et 
hommes de troupe 

4 394 

9 253 

2 065 

15 712 

Total 

5 274 

9 714 

2 457 

17 445 | 

Toutes ces unités doivent être placées sous l'autorité d'un »secrétariat 
d'État français pour la défense aérienne du territoire« qui devient secrétariat 
général (SGDA) le 27 mars 1943. Dans la note 2/43, le général Sperrle mar
que très nettement sa volonté d'organiser ce premier élément de l'armée fran
çaise selon ses propres vues et dans les moindres détails. A plusieurs reprises, 
il est indiqué que les unités doivent être réorganisées »selon le modèle alle
mand«. Il s'agit donc bien d'une »mise aux normes de la Luftwaffe«, pour 
pouvoir mieux réaliser la coordination, ou peut-être l'absorption des nouvelles 

19 Note 1/43, Commandement de la Flotte aérienne 3, 17/2/43, SHAA, Zl 1404. 
20 SHAT 1P58 
21 Effectifs fournis au général Mohr, 1580/SL/SGDA, 7/8/43 et 5612/SL, 30/7/43, 

SHAA, 3D462. Ne sont pas comptabilisés les effectifs détachés en usine et le personnel de 
Jeunesse aérienne (3 360 hommes) qui dépendent du ministère de la Production industrielle 
depuis la réorganisation due à la note 2/43. 
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unités françaises. Le commandement allemand se réserve d'ailleurs toute l'au
torité en ce qui concerne l'emploi de ces unités et la possibilité de choisir les 
officiers français qui y seront affectés. Dans la pratique, la collaboration mili
taire s'effectue par l'intermédiaire d'officiers allemands de liaison détachés 
auprès des états-majors de groupes de DCA, et d'officiers français de liaison 
détachés auprès du commandant de la Luftflotte 3. Le pouvoir disciplinaire est 
théoriquement exercé par les autorités militaires françaises mais »Le Com
mandement allemand revendique le droit de faire juger avec pleine indépen
dance, par des conseils de guerre allemands, les ressortissants français ap
partenant à la défense aérienne du territoire, pour tous délits d'espionnage, de 
sabotage, de voies de fait contre des militaires des troupes allemandes 
d'occupation ou pour des actes hostiles à l'égard de la Wehrmacht«. 

L'emprise de l'armée d'occupation est donc grande, mais les Français re
çoivent des assurances: »La mission des nouvelles unités sera la protection de 
l'économie française, des nœuds de communication et par le fait même, de la 
population française«. En outre, elles ne seront déployées qu'en zone ancien
nement libre, et risqueront donc moins d'être engagées contre les forces an
glo-américaines qui bombardent surtout les concentrations industrielles et les 
ports de l'ancienne zone occupée. Enfin, le texte assure que la liaison avec les 
autorités allemandes ne se fera qu'aux échelons de commandement. 

Au total, l'organisation proposée par la note 2/43 présente quelques aspects 
choquants pour des militaires français restés jaloux de leur indépendance, 
mais également des aspects séduisants: la création des unités souhaitées par 
les Allemands amènerait à sauver plus de 15 000 hommes de la démobilisa
tion, à ménager quelques possibilités de vol grâce à une compagnie d'avions-
cibles et surtout à éviter le départ vers l'Allemagne de près de la moitié du 
matériel de défense antiaérienne stocké dans les dépôts et d'une part non né
gligeable de l'armement personnel destiné à pourvoir les 3 000 hommes de la 
défense passive et les 3 500 hommes des compagnies de guet. L'intérêt de la 
proposition de Sperrle n'échappe donc pas à Laval. Le 22 février 1943, cinq 
jours après la réception des deux notes 1/43 et 2/43, il charge le général Del-
motte de coordonner les propositions des trois secrétaires d'État des armées 
et du ministère de l'Intérieur^. Dès le début du mois de mars 1943, l'impul
sion initiale est donnée mais, jusqu'à l'été, les négociations vont se poursui
vre. Elles seront une suite de capitulations françaises devant des exigences 
allemandes de plus en plus grandes. Le 2 mars, une note allemande donne des 
directives pour la création rapide d'une défense contre-avions ferroviaire 
(DCAF) qui ne figurait pas dans la note de base 2/4323. Ces nouvelles unités, 

22 SEA/CM, n° 560 CM/1 du 24/2/43, SHAA, Zl 1404. 
23 Note 973/43, 2/3/42, SHAA, 3D471 et SHAA, Zl 1404. 
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composées de batteries antiaériennes disposées sur des wagons, doivent ré
unir 2 000 hommes et 70 officiers pour être employées à la défense des trains, 
mais exclusivement des trains de voyageurs français circulant en zone Sud. 

Pourtant, l'intention de Sperrle outrepasse largement le cadre de la note 
2/43: les attaques aériennes des trains de marchandises allemands à destina
tion du Mur de l'Atlantique se sont multipliées depuis la fin de l'année 1942, 
mais la Flak allemande n'a pu mettre sur pied rapidement des unités de DCA 
ferroviaire nécessaires à leur défense, c'est pourquoi en janvier 1943, devant 
l'insuffisance manifeste de l'artillerie antiaérienne allemande en France, les 
chefs de la Luftwaffe sont parvenus à convaincre le Führer qu'il existe un réel 
besoin de renforts dans le secteur de la défense aérienne ferroviaire et que le 
concours des Français n'est pas à négligea. Les Français ne comprennent 
que peu à peu les intentions allemandes. Alors que Laval a accepté dans le 
principe la création de cette DCA ferroviaire, les militaires chargés de mettre 
en œuvre ce projet expriment nettement leurs doutes et leurs réticences25; lors 
d'un entretien avec les représentants de Sperrle, tenu à Paris le 13 mars, le 
général Caldairou réalise que »les détachements de défense des trains se
raient mixtes et comprendraient des éléments allemands destinés à »éviter 
toute méprise«, en réalité il s'agirait d'une surveillance et d'un contrôle per
manents plaçant pratiquement ces détachements sous commandement alle
mand. Ainsi donc serait réalisée une action commune dans des conditions 
analogues à celles qui lient au commandement allemand les formations de vo
lontaires étrangers coopérant avec la Wehrmacht sur le front de l'Est«26. Dès 
le milieu du mois de mars, il apparaît que les garanties de la note 2/43 vont 
être largement balayées dans la pratique. Cette constatation s'impose égale
ment lors de la remise sur pied des compagnies de guet, désormais dénom
mées »sécurité aérienne publique« (SAP). Dès le 19 février 1943, lors d'un 
entretien avec les représentants de la Luftwaffe au Palais du Luxembourg, 
l'officier représentant l'armée de l'Air réalise que »les Allemands tendent à 
placer le personnel français sous contrôle allemand pour l'exploitation des 
renseignements« 27. 

24 JÄCKEL (voir n. 3) p. 377. 
25 Lettre de Laval à von Rundstedt, via Mohr, 11/3/1943, citée in colonel P.M. LÉVY, 

Histoire de l'armée de l'Air sous l'Occupation, 1940-1944, ouvrage présenté aux autorités 
gouvernementales et judiciaires, Paris, dactyl., 1946, 188 p., SHAA, 6D6 p. 127. 

26 Le général Caldairou chef du détachement français de liaison de Paris à M. le chef du 
Gouvernement (direction des services de l'armistice), DFL de Paris, n° 102/S/C/l, 13/3/43 
et CR de l'entretien du 12/3/43, 15 heures au palais du Luxembourg, DLP n° 101/S/SA, 
13/3/43 signé Héran, chef de la section Air, SHAA, Zl 1404. 

27 CR de Caldairou, et CR de Héran, chef de la section Air, SHAA, Zl 1404. 
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Les Allemands, par la note 2/43, ont donc fait miroiter aux Français la pers
pective de la recréation d'une armée autonome, pour imposer ensuite qu'elle 
soit placée sous leur autorité. Jannekeyn tente, autant qu'il peut, de résister à 
ce glissement inéluctable. Dans une note envoyée à l'un des négociateurs al
lemands, le 26 mars 1943, il souligne qu'il est indispensable au commande
ment français »d'exercer son autorité avec le prestige nécessaire«, et »de 
maintenir le moral de la troupe« et rappelle qu'il ne peut accepter les proposi
tions allemandes en ce qui concerne la désignation du personnel, le rôle des 
officiers de liaison et le fonctionnement de la SAP sous autorité allemande28. 
Il est soutenu dans sa démarche par la direction des services de l'armistice 
(DSA) qui, le même jour, dresse un tableau de tous les points abordés lors des 
négociations avec les Allemands depuis le 17 février, pour montrer qu'il »res
sort avec évidence que nous nous engageons dans la voie de la collaboration 
militaire directe«29. 

Cependant, après une dizaine de jours marqués par quelques vaines tentati
ves de négociation, de résistance ou de temporisation de la part des délégués 
français, le général Möhr les met en demeure d'accepter la DCAF, sous la 
menace de cesser totalement les pourparlers concernant l'armée nouvelle^. 
Le 27 mars, Laval accepte donc le principe d'une DCAF utilisée selon les 
conditions allemandes^. Constatant que le gouvernement français n'a fait au
cun cas de ses réserves, le général Jannekeyn donne sa démission qu'il expli
que dans une lettre à Laval datée du 2 avril 1943. »Ce que veulent les Alle
mands« écrit-il, »ce n'est pas une défense aérienne française nouvelle et auto
nome opérant en liaison avec les unités de la Luftwaffe«, c'est »de récupérer 
du personnel et du matériel français« et l'utiliser »pour des intérêts qui ne sont 
pas spécifiquement français« en le tenant »sous une étroite tutelle allemande, 
l'action de l'encadrement supérieur français étant soigneusement éliminée«. 
Partant de ces constatations, il supplie Laval de »renoncer aux unités de dé
fense aérienne qui nous sont proposées dans des conditions difficilement ac
ceptables«^. 

Dans sa lettre de démission, Jannekeyn expose avec une assez grande 
clairvoyance le dessein des Allemands. Effectivement, au fur et à mesure de la 
mise en place des unités du Secrétariat Général de la Défense Aérienne du 
Territoire (SGDA), le poids de l'armée d'occupation se fait de plus en plus 

28 Note 305/SL du 26 mars 1943, SHAA, Zl 1404. 
29 DSA/3, 26/3/43, SHAT, 1P58. 
30 CR de l'entretien du 23/3/1943 à Bourges, n° 113/S/SA, 24/3/43, signé Adam, 

SHAA, Zl 1404. 
31 Note 310/SL du 27 mars 1943, SHAA, Z11404. 
32 Jannekeyn à Laval, 2 avril 1943, cit. in : LEVY (voir n. 25) p. 129. 
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sentir et ceci est particulièrement sensible pour les unités de DCA ferroviaire 
engagées en zone Nord sous l'étroite dépendance de la Luftwaffe. 

III. L'échec de la collaboration militaire 

L'initiative de la création d'une DCA ferroviaire appartient, on l'a vu, aux 
chefs de la Luftwaffe. Cependant la coopération avec les militaires français 
pour la défense des trains va-t-elle répondre à leur attente? En réalité, l'échec 
de la DCA ferroviaire va montrer clairement l'impossibilité de faire travailler 
l'armée française aux côtés des Allemands contre l'ennemi extérieur. Les mi
litaires français ne sont, en effet, nullement volontaires pour servir sous l'au
torité allemande et combattre l'aviation alliée. Bien que la note 2/43 ait spé
cifié que les batteries devaient être servies par un personnel composé unique
ment de volontaires signant un engagement pour la durée de la guerre, dans la 
réalité, les militaires proviennent tous de l'ancienne armée d'armistice et ont 
été désignés d'office33. Les officiers et les sous-officiers ont dû remplir juste 
après le 27 novembre une fiche qui précisait leur choix: rester dans l'armée ou 
demander leur congé d'armistice. La grande majorité choisissent alors de 
»servir dans les éléments maintenus de l'armée de l'Air« à titre civil ou mili
taire^. Ce choix est considéré par la suite comme un engagement »volon
taire« dans la DCAF »pour la durée de la guerre«. Une loi a même été pu
bliée, le 17 mars 1943, condamnant à de lourdes sanctions les militaires qui 
refuseraient de prendre un emploi au sein du Secrétariat général à la Défense 
aérienne35. 

Le 15 avril 1943, un premier détachement d'une trentaine d'officiers est 
prêt pour être formé aux techniques de la défense contre avions. Pour la plu
part, c'est lors de ce stage de formation qu'ils réalisent l'étendue de leur su
bordination à l'armée allemande. Conduits à Orléans, dans un régiment de 
DCA allemand, ils sont accueillis par un officier de la Luftwaffe qui leur tient 
un discours en allemand, évoquant la coopération de la France à défense de 
l'Europe contre le bolchevisme et ses alliés36. Les officiers présents manifes
tent alors surprise et inquiétude, certains se voient déjà »incorporés dans la 
Wehrmacht sous uniforme français ou assimilés aux volontaires de la Légion 

33 N°1390/Cab/2/SGDA, 27/5/43, SHAA, 3D78. 
34 DM n 3556 1/0 du 8/12/43, SHAA, 3D74. 
35 N 320/Lég. /EMDA, 20/7/1943, SHAA, 3D78 et Loi n° 132 du 17 mars 1943. Dans 

la réalité, les sanctions ne sont pas appliquées (n° 160/EMDA/Leg/S du 15 juin 1943, 
SHAA, 3D91). 

36 CR du stage d'Orléans, n° 128/S/SA, Paris, 21 avril 1943, 20 p. + annexes, signé 
Adam, SHAA, 3D471. 
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anti-bolchevique«37. Leur étonnement est d'autant plus grand que leurs supé
rieurs leur ont tenu un tout autre discours lorsqu'ils ont été convoqués pour 
reprendre du service dans le cadre du SGDA nouvellement créé: ils leur ont 
assuré qu'ils ne seraient appelés à servir »que dans une armée strictement 
française, commandée par des chefs français«38. Après avoir reçu l'instruc
tion des officiers allemands, les officiers de la DCAF doivent à leur tour for
mer leurs hommes dans le camp de Fay-Segry, près d'Issoudun. La troupe 
manque d'enthousiasme, les désertions commencent à se produire car les sol
dats s'inquiètent du rôle qu'on veut leur faire jouer. 

Lorsque les unités s'installent en zone Nord, les choses empirent sensible
ment: traités en subordonnés par les Allemands, contraints de subir des atta
ques aériennes incessantes, les difficultés de ravitaillement, des cantonne
ments ruinés et des équipements défectueux, les soldats français se sentent 
pris au piège. Les aviateurs sont désagréablement surpris par l'accueil de la 
population civile: celle-ci »n'aperçoit que le sous-officier allemand qui semble 
commander, d'où violente réaction (...) les équipages sont injuriés dans les 
gares et les dépôts«39. Les insultes et les ricanements fusent de toutes parts, 
les soldats sont traités de »vendus, pourris«. Certains voyageurs leur adres
sent ostensiblement la parole en allemand. Les missions sont difficiles et dé
cevantes. Étroitement contrôlés par un sous-officier allemand présent sur cha
que batterie, les soldats français ne peuvent se dérober au combat, les chefs 
de pièce doivent se justifier de chaque avion manqué, de chaque attaque sans 
riposte. 

Les missions sont de deux sortes: l'accompagnement des trains et la dé
fense des gares. Les attaques qui font le plus de dégâts sont incontestablement 
les attaques en rase-mottes sur les trains en marche. Ainsi, le 22 septembre, 
deux Mustang anglais attaquent un train défendu par une pièce de la batterie 
2/401, sur la ligne Mézidon-Sotteville. La locomotive est attaquée de front et 
rapidement mise hors d'usage avant que la pièce de DCA, située vers le mi
lieu du train, n'ait pu intervenir. A de nombreuses reprises, la locomotive est 
touchée et, parfois, les conducteurs et les mécaniciens sont tués avant que la 
DCA ne puisse ouvrir le feu. Les journaux de marche des batteries font état 
de dizaines de morts parmi les cheminots alors que les unités de DCA 
n'auront à déplorer qu'une seule victime pendant leur campagne. Les wagons 
de DCA se révèlent à l'usage fort peu efficaces: un seul avion sera abattu lors 
de l'attaque d'un train, il s'agit d'un Hurricane anglais, touché par les obus 

37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 CR 2/401, 13/9/43, SHAA, 3D395. 
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français alors qu'il tentait d'attaquer un train sur la ligne Evreux-Glos-Mon-
fort le 17 novembre 194340. 

Globalement, les missions de surveillance des trains comprennent peu de 
risques. Il n'en est pas de même pour la protection antiaérienne des gares qui 
maintient les unités fixes en alerte constante. Les canonniers français affectés 
à la défense des gares de Rouen et de Caen doivent subir un continuel déluge 
de feu. A Mézidon, les pièces de DCA françaises sont engagées aux côtés de 
la Flak allemande contre de perpétuelles attaques à basse altitude qui visent 
un dépôt de locomotives. Au cours de l'une de ces attaques, deux avions an
glais sont abattus, dont l'un touché par les pièces françaises4l. De même à 
Caen, le 27 octobre, deux Mustang qui attaquaient un convoi de wagons-citer
nes sont touchés par un équipage de la 2e batterie42. Au total, en trois mois de 
campagne, la DCAF porte à son palmarès deux avions abattus et deux tou
chés, résultats qui ne sont pas, à moyens égaux, sensiblement inférieurs à 
ceux des pièces allemandes. Ce n'est donc pas l'inefficacité militaire qui est à 
l'origine de l'échec de la DCAF, mais les difficultés quotidiennes de la colla
boration qui se traduisent par un malaise persistant au sein de la troupe pou
vant aller jusqu'au refus de combattre. 

Les hommes engagés dans la DCAF ne sont pas des militants du collabora-
tionnisme. Les officiers et les sous-officiers ont abouti dans la DCAF parce 
qu'ils en ont reçu l'ordre. Quant aux soldats, comme l'exprime le comman
dant de la batterie 6/401: »Beaucoup d'hommes sont venus à la DCA pour 
éviter le STO. Aucun ne désirait servir sous la dépendance de l'armée alle-
mande«43. Le rengagement leur donnait la possibilité de percevoir tous les 
jours la ration du soldat, avantage non négligeable en ces temps de pénurie. 
Pour ces soldats la désillusion est grande, d'autant plus grande que leurs chefs 
leur ont dit et répété que la DCAF »était exclusivement française et non sub
ordonnée à l'armée allemande«44. Une »crise morale très grave« pour repren
dre les termes alors utilisés, se développe donc au sein des unités. Certains 
cherchent à donner leur démission qui leur est refusée, d'autres veulent 
s'échapper en demandant des permissions, mais celles-ci sont supprimées. 
Les soldats se sentent alors pris au piège. Un commandant d'unité fait état 
d'une véritable panique qui s'empare des hommes à l'idée qu'ils peuvent être 
contraints de s'engager dans l'armée allemande et de partir sur le front de 
l'Est45. Une seule issue est possible: la désertion. Le mouvement de »départs 

40 JMO 4/401, 17/11/43, SHAA, 3D396. 
41 JMO 2/401, SHAA, 3D396. 
42 JMO 2/401, 27/10/43, SHAA, 3D396. 
43 JMO 6/401, conclusions du commandant, 21/12/43, SHAA, 3D396 
44 Ibid. 
45 CR 1/401, 26/8/43, SHAA, 3D395. 
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illégaux« s'amorce dès la période d'instruction et se poursuit à un rythme 
croissant durant l'été 1943, pour atteindre l'ampleur d'une véritable hémorra
gie à l'automne. Il est extrêmement difficile de connaître le nombre exact des 
déserteurs ou leur identité, car les services de Vichy ont cherché à masquer le 
plus longtemps possible l'ampleur du phénomène pour préserver les fugitifs 
de la justice allemande. Le 13 novembre, 51 désertions au total ont été signa
lées aux Allemands. Ce nombre est important, mais bien en deçà de la réalité. 
Les journaux de marche qui comptabilisent les »absences illégales« peuvent 
donner une idée de la véritable ampleur du mouvement: le commandant de la 
batterie 6/401 fait état de 33 déserteurs pour son unité qui compte une cen
taine d'hommes!46 D'autres commandants parlent plus pudiquement de per
sonnel »muté« mais on arrive à des comptes semblables: entre un tiers et un 
quart des effectifs a déserté. Prenant acte de ces difficultés persistantes, les 
autorités de la Luftwaffe décident de mettre fin à cette expérience de coopéra
tion militaire: le 27 novembre, un an jour pour jour après la démobilisation de 
l'armée de Vichy, le général von Rundstedt donne l'ordre de dissoudre les 
unités de DCAF. 

Cet exemple de la DCA ferroviaire présente une sorte de laboratoire de la 
pratique de la collaboration militaire avec l'armée régulière. Les autres exem
ples de collaboration armée, qu'il s'agisse de la LVF, de la Phalange Afri
caine ou des Waffen SS français n'ont pas un intérêt équivalent, car les soldats 
sont des volontaires acquis aux thèses collaborationnistes ou de simples mer
cenaires. Là, il s'agit d'anciens soldats de l'armée de l'armistice, le plus sou
vent des conscrits de 1940 demeurés dans l'armée pour des raisons économi
ques mais pour qui l'Allemand reste l'ennemi. L'échec de cette collaboration 
est provoqué avant toute chose par le sursaut de révolte de ces jeunes soldats 
écœurés d'avoir été abusés par Vichy. 

Le résultat final de la DCAF peut-il laisser augurer du destin de cette colla
boration armée évitée par Vichy en Syrie en 1941, puis en Méditerranée lors 
du débarquement de 1942? Sans vouloir faire de l'histoire fiction, on ne peut 
que méditer sur le destin de cette expérience de coopération, sabotée par la 
base, par les soldats du rang - appuyés très certainement dans bien des cas 
par l'indulgence de leurs supérieurs - qui refusent le rôle qu'on veut leur faire 
jouer. La collaboration militaire armée semble bien vouée à l'échec à cause 
des risques de désertion émanant d'une troupe hostile qui refuse le contact 
avec les Allemands. Ce constat, que l'on peut dresser après l'échec de la 
DCAF, rejoint les mises en garde de Weygand ou d'Auphan qui ont toujours 
su que les soldats français ne pourraient se plier aux contraintes d'un retour-

46 CR 5/401, SHAA, 3D395. 
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nement d'alliances47. L'armée de Vichy, même épurée, sélectionnée, condi
tionnée par la propagande, est restée en 1943 fondamentalement et à la base 
une armée nationale, proche de l'opinion publique du pays et ne peut devenir, 
du jour au lendemain une armée de mercenaires employée directement à la 
lutte contre les Alliés. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Kurz nach der Auflösung der Vichy-Armee schlug Hitler am 27. November 1942 die Bil
dung einer neuen Armee vor, die aus Marschall Pétain »blind ergebenen« Freiwilligen be
stehen sollte. Nachdem General Bridoux diesbezüglich verschiedene Projekte vorgetragen 
und Laval entsprechende Verhandlungen gefuhrt hatte, genehmigte Hitler die Bildung eini
ger Einheiten zur Aufrechterhaltung der Ordnung sowie einer eher symbolischen Marine 
und einer Luftabwehr, mit der die ehemalige französische Luftwaffe betraut wurde. 

Von Beginn an gab es ein grundlegendes Mißverständnis: Während die Franzosen 
glaubten, die deutschen Zugeständnisse ausnutzen zu können, um zu retten, was zu retten 
war und so ein Minimum an Souveränität zu erhalten, gingen die Besatzer davon aus, daß 
die Reste der französischen Armee ausschließlich in ihren Diensten stehen würden, da sie 
direkt dem deutschen Kommando unterstellt waren. 

Diese unterschiedliche Betrachtungsweise war die Ursache für das Scheitern eines Ver
suches zur militärischen Kollaboration: der Einsatz von Flakeinheiten im Eisenbahnver
kehr. Im März 1943 gegründet, hatten die von französischen Piloten bedienten Flakbatte
rien auf Schienen den Auftrag, Züge mit deutschen Handelsgütern in Richtung Atlantikwall 
zu begleiten und den Schutz der Bahnhöfe zu gewährleisten. Die Piloten, denen man ver
sprochen hatte, sie würden unter französischem Kommando ausschließlich zur Verteidi
gung im nationalen Interesse eingesetzt, ertrugen die deutsche Bevormundung nicht und 
sabotierten diesen Auftrag. Es kam zu einer Welle von Desertionen, die die deutschen Be
fehlshaber Ende November 1943 zur Aufgabe des Experiments zwangen. Dieses Beispiel 
zeigt die Grenzen der staatlichen Kollaboration im militärischen Bereich, da die französi
schen Militärs in ihrer noch immer weitgehend deutschfeindlichen Haltung nicht bereit 
waren, gegen die Alliierten an der Seite ihres ehemaligen Feindes zu kämpfen. 

47 Dès novembre 1940 Weygand met en garde Pétain et lui signale que l'armée française 
n'est pas prête à assumer un retournement d'alliances »Partout le mal est le même: l'Allema
gne et l'Italie demeurent des ennemies. Toute concession de bases navales ou aériennes ou 
de l'un quelconque des territoires africains y ruinerait la confiance de leurs chefs et y amè
nerait des réactions susceptibles de désunir l'empire français et d'y faire surgir des compli
cations d'une portée difficile à prévoir«. Le Délégué générai en AFN au Maréchal de 
France, chef de l'État français, n° 146/Cab, 10 nov. 1940, p. 17, SHAT, 1P89. Le 12 no
vembre 1941, l'amiral Auphan, dans une longue note à Darlan, signale que »pas plus que 
l'ensemble des Français, les marins ne se sont jamais considérés comme étant en guerre 
avec l'Angleterre, la Marine ne peut être dissociée de la communauté nationale« et »tant 
que cette communauté sera amputée dans son territoire et dans ses membres par l'Allemagne, 
il ne faut absolument pas compter que la Marine puisse être engagée, aux côtés de cette 
puissance, dans un conflit contre qui que ce soit«, cité in: MASSON (voir n. 4) p. 348-349. 


