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JEAN DELMAS 

»QUE FAIRE?« 
LES OFFICIERS DE L'ARMÉE D'ARMISTICE DÉMOBILISÉE 

FACE À CETTE INTERROGATION i 

Dans son célèbre livre La France de Vichy; Robert Paxton affirme qu'après le 
27 novembre 1942 »les officiers ne sont plus astreints à la discipline militaire, 
mais ne se trouvent pas déliés pour autant du serment qu'ils ont prêté au ma
réchal Pétain d'obéir à ses ordres; ils ne peuvent donc pas passer à l'action«2. 

Si cette phrase catégorique était exacte, cet exposé serait mort-né. Ce ju
gement sommaire appelle plusieurs remarques: 

- Il est faux de dire que les officiers ne sont plus astreints à la discipline 
militaire, et pour deux raisons. D'abord il faut rappeler le décret de démobili
sation de l'armée d'Armistice du 27 novembre: »Armée française, exception 
Garde et services civilisés, est démobilisée...«. Il n'y a pas table rase, il reste 
en service des officiers et des sous-officiers, sans compter la Gendarmerie 
départementale, corps militaire, qui continuent à servir le régime de Vichy. 
Ensuite les officiers et sous-officiers des unités démobilisées sont placés 
d'abord en permission, puis en congé d'armistice. Ils restent gérés (solde ou 
demi-solde, pensions) par le Secrétariat d'État à la Guerre et concourent tou
jours à l'avancement. Ils restent soumis à l'obéissance. 

- Quant au serment de fidélité au Maréchal, il n'a pas le caractère impératif 
et contraignant que lui accorde Paxton. Il est vrai que le serment a pu laisser 
certains dans l'inaction, soit par éthique personnelle (j'ai donné ma parole »en 
jurant fidélité à la personne du Chef de l'État, promettant de lui obéir en tout 
ce qu'il me commandera...«; il ne commande rien, j'attends), soit par facilité 
(ne pas s'engager). Il est non moins certain que beaucoup d'officiers ne s'esti
ment plus liés par le serment après le 27 novembre 1942. Pour les uns, comme 
l'explique un certain père jésuite, le Maréchal est désormais »empêché«, ce 

1 Un demi-siècle après les faits, il n'y a pas encore une seule étude globale sur les mi
litaires dans la Résistance. Seule TORA. (Organisation de Résistance de l'Armée) a eu son 
historien, le colonel de Dainville (Lavauzelle, 1974). Mais TORA ne représente pas la 
moitié des officiers engagés dans la Résistance, qu'on retrouve dans les réseaux, le NAP, 
le Service National Maquis, TAS et jusque dans les FTP (rares il est vrai). 

Une telle étude est en cours d'élaboration et devrait paraître en fin d'année 1999. 
C'est elle qui inspire ces réflexions. 

2 Robert PAXTON, La France de Vichy, nouvelle édition, Paris 1997, p. 322. 
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qui délie de toute obligation d'obéissance. D'autres, relisant le texte du ser
ment qu'ils ont signé: »obéir à tout ce qu'il me commandera... pour le salut 
des armes de la France«, constatent que le succès des armes de la France 
passe désormais par d'autres que par le Maréchal. 

Dernière remarque: qu'ils soient encore en activité de service, en congé 
d'armistice ou mis à la retraite par limite d'âge, qu'ils soient soumis ou non à 
la discipline militaire, contraints ou non par le serment, de nombreux cadres 
de l'armée d'Armistice (dont des sous-officiers que l'on évoque rarement) 
passeront à l'action, mais dans des directions très différentes qu'il est néces
saire d'analyser. 

Schématiquement, on peut définir quatre attitudes possibles après novem
bre 1942, tout en notant qu'il pourra y avoir glissement d'une attitude à 
l'autre: 

- soit rester aux ordres du gouvernement de Vichy, dans les structures mi
litaires maintenues ou renouvelées ou dans des organismes paramilitaires; 

- soit s'évader de France, via l'Espagne ou par la mer, pour reprendre sa 
place de combattant en uniforme auprès des camarades d'Afrique du Nord ou 
des Forces Françaises Libres; 

- soit rester sur place, s'engager dans un combat clandestin; 
- soit ne rien faire, parce que le Maréchal n'a pas donné d'ordre, sinon 

»serrez-vous autour de moi«, ou par refus d'un combat clandestin, ou par dé
mission morale... 

I. Continuer à servir aux ordres du gouvernement de Vichy 

On peut distinguer trois catégories: 

î) Servir dans des structures maintenues: la Garde, les services »civilisés«, 
la Gendarmerie 

La Garde (ex-Républicaine) forme un corps homogène d'environ 6 000 hom
mes, répartis en six régiments dispersé en zone Sud, disposant d'une école à 
Guéret et d'un état-major. Elle est rapidement rattachée au secrétariat général 
de la Police (René Bousquet) comme force mobile de maintien de l'ordre. Ses 
cadres et ses gardes sont tous militaires, y compris son directeur, un général. 

Les services »civilisés« regroupent tous les services administratifs des 
corps de troupe, l'intendance, le service de santé, les services du bâtiment et 
du matériel, etc.. dont les personnels avaient été transformés en agents civils 
afin de ne pas être comptabilisés dans les 100 000 hommes autorisés par les 
conventions d'armistice. Ils peuplent une administration plus dense en zone 
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Sud qu'en zone Nord, soit, en chiffres ronds, 4 000 officiers et 10 000 sous-
officiers. 

La Gendarmerie départementale, soit 40 000 cadres et gendarmes quadrille 
les deux zones. Elle est rattachée au ministère de l'Intérieur. 

2) Servir dans de nouvelles forces 

Il semble qu'Hitler, après avoir imposé la démobilisation du 27 novembre, ait 
encouragé Pétain à faire du neuf. Le secrétaire d'État à la Guerre, le général 
Bridoux élabora un projet de Force Armée Gouvernementale (FAG), qui 
puisse participer au maintien de l'ordre et, si l'occasion se présentait, à la re
conquête de l'Empire. 

Dès février 1943, la composante aérienne de cette FAG était créée, la Dé
fense aérienne du territoire, suivie par une DCA sur voie ferrée mise à la dis
position de la Wehrmacht pour protéger en zone Nord des convois sur rail. 
Cette véritable coopération militaire fut un fiasco, les unités, minées par la 
désertion, devant être dissoutes dès novembre 19433. 

Quant à la composante terrestre, elle se borna à la création d'un seul régi
ment, le 1er Régiment de France (1er RF), recruté avec difficultés parmi les 
cadres de l'armée d'Armistice ou prisonniers de guerre libérés pour la cir
constance. Pour Bridoux, il devait être un conservatoire des traditions militai
res. Mais sur ordre des Allemands, il fut rattaché directement à la Présidence 
du Conseil, comme outil de maintien de l'ordre, ce qu'il fut réellement. 

Enfin il y a l'engagement aux côtés de la Wehrmacht, dans la LVF et la 
Phalange africaine pour ceux, rares, qui accordèrent toute priorité à la lutte 
anti-bolchevique. 

3) Servir dans les Chantiers de Jeunesse 

Civils par leur statut, les chantiers étaient des organismes paramilitaires enca
drés par des officiers en congé d'armistice ou officiers de réserve. Ceux-ci, 
démobilisés en novembre 1942, furent remplacés par de jeunes officiers 
d'activé et par des élèves-officiers des Ecoles d'Aix-en-Provence désormais 
fermées. 

Toutes ces catégories restent aux ordres du gouvernement de Vichy au 
moment où celui-ci s'engage profondément dans la collaboration et participe 
pour le maintien de l'ordre, à la répression de la Résistance. Quelles sont les 

3 Claude D'AHZAC-ÉPEZY, L'armée de l'air de Vichy, Vincennes (SHAA) 1997. 
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motivations des officiers de gendarmerie départementale qui participent au 
maintien de Tordre quotidien, de ceux de la Garde et du 1er RF, unités mobiles 
d'intervention? 

Quant à ceux des services »civilisés«, cadres sans troupe, restent-ils en ser
vice pour préserver des structures utiles à la renaissance des armées, quitte à 
accepter des formes de collaboration militaro-industrielle comme l'a bien 
montré pour l'armée de l'Air, Claude d'Abzac-Épezy? Sert-on par discipline, 
par fidélité au Maréchal, par crainte d'une subversion communiste, ou sim
plement pour subsister? Ou sert-on avec arrière-pensée, ou en mission de 
noyautage et de renseignement? Le bilan des activités résistantes de ces ca
dres militaires restés en service est loin d'être nul. Est-ce un hasard si, suc
cessivement trois chefs de la Commission des chemins de fer sont arrêtés, dé
portés et meurent dans les camps? Une NAP (noyautage des administrations 
publiques) militaire existe, progressivement mise en place dès le début de 
1943, y compris dans des unités réputées avoir mission de maintien de l'or
dre, comme la Garde. D'où la rage de la Milice quand elle ne découvre qu'en 
juillet 1944, que le chef d'état-major de cette Garde est en mission de noyau
tage: il est massacré au cours de ses interrogatoires, comme l'avait été Jean 
Moulin. 

IL S'évader de France 

La seconde attitude, s'évader de France pour combattre en uniforme est la 
plus tentante, même si elle implique, pour les officiers mariés et pères de fa
mille, de faire abstraction de la situation familiale. Comment vivront femme et 
enfants, puisque le gouvernement de Vichy a coupé les délégations de solde 
aux familles des »dissidents«? Reste que le premier réflexe est de vouloir 
franchir la frontière, notamment chez les jeunes célibataires et les élèves-
officiers des Écoles. Certains réussissent. D'autres se font arrêter, parfois 
renvoyés à leur point de départ par des policiers français compréhensifs, ou 
déportés en Allemagne s'ils tombent dans les filets de la police allemande. 
D'autres ne trouvent pas de filière d'évasion ou ne peuvent rassembler le via
tique exigé par le passeur. D'autres enfin, sachant que ceux qui ont réussi à 
franchir les Pyrénées sont internés par les Espagnols, préfèrent finalement 
rester en France pour agir plutôt que d'être neutralisés outre-Pyrénées. 

Mais des officiers de tous grades, de tous âges, célibataires ou chargés de 
famille nombreuse, tenteront l'échappée et rejoindront l'Afrique du Nord tôt 
ou tard, selon la durée de leur internement en Espagne. On en compterait en
viron 1 500. 
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III. Combattre clandestinement en France 

La troisième attitude - combattre sur place dans la clandestinité - est psy
chologiquement la plus difficile; c'est vouloir entrer dans un monde inconnu, 
éloigné de toute tradition militaire et que la propagande de Vichy - à laquelle 
l'armée d'Armistice a été largement soumise - identifiait à une bande de ter
roristes communistes. 

Symétriquement, la Résistance est-elle prête à accueillir les officiers d'une 
année dont la ferveur maréchaliste n'avait d'égale que celle de l'Église ca
tholique, belle alliance du sabre et du goupillon autour du bâton du Maréchal? 
Et certains sont-ils prêts à oublier que le bureau des menées antinationales de 
ladite armée a fait arrêter non seulement des communistes, mais des »dissi
dents«, c'est-à-dire des gaullistes? 

Dispose-t-on d'intermédiaires entre ces deux mondes? Relativement peu en 
zone Sud, où les mouvements sont très politisés, combattant Vichy comme le 
nazisme. Certes le chef de »Combat«, le capitaine Frenay, est un ancien offi
cier de Tannée d'Armistice qu'il a quittée en 1941; il n'a pu y recruter, avant 
novembre 1942, que de rares camarades et se méfie des convictions très »ma-
réchalistes« de l'armée démobilisée, sans peut-être avoir perçu le traumatisme 
psychologique qu'a constitué pour elle cette démobilisation. 

En zone Nord, les mouvements sont moins anti-Vichy qu'absorbés par la 
lutte contre l'occupant, et comptent parmi leurs adhérents actifs, de nombreux 
officiers retraités et officiers de réserve qui peuvent être des intermédiaires 
utiles. 

Et il ne faut pas oublier les services secrets de Vichy dont la direction est 
passée précipitamment à Alger avant l'invasion de la zone libre. Ils poursui
vent la lutte contre VAbwehr et le SD et auront besoin d'officiers pour pallier 
les pertes nombreuses dans ce combat de contre-espionnage. 

Mais, intennédiaires ou pas, il apparaît nettement que l'engagement dans la 
Résistance des officiers de l'année d'Armistice est plus progressif qu'immé
diat et, le plus souvent, aléatoire. On s'engage par décision personnelle et non 
sur ordre, à la suite d'une rencontre, une occasion offerte, sans savoir parfois 
à quelle organisation on appartient. Cette dernière remarque vaut particuliè
rement pour ceux qui s'engagent dans des réseaux de renseignement ou des 
filières d'évasion et qui, cloisonnement aidant, découvriront seulement à la 
Libération, qu'ils travaillaient au profit du BCRA, du SR d'Alger, de réseaux 
britanniques (IS ou SOE) ou américains (OSS). Peu importait au fond, la des
tination finale étant toujours ceux qui combattaient l'Allemand. En fait, 
l'activité »Réseaux« est probablement la plus recherchée par les officiers qui 
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n'ont pas rejoint l'AFN, parce que d'abord elle n'est pas étrangère à la fonc
tion »renseignement« d'un 2e bureau et surtout parce qu'elle évite d'avoir à 
affronter l'assimilation guérilla-terrorisme. 

Il peut toutefois y avoir, en zone Sud, un engagement en corps, soit à 
l'échelon régional, soit dans une structure plus générale, héritière de celles qui 
avaient été développées discrètement par l'armée d'Armistice pour échapper 
aux clauses les plus restrictives des conditions d'armistice. 

Les régiments sont démobilisés, c'est-à-dire que tous les cadres et soldats, 
d'activé ou non, sont renvoyés dans leur foyer. Mais dans certains régiments, 
cette démobilisation ne veut pas dire dispersion. Des chefs de corps qui 
avaient déjà clandestinement préparé une reprise des combats, ne s'avouent 
pas vaincus et ont pris les mesures pour essayer de recaser sous-officiers et 
soldats volontaires dans des organismes comme les Eaux et Forêts avec qui ils 
ont négocié des emplois à proximité de l'ancienne garnison. Ainsi sont mis en 
place des embryons d'unités qui pourront s'armer dans les dépôts clandestins 
si ceux-ci n'ont pas été livrés aux Allemands, comme l'a exigé Laval dès dé
cembre 1942, ou, à défaut, attendront les parachutages. 

De telles structures, développées localement, pourront être regroupées dans 
une organisation militaire clandestine. C'est l'objectif de certains officiers de 
l'état-major de l'armée de ne pas renoncer à la préparation de la revanche 
qu'ils avaient entreprise avec la ferme conviction d'obéir à la volonté intime 
du Maréchal. Même réduite à néant en tant qu'ensemble opérationnel, l'armée 
d'Armistice existe encore comme une réalité humaine et aussi administrative, 
avec tous ses services éparpillés en France. A partir de cet ensemble, il doit 
être possible de reconstituer en clandestinité un commandement, des états-
majors, des unités. C'est ainsi que se développe l'Organisation Métropolitaine 
de l'Armée (OMA, future ORA) qui, comme son premier nom l'indique, se 
veut Favant-garde en métropole de l'armée d'Afrique, donc strictement mili
taire - un seul but, la Victoire -, loin de toute compromission politique. Res
ter entre soi! 

Mais cette volonté est ambiguë. Se rattachant hiérarchiquement au général 
Giraud, nouveau commandant civil et militaire à Alger, l'OMA a fait un 
choix, quoiqu'elle veuille. Pourquoi Giraud plutôt que de Gaulle? Ce choix est 
politique. D'autre part, peut-elle se développer en territoire occupé sans ren
contrer les mouvements de Résistance, surtout quand ceux-ci se rassemblent 
progressivement, sous la pression de Jean Moulin, pour constituer une Armée 
Secrète (AS). Celle de zone Sud n'a-t-elle pas à sa tête depuis, novembre 
1942, un général nommé par de Gaulle? OMA et AS sont-elles sur deux voies 
parallèles qui, donc, ne se rencontrent pas? 
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La réponse au »que faire?« n'est pas simple. La naissance de l'Armée Secrète 
en zone Sud, si démunie en cadres confirmés, et la démobilisation de l'armée 
d'Armistice sont simultanées. On aurait pu croire que cette coïncidence per
mettrait d'assurer la relève par les officiers et sous-officiers mis au chômage 
technique. Mais il n'y a pas systématiquement vases communicants. D'abord 
parce que de nombreux officiers restent encore en service aux ordres de Vi
chy, même si certains jouent un périlleux double jeu. Quant aux autres, leur 
démobilisation a provoqué chez eux un violent traumatisme: croyant préparer 
discrètement la revanche, ils ont dû accepter, l'arme aux pieds, l'invasion de 
la Zone libre -violation des conditions d'armistice™ et subir, quinze jours 
plus tard, un désarmement sans gloire. 

Le Maréchal, chef jusqu'alors incontesté, est désormais mort pour certains, 
»empêché« pour d'autres. Réagir est devenu une impérieuse nécessité, mais la 
voie à suivre, faute d'ordres, est désormais un choix personnel. Combattre en 
uniforme est le plus tentant, encore faut-il pouvoir s'échapper de France. Pour 
ceux qui restent l'engagement dans la Résistance ne se fait pas sans réticences 
réciproques: il faut consentir à partager le combat de ceux que Vichy appelle 
des terroristes et il faut se faire admettre par les résistants pour qui l'armée 
d'Armistice, c'est Vichy. 

L'action dans les réseaux de renseignement est celle qui pose le moins de 
problèmes psychologiques; elle relève d'une action militaire classique, celle 
des 2e bureaux. Quant à ceux qui s'engagent, pendant ces premiers mois de 
1943, dans la préparation de la lutte armée, deux voies s'offrent à eux: re
joindre l'Armée Secrète en développement ou résister entre soi à l'abri des 
compromissions politiques inhérentes à l'appartenance aux mouvements. 
C'est un choix difficile et qui sera parfois fonction des circonstances et des 
rencontres. 
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DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Antwort auf die Frage, was zu tun sei, war nicht leicht. Die Entstehung der an erfahrenen 
Kräften armen Armée Secrète in der Südzone und die Démobilisation der Armée d'Armistice 
verliefen gleichzeitig. Man könnte annehmen, daß dieser Zufall es ermöglichte, die nun be
schäftigungslosen Offiziere und Unteroffiziere zu rekrutieren. Aber die direkte Verbindung 
ergab sich nicht systematisch. Zum einen standen viele Offiziere auch weiterhin im Dienste 
von Vichy, auch wenn einige ein gefährliches Doppelspiel trieben. Zum anderen wurde für 
viele die Demobilisierung zu einer traumatischen Erfahrung: Während sie glaubten, so den 
Vergeltungsschlag diskret vorbereiten zu können, mußten sie, Gewehr bei Fuß, die Inva
sion der Freien Zone hinnehmen, was im übrigen eine Verletzung des Waffenstillstandes 
darstellte, und zwei Wochen später die ruhmlose Entwaffnung über sich ergehen lassen. 

Der bis dahin unbestrittene Marschall ist von diesem Zeitpunkt an für die einen tot, fur 
die anderen »behindert«. Eigenes Handeln war nun das vorrangige Gebot der Stunde, den 
Weg jedoch mußte jeder selbst bestimmen, da es keine Befehle mehr gab. Weiterhin in 
Uniform zu kämpfen erschien als naheliegendste Lösung, doch mußte dafür die Flucht aus 
Frankreich gewagt werden. Diejenigen, die im Lande blieben, entschieden sich nicht ohne -
im übrigen gegenseitiges - Zögern für das Engagement in der Widerstandsbewegung: Be
deutete es doch nicht nur, an der Seite derjenigen zu kämpfen, die Vichy als Terroristen 
bezeichnete, sondern auch, Akzeptanz bei den Widerstandskämpfern zu suchen, die ihrer
seits die Armée d'Armistice mit Vichy gleichsetzten. 

Der Einsatz in den Nachrichtendiensten stellte in psychologischer Hinsicht das geringste 
Problem dar, da er auf ein klassisches militärisches System zurückgriff: das des militäri
schen Geheimdienstes. Für diejenigen, die sich diesbezüglich Anfang 1943 im Hinblick auf 
einen bewaffneten Kampf engagierten, boten sich zwei Wege an: Zum einen sich der 
wachsenden Armée Secrète anzuschließen, zum anderen im gegebenen Rahmen Wider
stand zu leisten und so der politisch kompromittierenden Zugehörigkeit zu einer Bewe
gung zu entgehen. Es war eine schwierige Wahl, die mitunter durch die Umstände und 
Begegnungen bestimmt wurde. 


