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L’Arme blindée 
française de 1940
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Estienne : le visionnaire
Doumenc : le précurseur
De Gaulle : le prophete

A l’interieur 
un dossier exceptionnel !

Les chars FCM-2C
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Editorial

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le nu-

méro 7 de Dernière Guerre Mondiale. 

Un souci cepen-

dant, ce numéro

a du se passer

des services en

correction de

notre Germaine

préférée qui a des

problèmes de

santé. Elle a 87

ans, de quoi nous

inquiéter et nous

faire l’appeler

tous les jours au

téléphone depuis

qu’elle est hospi-

talisée.

Tiens bon, Germaine, l’équipe du magazine et ses lec-

teurs te soutiennent !

Ce numéro 7 marque le démar-

rage de la seconde année de pu-

blication de votre magazine.

Allez, chantez avec moi, à répé-

ter 4 fois :

Jouailleux

Anniferssaireeeeux !

L’équipe de rédaction est priée

de ne pas corriger ceci, j’en ai

parlé à Germaine et j’ai son ac-

cord.1

Notre dossier spécial s’attaque à forte partie puisqu’il

s’agit de l’Arme Blindée française 1939-40.

Alors, notre Armée est montée au front en 1939 à pied

et à cheval, il ne manquait plus que les taxis de la

Marne pour se croire en 1914 ?

Ou était-elle convenablement équipée ? De la ferraille

ou des instruments présentables ?

Si oui, pourquoi a-t-elle essuyé une telle défaite ?

Sombres questions qu’il faut bien essayer d’aborder

pour tenter de comprendre.

Et quand on tente de comprendre les événements de

la seconde guerre mondiale en Europe, on arrive

presque toujours aux mêmes endroits : Berlin et

Berchtesgaden.

J’attire votre attention sur l’arrivée de nouveaux his-

toriens professionnels au sommaire : non moins que

Jean Huon, Rémy Porte, Henry de Wailly, Ray Douglas

et le col Henri Ortholan. Qu’ils en soient remerciés.

Signalons aussi l’apparition d’Alain Adam. Comment

parler de blindés sans l’aide d’un homme qui vit sur

ses chenilles !

Enfin, un petit hommage à René Galliani, vétéran d’In-

dochine et d’Algérie, à qui nous devons notre rubrique

« coup d’oeil sur un autre conflit ».

Le fait que ces nouveaux contributeurs acceptent vo-

lontiers de venir nous aider laisse penser à l’équipe de

rédaction que nous avons atteint un stade de démons-

tration de sérieux et de fiabilité que nous n’attendions

pas si rapidement : Cela s’appelle la notoriété.

Rassurez-vous, cela n’engendre pas chez nous de

réaction d’orgueil démesuré, nos chevilles n’enflent

pas. Mais je vous avoue que le sentiment de la mission

accomplie est bien présent et nous motive pour la

suite. 

Votre numéro 8 est d’ailleurs déjà en route et avec un

dossier spécial très « poil à gratter » mais je ne vous

en dis pas plus.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un pro-

jet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou sur

la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.

A bientôt !

3

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

1 :   Ah ben si Germaine l’a dit, alors… (Note du correcteur)

Défilé du 14 juillet 1938



Le FCM 2C : le plus lourd... Et alors ?

Par Jean-Michel ADENOT 

A
rrivé trop tard en 1918, encore en service en
1940, le FCM 2C restera surtout pour l’histoire
le char le plus lourd (70 tonnes) réellement

déployé en unité de combat lors du dernier conflit
mondial. 
Quoiqu’en cherchant bien, ce qualificatif flatteur ne
soit en définitive acquis qu’après avoir éliminé divers
« chars-papier » jamais sortis des cartons à dessins
et de l’imagination de leurs concepteurs, tels le pha-
raonique Landkreuzer P.1000 Ratte allemand (2000
tonnes) ou le tout aussi irréaliste T 42 Polutankov so-
viétique (300 tonnes). Sont également écartés du
classement d’autres projets, à peine plus raisonna-
bles, mais qui arrivèrent au stade du prototype plus
ou moins abouti comme le Panzer VIII Maus (188
tonnes), les très british TOG 1 et 2 (81 tonnes) ou 

encore « notre » FCM F1 (140 tonnes) destiné à percer
la ligne Siegfried … en 1941. 

Vous noterez aussi que le vocable « char », et non
« blindé » n’est pas anodin : il permet d’éliminer de
ce pesant palmarès tout canon automoteur. La diffé-
rence entre ces deux types de blindés porte sur le po-
sitionnement du canon, sous casemate fixe et non
sous tourelle pivotante dans la configuration du canon
automoteur. C’est pour cette raison que la palme ne
saurait être remise aux chasseurs de chars allemands
Jagdtiger ou au Jagdpanzer Elefant (aussi appelé Fer-
dinand, 72 tonnes) apparu en 1943 lors de la bataille
du saillant de Koursk. 

Pour ma part, peu sensible aux seuls charmes des
classements numériques, c’est pour une raison toute
personnelle que j’en suis venu à vous décrire ce gros
engin. En effet, le FCM 2C est représenté sur la cou-
verture d’un livre qui a accompagné ma prime jeu-
nesse en sa période militaria : « Les Uniformes et les
Armes des Soldats de la Guerre 1939-1945 » de Li-
liane et Fred FUNCKEN. Trois tomes qui s’empilaient
dans le désordre de ma table de nuit aux côtés de di-
verses ferrailles ramassées sur les champs de bataille
vosgiens de 1914-1918, juin 1940 et de l’automne
1944. Sur la couverture, la représentation sous forme
de dessin gouaché de l’énorme 2C voisinait avec la pe-
tite chenillette Renault. Le point qui me tracassait le
plus figurait dans le texte. Il y était indiqué que ces
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Jean-Michel est né en

1965. Ses origines

vosgiennes et alsa-

ciennes se perdent dans

les brumes de la Guerre

de Trente Ans (1618-

1648) et son cortège de

destructions si crûment

rendu par Jacques

CALLOT avec ses eaux-fortes « Misères et Malheurs de

la Guerre ».

Après une formation agricole, un passage sous les

drapeaux comme aspirant et un troisième cycle de

gestion, il œuvre maintenant à la direction d’une

entreprise industrielle du secteur de l’élevage, loin de

sa région d’origine. Ponctuellement, il continue à

consulter archives et témoins (hélas plus pour

longtemps) afin d’amasser la matière première de ses

dossiers favoris :

La reddition du 43ème CAF en juin 1940 au Donon

La résistance vosgienne et alsacienne (GMA Vosges,

Paul Dungler, le 1er RCVFFI …)

Les déportations de la Vallée du Rabodeau (Senones),

canton français humainement le plus sinistré en 1944.

Le camp de concentration « Vulkan » de Haslach im

Kintzigtal.

Les combats des Vosges du Nord de 1914 à 1918 (de

La Chapelotte à La Fontenelle et au Spitzemberg.

Et bizarrement -nous saurons ici pourquoi- le char

FCM 2C

Jean-Michel intervient sur différents fora d’Histoire,

sous un pseudo évoquant sa région d’origine.

FCM 2C 99 « Champagne » tout à son avantage lors
de manoeuvres avant guerre. Les deux boîtes noires
au pied de la chenille sont marquées « 99 radio ».

le char 95 « Touraine » avant guerre. Une masse
impressionnante.



chars forteresses furent terrassés par la Luftwaffe en
juin 1940, sans pouvoir combattre ! Autant de puis-
sance pour un aussi piètre résultat, voilà un choc pour
le petit patriote de dix ans qui n’arrivait pas à admet-
tre les raisons de la défaite de Quarante. Et puis le
temps a passé.

Des années plus tard, je me retrouve propriétaire d’un
lot de photos acheté sur un site Internet bien connu,
puis face à une drôle de silhouette émergeant derrière
un groupe de soldats allemands immortalisé en juin
1940. L’envie de comprendre me reprit. Car mon vieil
ami le FCM 2C était de retour, cette fois dans les
rayons de mes albums !

Le FCM 2C, un « fils » du 
général ESTIENNE

Revenons aux origines. La filiation du FCM 2C remonte
aux débuts de l’industrie française du char, très exac-
tement à l’appareil d’essai FCM 1A testé près de Tou-
lon (FCM signifiant Forges et Chantiers de la
Méditerranée) le 21 décembre 1917. 

Ceux que ces prémices intéressent trouveront plaisir
à lire le numéro 97 de la revue GBM avec un article au
titre révélateur : « Le char lourd FCM 1A ou le rêve
immolé ». C’est, en effet, suite à la présentation des
premiers tanks britanniques courant 1916 que le gé-
néral MOURRET, chef du Service Automobile, avait dé-
cidé le sous secrétaire d’Etat Albert THOMAS à faire
construire un prototype de char lourd, commandé aux
FCM le 20 octobre 1916. Alors que la construction des
chars légers pouvait être confiée sans problème à l’in-
dustrie automobile naissante, il semblait judicieux de
confier la réalisation de ce matériel lourd à une entre-

prise spécialisée dans les constructions navales et ré-
putée pour sa parfaite maîtrise qualitative. Le premier
cuirassé terrestre allait donc, logiquement, sortir d’un
chantier naval.

Le papier de Guy FRANCOIS décrit parfaitement les
déboires résultant à la fois de l’inexpérience des
constructeurs et équipementiers et aussi les rivalités
entre chapelles naissantes. En l’espèce, le général ES-
TIENNE, chef de l’artillerie spéciale et « père des
chars » doutait, fin novembre 1916, de la faisabilité
des projets concernant les « cuirassés terrestres co-
lossaux » et ce d’autant plus que le dossier était porté
par les administratifs du sous-secrétariat d’état, joli-
ment dénommés par lui, les « technicons ». Au
contraire, pour Jean MAYET (plaquette du Musée de
Saumur dit Général ESTIENNE … ), le constat est plus
nuancé, ESTIENNE intégrait d’abord la contrainte in-
dustrielle, beaucoup plus limitante dans le cas des
chars lourds. Il aurait souhaité avant tout disposer ra-
pidement de nombreux engins légers et moyens afin
de percer le front. Et pour le véritable char de rupture,
le général souhaitait une version plus lourde capable,
par exemple, de passer les canaux du Nord au niveau
des écluses. 

Le FCM 1A résultant des études de 1916-1917 affichait
pourtant une modernité surprenante avec des che-
nilles prenantes bien plus efficaces que celles de ses
contemporains Schneider et Saint-Chamond. Et sur-
tout (filiation navale ?) le FCM 1A offrait pour la pre-
mière fois de l’Histoire, outre ses 41 tonnes, une
tourelle pivotante multiplace équipée d’un canon de
105, une mitrailleuse en glacis avant et une concep-
tion présentée comme aboutie de l’organisation des
postes de combat. Contrairement à d’autres modèles
(Renault, Schneider …) et en dépit d’essais a priori
concluants sur le terrain, ce prototype aurait souffert
de vices rédhibitoires, l’absence d’appuis dans les cer-
cles décisionnels et une opposition sourde de la part
du général ESTIENNE. Rappelons les innovations ap-
portées par ce matériel prototype, alors que les
constructeurs anglais en étaient encore au stade de la
chenille enveloppante sur blindage léger avec canons
montés en sabords et que leurs homologues alle-
mands n’avaient pas imaginé d’autres solutions que la
casemate roulante A7V.

En dépit de son avance technologique et de l’inventi-
vité de ses concepteurs, ce premier engin n’était tou-
tefois pas parfait. Les capacités de franchissement
semblaient bonnes mais le char virait mal suite à une
trop forte longueur de chenille reposant sur le sol. Des
défauts de jeunesse pour une industrie naissante ! Ces
défauts, inévitables, pouvaient être corrigés sans re-
mise en cause fondamentale, avec l’évolution du pro-
totype vers des engins de série. Autre défaut, le
manque de puissance du moteur se traduisait aussi
par une surchauffe nécessitant l’ouverture fréquente
des volets.

4 ans pour passer du 
modèle 1A au 2C

Fin décembre 1917, le ministre de l’armement Louis
LOUCHEUR, conquis, est prêt à passer commande. Les
FCM, conscientes des limites du « char d’études »,
souhaitent mettre un maximum de chances de leur
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Quelques unes des prises de vues de la série respon-
sable de cet article, avec ci-dessus la tourelle du char
95 « Touraine » qui émerge derrière les arbres de la
place de Mairy-Mainville.



côté et proposent alors les plans de trois versions nou-
velles de 30, 45 et 62 tonnes, toutes armées du canon
de 75mm préconisé par le général ESTIENNE. Ce der-
nier, après un dernier coup de pied de l’âne ( ?) au
FCM 1A dont il jugea la forme « vicieuse », retiendra
le projet du char le plus lourd, le mieux blindé, dé-
nommé FCM 2C. A cette période, le camp Allié pouvait
aussi compter sur l’apport industriel des Etats-Unis
d’Amérique, sans expérience concrète, mais prêts à
entreprendre la construction du char moyen anglo-
américain « LIBERTY ». Le 17 janvier 1918, le général
ESTIENNE fait oralement connaître son avis, il faut pri-
vilégier le char le plus lourd de façon à disposer d’en-
gins :
- blindés à 35mm à l’avant afin de pouvoir affronter 

et détruire tout canon de campagne
- assez puissants pour détruire abattis et points d’ap

puis organisés
- avec un 75 en tourelle

Concernant le nombre d’engins nécessaires, ES-
TIENNE arrive au chiffre de 700 (40 divisions chacune
soutenue par 12 chars lourds, plus le volant de rem-
placement). Au-delà des chiffres précis, on note un
emploi très dispersé des chars en soutien de l’infante-
rie, bien éloigné du concept de la division blindée. Mais
nous ne sommes qu’en 1918.

Rapidement, et fort logiquement, le débat se porte sur
le plan industriel. CLEMENCEAU, en responsable poli-
tique déterminé, souhaitera même jusqu’à 1000 chars
lourds dans sa lettre du 21 février 1918. Pour l’offen-
sive du printemps 1919, les livraisons devront donc
atteindre 100 unités par mois à partir d’octobre. Ce
rythme semblait tout à fait hors de portée pour nos
industriels, sévèrement rationnés en matières pre-
mières et en main d’oeuvre qualifiée. C’est le général
PETAIN (16 février 1918) qui ramènera la commande
de 700 à 600 pièces puis imaginera de combiner 300
chars 2C et 600 Liberty. Toutefois, la commande pas-
sée par le Ministre de la Guerre au Ministre de l’Arme-
ment le 21 février 1918 rétablira à 700 le nombre de
2C. Dans l’intervalle une réalité s’imposait: les chars
Schneider et Saint-Chamond, déjà engagés sur le ter-
rain devaient être progressivement retirés des opéra-
tions pour cause d’usure excessive ! Une solution
transitoire semblait s’offrir avec de possibles com-
mandes auprès de notre allié anglais. Un article récent
de Pascal DANJOU montre comment 100 chars anglais
Mark V* seront commandés, livrés, mais jamais en-
gagés. On les retrouvera en 1940 utilisés comme
« bouchons » et quelquefois immortalisés par un
Landser photographe. Quant au Liberty, il ne dépas-
sera pas le stade de projet.

Les essais se poursuivent donc en 1918 sur le seul
« char d’études » FCM 1A, alors que l’industrialisation
du 2C est enfin lancée. LOUCHEUR, réaliste, indiquera
à CLEMENCEAU en mars 1918 que les capacités indus-
trielles françaises limiteront probablement la produc-
tion à seulement 60 chars pour l’offensive de 1919.
En juin, les instructions sont données pour que 300
chars puissent tout de même être construits. Du côté
du constructeur, le constat est similaire ; il ne sera pas
possible d’honorer la commande avec les moyens hu-
mains disponibles aux FCM. En fin d’été 1918, il est
question de fabriquer au maximum 48 chars par mois.
Avec le concours d’autres industriels, on en arrive ra-
pidement au constat que seulement 92 chars seront
livrables au 15 mars et 140 au 15 avril. Or le général
PETAIN précise que pour lui, 300 chars lourds opéra-
tionnels (soit 465 avec les réserves) est un chiffre à
maintenir. De nouveaux projets fleurissent alors, ini-
tiés par ESTIENNE et PETAIN, suggérant la construc-
tion de chars susceptibles de franchir des coupures
larges, utilisables en accouplements ou même sub-
mersibles ! De nouvelles évolutions permettraient de
doter l’engin de bélier avant ou de détecteur de mine.
Finalement, le 11 novembre 1918 viendra mettre un
terme à ces réflexions. Toutes les commandes sont
alors annulées. 

Seuls 10 engins seront alors construits et livrés en
1921. Avec un coût unitaire de 2 millions de francs
1920, (vingt fois plus qu’un char Renault FT), dans
l’ambiance de la reconstruction et des réductions des
budgets militaires, les premiers FCM 2C semblaient
promis à un avenir bien discret.

Des innovations sans
lendemain et des erreurs

de jeunesse
Sorti des ateliers des FCM, le 2C présentait des carac-
téristiques des plus modernes :

- Un blindage de 30 mm très protecteur, surtout 
rapporté aux armes antichar de 1918. Ce blin
dage sera porté à 45 mm au cours des années 
trente.

- Un canon de 75 mm modèle APX 1897 (Vo 
550 m/s) monté sous tourelle approvisionnée  
124 coups et servi par trois hommes. Ce poste
de tir tourne avec la tourelle. La vision 
stroboscopique large (clocheton au sommet 
de la tourelle, constitué par deux cylindres 
tournant en sens opposé) assure à la fois un 
meilleur confort et une meilleure protection 
que les « fentes ». 
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Char anglais Mark V acheté par la France en 1918

Char n°2 tout juste sorti des FCM et présenté sur le
terrain à La Seyne. La porte d’accès au char est ici ou-
verte. C’est le char le plus moderne du monde, en
1921.



- Quatre mitrailleuses Hotchkiss 8 mm (appro-
visionnées à 9504 coups) dont une montée en 
glacis avant, disposition reprise au cours du 
second conflit pour les Tiger notamment, deux 
latérales sur rotule et une arrière sous tourelle 
avec vision stroboscopique.

- Une construction bien compartimentée, avec 
un volume « combat », un volume « moteur » 
et un volume « conduite ».

- Un équipement radio qui évoluera jusqu’à 
l’adoption d’un ER 23 (lire à ce propos l’excel-
lent GBM 102), permettant des communica-
tions entre chars sur une distance de l’ordre 
de 14 km. Voilà encore un bel exemple de gâ-
chis autour de ce char « démonstrateur de 
technologie», et bien des regrets si l’on songe 
à la tiédeur du haut commandement répu-
gnant à équiper les chars de radio-communi-
cations modernes. Pour le cryptage et la 
discrétion, il était bien évident que les 
manoeuvres au fanion étaient les plus 
indiquées.

- Un équipage de douze hommes : chef de char, 
pilote, mécanicien, aide mécanicien, électri-
cien, canonnier tireur, chargeur, quatre 
mitrailleurs et un radio-télégraphiste. 

Les dimensions du FCM 2C sont en proportion de son 
poids initial de 68 tonnes.

Longueur : 10,37 m (de façon à pouvoir franchir les
tranchées élargies). Par contre la longueur de che-
nille portante n’est que de 3 m.

Largeur : 2,95 m (compatible avec le gabarit ferro-
viaire)

Hauteur (avec stroboscope) : 4,05 m. Le char est
donc plus haut que large !

Garde au sol : 0,6 m

Blindage
Avant 45 mm
Côté 22 mm
Plancher 10 mm
Dessus 13 mm
Tourelle 35 mm

Rien n’illustre mieux les performances en franchisse-
ment et blindage du FCM 2C que la fiche ci-dessous,
issue … des services de renseignements allemands, le
2C devenant ici curieusement 3C et accusant sur la
bascule quelques tonnes supplémentaires. Les capa-
cités de franchissement y sont presque exactes. A
noter sur cette fiche que les armes antichar envisa-
gées contre ce char lourd étaient le PAK 36 et le Pan-
zerbüchse Solothurn de 2 cm.

Ces innovations ne doivent pas occulter les faiblesses
du FCM 2C. Nous pouvons ainsi relever :
Une conception « char-forteresse » ou « cuirassé ter-
restre » qui impliquait un poids élevé. J’y reviendrai,
en soulignant au passage un lieu commun, la percée
du front par les blindés allemands en 1940 a été réa-
lisée avec des Pz III et IV de moins de 25 tonnes,
quand ce ne fut pas avec des modèles tchèques ou les
Pz I et II.
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Fiche renseignement allemande (source Internet), noter que le combat face à un FCM 2C était envisagé 
seulement avec les armes de protection de l’infanterie. De face, autant viser juste …



Un manque de fiabilité assez général, en particulier au
niveau de la motorisation et de la transmission élec-
trique. Ainsi, aucun engin n’a jamais réussi à effectuer
l’aller retour du casernement au champ de tir (30km)
sans incident ! Initialement les FCM avaient prévu
quatre moteurs de 110 ch, puis montèrent deux mo-
teurs Chenu de 210 ch, remplacés en 1923 par deux
Mercédès « prises de guerre » 6 cylindres de 200 ch.
Enfin, furent montés (à contre coeur, paraît-il) en
1939 deux Maybach allemands 6 cylindres de 19 950
cm3 et 2 fois 250 ch. Dans tous les cas, la puissance
nominale semble au rendez vous. En pratique, la
masse du char –dépourvu de suspensions - est telle
que la vitesse ne dépasse pas 12 km/h. Cependant, la
vitesse n’était pas un objectif premier pour un char
censé accompagner les assauts de l’infanterie. Le plus
gênant restait le taux de pannes et donc d’indisponi-
bilité de ces engins. Un défaut grave de crédibilité
alors que la mécanisation ne s’était pas encore impo-
sée et que l’emploi du cheval restait encore d’actualité
dans l’esprit de certains militaires, remarquant fine-
ment que la France produisait plus d’avoine que de pé-
trole.

Conséquence du poids et de la motorisation, la
consommation de carburant se chiffrait à 12,8 litres
par kilomètre pour une autonomie annoncée de 150
km.

L’armement principal du FCM 2C, un canon de 75, ne
lui accordait pas plus de puissance qu’un B1bis, certes
plus jeune de vingt ans, mais qui offrait à l’ennemi une
cible bien moins importante.

Les déplacements de tels monstres n’allaient pas sans
poser de gros problèmes. Aucun porte char n’était
bien entendu susceptible de conduire le FCM 2C à pied
d’oeuvre. C’est le transport ferroviaire qui avait été re-
tenu, comme d’ailleurs pour beaucoup de solutions lo-
gistiques de cette époque. Vu la hauteur du char, il
n’était pas possible de le positionner sur un wagon plat
sans sortir du gabarit. La solution trouvée était origi-
nale. En effet, le char lui même, stroboscope démonté,
faisait office de corps de wagon, une fois fixé à chaque
extrémité à un boggie spécifique (truck) à trois es-
sieux. L’ensemble char – boggies mesurait 18,12m. Ce
dispositif ingénieux (mais pas du tout nouveau : il
était employé depuis des années par les chemins de
fer forestiers pour transporter du bois en grumes) né-
cessitait toutefois de placer le char à la juste hauteur
par rapport aux boggies. Vu les masses en jeu, la mise
en place des madriers et vérins pouvait nécessiter
quelques heures d’efforts. 

Une fois le convoi constitué, quelques contraintes de-
vaient encore être respectées comme un rayon de
courbes de 75m minimum, des arrêts toutes les trois
heures pour graissage et une vitesse maximale de 40
km/h. En effet, le convoi n’était pas correctement
freiné puisqu’il n’était pas possible de faire courir la
conduite d’air du frein Westinghouse entre chaque
boggie. 

En l’état, le FCM 2C présentait de nombreuses inno-
vations, mais aussi des contraintes qui allaient s’avé-
rer pénalisantes. Bien entendu il n’était pas facile
d’intégrer un mastodonte aussi lent et délicat dans la
doctrine de la cavalerie. Et l’infanterie, pour laquelle il
était destiné, n’a pas semblé l’apprécier.

Char de rupture, 
char forteresse, … ?

En matière de matériel technique en général et par
conséquent de chars, la doctrine d’emploi reste pri-
mordiale. Sans entrer dans les détails, le char ne de-
vient pleinement efficace que dans le cadre de
fonctions précises, avec des objectifs définis et en liai-
son avec d’autres unités. Bien entendu, il est toujours
plus facile après coup et surtout après conflit de poin-
ter les choix les moins judicieux du temps de paix. En
1918, le char en était encore à ses balbutiements. 

Ainsi, pour rendre complètement justice au général
ESTIENNE, il faut replacer le FCM 2C dans le contexte
de sa conception soit 1917-1918 - et non 1939 -, alors
que toutes les tentatives de percée du front se sol-
daient par des échecs. C’est la raison pour laquelle ES-
TIENNE recherchait à la fois la puissance, la protection
et aussi l’effet du nombre. C’est à partir d’offensives
regroupant plusieurs chars 2C accompagnés de fan-
tassins et de chars légers que le général « père des
chars » imaginait l’emploi futur de ce nouveau maté-
riel lourd, théorie qu’il développa en particulier lors de
sa célèbre conférence de Bruxelles en 1921. 

Le char « de rupture » véritable croiseur terrestre était
né, oeuvrant aux côtés de chars dits « d’exploita-
tion ». Le FCM 2C allait inspirer dans le monde entier
toute une filiation de chars, de plus en plus cuirassés
et de plus en plus lourdement armés. Le concept de
« char forteresse » allait être décliné ad nauseam,
jusqu’aux concepts multi-tourelles des plus complexes
et surtout des plus impossibles à commander sur le
terrain. 
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Déplacement ferroviaire du 2C n° 90, le boggie avant
est ici bien visible, la « queue » de franchissement du
char, démontée, est visible sur la plate forme du 
boggie avant.

« train spécial » pour FCM 2C, les chars sur boggies,
les tombereaux emportant les madriers. Ici, à Meuse.



Pour sa part, le FCM 2 n’était que le tout premier né
de cette filiation, et d’un père lui même jamais envoyé
au feu. Il ne serait donc pas équitable (exemple sur
Youtube : les stupidités de « failed tank : épisode 25 »
…) de lui attribuer toutes les tares des « multi-tou-
relles trop lourds » incapables seulement de se mou-
voir et de franchir les ouvrages d’art. Ce qui par
ailleurs est faux dans le cas du FCM 2C.

Pour conclure sur la difficulté de conceptualiser le
« char idéal » après 1918, toutes les réalisations des
années vingt au début des années trente souffraient
de la même erreur d’appréciation. En effet, ces engins
étaient supposés utiliser des possibilités de tir variées
et toutes disponibles sur un même engin. D’où la dé-
rive vers des chars multi-tourelles parfois multi-ca-
nons (du soviétique SMK jusqu’au … prototype
allemand NeubauFahrzeug) ou encore vers le duo
canon casemate / canon tourelle monoplace des chars
B français. La réalité des combats allait démontrer
qu’un seul concept était viable : le couple canon
unique (mais avec plusieurs servants) de puissance
croissante associé à des armes automatiques assurant
simplement la protection rapprochée. Les variables à
ajuster restaient tout de même le rapport vélocité /
protection et le choix tourelle ou casemate, sans ou-
blier le rapport qualité / prix à traduire en « nombre
d’unités réalisables / temps pour un budget déter-
miné ». Le char bon-à-tout-faire-en-même-temps de-
vait laisser place au char ou au canon automoteur
spécialisé « reprenant des éléments standard ré-em-
ployables sur d’autres matériels eux aussi spéciali-
sés ». Cette clarification s’imposera progressivement,
et plus rapidement dans l’armée allemande qui aban-
donnera discrètement ses prototypes après la cam-
pagne de Norvège … pour les ériger en « pots de
fleurs » dans les cours de casernes. 

Mais ces conclusions pouvaient-elles être anticipées à
ce point par les FCM en 1918 ?

Rien de tel qu’une vidéo pour illustrer l’emploi (théo-
rique) du FCM 2C ! Un document d’époque a été pré-
servé. Sans le son, et par les miracles de l’Internet, il
est visible ici :
http://www.youtube.com/watch?v=fISUNucwAbE
Vous pourrez observer quelques instants la progres-
sion des fantassins, par bonds, dans le sillage d’un
seul 2C et sur un terrain bien dégagé.

Et c’est alors qu’à l’instar des dinosaures, le FCM 2C
fut victime des changements intervenus dans son mi-
lieu : en effet, les conditions de 14-18 avec les tran-
chées, l’absence d’aviation de bombardement, un
front statique garantissant une certaine quiétude à
l’arrière et des compartiments de terrain à l’échelle
cantonale, n’existaient tout simplement plus en 1940.
La guerre éclair était passée par là ! 

Une carrière discrète 
jusqu’en 1940

A leur arrivée en unité, en 1921, les dix chars numé-
rotés de 1 à 10 sont affectés au Groupement Lourd III
de Chateaudun dont ils forment le 9ème bataillon. Le 1er

mars 1923 les FCM 2C sont affectés au 3ème bataillon
du nouveau 551ème RCC (Régiment de Chars de Com-
bat). Avec les chars anglais Mark V* qui équipent les
deux autres bataillons, ils cantonnent à Chalons sur
Marne. L’évolution de l’engin n’est pas encore totale-
ment aboutie, et deux unités (les chars 9 et 10) re-
passent en atelier en 1923 pour un changement de la
tourelle canon, cette fois armée d’un 155 court (Vo
200m/s) avec suppression de la mitrailleuse avant.
Cette version est dénommée FCM 2C bis, mais ne sera
finalement pas jugée satisfaisante puisque les engins
reprendront leur configuration d’origine en 1934.

Nouvelle destination des FCM 2C en février 1929 : le
551ème RCC est dissout et les 2C sont dirigés vers
Bourges pour la constitution du 51ème BCL (Bataillon
de Chars Lourds). Le passage dans le Limousin sera
de courte durée puisque le 511ème RCC de Verdun ac-
cueille trois chars FCM 2C (7ème compagnie du 1er ba-
taillon) maintenus en service alors que les unités
restantes demeurent stockées à Bourges. Le 511ème

RCC réunit alors, en plus des FCM 2C, des chars Re-
nault FT et 5 tout nouveaux B1. Cette configuration
ne sera pas définitive puisque les régiments sont rem-
placés par une articulation en GBC (Groupes de Ba-
taillons de Chars) en 1939. Les FCM 2C reforment le
51ème BCC, les B1 constituent le 37ème BCC et les R35,
remplaçant les FT, le 9ème BCC. Ces trois bataillons ap-
partiennent alors au 511ème GBC. 

Pour la campagne de 1939-1940, les chars FCM 2C du
51ème BCC sont accouplés au FT du 29ème BCC pour une
ultime configuration administrative, le 513ème GBC.
Char 90 (ex 10) : Poitou
Char 91 (ex 1) : Provence
Char 92 (ex 2) : Picardie
Char 93 (ex 3) : Alsace
Char 94 (ex 4) : Bretagne
Char 95 (ex 5) : Touraine
Char 96 (ex 6) : Anjou
Char 97 (ex 7) : Normandie (ex Lorraine n°7)
Char 98 (ex 8) : Berry
Char 99 (ex 9) : Champagne  
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Char russe à 5 tourelles modèle T35 (50 tonnes)
perdu par l’Armée Rouge en 1941. La faillite d’un
concept

Char allemand NeubauFahrzeug, retiré des effectifs
de façon très pragmatique. Il y a comme un petit air
de famille avec le FCM 2C !



Chaque char se voit attribuer le nom d’une province
française avec une numérotation initiale de 1 à 10 puis
dans une série débutant arbitrairement à 90.

D’après Jean-Pierre VALANTIN les chars semblent
avoir été peu utilisés. Il serait intéressant de détermi-
ner précisément comment l’état-major envisageait
l’emploi opérationnel des FCM 2C. Il semblerait que
ces matériels n’étaient plus considérés comme pleine-
ment opérationnels depuis plusieurs années, s’ils le fu-
rent seulement en 1921. En fait, c’était surtout un
savoir-faire « lourds » qui était préservé par cette poi-
gnée de chars, en attendant les matériels de la géné-
ration suivante.

Un bon support de 
communication propagande

Les 68 tonnes du FCM 2C posaient problème pour les
déplacements, mais représentaient sans conteste un
atout - de poids - pour la communication. A l’époque,
le terme employé était celui de propagande. Pour une
fois, les services officiels pouvaient « cocarder » sans
retenue. La diffusion de photographies de vieux FCM
2C ne risquait pas de révéler malencontreusement des
informations « secret défense ». C’est dans ce cadre,
très certainement, que les images de la vidéo ci-des-
sus furent tournées. Dans le même genre, une série
de cartes postales patriotiques fut imprimée afin de
rassurer la population française et éventuellement …
de dissuader l’agresseur.

La campagne de 1940
A la déclaration de guerre, le 51ème BCC est aux ordres
du commandant FOURNET, un officier sans expérience
du FCM 2C puisqu’il arrivait de Colomb-Béchar mais
disposant d’une qualification d’ingénieur en aéronau-
tique et mécanique, d’après Jean MAYET. Le canton-
nement est fixé à Belrupt, quelques kilomètres à l’Est
de Verdun. Les chars sont alors littéralement exhumés
du fond de leurs hangars et remis sommairement en
état. Sur les dix exemplaires, sept peuvent former
deux compagnies avec un char de commandement, le
97 « Normandie ». Jean-Pierre VALANTIN note que,
de façon générale, le matériel n’est clairement pas en
état de faire campagne. Le constat est sans appel :
les moteurs Mercedes sont très fatigués, les circuits
électriques en mauvais état, etc. Par cannibalisation,
il est encore possible de rendre opérationnel un hui-
tième char alors que les tourelles des chars réformés
94 et 96 sont envoyées en Tunisie pour conforter les
défenses de la ligne Mareth. Pascal DANJOU nous a
présenté une photo de l’une de ces tourelles, prise en
1941 sur l’ouvrage de Bir Soltane.

Ultimes évolutions, 
entraînements et campagnes

Sous les ordres du commandant FOURNET, le 51ème

BCC sera la seule unité dotée du FCM 2C. Mais quel
pouvait donc être l’usage souhaité par l’état-major
pour un tel matériel en 1939 ? Une partie de la ré-
ponse figure dans l’ordre de bataille qui montre le
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Une image de propagande saisie par l’agence 
« SAFARA » en 1938. On est loin des conditions  
« terrain ».

Le char 97 « Normandie », immortalisé par une série
de cartes postales patriotiques. L’autre face précise
que « cette carte peut être envoyée de la zone des
armées »

Fin de carrière précoce pour le char 96 « Anjou », 
réformé en septembre 1939. Sa tourelle a été
expédiée en Tunisie.



513ème Groupe de Bataillons de Chars (lieutenant co-
lonel de St SERNIN) affecté au 42ème Corps d’Armée
de Forteresse du général SIVOT, lui même relevant de
la 3ème Armée commandée par le général CONDE. Pour
une bonne compréhension, la grande unité de ratta-
chement, le 42ème CAF, se devait de rester relative-
ment statique, ne disposant que de très peu de
moyens de transport modernes.

En tout état de cause, l’état-major n’a jamais envisagé
d’employer les FCM 2C dans le cadre d’une « rupture »
du front, mais seulement comme points d’appui blin-
dés et relativement mobiles soit en avant, soit en ar-
rière de la Ligne Maginot.

Toutefois, d’après Stéphane FERRARD (contribution
sur www.atf40.fr) qui a eu le privilège de rencontrer
des anciens du 51ème BCC, le moral était au beau fixe
dans l’unité et certains rêvaient d’en découdre, bien
que conscients du délabrement de leurs engins. 

En octobre, le 51ème BCC cantonne dans la région de
Briey, au Nord de la Meurthe et Moselle. Les entraîne-
ments se poursuivent alors que de mi-novembre à mi-
décembre, des essais de sur-blindage sont réalisés sur
le char 97 par les aciéries d’Homécourt toutes
proches. Pour un surpoids de près de sept tonnes, de
nouvelles protections sont mises en place :

- doublement du blindage frontal, soit 90 mm 
(2 x 45 mm)

- blindage des flancs passé à 50 ou 65 mm 
par pose de plaques supplémentaires

- double toit de 50 mm ajouté aux blindages 
initiaux

Un projet de sur-blindage des autres engins est envi-
sagé. Par ailleurs, en octobre, les moteurs Mercedes
sont changés pour des Maybach neufs, toujours d’ori-
gine allemande et récupérés à l’arsenal de Puteaux.
Ces moteurs puissants avaient été livrés vingt ans plus
tôt comme compensation des dommages de guerre.
La fiabilité générale, essentiellement grevée par la
transmission, ne s’améliore pourtant pas.

Une évacuation difficile
Devant la poussée allemande et le risque d’encercle-
ment total des armées de l’Est, ordre est donné le 12
juin vers 13 heures d’embarquer les chars pour éva-
cuation par train vers le Sud. Le soir même, les chars
se dirigent vers la gare de Landres. Bien entendu, sur
place, rien n’est prêt pour assurer la formation des
trains à partir des boggies ad hoc. La poussée alle-
mande est en effet conséquente : le corps blindé GU-
DERIAN investit St Dizier le 13 juin, Verdun est
évacuée le 14 juin, Nancy tombera le 16.

A la demande du chef de gare de Landres, une loco-
motive est envoyée le 13 juin au petit matin. A 10h30,
les chars sont fixés sur boggies, des locomotives arri-
vent, ce qui permet de constituer les deux trains rè-
glementaires de trois chars.

La 2ème compagnie (chars 91, 93, 98) peut partir à
13h30, la 1ère (chars 90, 97, 99) une heure plus tard.
Deux chars manquent à l’appel, le 92 « Picardie » est
tombé en panne électrique deux kilomètres avant Lan-
dres alors que le char d’instruction, le 95 « Touraine »,
est en réparations prolongées à Mairy-Mainville. 
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Le char 95 sabordé … et en panne vient d’être capturé
à Mairy-Mainville

Une fiabilité toute relative
A titre d’exemple, JP VALANTIN note pour le char 97
les péripéties suivantes :

20 décembre 1939 :
le chef de bataillon se rend à Verdun chercher 
de nouveaux moteurs.
26 décembre 1939 :
les deux moteurs sont démontés.
30 décembre 1939 :
mise au banc des nouveaux moteurs 
Maybach.
3 janvier 1940 :
les vieux moteurs sont ramenés à Verdun, on 
amène un Maybach neuf.
18 janvier :
le 97 est terminé.
22 janvier :
essai de marche.
26 janvier 1940 :
mise en route du 97, température -10°.
29 janvier 1940 :
mise en route du 97, température -7°.

30 janvier 1940 :
sortie de 1500 mètres.
7 février 1940 :
deux heures de manoeuvres, retour sans incident.
21 février 1940 :
manoeuvre du bataillon. Tir de 3 obus, sans inci-
dent. 
23 avril 1940 :
essais de franchissement à la carrière de 
Moutiers. Le 97 reste en panne, une 
chenille cassée.
24 avril 1940 :
le char est dépanné.
3 mai 1940 :
le char ne peut terminer son passage de
carrière de Moutiers.
11 mai 1940 :
en réparation au quartier Igest.
13 mai 1940 :
le char rejoint le bataillon.
22 mai 1940 :
char indisponible, un cylindre à changer. 

(Source : www.chars-francais.net) Le bataillon est encore signalé
le 10 mai 1940 au Nord de Briey, puis à Noroy le Sec, à Joudre-
ville toujours à quelques kilomètres au Nord de Briey. 



Le lieutenant-colonel de SAINT-SERNIN reçoit alors
l’ordre de la 3ème armée de faire sauter les deux chars
intransportables. A 14 heures, le commandant FOUR-
NET reçoit du colonel BOIRON attaché au commande-
ment des chars de la 3ème armée l’ordre écrit 4144/3
prescrivant le mouvement des chars par voie ferrée
vers Gondrecourt-le-Château, au sud-ouest de Toul.
En revanche, les échelons doivent rejoindre par route.
Comme le secteur est bombardé dans la journée, le
commandant FOURNET dirige ses deux trains vers Ba-
donvillers, à sept kilomètres au nord-est de Gondre-
court où ils arrivent entre minuit et deux heures du
matin le 14 juin. Jusque là, ils ont parcouru une bonne
centaine de kilomètres.

Le 14 juin, le commandant FOURNET envoie le lieute-
nant ROBILLOT rendre compte et demander des or-
dres auprès de l’état-major de la 3ème armée. Celui-ci
revient sans avoir réussi à localiser l’état-major. Puis,
voyant passer des éléments mécanisés en retraite, il
prépare la mise à terre des chars tout en confiant à
sept heures à son chef d’état-major, le capitaine ROL-
LET, une mission similaire à celle du lieutenant RO-
BILLOT. Le capitaine arrive à retrouver l’état-major de
la 3ème armée à Bainville-sur-Madon, douze kilomètre
au sud-ouest de Nancy. Il y recevra l’ordre de diriger
les trains vers Certilleux et Landaville au sud de Neuf-
château, trente kilomètres au sud-est. Les trains re-
partent. Après quelques kilomètres, ils sont
bombardés mais sans trop de pertes : un sergent
blessé et une voiture détruite. Hélas, les bombarde-
ments du matin ont aussi touché Neufchâteau et les
dégâts nécessitent de réparer de nombreuses cou-
pures, ce qui ralenti la progression. De plus, la puis-
sance de traction des locomotives est insuffisante, ce
qui nécessite de dételer pour franchir les rampes char
après char. D’autres trains progressent lentement sur
le même axe. Les arrêts se succèdent et à minuit, le
convoi a parcouru moins de vingt kilomètres. Les vé-
hicules routiers du bataillon anticipent et constatent
que la voie ferrée est détruite sur une grande longueur
au niveau du passage à niveau de Certilleux. Le per-
sonnel du service des voies a disparu. Le commandant
FOURNET accompagné du lieutenant CANARD (ex chef
de char du « Touraine ») décide alors de gagner Neuf-
château afin de contacter le commissaire régulateur
pour tenter de trouver une autre solution d’évacua-
tion. Les renseignements sont incertains, de nom-
breux trains sont déjà bloqués en pleine voie au nord
de la sous préfecture. Dans cette ambiance de fin de
règne, les cheminots eux aussi prennent le chemin de
l’exode et c’est par la voie ferrée que le chef de ba-

taillon tente alors de rejoindre ses chars. Un aiguilleur
resté en poste leur déclare connaître la position des
trains et leur propose de les diriger vers Is-sur-Tille
par la seule voie encore en état. Le commandant
FOURNET repart vers ses échelons sur roues qu’il re-
trouve à douze kilomètres au sud de Neufchâteau, à
Aulnois.

Nous sommes alors le 15 juin. Le lieutenant CANARD
repart dès trois heures du matin vers Neufchâteau. Il
revient une heure après et annonce que les trains ont
progressé un peu, mais qu’ils sont encore en amont
de la ville. A cinq heures, le commandant FOURNET se
rend à l’état-major de l’armée, à Chauffourt, à cin-
quante cinq kilomètres au sud-ouest de Neufchâteau.
Du colonel BOIRON auquel il rend compte, il obtient
l’aval pour diriger les trains vers Is-sur-Tille mais ordre
formel est donné de faire sauter les chars en cas de
blocage définitif, de façon à éviter la prise par les Al-
lemands. De retour à Aulnois vers dix heures, le com-
mandant FOURNET ordonne aux échelons sur roues
de se diriger vers Arnoncourt-sur-Apance et apprend
par le lieutenant CANARD que les trains ont réussi à
passer Neufchâteau entre huit et neuf heures et qu’ils
se dirigent vers la Côte d’Or. Le chef de bataillon en-
voie une estafette motocycliste rendre compte au co-
lonel BOIRON. Celle-ci n’arrivera pas à retrouver
l’état-major. Désormais, il n’y aura plus de liaison et
FOURNET ne pourra plus compter que sur son esprit
d’initiative. Il réoriente ensuite ses unités sur roues
et, vers seize heures, envoie le capitaine ROLLET vers
Is-sur-Tille. Celui-ci revient une heure plus tard pour
annoncer que les deux trains sont bloqués à la hauteur
du village de Meuse, cinquante kilomètres seulement
après Neufchâteau ! Le commandant FOURNET se
rend sur place afin de se rendre compte par lui-même
et constate que la situation est désespérée. En effet,
cinq autres trains sont bloqués devant les deux trains
de chars. Un convoi de carburant est en flammes, les
mécaniciens et chauffeurs de la SNCF, comprenant
que la situation est sans issue, ont saboté les locomo-
tives et se sont déjà échappé. Comme les rames sont
bloquées en courbe il n’y a pas de possibilité de se dé-
gager. Il reste bien la défense depuis les chars … 

Le commandant FOURNET réunit une dernière fois ses
officiers et examine la situation. Il ordonne de détruire
les chars. Le 15 juin à 19 heures, les opérations sont
terminées. Les derniers FCM 2C sont alors hors de
combat, sauf le char 99 « Champagne » pour lequel
les charges n’auraient pas fonctionné. 
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De plus en plus d’Allemands inspectent le char 95. En
arrière de la tourelle, une « chèvre » servant aux ma-
nipulations de pièces lourdes. Jolie exposition de
pièces détachées tout autour.

Les trains bloqués à Meuse et sans possibilité de 
débarquer.
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Le char 98 lui aussi saboté.

Le char 98 dont l’intimité est mise à nu. Il est clair
que ce char n’a pas été touché par la Luftwaffe.

Char 91 immobilisé au PN de Meuse. Pouvait-il se 
dégager de ses boggies ?

Le char 99 dûment « tatoué » par les tankistes 
allemands. Une croix gammée a été tracée à droite du
« 10 » mais n’est pas visible sur ce cliché, ce qui est
aussi bien.

Des impacts bien repérés, ici sur le char 90

Chars 91 et 98 sabotés à Meuse. Aucun doute sur
l’origine de sa destruction, une charge a bien été pla-
cée à l’intérieur de chaque char.



Les matériels sont maintenant hors d’usage mais,
pour les hommes, la campagne n’est pas encore ter-
minée. Tous embarquent dans des camions en direc-
tion de Gevigney, au nord-ouest de Vesoul. Le convoi
se retrouve sur les routes encombrées de l’exode, ren-
contre les avant gardes allemandes mais arrivera tout
de même à gagner Moustier, près d’Albi.

Ironie, c’est un régiment blindé, le 10ème Panzer-Regi-
ment de la 8ème Panzer-Division qui aura le privilège
de capturer le convoi immobilisé et sabordé à Meuse.
On imagine la peur rétrospective des tankistes, du
haut de leurs Panzer III ou IV, face aux FCM 2C trois
fois plus lourds mais rendus définitivement inoffensifs.
Les inscriptions sur les flancs du char 99 « Cham-
pagne » témoignent du passage du 10ème Panzer-Re-
giment. 

Par contre, quelle unité s’est livrée à Meuse aux tirs
dûment répertoriés sur les chars 90, 91 et 97 ? Le pre-
mier et le dernier accompagnaient le 99 (indemne)
dans le second convoi. Il est toutefois possible de
connaître le calibre des armes testées : 37 mm, soit
le calibre du canon PAK37 antichar équipant égale-
ment les Panzer III. Sur la légende d’une photo du
char 90, il est précisé que les impacts sont du 3.7 cm
antichar et qu’à l’intérieur, il y avait pas mal de dégâts.
« Die Innereinrichtung hatte Polterabend ». Littérale-
ment, « à l’intérieur, c’était la nuit de noce ». Nous ne
connaissons pas la date exacte du passage des chars
constituant l’aile gauche du groupe blindé GUDERIAN
en route vers Epinal et Belfort. Elle peut être estimée
entre le 16 et le 18 juin. 

Fin de parcours pour 
les FCM 2C 

S’il était aisé de capturer six FCM 2C immobilisés, il
était beaucoup moins facile de les déplacer. Nous dis-
posons de quelques éléments et de très nombreuses
photos souvenir qui permettent de reconstituer la fin
de parcours du 51ème BCL, du moins concernant les six
chars bloqués à Meuse. 

Dans un premier temps, il était nécessaire de réparer
les voies, de dégager les chenilles brisées et les blin-
dages arrachés avant d’évacuer les blindés. Quoi qu’il
en soit les deux trains passent à Lunéville le 2 juillet.

Simplement de passage à Lunéville, les trains sont en-
suite stockés un certain temps sur le faisceau des
voies de garage à Avricourt, ancienne gare frontière
de 1871 à 1914. 

La légende de plusieurs photos indique que les chars
étaient encore à Avricourt en mars 1941 au moins. De
là, à une date inconnue, le char 99 « Champagne »
sera expédié comme trophée à Berlin où sa trace se
perd. Il aurait été vu en Allemagne de l’Est après
guerre, un boggie de transport par fer a été retrouvé
dans un musée en Russie, alimentant toutes les spé-
culations. Le « Champagne » a-t-il repris du service
pour la défense de Berlin en avril 1945 comme cer-
tains osent l’imaginer ? A-t-il été évacué vers la Rus-
sie, une nouvelle fois comme trophée, avec tous les
problèmes de différence d’écartement entre les voies
ferrées russes et européennes ?
La destination des carcasses des chars réformés 94 et
96 ne fait pas trop de doute. Intransportables et sans
tourelle, ces engins finirent très certainement 
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Le char 99 passe - tout juste - sous le pont métal-

lique de Lunéville.

Les fantassins de la 215 ID. posent devant
le char 99

Les chars FCM 2C en gare d’Avricourt. Cette rame
est certainement constituée des chars 98, 91 et 93.



découpés sur place au chalumeau, comme les chars
92 et 95. Aucun élément précis ne permet de confir-
mer cette fin de parcours peu glorieuse, mais nous
imaginons sans peine la convoitise des ferrailleurs.
Une photographie – que je ne possède pas - montre
également le char 90 vraisemblablement en gare
d’Avricourt, la tourelle sous un crochet de grue de quai
et des bouteilles (d’acétylène ?) à proximité. Ultime
photo souvenir pour l’unité chargée de la mise à mort
des géants ?
Si vous m’avez bien suivi, vous avez pu constater à la
lecture de ces lignes que la fameuse légende du « char
le plus lourd du dernier conflit mondial » mérite une
certaine relecture, et quelques compléments. Moins
de dix unités alignées dans un bataillon jamais en-
gagé, aucun coup de canon tiré au combat et des pé-
ripéties surtout d’ordre mécanique ramènent

l’investissement réalisé aux frais du contribuable à sa
juste réalité. Et si vous reprenez le début de mon pa-
pier, vous comprendrez aussi que mon étonnement fut
grand quand je compris qu’en fait de destruction sym-
bolique de nos chars FCM 2C par l’aviation nazie, il fal-
lait comprendre que les FUNCKEN avaient gobé … la
propagande de GOEBBELS ! En effet, plutôt que de
parler de la destruction des monstres français par sa-
bordage, ce que démontrent largement les photos et
les témoignages d’époque, les services du Herr Doktor
avaient imaginé de présenter l’image plus flatteuse
des gros chars terrassés par la Luftwaffe. Et le men-
songe de faire long feu !

Ensemble, faisons avancer le
dossier FCM 2C !

La quête et l’enquête peuvent encore progresser !
Pour une fois, nous « vaincrons » parce que nous
sommes non pas les plus forts, mais les plus nom-
breux et les plus efficaces grâce à l’interactivité.
Avec la convivialité des échanges Internet, nous pou-
vons améliorer nos connaissances de ce char. 
En effet, des recherches passionnantes restent à
mener. Engagez-vous, on recherche des volontaires !
Une adresse pour envoyer vos contributions :
derniereguerremondiale@hotmail.fr
Bien entendu un fil « actualité FCM 2C » sera mis en
place ici : www.lesherosoublies.com

Pour ma part, je me ferai un plaisir de tenir à jour le
dossier de « mon vieil ami» le FCM 2C et de le mettre
à disposition en fonction de vos retours et des docu-
ments intéressants dont vous disposez déjà, ou que
vous pourrez contribuer à rassembler. Je remercie dès
à présent Lionel61 (Lionel GONNET) de l’excellent
forum www.atf40.fr qui m’a adressé une copie de ses
nombreux fichiers et qui a reconstitué, sur place et ap-
pareil photo en mains, l’itinéraire de Meuse à Luné-
ville. Pour la partie ferroviaire, je remercie aussi les
membres de http://forum.e-train.fr/index.php . L’in-
teractivité des réseaux en quelque sorte.

Bien entendu, la question la plus intéressante reste
l’équipée du char 99 « Champagne » après son arrivée
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Chars 90 (haut) et  91 (bas) à Avricourt. Sur le boggie
à gauche, le chiffre 10, numéro initial du char 90
« Poitou ».

Un arrière-plan végétal (été 1941 ?) qui fait forte-
ment penser au site d’Avricourt, tout comme la grue
de quai. Dernière photo avant découpage au chalu-
meau ? Cliché vendu sur Internet. Peut-être des indi-
cations intéressantes au dos ! Si le propriétaire
pouvait se reconnaitre …

Trois chars visibles ici devant la halle de Avricourt. Au
premier plan le char 98, puis le 91. D’autres photos
montrent que les chars ont été déplacés sur les voies
de garage



en Allemagne. Qu’est-il devenu ? Trouverons-nous un
jour « la » relique destinée au Musée de Saumur ? Ou
la photo des derniers instants ?

Quelle unité a ainsi « cartonné » le char 97 « Norman-
die » ? Qu’est devenue la mitrailleuse de glacis avant ?

Retrouverons-nous un journal allemand, ou une
bande des actualités filmées montrant la vérité sur la
fin des FCM 2C « arrangée » par les services de pro-
pagande ?

Les ferrovipathes pourront aussi reconstituer les
rames au départ de Landres. Quelles locomotives ?
Quels types de wagons ?
Que sont devenues les tourelles des chars 94 et 96
expédiées en Tunisie ? 

Bibliographie, lectures et références :
Jean-Pierre VALANTIN : notice char FCM 2C sur
www.chars-francais.net Site à conseiller pour les ama-
teurs de blindés. Des notices claires et des photos à
profusion.

François VAUVILLIER : revue GBM n°100 « Tous les
blindés de l’armée française 1914-1940 » pages 26-
27. Une référence encyclopédique très franco-fran-
çaise, comme son nom l’indique. Incontournable.

Guy FRANCOIS : revue GBM n°98 « Un beau monstre,
le char FCM 1A » pages 42-51. Les origines du géant !
Très jolies illustrations. Une étude très fouillée.

Aimé SALLES : revue GBM n°102 « L’équipement radio
du char lourd FCM 2C ». Précis, factuel, encyclopé-
dique.

Jean MAYET : « Le Musée des blindés présente le char
2C ». 54 pages. Des annexes très techniques et de
bien jolies illustrations, pour la plupart « d’avant juin
1940 ». Un peu (et fort logiquement) complaisant
pour le général ESTIENNE et l’institution.

Pascal DANJOU : revue Tank &  military vehicles n°9
« Les premiers chars lourds de l’armée française »
pages 8-18. De jolis profils en couleur mais un article
plutôt centré sur l’entre-deux-guerres et le très mé-
connu Mark V*.

Francisco MARIN : revue 39-45 n°273 « FCM 2C le
char de tous les excès » pages 24-33, traduction de S
CAZENAVE. Beaucoup d’erreurs et d’approximations
(sans être l’article de tous les excès) mais quelques
jolies photos.

Le FCM 2C en images :
http://www.youtube.com/watch?v=fISUNucwAbE
Des débats toujours très intéressants sur ce site :
www.atf40.fr et www.colleurs-de-plastique.com
Une présentation du centre de recherches militaires
de Kummersdorf :
http://beute.narod.ru/Beutepanzer/Museum/Arti-
cles/Artcile.html

Wolfgang FLEISCHER « Die Heeresversuchsstelle
Kummersdorf » PODZUN-PALLAS 1995. Un ouvrage
concernant le trop méconnu centre de Kummersdorf.

Laurent TIRONE, Yannis KADARI, Hubert CANCE :
revue TNT hors-série n°11 « Les chars lourds de la
seconde guerre mondiale. Projets et prototypes. »
De jolies vues et des études, tous belligérants
confondus. Les projets « papiers » français nous
montrent les descendants du FCM 2C.
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Les impacts, nombreux et bien répertoriés, étaient
déjà visibles à Meuse. Les plaques de blindage addi-
tionnel sur la tourelle sont spécifiques au char 97

Qui pourra identifier les locomotives à vapeur et les
nombreux matériels constituant le convoi ?
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Nouvelles de dernière minute du FCM 2C !

L’encre de cet article n’était pas encore tout à fait sèche que des nouvelles exceptionnelles nous arrivaient en
direct des spécialistes du forum maquettiste www.colleurs-de-plastique.com. C’est qu’ils savent poser le décor
de leurs dioramas aussi bien qu’ils nous posent de fort jolies colles !

Soulignons tout d’abord le coup d’oeil expert de Noël (Nox) qui remonte une photo digne d’un parc de loisir
pour blindeux : un album vendu à l’encan en 2011 présentait des clichés étonnants. Tout un lot de chars, de-
puis les T34 et KV2 russes, en passant par les A 13 et Churchill MkIII britanniques, sans oublier les FCM36 et
B1 bis bien de chez nous et pour finir avec le prototype allemand Neubaufahrzeug. Etonnant et improbable
voisinage ! Deux autres photos du même album, sans lien direct, montrent le transport de deux FCM.

Comme le souligne Nox, c’est la fête foraine ! (source : les colleurs)
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En arrière-plan un long bâtiment en colombages, très caractéristique, et que l’on retrouve, justement, sur une
autre photo à l’arrivée de deux FCM 2C. Ce rassemblement improbable correspond au centre de recherches
militaires de Kummersdorf près de Zossen, 40 km au sud de Berlin. 

Hormis le char 99, deux autres exemplaires auraient donc franchi le Rhin ! Pour dater ce festival international
de blindés, l’absence de feuilles aux arbres indique nécessairement la saison hivernale. Le T34 nous amène
au moins à l’automne 1941. Cependant, le Churchill « caustic » T68702R correspond à un engin bien identifié,
perdu lors du raid de Dieppe, en août 1942. La photo daterait donc, au plus tôt de l’hiver 42-43. Les chars se-
raient bien les 91 et 93.

Loïc Charpentier nous donne un autre indice pour justifier de l’emploi du temps des FCM 2C avant leur arrivée
à Kummersdorf : ils auraient été rassemblés temporairement à Mons, en Belgique, avec divers matériels fran-
çais et anglais, sous la direction du Major APPENROTH. L’ouvrage de W FLEISCHER semble précis et indique
une date possible de transfert vers le Reich : octobre 1940. Une photo du char 99 nous est fournie à l’appui,
mais dans un environnement qui me semble plus proche de la voie ferrée de Meuse. Ce matériel serait alors
passé entre les mains des ingénieurs de la Daimler-Benz AG à Berlin-Marienfeld avant de terminer sa carrière
à Kummersdorf.

Fin observateur, nox pointe un autre détail intéressant. Si certains chars avaient été littéralement éventrés
lors du sabotage à Meuse, ils furent par la suite rafistolés et rendus à nouveau présentables par la mise en
place de plaques de blindage. A noter aussi l’adjonction sur le flanc d’un panneau dont le texte nous reste
encore inconnu. Indications de destination ? Précautions à prendre pour le transport ?

Il n’est pas inintéressant de s’arrêter sur le centre de recherches de Kummersdorf, pièce très importante dans
l’arsenal de l’armée impériale allemande puis de la Wehrmacht. Des essais de haut niveau y furent menés,
autour de Wernher von BRAUN et peut-être dans le cadre des recherches nucléaires nazies. C’est donc à cet
endroit que les engins ennemis de prise furent rassemblés et étudiés, tant pour en découvrir les points faibles
que pour en analyser les avancées technologiques. Une publication en langue anglaise et FLEISCHER nous 

Le convoi des chars 91 et 93 à son arrivée à Kummersdorf.
(source : les colleurs)

Le char 91 Provence à Meuse, flanc béant, puis quelque part

après reconditionnement de propreté.
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apprennent que la transmission électro-mécanique de notre FCM 2C aurait inspiré les ingénieurs allemands,
dont le célèbre professeur Ferdinand PORSCHE dans le cadre du projet de char lourd Vk 4501 (P) ou Panzer
VI Tiger P. Un seul char sera construit et testé en 1941-42, reprenant le principe de transmission par moteurs
électriques imaginée pour le FCM 2C. Il sera utilisé en juin 1944 comme char de commandement par l’Haupt-
mann GRILLENBERG, commandant schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 653 en Ukraine occidentale. Ce
projet sera abandonné au profit du char « Tigre » de HENSCHEL que nous connaissons, le prototype PORSCHE
restant en définitive assez peu fiable et sa construction trop gourmande en cuivre. Pourrons-nous questionner
les archives du célèbre constructeur ? Le FCM 2C pourrait-il être placé, de ce fait, dans la généalogie des
« lourds » construits par PORSCHE ?

Cet article nous précise aussi que, début octobre 1940, l’organisation allemande allait spécialiser Kummersdorf
dans les essais, dont certains avaient la fâcheuse tendance à rendre les engins étudiés imprésentables. De
façon à conserver intacts pour l’admiration des générations futures les nombreux engins vaincus par l’invin-
cible Wehrmacht, un Musée fut créé à Altdamm, dans la banlieue de Stettin. Une photo nous montre toute
une série de tanks anglais et de chars légers français et belges, mais pas (encore ?) de FCM 2C. Cette piste
mériterait certainement des approfondissements.

Enfin, concernant le FCM 99 Champagne, deux photos tirées de l’album d’un artilleur nous le présentent, lui
aussi en Allemagne, mais à l’Ecole d’Artillerie de Jüterbog, dans le Brandebourg, à une centaine de kilomètres
de Kummersdorf.

Par contre, aucune photo n’a jamais été publiée, à ce jour, illustrant la mythique réutilisation de chars FCM
2C lors des ultimes combats de 1945. De même, aucune photo ne nous montre de façon certaine la destruc-
tion ou le ferraillage des chars.

Si je résume … 
Alors, que penser de la présence des bouteilles et du chalu-
meau sous la grue de quai en gare d’Avricourt, juste à côté
du char ? Reste toujours l’hypothèse du ferraillage de cer-
tains engins, dont le 90 ici représenté. Il est également pos-
sible d’imaginer que le chalumeau était seulement employé
pour la pose des plaques masquant les destructions de
Meuse. Cette alternative me semble la plus plausible.

Toutes ces nouvelles renforcent ma conviction que de nou-
velles découvertes sont encore possibles. 
Tous sur la piste du FCM 2C !

Le char 99 identifié à Jüterbog. (source : les colleurs)

Toujours des bouteilles au pied du FCM 90 
en gare d’Avricourt.



Le Colonel de Gaulle et la 4ème Division Cuirassée

Par Henri de WAILLY               

L’article Le Colonel de Gaulle et la 4ème Division
Cuirassée est paru initialement dans la revue 
Espoir n°73, 1990.
http://www.charles-de-gaulle.org/

Après la frileuse attente de la « drôle de guerre », le
vacarme de l’offensive allemande explose d’un coup à
l’aube du 10 mai. Panzers et Stukas attaquent en Bel-
gique. Nos meilleures forces s’avancent à leur rencon-
tre et, trois jours après, le 13 mai, alors qu’il ne sera
plus possible de retourner notre dispositif pour enga-
ger un combat à front renversé, une puissante force
cuirassée ennemie traverse les Ardennes « infranchis-
sables » et prend Sedan.

Avec une extraordinaire violence, trois Panzerdivisions
bousculent l’armée assoupie du général Corap. 70 000
hommes s’enfuient en panique vers le sud et l’on aura

le plus grand mal à stopper leur course haletante dans
la région de Compiègne. Paul Reynaud décrit leur ef-
froi avec stupéfaction. Le spectacle de cette fuite va
contribuer, le 15 mai, à persuader le GQG que la
guerre est perdue. Faute de réserves, comment « col-
mater la brèche » ? Comment contre-attaquer ?

Dans un appel téléphonique resté célèbre, Paul Rey-
naud fait part à Churchill de son angoisse et Gamelin,
que Reynaud déteste — la « vieille femme », dit-il —
va être bientôt remplacé.

C’est dans cette ambiance de défaite, d’effroi, presque
d’abandon déjà, que le 12 mai la création d’une 4e Di-
vision Cuirassée est décidée d’urgence.

La plus puissante, mais la
moins formée

Les éléments de ce qui doit devenir la future unité sont
dispersés de Suze-la-Rousse, près d’Avignon, à Aubi-
gny-sur-Nére en Berry mais dès le 17 les premiers élé-
ments parviennent dans la région de Guise, au sud de
l’Aisne. Le colonel de Gaulle les jette vers le nord dès
leur débarquement des trains. Elles ne connaissent ni
leur chef ni leurs voisins, parfois même à peine leur
propre matériel tant ce rassemblement s’est fait dans
la précipitation.
La 4e DCR n’est donc pas, comme les trois Divisions
Cuirassées constituées cet hiver une unité formée,
soudée et cohérente, mais un amalgame presque
aléatoire d’éléments rassemblés dans l’urgence.
Quelle difficulté, pour son chef !

Pourtant cette 4e Division, la dernière née de nos 7
grandes unités blindées, — 3 DLM et 4 DCR —, est
également la plus puissante d’entre elles : à ses élé-
ments organiques, issus de l’arme aujourd’hui dispa-
rue des « chars de combat » (46e, 47e, 2e et 44e
Bataillons), vont bientôt lui être adjoints les éléments
(3e et 10e Cuir.) d’une Division Légère Mécanique que
l’on a réunie, équipée, armée tout autour de Paris
avant de l’éparpiller brusquement pour la mettre au
service des armées, la jetant sans préparation dans la
guerre.

La 4e DCR reçoit ainsi près de cent blindés de renfort,
chars et auto-mitrailleuses : même sans génie, sans
transmissions et sans moyens de reconnaissance 
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aérienne, elle constitue au total l’unité blindée la plus
puissante que la France ait eue en 1940.

Constituée dans une ambiance de défaite, réunie plu-
tôt que formée, c’est de la personnalité de son chef
que la 4e DCR tirera sa cohérence et sa fierté.

La grande querelle des chars.
De Gaulle, le 12 mai, vient de l’Est où il commande les
chars de la Ve armée, un ensemble de bataillons de
blindés répartis le long de ce que tous appellent alors
le «front», puisque nul n’imagine encore, et les mili-
taires moins que quiconque, que la guerre puisse
n’être pas un « front ». L’esprit de 14-18 continue de
régner, d’obnubiler les cerveaux de responsables issus
des états-majors de 1918. Nos divisions blindées sont
beaucoup moins nombreuses et moins équipées que
les siennes. Nos conceptions d’emploi, surtout, sont
archaïques : le char, pour nous, même groupé en
grandes formations, précède l’infanterie bien davan-
tage qu’il n’agit seul, par « chevauchées » sur les ar-
rières de l’adversaire.
En France, seul le lieutenant-colonel de Gaulle affirme
que cette guerre sera une guerre de mouvement,
grâce aux chars, le moyen d’une manoeuvre retrou-
vée. Il l’a écrit, d’abord, dans son ouvrage de 1935 —
2 000 exemplaires —, «Vers l’armée de métier », et
répété dans les articles qu’il a publiés ou inspirés ici
et là. Il l’a fait déclarer plus tard, par Paul Reynaud in-
terposé, à la tribune de l’Assemblée, mais la gauche
d’alors l’a fait taire, rejetant l’idée d’une force cuiras-
sée de peur qu’elle n’implique en effet une armée de
professionnels, une « garde prétorienne », terreur his-
torique des parlements. Et puis nous voulons à
l’époque une « armée défensive », concept absurde
qui ne résistera pas deux jours à la réalité.

Il a enfin, et en dernier res-
sort, alerté les caciques,
chefs de l’armée, ministres,
responsables de tous or-
dres, dans une note récapi-
tulative des opérations de
Pologne, sur l’urgence d’une
décision concernant la
constitution d’une force cui-
rassée. Cette note de jan-
vier 1940 était concrète,
démonstrative, et débou-

chait sur la nécessité d’une organisation nouvelle de
nos moyens. Mais dans l’ambiance somnolente de la
drôle de guerre cette objurgation n’a soulevé que des
doutes, des commentaires désabusés et, parfois
même, des sarcasmes. Mais ne pas décider, c’est aussi
décider : c’est décider de la défaite.

Car de Gaulle a raison. Nous disposons même des
moyens de son projet : les chars, nous les avons.
Nous en possédons approximativement autant que
l’ennemi. Le public ne s’en doute pas, naturellement,
puisque c’est un secret militaire, mais ce qui est beau-
coup plus grave, c’est que les militaires aussi l’igno-
rent : au cours des nombreuses enquêtes et procès
qui suivront la défaite, les anciens responsables qui se
succéderont à la barre donneront à ce sujet des chif-
fres extraordinairement fantaisistes. Un seul témoin
saura prouver, à Riom, qu’il connaît le dossier, avan-
çant des données exactes, ce sera le Président Dala-
dier, ancien ministre de la guerre. Daladier était un

patriote, mais un patriote Radical, donc un ennemi de
Reynaud et, par conséquent, un adversaire des idées
de de Gaulle, fussent-elles techniques.

« Etre grand, avait écrit le commandant de Gaulle,
c’est épouser une grande querelle ». La grande que-
relle des chars, vitale pour la France, va donc être per-
due dès avant-guerre pour des raisons politiques
autant que techniques. Elle va très vite s’enliser dans
le marais d’un débat partisan, médiocre, nul où la
mise en cause des personnes l’emporte sur l’objet du
débat. Mais la grande querelle des chars, qui passe
assez inaperçue du public à l’époque, est bien davan-
tage qu’un incident de la vie de de Gaulle. Elle est un
épisode essentiel de l’avant-guerre, l’un des actes pré-
parateurs de la défaite française. La querelle des chars
illustre l’inconséquence de ce mandarinat qui tient les
rênes du « régime des partis ». Elle illustre, a contra-
rio, la perspicacité du lieutenant-colonel de Gaulle.
C’est une expérience qu’il n’oubliera pas.

Visionnaire comme Douhet l’a été en Italie, Martell en
Angleterre, Guderian en Allemagne, seul en France de
Gaulle a perçu l’avenir de la bataille. Penseur solitaire,
il a mesuré les enjeux et il en a tiré les conséquences
industrielles. Nul ne l’a suivi. Nous avons largement
préparé notre défaite.

Le praticien.
Fantassin venu tard au blindé, ce n’est qu’en 1937 que
de Gaulle est nommé à la tête du 501e Régiment de
Chars à Metz. Là, il a disposé des meilleurs engins de
l’époque. Manoeuvres incessantes, exercices, revues
en gants blancs, il a mené durement ses chars,
hommes et machines, mais il les a menés.
Il a perçu l’importance d’une artillerie de soutien,
n’imaginant pas encore — pas plus que Guderian — le
rôle prochain de l’avion dans ce domaine. (C’est en
Pologne que les Allemands découvriront la valeur de
l’appui aérien au sol). Il a perçu l’importance des liai-
sons électriques et écrit, avant-guerre, dans une lettre
à un officier de chars : « sans bonnes transmissions,
nous serons « couillonnés ».

En 1939 de Gaulle connaît donc bien les chars —
hommes et machines — qu’il a sérieusement prati-
qués, et ce n’est pas le cas, semble-t-il, de tous les
commandants de Division Cuirassée de l’époque.

A Metz, ses démonstrations en manoeuvres des chars
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Le Colonel de Gaulle
en 1939

« De Gaulle a raison... les chars, nous les avons. »



n’ont pourtant convaincu personne. Si Delestraint, un
technicien comme lui, a approuvé sa manière de voir,
d’autres, comme Giraud dont il dépend alors, l’ont ab-
solument repoussée :

« — Mon petit de Gaulle, lui jettera Giraud à la sortie
d’une manoeuvre, tant que je serai ici vous n’introdui-
rez jamais ces méthodes ! »

Delestraint, Giraud...

En tout cas, de Gaulle a appris. Il sait qu’il ne suffit
pas, pour faire avancer des unités de chars, d’en don-
ner l’ordre, comme certains commandants d’armée
l’imaginent, pensant qu’il s’agit simplement d’une
nouvelle cavalerie.

Sans être un passionné, on le sait, de détails subal-
ternes, de Gaulle est néanmoins un technicien. Il com-
prend les impératifs mécaniques. Ses chars ne
tomberont pas, faute de carburant, en panne face à
l’ennemi comme ceux d’une autre DCR ou, au moment
d’attaquer, ceux de plusieurs unités de cavalerie. Il
sait qu’un moteur ne tourne pas sans entretien et
qu’un combat coûte cher en temps passé à l’atelier.
On l’appelle, par dérision, le Colonel « motor ». Que
n’en avions-nous davantage !

17 mai 1940. 
L’épreuve du feu.

12 mai. Voici la bataille : on appelle de Gaulle à la tête
de la 4e Division Cuirassée, poste qui lui avait été an-
noncé pour plus tard. Ne fallait-il pas, disait-on, six
mois pour former une telle unité ?

Celle-ci le sera en six jours : le 17, ses premiers élé-
ments débarquent des trains près de Guise et, sans
attendre, de Gaulle les lance vers le nord, sur Mont-
cornet qu’ont déjà traversé les chars ennemis et d’où
les reconnaissances de notre cavalerie ont été refou-
lées. Il ne dispose pas de l’unité bien préparée, sou-
dée, complète, articulée dont il avait rêvé ? Il se jette
en tous cas sur l’ennemi dès qu’il le peut et avec tout
ce qu’il a. De Gaulle au feu est avant tout soldat.

Nommé général à titre temporaire par décret du 25
mai à compter du 1er juin, il porte durant toute la
campagne ses galons de colonel mais tous, déjà, lui
donnent son prochain grade.

Premières attaques, premières surprises : les chars
n’ont pas de cartes et, de peur que l’ennemi ne nous
écoute, la radio est muselée : on n’émet qu’en morse
des messages que l’on doit coder. Autrement dit, on
n’émet pas. Les chars qui se heurtent à une artillerie
redoutable font preuve des plus indiscutables qualités
de courage et d’élan, mais beaucoup sont détruits.
Certains ne se reconnaissant pas, se canonnent mu-
tuellement. De Gaulle enrage devant cette imprépa-
ration. « Arrêtez le massacre ! », hurle-t-il à
Samoussy !

Demain, vers Crécy-sur-Serre, il subira les attaques
des Stukas et perdra le 19 une partie de son artillerie.
Ses Chasseurs Portés, — nos Panzer grenadiers,
même s’ils n’ont jamais vu un char —, venus de Reims
en autocars civils, sans mitrailleuses ni mortiers, vont
être décimés le 18 à Chambry. Le 19 il faut repasser
l’Aisne. En traversant les marais de Chivres, certains
chars, quittant la chaussée, s’enlisent et sont perdus.
La DCR, au total, n’a pas ralenti la progression enne-

mie qu’elle voulait interrompre, mais Montcornet reste
exemplaire. Pourquoi ? Parce que nous nous y
sommes battus, que nous nous sommes lancés et que
nous n’avons pas subi.

De Gaulle a emmené avec lui Charles Giron, un jour-
naliste qui, casqué et vêtu de cuir, va de temps en
temps à Paris maintenir le lien avec le cabinet de Paul
Reynaud où Dominique Leca l’aperçoit plusieurs fois,
apportant l’odeur de la bataille. Au GQG, à la Ferté-

sous-Jouarre, l’attaque de Montcornet fait grand effet
: de Gaulle y apparaît comme l’auteur du premier suc-
cès de la guerre. Dans ses appels téléphoniques à Paul
Reynaud directement, le Général tient d’ailleurs per-
sonnellement Paris au courant de son action.

Quelle qu’ait été la conséquence réelle de cette at-
taque, la France, en tout cas, y a gagné une unité :
sous l’impulsion d’un chef volontaire et résolu, n’hési-
tant pas à s’exposer, la 4ème Division Cuirassée s’est
constituée au combat.

Un chef sous les ordres duquel
tous seront fiers d’avoir servi.
Au feu, de Gaulle s’est imposé d’emblée. Redouté de
tous, il laisse l’image d’un chef impressionnant, loin-
tain, même solitaire, mais un chef en tous cas, qui sait
ce qu’il veut et que l’on ne discute pas. Un chef 
aimé ? Généralement pas. Mais un chef sous les or-
dres duquel tous seront fiers d’avoir servi.

Une anecdote : en arrivant à la bataille sur l’Aisne, de
Gaulle ne perçoit pas chez son bras droit, son chef
d’Etat-Major, le caractère résolu qu’il attend. Cet offi-
cier compétent ne suit pas. Il n’a ni l’énergie de lutter
contre la fatigue, ni le talent de traduire la pensée de
son chef. De Gaulle le renvoie d’un mot et lui désigne
un successeur qui le sert sans discuter et le suivra
jusqu’à Bordeaux, le commandant Chomel.

Le commandant d’un bataillon s’est-il montré inférieur
à sa tâche ? De la même manière de Gaulle le renvoie
au dépôt et le remplace par l’un de ses capitaines.
Tous approuvent ses décisions : ils sont là pour faire
la guerre. Et si tous l’approuvent, tous le craignent :
si elles sont justifiées, ses colères sont spectaculaires.
En privé ou sur le terrain, aucun n’est à l’abri, du com-
mandant de régiment au simple aspirant chef de char.
Ainsi commandée, la dernière née de nos Divisions
Cuirassées sera, grâce à son chef, la plus pugnace.

De Gaulle, devant tous, est seul. Il se veut tel. Nul
n’est appelé pour un avis. Seul Chomel écoute et note,
afin de rédiger les ordres. Pas de conférence d’Etat-
Major, pas de consultation. S’il y a des réunions, ce
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« Il se jette en tous cas sur l’ennemi dès qu’il le peut
et avec tout ce qu’il a.  »



n’est pas de son fait, mais celui de ses supérieurs,
(Conférence du 27 mai à Auneuil, du 29 mai à Huppy,
du 1er juin à Saint-Maxent). S’il convoque un officier
pour l’accompagner en voiture, c’est pour exécuter.
Pose-t-il une question ? Il se fait rabrouer d’un mot :

— « On n’interroge pas son commandant de 
Division ! »

Parfois de Gaulle parle, mais peu, et à table. Parfois à
l’aumônier.

Mais il s’impose jusqu’à ses derniers soldats parce qu’il
ne s’épargne pas. On le voit partout, circulant dans sa
limousine noire, suivant de près les chars, parfois au
milieu des convois, allant là où se porte l’effort. Durant
la bataille il ne dort que deux heures par nuit, s’as-
soupissant tout habillé sur un lit dépliant, un fauteuil,
vite debout, reparti.

On connaît cent exemples de son courage physique,
qui semble parfois être de l’inconscience, tant son in-
différence au feu surprend.

A la petite aube du 28 mai, pour préparer Abbeville, il
observe aux jumelles les positions ennemies qu’il va
attaquer tout à l’heure. Il y a autour de lui un groupe
d’officiers Britanniques et Français : les Anglais, dont
les tanks ont attaqué ici même hier matin, veulent ex-
pliquer ce qu’ils ont fait. Un tout jeune officier de liai-
son, le lieutenant Hettier de Boislambert, traduit. Mais
les observateurs ennemis ont repéré le parti d’officiers
et ouvrent un tir d’artillerie. Un coup court, un coup
long. De Gaulle ne bouge pas. Deuxième salve. L’An-
glais, Mac Greary, qui fera une remarquable carrière
dans la suite de la guerre, s’agite un peu. De Gaulle,
derrière ses jumelles, reste impassible. Donc l’anglais
aussi. Mais il grommelle :

—  « The bloody man will get us killed !1

—  « Que dit-il, demande de Gaulle ?

—  « Le général estime qu’il serait prudent de reculer
vers le bois. »

Les explosions se rapprochent et de Gaulle, enfin, pe-
samment, lentement, s’éloigne en levant les épaules.
« C’était un peu de show off », d’esbrouffe, commen-
tera en riant Hettier de Boislambert devenu grand
chancelier de l’Ordre de la Libération.

Faute de liaisons électriques, le Général suit la bataille
lui-même, allant sur le terrain au milieu des cadavres
et sous les projectiles, traversant des villages à peine
dépassés par l’attaque.

A Caumont il se montre ému par le spectacle du vi-
sage défiguré d’un fantassin allemand sur le bord de
la route. A Moyenneville où il se rend pour savoir pour-
quoi une attaque ne démarre pas, il arpente, furieux,
la place du village au milieu des gravats du clocher ef-
fondré. Sporadiquement des obus tombent. Des offi-
ciers abrités dans les caves viennent le rejoindre : une
conférence s’improvise, presque sous la mitraille.

Stratège ou tacticien ?
La bataille ? A Abbeville comme à Montcornet on
n’aura remporté qu’un succès limité, et d’ailleurs à
grands frais. On n’a pas, ici, ralenti Guderian et, là, on
n’est pas parvenu à atteindre la Somme. Dans trois 

jours, on reprendra cette même attaque avec une
nouvelle Division Cuirassée, d’ailleurs sans plus de
succès. Disons-le avec Jean Lacouture, de Gaulle n’a
pas fait preuve sur le terrain du coup d’oeil et de l’in-
tuition qui font un Masséna ou un Rommel. Mais eut-
on remporté ce succès, le cours de la guerre en eut-il
été modifié ? Sans équipement de Génie, la DCR n’au-
rait en aucun cas pu traverser la Somme.

Lorsque, le 1er juin, déchargé de sa mission de com-
bat par la Xème Armée, le Général rejoint Paris pour
rencontrer Reynaud, puis Weygand, c’est pour repren-
dre encore la grande question des chars : il propose
de grouper ce qui demeure de blindés alliés en deux «
marteaux stratégiques », autour de Reims et de Beau-
vais afin qu’au débouché prochain de l’offensive alle-
mande, la France, disposant de deux poings, puisse
imposer à l’ennemi un combat tournoyant, ralentissant
sa progression et permettant ainsi, en organisant en
arrière des zones de défense, d’attendre des renforts.
Le Général offre de commander ces groupements,
s’estimant le mieux à même de le faire. Mais Weygand
est d’abord soucieux d’organiser une ligne de défense
de Sedan à la Manche. Il juge qu’il est trop tard pour
modifier l’organisation des moyens. Et des chars, d’ail-
leurs, combien en reste-t-il ? Dans quel état ?

De Gaulle, pour sa part, jugera sévèrement ce refus,
les Allemands eussent-ils lancé leur offensive quatre
jours seulement après son offre au généralissime.
Dans une conversation avec Philippe Barrés, à Londres
au début de juillet, le chef de la France libre évoquera
une dernière fois cet ultime échec de ses conceptions
touchant à l’emploi des blindés. Ce sera là, semble-t-
il le dernier écho de la grande querelle des chars. La
dernière colère de l’officier.

Décoré par Weygand, de Gaulle devient, le 5 juin, se-
crétaire d’état à la guerre. La presse établit à l’époque
un lien direct entre ses conceptions militaires, ses
combats à la tête de la 4e DCR et la charge à laquelle
il se trouve maintenant appelé. Si c’est le cas, ce sont
donc les combats de la 4e DCR qui valent au Général
de rencontrer Churchill, à Londres et sur la Loire. Et
lorsque le 17 juin, ayant rejoint Londres, il appelle le
Premier Ministre pour lui demander un micro, Churchill
le lui donne : de Gaulle n’est pas un inconnu pour lui.
C’est là directement la conséquence de son si long
combat.

Et l’Appel, il l’affirme à ce micro, c’est l’inéluctable vic-
toire.  

L’auteur a eu l’amabilité de nous communiquer
quelques précisions contemporaines sur ce sujet :

« L'attaque de la 4ème Division Cuirassée à Abbe-
ville, succède à celle de la 1rst Armoured Division
britannique et précède celle de la 2ème DCR, si bien
qu'au total les Allemands auront subi, en trois
vagues, mais sur un point unique et en l'espace de
quelques jours, une offensive de plus de 500 chars.
Ce total, à ma connaissance, n'avait jamais été fait.
L'historien allemand Buchner affirme qu'il s'est agi
là de « la plus puissante attaque blindée contre la
Wehrmacht avant Koursk ! »  C'est en tous cas la
seule grande offensive alliée de la bataille de
France. »  
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1 :   « Ce foutu bonhomme va nous faire tuer ! »



B1bis, le poing blindé des divisions cuirassées

Par Thierry DECOOL, Antoine MERLIN et Jérémy DELAWARDE

Cet article est une reprise de celui publié dans le Der-
nière Guerre Mondiale numéro 3. Mais comment parler
de l’Arme Blindée Française de 1940 sans parler du 
B1 bis !`

A
la fin de la Première Guerre Mondiale, le char
d’assaut a démontré son efficacité sur le
champ de bataille. La France est alors à la

pointe de la technique. Le général Estienne, Inspec-

teur des chars de combat, est en charge de réfléchir à
l’avenir de « l’artillerie spéciale », comme est encore
appelée l’arme blindée.

Les chars en service à la fin de la guerre ont une limi-
tation importante : s’ils sont capables de se déplacer
sur les pires terrains, leur lenteur et leur train de rou-
lement non suspendu empêchent tout déplacement
sur route et oblige à utiliser des porte-chars pour les
amener à pied d’œuvre.

Or, les essais réalisés à la fin de la guerre, portant sur
l’augmentation de la puissance des moteurs et les sus-
pensions, démontrent la possibilité de réaliser des en-
gins capables d’une plus grande mobilité. Une nouvelle
génération de blindés, plus polyvalente que les FT17
et autres St Chamond qu’utilise l’infanterie, devient
capable d’évoluer sur le champ de bataille et de réali-
ser des étapes d’approche de façon autonome1. 

Les services techniques vont ainsi définir plusieurs ca-
tégories de blindés, leurs caractéristiques, mettant sur
pied un programme d’étude et de fabrication permet-
tant d’obtenir chacun des modèles standardisés dans
les quantités voulues, utilisant le meilleur des techno-
logies existantes ; le B1, dont le B1 bis sera une évo-
lution, est ainsi issu du programme de « char de
bataille »2, destiné à l’infanterie, en vue d’obtenir la
rupture du front adverse que la cavalerie aura pour
charge d’exploiter. 

Dans le foisonnement d’idées qui caractérise le début
de toute révolution technologique, il est nécessaire de
comparer les différentes solutions techniques imagi-
nées afin de déterminer quelles sont les plus efficaces.
Il est décidé de laisser la liberté à l’industrie privée de
proposer ses différentes approches. Elles seront com-
parées, les meilleures idées validées pour réaliser le
modèle de char définitif. La procédure est lente, mais
rien ne presse encore en ce début des années 20. L’Ar-
mée fait ainsi l’acquisition de quatre prototypes, deux
réalisés par Renault, associé à Schneider, un par les
FCM (Forges et Chantiers de la Méditerranée) et un
par Delaunay Belleville travaillant avec les FAMH
(Forges et Aciéries de la Marine à Homécourt, St Cha-
mond). 
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1 :   Ces progrès techniques vont conduire à révolutionner la cavalerie, en la dotant d’engins plus mobiles et à la puissance de feu 
        incomparablement plus élevée que le seul matériel hippomobile.
2 :    Le général Estienne ne croit pas au char léger, mais au char moyen, son « char de bataille ». Il faudra néanmoins se résoudre à  remplacer 
        le FT17, le char léger étant moins cher, plus rapide à obtenir, en plus grandes quantités.
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Un consortium industriel, dont Renault aura la maîtrise
d’œuvre, sera mis sur pied pour la fabrication du B1,
le char standard ainsi composé à partir des sous en-
sembles retenus des prototypes. 

Le prototype du B1, le n°101, est complété début
1930. Réalisé en acier doux, il n’est pas « bon de
guerre » et servira de base pour tester les transfor-
mations ultérieures, dont le B1 ter, pour lequel il sera
alors baptisé « Général Estienne », en hommage à
celui qui a été surnommé le « Père des Chars ». Deux
autres suivent, qui vont mener la campagne d’essais
qui va conduire à une série de 34 chars (sans compter
le 101). Des B1, à l’exception du 101 bien évidem-
ment, seront utilisés au combat en 1940, réarmés
avec un canon en tourelle de 47mm SA 35, au pouvoir
perforant supérieur au SA 34 d’origine.

Le char B1 bis qui apparaît en 1937 est une améliora-
tion du B1 : moteur plus puissant, tourelle APX 43 en
remplacement de l’APX 1, utilisant le canon de 47mm
SA 35, blindage frontal et latéral porté de 40 à 60mm,
qui le met à l’abri des canons antichars les plus ré-
cents ou en cours de développement.

Conception du B1 bis
La conception du B1 bis est issue des spécifications
imposées par son rôle d’origine - la rupture des lignes
adverses - et des solutions techniques disponibles à
l’époque de sa conception, les années 20. La longue
gestation du projet, due à des problèmes politiques
(avec entre autres, les discussions internationales sur
le désarmement dans l’entre-deux-guerres, qui ris-
quaient d’interdire les chars lourds, comprenant le
B1), financiers, industriels et techniques font que cer-
taines technologies sont obsolètes en 19404. 
L’engin est donc particulièrement bien protégé et lour-
dement armé, apte à la fois au combat contre un en-
nemi retranché comme en 1918 et à la lutte antichar,
avec d’excellentes capacités tout-terrain. Il peut éga-
lement se déplacer sur route, pour des étapes d’ap-

proche par exemple, sa vitesse maximum de 25km/h
lui permettant de tenir la vitesse moyenne réglemen-
taire des convois d’infanterie, soit 13km/h, avec des
étapes à 20km/h de moyenne. 

La vitesse en tout terrain et sur route, la fiabilité sont
considérés comme très correctes pour un char dont le
temps d’engagement prévu est relativement court et
qui n’est pas appelé à de grandes cavalcades sur
routes, ou à travers bois et champs. Le manque d’au-
tonomie reste néanmoins son plus gros point faible,
que l’on tentera de corriger par des solutions d’appoint
pas très efficaces.

Protection

La caisse est composée principalement de plaques
d’acier à blindage laminé de différentes épaisseurs ri-
vetées sur des cornières. Si le procédé ne nécessite
pas d’outillage complexe, contrairement aux plaques
soudées, technique encore peu utilisée en France5, ou
des grosses pièces moulées comme sur le plus mo-
derne SOMUA S356, il a l’inconvénient de demander
un temps de travail supérieur. De plus, le choc d’un
obus peut faire sauter des rivets, même s’il ne perce
pas la cuirasse, qui deviennent autant de projectiles
brûlants à l’intérieur, blessant l’équipage, endomma-
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B1 n°132 "Poitou", 
compagnie "Gaudet" du 37ème BCC,

France, mai 1940

3 :   APX pour Ateliers de PuteauX. Si l’industrie privée fabrique des châssis, c’est l’industrie d’état qui fournit tourelles et armement.
4 :    A titre de comparaison, le B1 est conçu au même moment que le T26 Soviétique… et contemporain du T34, le dernier cri au moment 
        des combats de 1940 ! 
5 :    A priori par crainte que le blindage ne se déchire aux jointures en cas de percussion par un obus antichar. Technique néanmoins utilisée 
        sur le FCM 36, char au « look plus moderne » que le B1 bis, puis sur des prototypes de tourelles.
6 :    Le moulage de grande pièces, s’il permet d’obtenir d’un seul bloc tout ou partie du char et donc de gagner du temps, a l’inconvénient de
        n’être à la portée que de l’industrie lourde et de nécessiter une grande expertise afin d’éviter, par exemple, les « manques » (sous épaisseurs) 
        et de respecter les tolérances de base. 

Le «Poitou» en 1938



geant le matériel du bord ou provoquant des incen-
dies. Certaines pièces sont néanmoins moulées (tou-
relle, capot de conduite)
Le compartiment de combat est séparé du comparti-
ment moteur par une cloison pare-feu. Un accès et un
couloir permettent à un membre d’équipage d’accéder
aux différents sous-ensembles mécaniques et d’effec-
tuer d’éventuelles réparations.

L’épaisseur de la protection atteint 60mm sur l’avant
et les côtés, valeur fort respectable pour l’époque qui
met à l’abri de toutes les armes antichars habituelles,
à toutes distances. La plus courante, le canon 3,7cm
PaK 36, modèle standard de la Wehrmacht et son dé-
rivé armant le char principal le plus moderne qu’elle
possède, le Panzer III, est incapable de la percer.
Seuls les fameux 88 de Flak ou les obusiers utilisés
dans un rôle antichar peuvent espérer arrêter un B1
bis.

Les exemples sont nombreux de chars ayant reçu un
nombre énorme de coups avant de succomber, cer-
tains même ont pu se replier, voire continuer le com-
bat comme « l’Eure » du Cne Billotte qui détruit toute
une colonne allemande dans Stonne, appareil sur le-
quel on dénombrera 140 impacts ! On peut également
citer l’impressionnant témoignage du Cne Dirand du
47e bataillon, sur le « Jeanne d’Arc », qui continue à
combattre bien qu’il ait perdu son armement, écrasant
une dizaine de canons antichars et des automitrail-
leuses. Il sera finalement détruit :

« Le combat, commencé à 400 ou 500 mètres s’est
terminé à bout portant. Mon char a reçu 80 à 100 obus
et 2 ou 3 bombes d’avions […] les derniers obus ont
été reçus à 5 mètres, les servants allemands restant
accrochés à leurs pièces […]7 »

La protection comporte néanmoins plusieurs points
faibles, comme la couronne de tourelle, qu’un obus
même de faible calibre peut aisément bloquer, ainsi
que les chenilles, les optiques, l’axe de roue avant,
etc... Quelques chars semblent avoir également vu
leur radiateur, placé sur le côté gauche, percé, malgré
le persiennage blindé qui le protège, bien que les
pertes qui peuvent y être attribuées soient beaucoup
moins nombreuses que ne le veut une légende tenace,
basée sur un rapport allemand. 

Armement
Le B1 bis est équipé d’un canon de 75mm SA 35
(ABS29) dans une casemate située en bas à droite de

la caisse. L’arme a un débattement vertical de +25° à
-15°, permettant le tir direct ou à vue (jusqu’à 2500m
environ), le pointage horizontal étant fait par le pi-
lote/tireur en déplaçant tout le char par un système
d’embrayage hydrostatique complexe, le « Naeder ».
Les défaillances multiples de cet accessoire vital
conduiront à bien des déboires et pertes en opération.
Le canon dispose d’un obus de rupture, pouvant per-
cer 35mm à 400m à 30° (OR Mle 1910). Néanmoins,
sa vocation première est la destruction des embra-
sures des casemates. C’est d’ailleurs pour tirer avec
une incidence minimum sur ces cibles placées à ras de
terre que l’arme est montée si bas. La visée deman-
dant de faire pivoter le B1 bis, le tir contre des cibles
mobiles est difficile et ce canon ne sera que très rare-
ment utilisé contre d’autres chars.

En revanche, l’obus explosif Mle 1915 est extrême-
ment efficace contre les cibles « molles », même re-
tranchées, telles que les nids de mitrailleuses, les
positions antichar, les bâtiments…

Une mitrailleuse Reibel MAC8 31 de 7,5mm est placée
à droite du canon. Elle est également servie par le pi-
lote.

Dans la tourelle APX 4 en acier moulé à rotation élec-
trique, le chef de char dispose du 47mm SA 35 et
d’une seconde mitrailleuse, coaxiale. Le débattement
est de +/-18°. Ce canon offre une excellente capacité
antichar au B1 bis, puisqu’il peut percer le blindage de
tous les Panzer jusqu’à environ 800 à 1000m, soit bien
plus que la distance réglementaire d’engagement de
600m ! De plus, ce canon polyvalent dispose égale-
ment de l’obus de rupture Mle 32, efficace contre l’in-
fanterie et les véhicules non blindés.

Les munitions sont stockées dans les compartiments
moteur et de combat.

Equipage

L’équipage est composé de 4 hommes :

-un officier chef de char, en tourelle, qui dispose d’un
tourelleau d’observation pivotant - assez peu pratique
- et qui sert également le canon de 47mm et la mi-
trailleuse coaxiale, 
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7 :   SHAT, 34 N 438, dossiers 5 à 9 : 47e bataillon de chars, document sans titre en date du 10 Juillet 1940 réalisé par le capitaine Dirand 
        commandant la 1ère compagnie du 47e bataillon. Cité par Damien Ligier, Mémoire de master.
8 :    MAC pour Manufacture d’Armes de Châtellerault. 

« Seuls les fameux 88 de Flak peuvent 
espérer arrêter un B1 bis »

B1 bis



-un pilote-tireur pour le canon de 75mm et la mitrail-
leuse Reibel placée à sa droite, 

-un mécanicien aide-pilote pourvoyeur du canon de 75
et du chef de char quand celui-ci a épuisé les obus à
disposition dans la tourelle, 

-enfin, un radio télégraphiste qui sert le poste ER
53/ER 51 mod. 38/39.

Le manque d’ergonomie est l’un des points faibles du
char. La communication interne se fait par l’intermé-
diaire d’un système de tubes acoustiques, « l’Avia »,
la position du mécanicien est particulièrement incon-
fortable, le pilote n’a pas de siège pour se stabiliser
lorsqu’il utilise le tourelleau, divers instruments sont
difficiles d’accès ou d’utilisation, comme le système de
couplage du canon de 47 et de la mitrailleuse dans la
tourelle.

Mobilité
Le B1 bis a été étudié pour pouvoir se déplacer sur le
terrain bouleversé du champ de bataille, franchir ter-
rain meuble, trous d’obus, barbelés et tranchées. Ses
capacités de franchissement sont excellentes, grâce,
notamment à ses chenilles enveloppantes et l’absence
de porte à faux (d’un principe proche des chars Bri-
tanniques « Mark » de la Grande Guerre). Il est ainsi
capable de franchir des tranchées de 2,75m, un obs-
tacle de 1,18m de haut, de grimper une pente de 90°. 
Il peut également se déplacer sur route pour des
étapes d’approche, par exemple, sa vitesse maximum
de 25km/h lui permettant de tenir la vitesse moyenne
réglementaire des convois d’infanterie, 13km/h envi-
ron.

La vitesse en tout terrain est bonne pour l’époque,

avec 15km/h. Précisons que le char n’étant pas des-
tiné à accompagner l’infanterie, mais à la précéder, on
n’a pas « jugé utile » de limiter sa vitesse à celle du
pas (4km/h), comme sur les chars dits « d’accompa-
gnement ». 

Le train de roulement, complexe, d’origine FCM, est
composé d’un barbotin à l’arrière, d’une roue tendeuse
à l’avant, de 3 trains de galets tendeurs montés sur
ressorts à lames à l’avant, 1 à l’arrière, et de 3
groupes de 4 galets montés chacun sur un gros res-
sort à boudin amorti par ressort à lames, chaque
groupe est arrangé en 2 bogies. Le dispositif est pro-
tégé par les plaques de blindage latérales. Une origi-
nalité est que le réglage de tension des chenilles peut
se faire depuis l’intérieur du char.

Le moteur essence 6 cylindres en ligne de 16,5l de cy-
lindrée est fourni par Renault, dérivé des moteurs aé-
ronautiques développés lors de la Grande Guerre,
donc relativement léger. Il développe 307cv à
1900tr/mn. Cette puissance modeste eu égard au
poids de l’engin (31t, soit 9,5cv/t) ne semble pas avoir
particulièrement gêné les utilisateurs. Il est vrai que
la vitesse reste faible, donc la démultiplication impor-
tante. Néanmoins, la consommation s’en ressent :
déjà élevée en utilisation normale, le moteur doit en
plus tourner même à l’arrêt si la radio est utilisée,
pour réchauffer l’huile du Naeder ou pour pouvoir faire
pivoter le char si une cible se présente. Elle atteint des
valeurs indues quand le moteur est poussé dans ses
retranchements, ce qui arrive lors des combats. L’au-
tonomie prévue de 10h, puis 6 à 8h (150km) va s’avé-
rer être plutôt de 5h en opération, descendant
quelquefois à 2h seulement. En attaques, beaucoup
de B1 bis devront faire demi-tour pour ravitailler pré-
maturément. Situation aggravée par la désorganisa-
tion croissante de l’Armée Française après l’offensive
allemande, et une situation tactique fluide pour la-
quelle ils n’ont pas été conçus. C’est très souvent la
panne sèche qui les guettera, forçant quelquefois à
leur abandon !

La capacité des réservoirs est de 400 litres. Sur les
dernières productions, un réservoir supplémentaire de
170 litres est ajouté dans le compartiment moteur.

Le moteur est à refroidissement à eau, le radiateur se
trouvant derrière des persiennes blindées sur le côté
gauche. Il semble avoir montré une bonne fiabilité en
opération. Il est démarré par un système à air com-
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« ses capacités de franchissement
sont excellentes »

B1 bis inconnu, le char présente le 
camouflage typique appliqué sur ce

type de char - France, mai 1940



primé avec un compresseur Luchard et un système
Viet ou un classique démarreur électrique.

Le char dispose d’une boîte à 5 vitesses et se conduit
« comme un camion », avec un volant et 3 pédales9.

Afin de régler finement la visée du canon de 75, le mo-
teur passe par un système d’embrayage hydrostatique
spécifique, le « Naeder ». Fonctionnant à l’huile de
ricin, dont il fait une consommation exagérée, ce dis-
positif va être la cause de l’immobilisation fréquente
des B1 bis, obligeant parfois à leur abandon, avec sa
chaîne d’entraînement « Henry », genre de « chaîne
de vélo » qui saute ou se brise trop facilement si la
conduite se fait brutale, ou ses joints qui fuient.

Production
Le char B1 bis est un des modèles standard dont la fa-
brication est poursuivie activement en 1940, bien que
son concept remonte à près de 20 ans à ce moment
là. Il est fabriqué par un consortium d’industriels : Re-
nault, pour le moteur, FCM, FAMH, ACT et AMX10.
Le char est complexe et demande beaucoup d’heures
de main d’œuvre pour sa fabrication. De plus, les élé-
ments, fabriqués dans plusieurs usines, doivent être
fournis aux différentes unités de montage en temps et
en heure, ce qui a conduit à mettre en place une
structure industrielle spécifique. Néanmoins, les chars
commandés au titre du programme d’avant guerre,
prévus 6 ans auparavant, ont tous été produits
lorsque l’Allemagne attaque, malgré des débuts diffi-
ciles. Pour les commandes du temps de guerre, débu-
tant à l’automne 39, le rythme s’accélère et l’on passe
progressivement des 10 appareils par mois du prin-
temps de la même année à 42 (sur 47 planifiés) en
mai 40. Ces capacités de production de guerre de la
France laissaient la possibilité d’équiper notre allié Bri-
tannique, qui aurait du recevoir 15 (ramené à 9) B1
bis par mois dès juin-juillet 1940 !

Il y aurait eu entre 367 et 369 engins fabriqués, en
plus des 34 B1, alors que 1144 sont en commande
lorsqu’est signé l’Armistice ! Dans les derniers temps
de la débâcle, devant l’avancée des troupes alle-
mandes, tous les engins en état de rouler ont été éva-
cués des usines menacées. Certains étaient
incomplets, en particulier par manque de tourelle. On
va prévoir d’utiliser des tourelles de SOMUA, ou les
envoyer au combat avec une simple plaque de blin-
dage en couverture. 

En unité en 1940
La totalité des engins équipe les BCC lourds (Bataillons
de Chars de Combat) des 4 DCR (Divisions Cuiras-
sées), soit les 28e et 37e BCC (1ère DCR), 8e et 15e BCC
(2ème DCR), 41e et 49e BCC (3ème DCR), enfin les 46e et
47e BCC (4ème DCR, celle du colonel De Gaulle). 
Ces divisions cuirassées, quoique puissantes, ne sont
normalement pas prévues pour se battre seules, mais
en appui avec des divisions d’infanterie, coordonnées
au niveau du corps d’armée. Elles ne sont pas, en cela,
l’équivalent de la « Panzerdivision » qui est, elle, en-
tièrement autonome. Il leur manque ainsi principale-
ment des unités de reconnaissance et une infanterie
portée en quantité suffisante. De plus, les tactiques
d’engagement sont floues, faute de mise au point, car
on a attendu l’arrivée tardive des B1 bis pour com-
mencer à les définir, plutôt que d’anticiper comme l’a
fait la cavalerie qui, sans attendre la livraison de son
matériel moderne, avait commencé l’étude et l’essai
des procédures et entraînements de ses DLM. Ces
manques poseront de graves problèmes lors de l’en-
gagement des DCR.

Dernier aspect, le haut commandement, pas habitué
au maniement de telles unités, n’en connaissant ni les
avantages, ni les limites, frileux et respectant à la let-
tre les principes de la guerre précédente, selon les-
quels ont doit avant tout « colmater la brèche » faite
par les Panzer, va dilapider cette force en la morcelant,
par petits paquets, ou la lancer dans des contre at-
taques inutiles sans support d’artillerie ou d’infanterie.
Des chars parviendront ainsi à conquérir leurs objec-
tifs, grâce au courage extraordinaire des équipages et
au prix de lourdes pertes, mais seront obligés de se
replier car l’infanterie qui devait occuper le terrain n’a
pas suivi.
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9 :    Article de Pascal Danjou « Le char Renault B1 bis » in Histoire de gurerre n°17
10 :  ACT (Ateliers de Construction du Creusot) est issu de la nationalisation d’une partie de Schneider, AMX (Ateliers de construction d’Issy-
        les-MoulineauX) de celle de l’usine de chars Renault..

« Imperméable aux coups... » 
...jusqu’à une certaine limite



Evolution
Le char ne subira que des modifications mineures en
cours de fabrication: remplacement des pots d’échap-
pement, ajout du réservoir supplémentaire dans le
compartiment moteur, radio plus moderne, augmen-
tation de l’emport en munitions. On constate égale-
ment des différences mineures entre séries.

L’évolution du B1 bis va amener au B1 ter en 1940,
qui en corrige le plus gros défaut : on prévoit un dé-
battement latéral du canon de +/- 5° et la transmis-
sion est simplifiée. Cette modification permet non
seulement de supprimer le complexe  système d’em-
brayage hydrostatique Naeder, mais également de ré-

duire sensiblement le temps et les coûts de produc-
tion. D’autres améliorations sont également intro-
duites : au niveau de la motorisation, un bloc de 350
chevaux est sensé offrir de meilleures performances,
tandis qu’au niveau de la protection, le blindage est
porté à 75mm et davantage incliné. Des pare boue
sont également ajoutés au-dessus des chenilles. Le
radiateur, point sensible du blindé, est dorénavant
placé sur le dessus, dans une position moins vulnéra-
ble. La tourelle APX 4 doit être remplacée par l’ARL 2
en acier laminé soudé, biplace. L’introduction d’un
5ème homme d’équipage permet d’alléger la tâche du
chef de char et la coordination entre les membres
d’équipage.Le prototype du B1 ter (B1 n° 101 « Gé-
néral Estienne » modifié) est présenté dès 1937. Un
second prototype est réalisé en 1939, et un troisième
en 1940.  

Le B1 ter, tout en apportant des améliorations nota-
bles au modèle existant, devait mieux se prêter à la
production de masse (prévue pour l’été 1940), en vue
d’équiper le plus rapidement et efficacement possible
les DCR.Certaines sources indiquent que l’armée bri-
tannique aurait été intéressée par l’acquisition du
char.Les 3 prototypes seront évacués en urgence en
juin 1940, mais le navire qui les évacuait vers l’Afrique
du Nord, le Médecin Principal Carvin, sera torpillé. Un
quatrième prototype, partiellement terminé à l’usine
FCM, échappera aux autorités allemandes et permet-
tra aux ingénieurs français de continuer leurs re-
cherches en zone libre (l’engin étant déguisé en
véhicule de chantier).

Plusieurs autres projets seront envisagés. Le B40, dé-
veloppement du B1 ter, devait ainsi porter le blindage
frontal à 80mm. Il sera stoppé par la défaite. D’autres
projets prévoyaient une sensible augmentation de la
protection du blindé, mais le poids trop élevé a conduit
à leur abandon.
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Les communications : un échec patent

La défaillance quasi totale des systèmes de commu-
nication est sans conteste une des causes principales
de l’effondrement rapide de l’Armée Française en
1940.*

Les B1 bis auraient normalement du être épargnés,
puisqu’ils sont tous équipés à l’origine d’un poste
émetteur récepteur ER 53. Fonctionnant en modula-
tion d’amplitude en ondes courtes, il permet la com-
munication en graphie (morse) sur 10 à 15 km. La
lenteur de ce système est incompatible avec la vitesse
à laquelle évolue la situation tactique en opération.
Il est décidé de remplacer la radio par une ER 51
mod.38 (ou modèle 39, les deux se trouvent sur les
documents d’époque) pour la transmission en pho-
nie, avec un laryngophone, en plus de la graphie. Le
nouveau poste est plus moderne, avec un émetteur
plus stable et un récepteur plus sélectif. 

Néanmoins, la méfiance envers ce moyen de com-
munication perdure et va souvent conduire les équi-
pages à en négliger l’usage : il est impossible de
garder secrètes les conversations, car elles sont faci-
lement interceptées par l’ennemi, qui tente même
quelquefois en retour d’envoyer de faux messages,
quand il ne brouille pas carrément les fréquences. 

* Voir à ce sujet l’excellent article d’Aimé Salles
« Transmissions : un effondrement programmé » in
GBM n°92

B1 ter

FCM F1
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La tourelle monoplace

Tous les auteurs mettent en avant un défaut commun
à la quasi totalité des chars français : la tourelle mo-
noplace. Il est évident qu’elle ralentit la cadence de
tir, le même homme devant successivement observer,
charger, viser et tirer. Cette personne étant, de plus,
le chef de char, il est perturbé dans son rôle princi-
pal d’observation de l’environnement tactique et de
prise de décision. La coordination, tant au sein de
l’équipage que du groupe de combat, déjà difficile
en raison des limitations des systèmes de communi-
cation, s’en ressent. 

Ces défauts sont néanmoins compensés par la réduc-
tion du nombre des membres d’équipage néces-
saires. Moins de personnel, c’est théoriquement
moins de surface à blinder, donc un char plus léger,
emportant un armement plus lourd avec une meil-
leure protection. De fait, tous les chars français,
même les plus légers, auront un armement et une
cuirasse largement supérieurs aux Panzer équiva-
lents.

Mais le B1 bis est un gros char, et jusqu’à 8 personnes
peuvent y prendre place, il n’y a dès lors aucun inté-
rêt à y placer une tourelle monoplace. La raison est
probablement à trouver dans l’ascendance du char :
le prototype du B1 ne possède qu’une mitrailleuse en
tourelle. La capacité antichar est ajoutée ensuite, avec
le canon de 47mm, mais reste un armement contre
une menace considérée comme secondaire. Une tou-
relle multiplace aurait demandé de longues études
et de grosses modifications structurelles alors que
l’on manque de temps quand la production du B1 bis
débute.

Enfin, l’effet de cette lenteur de réaction est à relati-
viser, car les chars français « encaissent bien », ce qui
leur laisse théoriquement du temps pour réagir, et
leur armement leur permet de se débarrasser quasi-
ment au premier coup de la menace.

Les noms des chars

La tradition de nommer les chars perdure de nos
jours dans l’Armée Française. Sur les B1 bis il n’est
porté que sur l’avant et le côté droit de la tourelle, à
quelques exceptions près. En 1940, le thème du bap-
tême est donné lors de la fabrication du lot, en usine,
par le Bureau Technique de la Direction de l’Infante-
rie : noms de victoires, de provinces françaises, de
personnalités… ou de vignobles ! Des noms sont
quelquefois spécifiés pour chaque thème. L’armée
n’exclut pas l’humour, témoin le CAMBRONNE! (Sic…
pour le point d’exclamation !). 

Chaque lot de fabrication de B1 bis étant destiné à
un BCC en particulier, la brigade se retrouve norma-
lement avec un thème commun.

Exceptions, le 41e BCC ayant du rétrocéder une partie
de ses chars au 37e BCC en remplacement de ses B1,
les 41e et 49e se retrouvent avec des chars portant
des noms de thèmes différents (Vignobles, batailles
de la Grande Guerre, figures militaires). Si le 41e ne
change rien, le commandant du 49e obtient de rebap-
tiser ses engins avec des noms de vignobles, en évi-
tant les doublons. 

Plusieurs lots resteront anonymes lors de leur fabri-
cation, particulièrement les derniers sortis. Quelques
uns seront nommés en unité.

Chacun recevra, en revanche, un numéro d’immatri-
culation, la série débutant à 201 (les B1 sont numé-
rotés de 101 à 135)

Les chars vont quelquefois porter des « as », signes
tactiques indiquant la section d’appartenance, des fi-
gures géométriques, des lettres ou des numéros
peints sur les tourelles. 

De larges cocardes seront ajoutées pour éviter les
méprises, à la suite de tirs fratricides mortels : dans
l’esprit de beaucoup de combattants français de
1940, et faute d’avoir reçu les carnets de silhouettes
permettant les identifications, un char ne peut être
qu’allemand ! 

*Pour plus de détails, se reporter à http://www.chars-
francais.net/new/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=638&Itemid=74 et encart dans l’article
de Stéphane Bonnaud sur le 49e BCC in GBM n°87



Après-guerre, l’ARL-44 va ainsi reprendre l’expérience
du B1, en vue de produire un char de combat de
conception et production entièrement française. Mal-
gré les recherches menées secrètement sous le ré-
gime de Vichy, les ingénieurs français vont devoir
s’appuyer essentiellement sur les projets et plans de
blindés d’avant-guerre. Techniquement, cela se tra-
duira par le choix d’un système de suspension relati-
vement obsolète, hérité du B1, par exemple. Les
projets d’avant-guerre, tels que le char G1, l’ARL-40
ou le FCM F1 serviront également aux ingénieurs fran-
çais dans l’élaboration d’un char de combat « fran-

çais ». La conception de l’ARL-44 ne se fera pas sans
difficultés, néanmoins un premier prototype sera 

présenté dès mars 1946, bien qu’à ce stade l’utilité
d’un char lourd soit de plus en plus incertaine. Toute-
fois, preuve nécessaire du retour de l’industrie d’ar-
mement française dans le domaine du char de
combat, le projet est maintenu, menant à la produc-
tion de 60 unités (opérées par le 503e RCC de 1950 à
1953). Mêlant des éléments modernes aussi bien que
dépassés, l’ARL-44 servira de « transition » entre les
chars d’avant-guerre, en particulier le B1, et les chars
d’après-guerre.

Réutilisation161 exemplaires du char B1 et B1 bis sont
récupérés intacts par la Wehrmacht, qui va s’empres-
ser de les remettre en service. Redésigné Panzer-
kampfwagen B-2 740 (f), le B1 sert ainsi de véhicule
d’entrainement et de patrouille en territoire occupé.
60 exemplaires sont convertis en chars lance-flamme
Flammwagen auf Panzerkampfwagen B-2 (f), plus
tard envoyés sur le Front de l’Est.Les B1 récupérés bé-
néficient de quelques modifications, et vont subir un
certain nombre de conversions, notamment en châssis
pour l’artillerie automotrice. A la Libération, l’armée
française récupère une partie du parc de B1 survivants
dont certains participeront aux opérations contre les
places-fortes allemandes de Royan ou La Rochelle en
avril-mai 1945.

Conclusion
Le B1 bis, malgré ses défauts liés à des tactiques d’un
autre temps et à l’ancienneté de sa conception, va
s’avérer être une arme redoutable et redoutée contre
laquelle la Wehrmacht n’a pas de réponse immédiate.
On peut néanmoins regretter que certaines limitations
n’aient pas été mieux corrigées durant sa longue ges-
tation, comme son autonomie réduite et la piètre fia-
bilité du Naeder. Une simplification de sa fabrication
eut été également souhaitable, mais il est vrai que
l’introduction de modifications aurait rendu plus diffi-
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Le « Churchill »
un descendant du B1bis

Si l’on en croit le Gal Molinié, interrogé par Stéphane
Ferrard*, la ressemblance entre le futur « Churchill »
britannique et le B1 bis n’est pas fortuite : même tou-
relle avec un canon antichar, obusier similaire en ca-
semate, mêmes chenilles enveloppantes, même fort
blindage et… même lenteur ! La raison en est le rap-
prochement dès 1938 entre la France et la Grande
Bretagne, avant même Munich. Les britanniques ne
disposant pas de char équivalent au B1 bis, des
échanges de commissions techniques eurent lieu du-
rant lesquels ils eurent le loisir de l’examiner. Le pro-
jet de tank A20, avec un 75mm français en casemate
identique à celui du B1 bis, sortit de cette coopéra-
tion. C’est ce A20, réalisé par Harland and Wolff, qui
va mener à une version plus petite, le A22, futur
« Churchill ». 

* Revue GBM n°95, p.79

ARL 44

Flammwagen Panzerkampfwagen B-2 740(f)
http://www.flickriver.com/photos/deckarudo

Flammwagen Panzerkampfwagen B-2 740(f)
http://www.flickriver.com/photos/deckarudo



cile la mise en place de la logistique déjà complexe de
sa fabrication en série, alors que les engins sont im-
patiemment attendus en unité.
Ce « char lourd » a été particulièrement apprécié de
ses équipages11. Il est vrai qu’il leur assurait une
grande survivabilité, étant quasiment imperturbable
aux coups, alors que son puissant armement lui per-
mettait de traiter toutes les cibles qui pouvaient lui
être présentées, à toutes distances, du Panzer le plus
récent aux « Landser » retranchés dans une maison.
Ses défauts ont été nettement plus sensibles au plan
opérationnel, dans une situation certes imprévue et
difficile : persistance sur le terrain trop limitée, fiabilité
médiocre, demande en logistique importante. Les dé-
fauts propres à tous les chars lourds : ces mêmes li-
mitations vont toucher quelques années plus tard… les
derniers-nés des chars allemands eux-mêmes, les fa-
meux « Tiger » ! 

Bilbliographie :
Revue GBM Blindés et matériel, entièrement consa-
crée au matériel de l’armée française jusqu’à 1940.
www.atf40.fr : les spécialistes de l’armée française de
1940 !

www.chars-francais.net la bible sur le Net sur les chars
français, depuis leurs origines.

Dominique LORMIER « Comme des lions. Mai-juin
1940 : le sacrifice héroïque de l’armée française »

Karl Heinz FRIESER « Le mythe de la guerre éclair »

Aimé SALLES, projet I.R.M.A. aime.salles.free.fr DVD2

Manuel du char B1 bis - DVD Technitracks n°1, édi-
tions du Barbotin
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11 :  Comme indiqué plus haut, si la classification officielle est « char de bataille », plus proche du concept de « char moyen », pour 
        ses équipages, c’est un « lourd » !

Le char B1 bis « Eure »  en mai 1940

Le char B1 bis « Téméraire » à Mourmelon



Le général Doumenc - Le précurseur

Par Remy Porte

O
n sait que, lorsque la Première Guerre mondiale
se termine, l’armée française est à la fois la plus
puissante et la plus moderne du temps. Pendant

plus de quatre ans, un homme a été, en permanence,
au coeur du processus de motorisation : le capitaine,
promu commandant à titre temporaire, Doumenc1.
Adjoint puis chef du Service automobile des armées,
il a également été l’adjoint technique du général Es-
tienne lors de la création de l’artillerie d’assaut (AS)
et à ce titre a assuré l’organisation, l’instruction et la
montée en puissance opérationnelles des premières
batteries. Polytechnicien, artilleur, seul officier ayant
servi aussi longtemps au Grand Quartier Général,
Doumenc a fait passer le nombre de véhicules dispo-
nibles aux armées de 75 en juillet 1914 à plus de 90
000 en novembre 1918. Avec « quatre barrettes »
simplement, il commande directement pas moins de
100 000 hommes
lorsque résonne le
clairon de l’armistice.
Il quitte brièvement le
service en 1919 pour
tenter une carrière in-
dustrielle, mais, en
dépit de réels succès, il
réintègre le ministère
de la Guerre trois ans
plus tard au terme de
sa disponibilité, sans
que l’on puisse déter-
miner les motivations
profondes qui le pous-
sent à mettre un
terme à cette 

expérience. Il reprend ses fonctions au 4e bureau de
l’état-major général, et c’est au sein de ce 4e bureau,
dont il va devenir l’adjoint puis le chef, qu’il se révèle
tout au long des années 1920 comme l’un des plus ar-
dents « propagandistes » de la motorisation et de la
prise en compte des blindés.

Défense et illustration 
de la motorisation

Le simple intitulé de son affectation comme chef du
Service automobile au 4e bureau de l’état-major de
l’armée, ne doit en effet pas faire illusion, car d’une
part il développe une conception large de son rôle et
s’intéresse à tout ce qui touche au combat motorisé,
et, d’autre part, il est sollicité par ses chefs du fait de
son expérience pour participer à de nombreux travaux
dans le domaine des expérimentations et de la doc-
trine. Il s’y révèle comme l’un des partisans les plus
déterminés du moteur et du blindé (terme générique,
qu’il s’agisse du char à proprement parler ou de l’au-
tomitrailleuse blindée).

Dans le cadre de ses fonctions, il lui revient par exem-
ple de suivre, comme observateur ou comme arbitre,
les différents exercices et les manoeuvres qui, au
début des années 1920, mettent en oeuvre ce type de
matériel et doivent permettre de déterminer une po-
litique générale, de rédiger une doctrine d’emploi (ma-
noeuvres du Rhône, de l’Est, de Coëtquidan, etc.).
Tout en tenant compte des limites imposées par la
médiocre fiabilité technique des engins existants alors,
il sait « voir plus loin » et n’hésite pas, dans ses rap-
ports et comptes-rendus, à envisager les perspectives
de développement à court et moyen terme. La vitesse
en tout-terrain, alliant mobilité, protection et puis-
sance de feu lui parait devoir permettre de résoudre
cette difficulté à laquelle se sont heurtés tous les offi-
ciers de la Grande Guerre : comment rompre un front
continu ? Le véhicule blindé, léger ou lourd, est pour
lui la réponse la mieux adaptée.

Il sait aussi faire le lien entre ses activités profession-
nelles et ses choix ou loisirs personnels, les seconds
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Le général Doumenc
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« ...comment rompre un front continu ? »



pouvant aider à promouvoir les premiers. Il s’engage
- presque comme « militant » - en faveur des véhi-
cules légers et des poids lourds au sein de la société
civile et dans les secteurs économique ou industriel. A
la jonction entre le monde militaire et le monde civil,
on lui doit ainsi, dans la Revue Militaire Générale de la
deuxième moitié des années 1920, une longue série
d’articles annuels sur le Salon de l’Auto, dans lesquels
il décrit les nouveaux véhicules présentés et leurs dif-
férentes innovations techniques. Il y aborde la ques-
tion du prix de ces matériels, mais aussi les capacités
techniques nouvelles (vitesse de déplacement, fiabilité
des engins, transpositions possibles d’un domaine à
l’autre, etc.) offertes au public chaque année. De
même, il suit avec une grande attention les principales
épreuves sportives et les grands raids, comme la Croi-
sière noire en 1924-1925 et dans ses articles, publiés
dans la même revue, défend parmi les premiers le
principe de la chenille, innovation technique à l’époque
encore fragile mais porteuse d’avenir. Il en décrit, au
milieu des années 1920, tout l’intérêt aussi bien pour
l’industrie que les armées.

Jusqu’au début des années 1930, à la fois officier en
charge de responsabilités et amateur éclairé dans le
civil, il est ainsi l’un des plus actifs promoteurs du mo-
teur et de la motorisation dans la société française
comme au sein de l’institution militaire.

Mise en valeur du potentiel
des chars

Au-delà de la question du « moteur » envisagée de
façon large, Doumenc prône très concrètement la
poursuite des travaux en faveur de l’arme encore nou-
velle que constituent les chars. Dans les rapports qu’il
rédige à l’issue de sa participation aux différentes ma-
noeuvres que nous évoquions en début d’article, au
cours desquelles les armées procèdent à leurs expéri-
mentations sur la base de petites séries de fabrication
d’engins chenillés ou blindés légers, il tente d’évaluer
non seulement les capacités du moment mais aussi le
potentiel que l’on peut raisonnablement espérer des
engins à moteur. Il se fait l’ardent défenseur d’un em-
ploi « groupé », « en masse » de ces véhicules et
contribue ainsi à la rédaction des conclusions de la fa-
meuse Commission Buat, dont le décès trop précoce
du chef d’état-major général empêchera qu’elles se
traduisent en réalisations concrètes.

Ses compétences et sa notoriété lui valent d’intervenir
régulièrement devant différents publics d’officiers en
stage dans son école d’arme d’origine de l’artillerie, ou

devant les officiers stagiaires de l’Ecole de guerre et
du Centre des hautes études militaires. Devant ses
jeunes camarades de l’école d’artillerie, il raisonne en
polytechnicien, en scientifique et, à partir de formules
mathématiques, tente de convaincre. La seule mise en
équations de la protection et de la puissance de feu
(notion proche de la « conduite scientifique de la
guerre » chère à de nombreux artilleurs) ne lui semble
pas suffisante, et il faut, selon lui, y ajouter le facteur
« vitesse » qui permet de retrouver et de conserver
l’indispensable notion de surprise.

Dans ses mémoires, le général Weygand témoigne de
la force de conviction personnelle dont sait faire
preuve Doumenc lorsqu’il décrit, à l’occasion d’un dé-
placement des stagiaires du CHEM à l’Armée du Rhin,
l’intervention à la fin d’une démonstration en camp de
manoeuvre d’un colonel visiblement passionné et ins-
piré, « le képi en bataille », évoquant avec force
gestes devant un auditoire étonné les résultats que
l’on pourrait attendre d’un puissant déboulé de chars.

Une proposition novatrice
L’un des exemples les moins connus, et pourtant les
plus significatifs, de l’engagement de Doumenc en fa-
veur du moteur et des blindés est sa proposition, à la
fin de l’année 1927, de création d’une division méca-
nique autonome, totalement véhiculée, disposant de
façon organique de l’ensemble de ses moyens de re-
connaissance, d’infanterie portée, d’artillerie, y com-
pris de radio TSF et d’aviation (de liaison,
d’observation, d’appui), pour mener le combat dans la
durée et dans la profondeur. Seule la brigade expéri-
mentale britannique du Tank Corps pourrait être à
l’époque comparée à cette proposition innovante. La
structure proposée est très proche, quoi que plus
complète encore, de celle qui sera envisagée par de
Gaulle quelques années plus tard dans Vers l’armée
de métier (de Gaulle cite à peine l’aviation et ignore
le couple char/avion) et annonce déjà l’emploi des
Panzer Divisionen de Guderian.

Rappelons-nous ici les célèbres conférences pronon-
cées par son ancien chef, le général Estienne, au
Conservatoire national des Arts et métiers ou devant
le roi des Belges à Bruxelles, en 1920 et 1921, au
cours desquelles il évoquait avec lyrisme l’engage-
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« ...il suit avec une grande attention[ ]la Croisière
noire en 1924-1925... »

« ...un emploi (des chars) groupé et en masse... »



ment d’une puissante force blindée capable de parcou-
rir des dizaines de kilomètres dans la profondeur du
champ de bataille en une journée, et de porter
quelques dizaines de milliers d’hommes au coeur du
dispositif ennemi : « Réfléchissez messieurs. Imagi-
nez… ». Indiscutablement, Doumenc appartient à la
même école, à la même veine, et poursuit parallèle-
ment à son ancien mentor son combat en faveur de la
motorisation et des chars.

Ce projet ne voit pas le jour. Rédigé au 4e bureau de
l’EMG, il a bien été transmis aux autres intervenants
intéressés au dossier mais reste sans suite. Classé,
comme les multiples travaux prospectifs qui se succè-
dent à la fin des années 1920, il dort depuis dans les
archives militaires de Vincennes.

Une longue disparition du 
devant de la scène, avant 

un retour trop tardif
Au début des années 1930, Doumenc signe dans la
presse ses derniers articles en faveur de la motorisa-
tion. Promu colonel, bientôt général, il devient chef du
4e bureau, puis sous-chef de l’état-major général. Ad-
joint de Weygand, puis de Gamelin, il a bien d’autres
responsabilités immédiates qui l’éloignent de ses cen-
tres d’intérêt précédents. Appartenant désormais aux
cercles les plus élevés de l’administration centrale et
du ministère, il lui revient de défendre des budgets
soumis à des contraintes de plus en plus sévères, de
tenter de convaincre ministres et parlementaires. En
un mot, l’heure n’est plus aux projets ambitieux pour
l’avenir mais, très prosaïquement, à sauver autant que
possible l’existant et à éviter que de nouvelles coupes
sombres ne viennent s’ajouter aux nombreuses disso-
lutions précédentes. On trouve par exemple la trace
de ces activités dans les carnets personnels de Game-
lin, conservés parmi les fonds privés de Vincennes,
dans lesquels le futur généralissime désigné du temps
de guerre note à plusieurs reprises qu’il missionne
Doumenc pour négocier en son nom avec le ministère
des Finances.

Lorsque, après 1936, la menace allemande revient au
coeur des préoccupations politiques et militaires et
que se dessine à nouveau un mouvement de réarme-
ment, Doumenc n’est plus « aux affaires », dans le
domaine de la motorisation et des chars. Poursuivant
une belle carrière, il est à la tête de la 1ère division d’in-
fanterie de 1935 à 1936, puis au commandement du
1er corps d’armée / 1ère région militaire de 1937 à
1939. Il s’investit pleinement dans les responsabilités
de son niveau, mais il est désormais étranger aux do-
maines de la prospective et de la conception : il lui
faut s’occuper très concrètement d’aménagement des
infrastructures, d’instruction du contingent et des ré-
serves, d’aménagement de la frontière franco-belge
avec les maigres moyens qui lui sont alloués.

En 1939, à 59 ans, plus jeune membre du Conseil su-
périeur de la guerre, il revient en quelques mois sur
le devant de la scène.
Chef de l’éphémère mis-
sion franco-britannique
en URSS en août, il ne
peut pas empêcher la si-
gnature du Pacte ger-
mano-soviétique ;
commandant, à partir de
septembre, d’une Dé-
fense anti-aérienne
(DAT) sinistrée, il lui faut
créer, organiser, équiper,
instruire les unités alors
que la guerre est déjà
déclarée. Enfin, en jan-
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« ...Réfléchissez messieurs. Imaginez... » GMG sous Gamelin...



vier 1940, alors que se
développe une grave
crise de commandement
entre Gamelin et
Georges, il est nommé
général major général
(GMG) de l’armée fran-
çaise, son numéro 2 en
fait. Dépassant ses
strictes responsabilités
de GMG, théoriquement
essentiellement orien-
tées vers l’organique et
la logistique, il intervient
très vite, et de façon

croissante, dans la conduite même des opérations :
en février, il propose une nouvelle directive d’emploi
des unités blindées et, en mai, c’est lui qui fixe ses di-
rectives au colonel de Gaulle. Avec le limogeage de
Gamelin et le retour de Weygand, il prend une part de
plus en plus importante dans le déroulement de la
campagne, mais il est bien trop tard et l’action, aussi
déterminée soit-elle, d’un homme ne peut pas suffire
à inverser un processus engagé depuis de longues an-
nées.

Quel bilan ?
Il ne saurait être question de faire de Doumenc, et à
plus forte raison de Doumenc seul, « l’alpha et
l’oméga » de la promotion du combat motorisé et de
l’arme blindée durant l’entre-deux-guerres. Il appar-
tient d’une part à une génération et d’autre part à un
courant de pensée au sein desquels d’autres noms
bien connus émergent.

Mais un constat collectif et deux observations indivi-
duelles s’imposent, qui posent plus largement la ques-
tion du fonctionnement interne de l’outil militaire de
la IIIe République.

Collectivement, cette
brillante génération,
dont les textes fon-
dateurs ont été pu-
bliés avant 1930,
n’est pas parvenue à
convaincre et n’a fi-
nalement été « redé-
couverte » qu’après
1945. Confrontée
aux lourdeurs admi-
nistratives d’une or-
ganisation militaire
qui se replie sur elle-
même face à des
contraintes poli-
tiques, humaines et
budgétaires de plus
en plus lourdes, elle
semble « prêcher
dans le désert ».

Individuel lement,
Doumenc est resté
(jusqu’au bout de sa
carrière d’ailleurs) un
officier parfaitement
discipliné, au sens

parfois le plus formel du terme : s’il n’hésite jamais à
proposer telle évolution ou à suggérer telle adapta-
tion, il ne porte pas le débat sur la place publique et
se distingue en cela d’un de Gaulle par exemple. Il
exerce pleinement ses responsabilités en interne, ré-
dige des documents d’état-major pertinents, mais un
refus de donner suite de la part de l’autorité supé-
rieure entraine de fait l’abandon du projet.
Enfin, dans la même veine, il ne semble s’investir que
dans les dossiers dont il a peu ou prou la charge. Il
n’est pas un « prophète » mystique du blindé. Ce n’est
pas pour lui une sorte de « querelle des anciens et des
modernes », mais il en défend le développement et
l’emploi à partir d’une analyse qu’il veut rationnelle.
C’est ainsi, par exemple, qu’il ne cache jamais les obs-
tacles et, en particulier, la difficulté spécifique que
constitue, pour la France, le fait de ne pas disposer
d’importantes réserves en pétrole en toute souverai-
neté. Il expose ainsi un problème de fond, celui d’une
armée totalement motorisée mais sous dotée… et
peut-être bientôt immobilisée. Que sa carrière l’en-
traine vers d’autres postes et d’autres responsabilités,
et il mettra désormais autant d’intelligence à traiter
d’autres dossiers.

Comme plusieurs autres officiers de l’entre-deux-
guerres, Doumenc peut ainsi être défini comme un
partisan « raisonnable » du char. Parmi les premiers,
il en a identifié les capacités et il a essayé, sans réel
succès, de faire partager ses analyses. Sur le plan
technique comme dans le domaine de l’emploi, il en
a, avec d’autres, perçu le potentiel, mais les conditions
même de l’époque étaient sans doute trop contrai-
gnantes pour que ces innovations puissent être mises
en oeuvre. Intellectuellement conceptualisé dans les
années 1920, la place des chars dans la guerre « fu-
ture » ne s’imposera, en pratique, qu’une dizaine d’an-
nées plus tard, dans l’urgence et sous la pression des
événements.
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...puis sous Weygand

« ...la place des chars s’imposera... plus tard »



Le Somua S35

Par Alain ADAM

Une automitrailleuse à 
chenilles et canon ?

Les programmes de fabrication de 1931-1932 pour
une modernisation de la cavalerie Française énoncent
l’apparition de plusieurs nouveaux engins, l’AMR (Au-
tomitrailleuse de Reconnaissance), l’AMD (Automitrail-
leuse de Découverte) et l’AMC (Automitrailleuse de
Combat).

Dans le même temps, une première fois adoptée en
1930 par Maginot et confirmée en 1933 par décret,
est décidée la création d’une première DLM (Division
Légère Mécanique), composant une véritable force
blindée. Elle sera officiellement crée le 1er juillet 1935.
En effet, les cavaliers, devenus de l’infanterie « à che-
val », voient dans l’arme blindée une opportunité de
redorer le blason de l’arme, de restaurer le rôle de la
cavalerie dans les batailles. Il leur faut donc un blindé
rapide, puissant et bien protégé, qui servira d’AMC.

Est alors dressée une liste des caractéristiques de
cette future AMC. Un armement composé d’un canon
de 47 mm et d’une mitrailleuse de 7,5 mm; 30  km/h
de vitesse moyenne et une autonomie de 200 km, un
blindage d’au moins 20 mm et le tout pour une masse
de 9 tonnes. On devine assez aisément à cette lecture
que l’on se situe assez loin de l’automitrailleuse tradi-
tionnelle. La cavalerie a besoin d’un char, mais pas un
char d’infanterie, trop lent. Les industriels vont donc
concevoir un nouveau blindé.

Ce sera Renault qui proposera un premier engin qui
deviendra l’AMC 34, commandée à hauteur d’une dou-
zaine d’exemplaire. Mais du fait de l’amélioration des
armements sur blindés, la cavalerie revoit ses critères
en 1934 et augmente l’épaisseur du blindage à 40 mm
pour une masse maximale de 13 tonnes. Assez déçu
par les produits proposés par Renault et avec la vo-
lonté de diversifier les fournisseurs, on se tourne alors
vers une filiale de Schneider, SOMUA (Société d’Outil-
lage Mécanique et d’Usinage d’Artillerie).

Assez loin est l’époque où SOMUA construisait des
chars, puisque le dernier modèle sorti de leur usine
est un FT pendant la première guerre mondiale. 

Mais la perspective d’un marché de 600 chars, l’apport
technologique d’une autre filiale de Schneider basée
en Tchécoslovaquie (Skoda) qui lance son LT-35 - que
l’on retrouvera dans les rangs de la 6. Panzer-Division
face aux Français en 1940, char précurseur du LT-38

qui combattra également contre les Français au sein
des 7. et 8. Panzer-Division -, l’utilisation de moteur,
le Sabin V8 de 190cv et de tourelle, l’APX 1 de cava-
lerie avec canon de 47mm SA 34, déjà existants et la
diligence de SOMUA à réaliser le projet font qu’un pre-
mier prototype, nommé AC 3, est présenté au cours
de l’été 1935. Par rapport au cahier des charges, sa
masse est un peu plus importante, mais sa vitesse est
supérieure. 

Les différentes améliorations et mises au point néces-
saires dureront jusqu’en 1937. Le char de cavalerie
1935 S était né. 

Le programme d’armement de 1936 alloue des
sommes conséquentes à la motorisation / mécanisa-
tion et un premier marché est notifié à SOMUA pour
une quantité de 50 exemplaires. Elle livrera en 1937
son second prototype et une présérie de 4 engins. 

Une tourelle à un homme 
et demi ?

Les chars suivants, nommés AC 4, seront modifiés en
recevant la tourelle APX 1 CE (pour « chemin élargi »),
qui a la particularité de permettre à un membre
d’équipage, le radio/chargeur, en se logeant a mi-

37
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Le prototype du S35
Crédit photo: Erik Barbanson

Un exemple d’AMD : Panhard 165/175 de 1933
http://www.chars-francais.net



corps dans la tourelle, d’aider le chef de char dans ses
tâches. Cette tourelle recevra un canon plus perfor-
mant, le 47mm SA 35, capable de percer 35 mm de
blindage à 400 mètres. Mais la fabrication de ces tou-
relles améliorées sera plus longue que prévue et c’est
des chars sans tourelle qui seront utilisés à la 1ere
DLM en 1937. En 1938 le déficit restait important
puisque, sur 128 chars produits, seuls 48 avaient reçu
une tourelle.

Au 1er janvier 1940, 320 chars ont été livrés. La pro-
duction en 1940 est la suivante:

A noter que le nombre de chars pour le mois de juin
1940 (18) est une hypothèse.

Au 10 mai 1940, 288 chars se trouvent en unités, 37
chars en dépôt ou école, 75 chars sont en cours de fi-
nition ou de réception, soit un total général de 400
chars. Chez SOMUA, on doit encore produire une cin-
quantaine de S35 puis passer au S40, son successeur,
dont nous parlerons plus loin.
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1940 Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin

nb chars

livrés 
15 16 19 20 22 18

Total 

cumulé
335 351 370 390 412 430

Un des premiers exemplaires ( sans tourelle ) 
au 18e Dragons

Crédit photo: Erik Barbanson

Fiche technique : AMC Somua S35 

Constructeur : SOMUA ( Société d’Outillage Mécanique et d’Usinage d’Artillerie ) , filiale de Schneider .

Armement : 1 canon 47 SA 35 semi-automatique de 32 calibres( munitions embarquées : 118 obus , 81 obus sur
version de commandement ) sur tourelle APX 1 CE .Vitesse initiale de l’obus : 660 m/s . Poids de l’obus : 1.62 kg .
A 30° d’incidence , perforation de 39mm à 100m , 33mm à 500m , 26mm à 1000m , 20mm à 1500m . 1 mitrailleuse
Châtellerault de 7.5mm Mle 31 jumelée au canon à débattement latéral +/- 10 ° ( munitions embarquées : 2250
à 3750 cartouches / 15 chargeurs)

Communications : Poste radio ER29 ( portée 5 km ) , ER 26 ter ( portée 30-60 Km ) , ER 28 ( portée 2 Km )

Motorisation : Somua 8 cylindres en V de 190 cv

Caractéristiques : Poids en ordre de combat : 19.5 tonnes ( dont charge utile d’une tonne )
5.38m ( L ) x 2.12m ( l ) x 2.624m ( h )

Equipage : 3 hommes

Vitesse : 40.7 Km/h sur route , 37 Km/h sur terrain varié

Autonomie : 230 à 280 Km sur route , 120 à 140 Km sur terrain varié

Réservoirs : 310 + 100 litres

Consommation : environ 170 litres au 100 Km

Rayon de braquage : 3 m

Pression au sol : 0.75 Kg / cm²

Franchissement vertical : 0.76 m

Franchissement de tranchée : 2.13 m

Franchissement de pente : 65%

Franchissement de gué : 1 m

Blindage : voir schéma ci-contre



Les défauts de la cuirasse
Si le SOMUA S35 était considéré par beaucoup comme
le meilleur char de son époque, il n’en avait pas moins
quelques défauts sur lesquels il semble utile de 
revenir. 

Défaut commun aux chars français de l’époque,  il
n’était réellement prévu de radio que sur les chars de
commandement, 1 poste ER 26 Ter de 30 à 60 km de
portée et 1 poste ER 29 de 5 km de portée, les chars
de commandement de pelotons recevant l’ER 29 seul,
réputé d’assez piètre qualité. Les chars standards de-
vaient quant à eux recevoir l’ER 28, d’une portée de 2
km, mais ces appareillages ne furent pas distribués en
1940. 

A la va-vite et avant le départ au front, on installa tout
de même des postes dans un espace laissé libre de la
tourelle… et pour cause : il était dans la trajectoire
d’éjection des douilles de 47 mm !

Défaut aussi commun des chars français, les tourelles
de combat ne pouvaient recevoir qu’un homme, lais-
sant au seul chef de char à assumer son rôle de com-
mandant, mais aussi celui de chargeur, pointeur et
tireur. 

Nous avons vu que, dans le cas du S35, ce défaut est
amoindri du fait de sa tourelle à « un homme et 
demi » et que le chef de char est aidé par une tourelle
à pointage électrique et un canon semi-automatique.
Mais n’oublions pas qu’en face, les Allemands dispo-
saient de tourelles à trois hommes sur les Panzer III
et IV.

On pourra aussi décrier son manque de puissance (9,7
cv/tonne), mais il avait des performances tout à fait
respectables pour l’époque. On lui reprochera aussi sa

silhouette haute, toutefois, il ne faut pas oublier qu’il
s’agissait d’un char de cavalerie. Il existe aussi une lé-
gende concernant une faiblesse de conception au ni-
veau du blindage, qui amènerait le char à s’ouvrir en
deux si l’impact du tir se situe à un endroit straté-
gique, la caisse du char étant constituée de 4 élé-
ments moulés et assemblés par boulonnage… L’étude
des photographies d’épaves permet d’avancer que
c’est faux, ou tout du moins non prouvé.

Le successeur était 
presque là…

Le SOMUA S40 (nommé AC 5) devait remplacer le S35
sur la chaîne à partir du 451e char, en principe en juil-
let 1940. Disposant d’une caisse un peu plus large de
33 cm, ce nouveau modèle était en mesure de pouvoir
recevoir une tourelle biplace, l’ARL 2C. Celle-ci devait
prendre place sur le char à partir du 80ème S40 livré.
Elle possédait un blindage un peu moins épais que
l’APX 1 CE, à savoir 40mm sur les côtés et 25 mm sur
le toit.  En attendant l’arrivée d’un char plus puissant
(comme le G1), l’armement devait rester le même que
sur le S35. 
Cette même tourelle devait pouvoir être utilisée sur
les futurs B1 ter avec adjonction de plaques de blin-
dages soudées, portant celui-ci à 70mm.

Le cadencement prévu était de 15 chars par mois à
partir d’octobre 1940, puis augmentait pour atteindre
36 chars par mois début 1941. Mais SOMUA proposera
finalement de livrer les 80 premiers S40 à partir de
juillet 1940 dotés d’APX 1 CE, la production devant at-
teindre un total de 160 chars S40 livrés à fin décem-
bre 1940, les 80 chars suivants recevant la tourelle
ARL 2C.

Le S40 diffère du S35 sur un certain nombre de points
mécaniques (motorisation, chenilles, ...) mais
conserve une allure générale très similaire. Nous n’en
saurons toutefois pas plus sur les futures évolutions
du char et seul un prototype fut partiellement fabri-
qué.
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S35 détruit dans le Pas de Calais mai 1940
http://www.chars-francais.net

Un autre S35, abandonné
http://www.chars-francais.net

S35 , S40 et Sau 40
Droits réservést

Automoteur Sau 40
Droits réservést



Trop peu…
Si, dans les plans initiaux, la DLM devait être une unité
dotée d’environ 180 chars puissants, les capacités in-
dustrielles et le coût élevé du S35 ont contraint de re-
voir les dotations à la baisse et il fut décidé que la
moitié des chars S seraient remplacés par des chars
Hotchkiss. Chaque régiment de combat est alors dé-
coupé de la façon suivante :

2 Escadrons sur chars S de 4 pelotons de 5 chars plus
1 char de commandement : 42 S

2 Escadrons sur chars H de même composition : 42 H

2 chars de commandement de groupe d’escadrons, 1
S et 1 H

1 char de commandement de régiment (1 S)

Un régiment de combat aligne donc 42 S35 et 2 S35
de commandement, 42 H35 et 1 H35 de commande-
ment. 

Une division va donc en avoir deux fois plus, chiffres
auxquels il faut ajouter les véhicules de volant qui sont
à l’ERD (Escadron de Réparation Divisionnaire), à sa-
voir 8 S35, 8 H35, 4 P178 et 6 AMR 35 ZT1 et, pour
mémoire, 2 véhicules par escadron.

Au 10 mai 1940, 400 chars S étaient pris en compte
par l’armée Française :

288 chars en 6 groupes d’escadrons au sein des 3 
DLM (Division Légère Mécanique)

    1e DLM :
4e Régiment de Cuirassiers (Lt-col. Poupel)
18e Régiment de Dragons (Lt-col. Pinon)

2e DLM :
13e Régiment de Dragons (Col. Juin de 
Baisse)
29e Régiment de Dragons (Col. Baruteau)

3e DLM :
1e Régiment de Cuirassiers (Lt-col. De Vernejoul)
2e Régiment de Cuirassiers (lt-col. Touzet du 
Vigier) 

6 chars en dépôt et écoles

31 chars en ERG (prévus pour les futurs 3e et 7e 
Régiments de Cuirassiers)

49 chars en cours de finition en usine

26 chars en cours de réception

Réception courant mai : 15 (7 jusqu’au 10 mai déjà
comptabilisés). Réceptions courant juin : une ving-
taine (18 indiqués dans notre tableau plus haut)
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Régiment de combat
S35 et H35

Régiment de combat
S35 et H35

Régiment de découverte : AMD 35

Régiment de dragons portés : AMR 35

Escadron de réparations divisionnaire

Composition  type d’une DLM
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Les Divisions Légères Mécaniques

*Doté de chars H en lieu et place d’AMR

Unité

1e DLM 2e DLM 3e DLM 4e DLM

Régiment de Combat
4e 

Cuirassiers
13e 

Dragons
1e 

Cuirassiers
3e 

Cuirassiers

Régiment de Combat
18e

Dragons
29e 

Dragons
2e 

Cuirassiers
7e 

Cuirassiers

Régiment de découverte
6e 

Cuirassiers
8e 

Cuirassiers
12e 

Cuirassiers
10e 

Cuirassiers

Régiment de Dragons portée 4e RDP 1e RDP 11e RDP (*) 7e RDP

Régiment d’Artillerie de DLM 74e RAD 74e RAD 76e RAD 75e RAD

Escadron Divisionnaire Anti-char 11e EDAC 12e EDAC 13e EDAC 14e EDAC

Escadron de réparations Divisionnaire 11e ERD 12e ERD 13e ERD 14e ERD

Batterie Divisionnaire Anti-char
10/74e 
BDAC

10/71e 
BDAC

10/76e 
BDAC

Batterie de Défense contre avions
1020/405e 

BDCA
1018/405e 

BDCA
1023/404e 

BDCA

Compagnie de Sapeurs mineurs
37/1, 37/2, 

37/3
38/1, 38/2, 

38/3
39/1, 39/2, 

39/3

Compagnie d’équipage de ponts 37/16 38/16 39/16

Compagnie télégraphique 37/81 38/81 39/81

Compagnie radiotélégraphique 37/82 38/82 39/92

Détachement colombophile 37/83 38/83 39/83

Compagnie automobile de QG 227/6 228/23 229/22

Compagnie automobile de transport 327/6 328/23 329/22

Groupe d’exploitation Divisionnaire 37/6 38/22 39

Groupe sanitaire divisionnaire 37 38 39

Groupe aérien d’observation 552 4/551 545



A l’opposé de la DCR (Division Cuirassée) de l’infante-
rie, le modèle de la DLM eut le temps d’être éprouvé.
En dépit du manque de chars S35, remplacés par des
Hotchkiss, et du fait que l’artillerie ne disposait pas
d’équipement automoteur (cf projet du Sau 40), ni de
transports de troupes blindés (plutôt réservés en prio-
rité aux chasseurs portés), le résultat formait une di-
vision puissante et disposant d’un matériel nombreux
et de qualité.

En voici la liste :

24 canons de 25 mm antichar

8 canons de 47 mm antichar

6 canons de 25 mm antiaérien

24 canons de 75 mm tractés

12 canons de 105 mm tractés

12 mortiers de 81 mm

11 mortiers de 60 mm

48 AMD 35 (dotées d’un canon de 25mm) 

69 AMR 35 (remplacées par des Hotchkiss dotées de
mitrailleuses à la 3e DLM) 

96 AMC 35 (dotés d’un canon de 47 mm)

94 chars Hotchkiss (dotés d’un canon de 37mm)

Plus de 1300 motos et motos-side

3000 véhicules divers

Environ 10400 hommes

Du fait du nombre de véhicules, la longueur d’une co-
lonne, mise bout à bout, représenterait 125 kilomè-
tres, la division s’écoulant en 5 heures. 

On est tout à fait dans des chiffres du même ordre que
pour une Panzer-Division. Celle-ci aura l’avantage de
disposer de plus d’infanterie et plus de chars. Mais une
analyse approfondie des modèles de Panzer peut ame-
ner à relativiser ce dernier point. Par exemple, dans
le tableau ci-dessous, nous comparons les effectifs
blindés du corps de cavalerie (2e et 3e DLM) face aux
chars Allemands se présentant à Hannut (3. et 4. Pan-
zer-Division). 

On notera que si les chiffres globaux sont en faveur
des Allemands,  un découpage par catégorie de blindé
suivant son armement inverse la tendance pour les
engins les plus puissants.
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Français Allemands
Ratio
Fr/All

2e 
DLM

3e 
DLM

2e et 3e
DLM

3. 
PzDiv

4. 
PzDiv

3. et 4.
PzDiv

Chars de Commandement 21 21 42 34 29 63 1 contre 1,5

Automitrailleuses 
(P 178, SdKfz 232,…)

40 40 80 60 60 120 1 contre 1,4

Equivalent automitrailleuse 
(AMR, Pz I, Pz II)

66 0 66 246 240 486 1 contre 7,4

Chars avec canon <=40mm 
(H35/39, Pz III)

88 154 242 42 40 82 3 contre 1

Chars avec canon >40mm 
(S35, Pz IV)

88 88 176 26 24 50 3,5 contre 1 

Total engins 303 303 606 408 393 801 1 contre 1.3



« La cavalerie est l’arme 
du mouvement »

Les principales missions qui peuvent être confiées à
une DLM sont les suivantes :

Mission d’exploration (au profit des autres grandes
unités). La DLM a la possibilité, sur un front de 40 à
60 kilomètres de large, de lancer des reconnaissances
en profondeur (100 à 150 kilomètres) et ce à une vi-
tesse moyenne de progression de 15 à 20 km/h.

Mission de sûreté. La DLM est capable d’effectuer
des missions de couverture du fait de sa force blindée.

Mission d’intervention dans la bataille. Dans une
bataille offensive la DLM est capable de déborder l’en-
nemi et faire irruption sur ses voies de communica-
tion. Ses qualités de vitesse lui permettent aussi de
poursuivre l’ennemi après la percée. Dans une bataille
défensive, la DLM est capable de maintenir l’ennemi à
distance, intervenir rapidement pour colmater une
brèche, ou en contre-attaque d’un ennemi qui est par-
venu à percer.

Le régiment de découverte de la DLM, s’il a rempli son
rôle peu ou prou, manquait de puissance pour forcer
un passage même faiblement tenu par l’ennemi et de-
vait être accompagné de dragons portés prélevés sur

le gros de la division. Un tel régiment aurait dû voir
ses effectifs portés à 80/90 automitrailleuses pour être
pleinement efficace.

Le régiment de combat de la DLM fut toujours engagé
en unités constituées (escadrons ou groupes d’esca-
dron). Contre des unités blindées ennemies, le régi-
ment de combat se trouva confronté aux problèmes
suivants :

Saturation du champ de bataille par le nombre de blin-
dés des Panzer-Divisions, permettant ainsi à l’ennemi
de poursuivre son effort en dépit des pertes.

Polyvalence et efficacité anti-char de l’infanterie d’ac-
compagnement allemande et apport constant de sup-
port aérien.

Coordination étroite des différents modèles de blindés
allemands, de l’automitrailleuse au char moyen en
passant par le char d’appui.

Supériorité technique en ce qui concerne la vitesse de
tir des armes des Panzer, la rapidité de rotation de
tourelle et l’équipement radio.

Le régiment de Dragons portés a montré son aisance
à se déplacer et suivre les actions des chars, surtout
lorsque ce dernier était découpé par bataillon, l’infan-
terie portée formant avec les chars des groupes tac-
tiques souples d’emploi.

La plus grosse carence qu’aient eut à vivre les DLM
est l’appui quasi inexistant des forces aériennes. Outre
le G.A.O. (Groupe Aérien d’Observation) rattaché, les
DLM auraient dû pouvoir compter sur des forces de
bombardement et de chasse.

Si la cavalerie est une arme de mouvement, de fait,
elle doit disposer d’espace pour mener à bien ses mis-
sions. Lorsque le corps de cavalerie (2e et 3e DLM),
dans le cadre de la composante cavalerie du plan «
Dyle », fut envoyé en avant de la première armée, la
profondeur de son action retardatrice était trop faible
(environ 30 kilomètres). De ce fait, le C.C. dû prati-
quement rester sur place, position très coûteuse en
effectifs et en matériel.
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Une seconde vie pour le S35 :
le Panzerkampfwagen 35 

S 739(f)
Apres l’armistice, les Allemands vont récupérer 297
carcasses de SOMUA S35. Fidèles à leurs habitudes,
les Allemands vont réutiliser le char en y apportant de
très légères modifications (comme l’arasement du tou-
relleau). On estime qu’environ 140 chars furent remis
en état de combattre. Engagé sur le front Est, le blindé
devenait un peu dépassé et trop faiblement armé, il
fut donc remis à des unités anti-partisanes (en You-
goslavie, par exemple) et de sécurité intérieure (en
France notamment).
Le char fut aussi utilisé sans tourelle pour  l’instruction
au pilotage et comme moyen de défense mobile sur
les trains blindés.

Toujours utilisé en Afrique du Nord par les Français, il
permit aux équipages de la future 2e DB du général
Leclerc de se former avant de recevoir des Sherman
(12e RCA). Quelques-uns furent retournés contre l’en-
vahisseur comme lors des combats de la poche de
Royan.

Un destin raté
Malheureusement, le SOMUA S35 fut utilisé quasiment
à contre-emploi lors de la retraite du corps de cavale-
rie, les unités de chars ayant éclaté par la force des
combats et n’étant plus concentrées. Un grand nom-
bre furent abandonnés lors de la retraite sur le secteur
de Dunkerque. Incapables de former plus que des
squelettes de DLM par la suite, on ne put savoir vrai-
ment quelle aurait été l’efficacité à long terme du S35.
Il n’en demeure pas moins que la première bataille de
chars de la seconde guerre mondiale est réputée être
celle de Hannut où le corps de cavalerie rencontra les
panzers du XVIe corps de Hoepner. 

La 4. Panzer-Division, qui utilisa pas moins de 5 100
obus de 37mm avec ses chars Panzer III et 2 200 de
75mm de Panzer IV entre le 11 et le 14 mai 1940, eut
fort à faire avec le corps de cavalerie et laissa défini-
tivement sur le champ de bataille une trentaine de
chars. Celui qui garde le terrain a l’avantage de pou-
voir récupérer et réparer ses engins et c’est le cas
pour 160 chars endommagés de la 4. Panzer-Division
indisponibles le matin du 15 mai. 

La mission des SOMUA était de retarder les Allemands,
et en ce sens on peut considérer que Hannut fut une
victoire française, mais le prix sera l’abandon de plus
d’une centaine de chars qui ne pourront pas être ré-
parés et qui manqueront ensuite cruellement pour la
suite des combats. 

Pire, en utilisant les SOMUA restants par petits
groupes accompagnant l’infanterie lors des mouve-
ments de recul, la dispersion des forces et l’entretien
quasi nul des chars firent que les effectifs fondirent
comme neige au soleil sans aucun profit. 

Enfin, en arrivant aux portes de Dunkerque, le destin
des derniers S35 fut d’être sabotés et abandonnés, ne
pouvant être embarqués sur les navires.

Si le matériel était bon, il fut trahi par un mauvais em-
ploi et un entretien déficient. Si le canon de 47 mm
était redoutable, faisant mouche à de nombreuses re-
prises, il ne fallait pas laisser l’occasion à l’ennemi de
réparer ses chars. Si le blindage plaçait le S35 à l’abri
des armes comme le Pak 37, ce n’était pas le cas des
chars plus légers l’accompagnant, comme le Hotch-
kiss. Dans bien des cas, il n’y en avait pas assez et il
ne fait aucun doute que des divisions complétement
dotées de S35 auraient été plus efficaces. Enfin, le
matériel remplaçant (le S40), qui devait corriger les
erreurs de jeunesse, n’était pas encore arrivé. 

A lire, à consulter :

Trackstory n°11 «  Somua S 35 » , de Pascal Danjou,
Editions du Barbotin

La 1ere DLM au combat, d’Erik Barbanson,
Histoire&Collections

http://www.atf40.fr

http://www.char-français.net

https://www.youtube.com/watch?v=C4nF88bXA0E

https://www.youtube.com/watch?v=V763WwRYWTw

https://www.youtube.com/watch?v=RWBCyLOdJd0
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S35 capturé et utilisé par les allemands

S35 durant la campagne de Tunisie
S35 conservé au United States Army Ordnance Mu-

seum (Aberdeen Maryland)



Le général Estienne - Le visionnaire

Par Daniel LAURENT

Un étudiant brillant
Le jeune Jean-Baptiste Estienne, deuxième des trois
enfants d’un notaire, maire et conseiller général de la
Meuse, naît à Condé-en-Barrois, dans la Meuse, le 7
novembre1860. 
Il poursuit de brillantes études secondaires à Saint-Di-
zier et à Bar-le-Duc. Il est reçu premier au concours
général de mathématiques des lycées de France en
1879, et obtient, au début de l’année suivante, une
nouvelle récompense, toujours en mathématiques au
concours national.

Cette même année 1880, il réussit le concours d’en-
trée à l’Ecole Polytechnique, où il se classe 6e. Il en
sort deux ans plus tard et choisit l’artillerie.

Une passion pour les 
nouveautés techniques

Ce choix le conduit à
suivre une carrière mi-
litaire. Sortant avec le
grade de sous-lieute-
nant, il passe pendant
deux ans par l’Ecole
d’application de l’artil-
lerie et du génie de
Fontainebleau. Il sert
ensuite au 25e régi-
ment d’artillerie (RA) à
Vannes. Simultané-
ment, preuve d’un es-
prit scientifique
particulièrement fé-
cond, il publie plu-
sieurs articles : en
1885, des « Etudes de
géométrie » dans la
revue Nouvelles an-
nales de mathéma-
tiques, en 1890, « Le

nombre et la valeur dans le combat moderne », dans
la Revue scientifique. La même année, il présente à
l’Académie des sciences un Mémoire sur les erreurs
d’observation. Il est ensuite l’auteur d’une Note sur
les Télémètres et il fait paraître dans la Revue d’Artil-
lerie une étude intitulée « Essai sur l’art de conjectu-
rer ».

En 1891, il est promu capitaine en second au 1er RA
de Bourges où, il effectue un stage aux Fonderies du
même nom. C’est l’époque de la mise au point du
canon de 75, premier canon moderne de l’histoire. 

Estienne se lance alors dans la conception d’instru-
ments modernes adaptés aux nouveaux besoins de
l’artillerie. Il conçoit notamment un goniomètre de
pointage pour artillerie de campagne, un sextant de
poche (en 1902), un télémètre phonétique (en 1906)
destiné aux batteries côtières, dont il est le premier à
suggérer l’utilisation du téléphone pour régler les tirs,
etc.

Devenu chef d’escadron en 1902, au 19e RA de Saint-
Mihiel, il est en permanence à l’affut des progrès tech-
niques de ce début du XXe siècle. 

En 1907, alors directeur de l’école d’artillerie de Gre-
noble, il publie un nouvel ouvrage, Les forces morales
à la guerre.

L’aéronautique militaire
L’aéronautique militaire naissante ne tarde pas à l’in-
téresser. En 1909, son affectation à la tête du tout ré-
cent établissement d’aviation militaire de Vincennes
lui en donne l’occasion. Alors qu’il est promu lieute-
nant-colonel en 1910, cet établissement est dissout
en 1912 pour devenir le laboratoire d’aviation militaire
et Estienne, promu colonel cette même année, prend
alors le commandement du 3e groupe d’aéronautique
militaire, près de Lyon. 

Si nous sommes loin de la future armée de l’Air, l’offi-
cier pressent les services que pourra rendre la troi-
sième dimension et, lors d’une conférence prononcée
en 1913, il déclare face à un auditoire plus que scep-
tique : « l’avenir de l’aviation, procédé de combat et

de reconnaissance stratégique paraît lié à celui des

gros appareils », tout en ajoutant, « il est certain que

la maîtrise de l’air, si ce terme correspond jamais à

une réalité, sera l’apanage d’énormes appareils blin-

dés et armés et rien ne doit être négligé pour conser-

ver constamment la supériorité de la puissance ». Il
va même plus loin en affirmant qu’« un jour, une avia-

tion interplanétaire permettra d’accéder à la lune et
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que la maîtrise de l’espace s’affirmera comme un puis-

sant facteur de suprématie mondiale ». Il faut bien re-
connaître que les faits lui donneront raison.

En attendant, sans que son concept d’emploi soit en-
core bien défini, l’aéronautique militaire est rattachée
au génie, dont dépendait déjà l’aérostation. Mais en
1910, elle devient un service indépendant de l’Armée.
La même année aussi, Estienne présente un projet
d’organisation de l’aviation et, convaincu du parti que
l’artillerie peut tirer de l’aéronautique, il fait réaliser
deux monoplans à ailes repliables pouvant être ache-
minés par route avec le matériel d’artillerie. 

Le problème 
de la mitrailleuse…

Peu avant le début de la Grande Guerre, quelques of-
ficiers s’intéressent aux conflits qui révèlent de nou-
veaux aspects du combat : la guerre des Boers de
1899 à 1902, celle russo-japonaise de 1904-1905, les
guerres balkaniques de 1912 et 1913. Celles-ci, pré-
ludant au conflit généralisé en Europe, permettent à
des observateurs étrangers de tirer quelques ensei-
gnements sur les effets de l’artillerie, mais aussi sur
ceux de la mitrailleuse. 

En France, l’un de
ces officiers est le
capitaine Georges
Bellenger, polytech-
nicien et artilleur,
en position hors-
cadre au 3e groupe
d’aéronautique au
camp d’Avor, com-
mandée par le colo-
nel Estienne.
Venant d’être reçu
à l’Ecole de guerre,
et peu convaincu
par les principes de
l’offensive à ou-
trance qui prévalent
alors, Bellenger obtient d’être envoyé en mission dans
les Balkans en avril 1913 pour se faire une idée de la
validité de ces théories. Lors des opérations autour
d’Andrinople, à la fin de la première guerre balka-
nique, il constate que l’artillerie n’avait pu détruire to-
talement les réseaux de barbelés, ni les nids de
mitrailleuses des positions ottomanes qui les bat-
taient. D’où, après les combats, un champ de bataille
couvert d’un nombre considérable de soldats bulgares
tués sur les glacis des retranchements.

De retour en France en juin, Bellenger fait part de ses
observations à Estienne. S’intéressant à la question,
celui-ci ne voit pas d’autre solution, pour franchir des
zones ainsi défendues, que celle d’un véhicule tout
terrain protégé et armé, qui serait en mesure de bous-
culer des réseaux, franchir des tranchées, détruire les
nids de mitrailleuse et, sous les balles et les obus, pas-
ser.

… et un début de solution
Lorsque la guerre éclate, le colonel Estienne se voit
confier le 22e RA de Belfort. Comme tous, il est sûr de
la victoire et délaisse ses projets de véhicule protégé
et armé. Il participe aux premières opérations en Bel-
gique, puis à la retraite qui le conduit jusqu’à la
Marne. Mais cette retraite dramatique qui fait suite
aux échecs sanglants de la bataille des frontières le
ramène à ses réflexions d’avant le conflit. Le 25 août
il déclarait aux officiers de son régiment : « Messieurs,

la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des

deux belligérants qui parviendra le premier à placer

un canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir

en tout-terrain. »

Alors que le front se fige, on envisage diverses solu-
tions pour en sortir. Pour gagner du temps, on s’inté-
resse aux matériels civils. Après divers essais, la
solution vient d’un engin chenillé. 

En janvier 1915, l’ingénieur en chef de la firme
Schneider, du Creusot, Eugène Brillé, se rend en An-
gleterre, à Aldershot, terrain d’exercice du Royal En-

gineer Corps, pour assister à une démonstration d’un
tracteur Holt de 75 CV dont l’artillerie britannique s’est
dotée. Là, le représentant de la firme américaine Holt

Tractor Company, qui avait lancé les premiers trac-
teurs chenillés sur le marché en 1906, lui présente les
plans d’une version plus petite, le Baby Holt, de 45 CV.
Brillé commande aussitôt un exemplaire de chaque
version pour le gouvernement français. 

Simultanément, au printemps de cette année, le ser-
vice des réquisitions en Tunisie fait acheminer en
France des tracteurs Holt et des Baby. Deux d’entre
eux servent notamment en avril 1915 pour tirer des
canons de 155 mm dans les Vosges. Estienne en est
informé. Recouvert d’un blindage et armé d’un canon,
ce tracteur est à ses yeux la solution recherchée. 

En août, un officier d’artillerie, qui avait utilisé les deux
tracteurs dans les Vosges, adresse un rapport au gé-
néral Joffre, généralissime, pour lui suggérer d’adop-
ter le Baby Holt au profit de l’artillerie. Sans tarder, le
21 septembre, le gouvernement passe commande,
par l’intermédiaire de Schneider, de quinze Holt. Dès
que les premiers exemplaires arrivent en France, l’un
d’eux est aussitôt dirigé au Creusot, à la suite de la
commande de Brillé en Angleterre. 
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Il faut attendre l’échec des premières offensives de
1915, pour que les choses bougent. Un député saisit
alors la commission du budget le 14 septembre, peu
avant les offensives conjuguées de Champagne et
d’Artois prévues pour le 25 suivant, pour suggérer de
créer « des fortins automobiles pouvant franchir tous
les obstacles ». 

Le colonel Estienne suit une démarche similaire en sai-
sissant à deux reprises Joffre, polytechnicien comme
lui, et officier du génie, pour appeler son attention sur
l’emploi des « cuirassements mobiles ». À cette
époque, Estienne commandait l’artillerie de la 6e divi-
sion d’infanterie, unité que le général Pétain avait
commandée de septembre à octobre 1914. L’échec
des offensives de Champagne et d’Artois l’incite à de-
mander, le 1er décembre 1915, une audience. Le 6, le
général Janin, aide major général, le reçoit. Puis, Es-
tienne fait établir un croquis de principe de ce que de-
vait être cet engin et le transmet à Joffre. Le
lendemain, ce dernier reçoit personnellement Es-
tienne, lequel lui remet un mémoire articulé en deux
volets, l’un technique, l’autre tactique, qu’il expose
lors de l’entretien. 
Le volet technique concerne ce qu’Estienne appelle un
« cuirassé terrestre », dont il définit les caractéris-
tiques générales : dimensions, poids, blindage, arme-
ment, équipage, performances. Le volet tactique
correspond au mode d’emploi du futur engin.

Premiers essais
Sans tarder, le 20 décembre, Estienne prend contact
avec le commandant Ferrus, du Service automobile
des armées. À Boulogne-Billancourt, il rencontre le
constructeur automobile Louis Renault. Consacrant
ses moyens à la production de munitions, celui-ci dé-
cline la demande en raison de son plan de charge. Fer-
rus oriente alors Estienne vers l’entreprise Schneider.
Par ailleurs, il est reçu, le 26 décembre, par le général
Pétain, commandant depuis juin la 2e armée. Peu
convaincu de l’efficacité des méthodes d’attaque en vi-
gueur, il lui concède une année pour réaliser son pro-
jet. 

Or, le Creusot dispose déjà d’un projet complet de
blindé à chenilles sur châssis de tracteur Holt qui cor-
respond au projet présenté par Estienne à Joffre. Une
commande de 3 à 400 « cuirassés » pourrait donc être
envisagée dans les 6 à 7 mois à venir, avec nécessai-

rement le concours d’autres usines, quitte à différer
des commandes moins urgentes

Le 5 janvier 1916, de premiers essais ont lieu au po-
lygone de Vincennes, et ils démontrent l’aptitude du
tracteur Holt à franchir des obstacles d’une certaine
importance. Les essais paraissant concluants, de nou-
veaux se déroulent le 17 janvier. Le Holt confirme son
aptitude à franchir des fossés de 2 à 2,50 mètres. Le
lendemain, à Chantilly, siège du GQG, Joffre reçoit Es-
tienne, lequel le prévient que seul ce projet serait im-
médiatement réalisable, à l’exclusion de tout autre. Le
25 février, commande est passée de 400 « cuiras-
sés »., livraison attendue au plus tard pour le prin-
temps 1917. 

Le futur « engin » reçoit un 75 mm court Schneider à
l’avant droit, et deux mitrailleuses (des Hotchkiss de
8 mm) en coupole sur les flancs. Il pèse 10 tonnes.
L’équipage comprend six hommes.

Un modèle concurrent, 
le Saint-Chamont

Vers la fin avril, Estienne apprend avec surprise l’exis-
tence d’un autre modèle de char, dont une commande,
de 400 exemplaires également, venait d’être passée
à l’insu semble-t-il de Joffre. Mais le 27 avril et le 2
mai suivants, dès qu’informé, il apporte son adhésion
dans la perspective d’un doublement des unités de
chars. 

Ce char est construit par la Compagnie des Forges et
Aciéries de la Marine. Ce rival du Schneider prend le
nom de Saint-Chamond, siège de la Compagnie. Il est,
comme le Schneider, réalisé à partir d’un châssis Holt,
et s’organise autour du canon de 75 mm, monté pour
tirer dans l’axe du véhicule. Plus lourd, il pèse 20
tonnes. Quatre mitrailleuses de 8 mm complètent l’ar-
mement. 

L’artillerie d’assaut
La promotion d’Estienne au grade de général de bri-
gade le 8 août 1916 et sa nomination à la tête de l’ar-

tillerie spéciale, le 30 septembre, ainsi que sa
subordination directe au GQG, lui donnent le poids qui
lui manquait. Cette appellation d’« artillerie spéciale »
est nouvelle. C’est Estienne qui la fait adopter en oc-
tobre, comme il fait adopter celle de « char d’assaut »
pour les engins eux-mêmes, par allusion aux chars de
l’antiquité. Cette appellation d’artillerie spéciale s’ef-
facera rapidement derrière celle d’artillerie d’assaut,
mais les initiales AS resteront. Une note du 30 sep-
tembre fixe les attributions d’Estienne. 
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Plus concrètement, l’artillerie d’assaut voit le jour par
la création de centres d’entraînement. Fin août 1916,
un premier centre est ouvert à Cercottes, au nord
d’Orléans, pour la perception des chars à leur sortie
d’usine et la constitution des équipages. Un autre cen-
tre est créé à Châlons pour une formation initiale à la
conduite. Un troisième voit le jour au Trou-d’Enfer,
dans la forêt de Marly, pour les officiers qui comman-
deront les unités d’AS et pour l’entraînement à la
conduite des chars eux-mêmes. 
Estienne décide de transférer le premier centre en un
lieu plus proche du GQG, alors à Chantilly, et choisit
le camp de Champlieu, site perdu sur un plateau en
limite sud de la forêt de Compiègne, sur la commune
d’Orrouy. C’est là que l’artillerie spéciale voit réelle-
ment le jour. C’est là que le 17 novembre 1916 arri-
vent les huit premiers chars, des Schneider.
Acheminés par voie ferrée, ils débarquent à la gare
d’Orrouy pour se rendre par leurs propres moyens
jusqu’au camp.

Le général Estienne, quant à lui, installe son poste de
commandement à Orrouy même, dans le château du
village, en contrebas du plateau de Champlieu.

Les équipages sont, en principe, des volontaires et
proviennent de tous les horizons : fantassins, artil-
leurs, sapeurs, même marins, les plus nombreux étant
issus de la cavalerie. Parmi eux, une grande figure se
détache, celle du capitaine Louis Bossut, titulaire de
plusieurs prix d’équitation. 

Les unités s’organisent en adoptant la structure de
l’artillerie de campagne : quatre chars forment la bat-
terie. Quatre batteries forment le groupe. Plusieurs
groupes donnent le groupement. L’identification des
unités est particulière.

Pour l’essentiel, les chars ont pour mission d’accom-
pagner l’infanterie, de lui frayer un passage à travers
les barbelés et de couvrir sa progression. Mais leur
rôle premier est de progresser, même si l’infanterie ne
peut suivre, et de n’utiliser leur armement qu’au der-
nier moment, quitte à ce que l’infanterie les rejoigne
au premier obstacle pour l’aider à le franchir. Les chars
doivent se plier aux conditions du combat mené par
l’infanterie, mais on ne manque pas de leur dire qu’ils
n’ont pas à l’attendre, et qu’ils doivent, avant tout,

progresser aussi profondément qu’ils le peuvent. D’où
une confusion entre la mission de soutien et celle de
rupture. 

Le baptême du feu
L’artillerie d’assaut subit le baptême du feu le 16 avril,
lors de l’offensive française du Chemin des Dames, à
Berry-au-Bac, au nord de Reims. 

Sur les 120 chars engagés, 52 sont détruits et les ré-
sultats sur le terrain n’ont pas correspondu aux espé-
rances. La coordination chars–infanterie a révélé des
insuffisances et nécessite d’être améliorée. Cepen-
dant, deux enseignements importants se dégagent : 

les contre-attaques ont été enrayées facilement par
les seuls chars ;

ils se sont montrés moins heureux face à une infante-
rie retranchée, sauf appuyés par la leur. 

Pour les Allemands, en revanche, ce combat est incon-
testablement un succès, car ils disposaient de l’expé-
rience de l’engagement des chars britanniques dans
la Somme, le 15 septembre 1916 : ils ont élargi leurs
tranchées jusqu’à quatre mètres, avec une profondeur
de trois, véritables fossés antichars avant l’heure. Et
en reconnaissant les colonnes de chars en mouve-
ment, l’aviation allemande les désignait comme cibles
à l’artillerie. 

L’artillerie d’assaut sera engagée durant toute l’année
1917 notamment à la Malmaison, le 23 octobre, avec
succès, et elle se révèlera un auxiliaire désormais in-
dispensable de toute offensive. 

Le char de la victoire
Fin 1916, le général Estienne reprend contact avec
Louis Renaud en songeant à un modèle de char plus
léger que le Schneider ou le Saint-Chamond, Or, Re-
nault dispose dans ses cartons d’un projet.

Le char ne pèserait que 4 tonnes. L’équipage se limi-
terait à deux hommes, le pilote, et le mitrailleur. Outre
sa taille, bien inférieure à celle de ses prédécesseurs,
permettant une production en grande série, le projet
présente comme innovation majeure une tourelle
armée à révolution complète. 

Joffre défend le projet, mais n’autorise la construction
que d’un seul exemplaire. Il voit le jour rapidement et
effectue ses essais en janvier 1917. Or, le 26 décem-
bre 1916 le général Nivelle succède à Joffre. Estienne
doit alors se battre pour le principe d’un char léger et
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finit par l’emporter au sein d’une commission spécia-
lement réunie pour décider de la suite à donner au
projet. On passe une première commande de cent à
deux cents engins, alors qu’Estienne en espérait un
millier. Il parcourt les bureaux de l’état-major, met sa
démission dans la balance et obtient gain de cause.
Nivelle arrête alors un programme de 2 500 chars,
dont 2 000 Renault, 400 chars moyens et 100 chars
lourds. 

Le 14 mars 1917, de nouveaux essais se déroulent
cette fois dans le camp de Champlieu. C’est Louis Re-
nault qui pilote le char. Un accident mécanique immo-
bilise l’engin, mais c’est sans compter avec l’énergie
du général Estienne. Heureusement, le processus de
fabrication est lancé et le premier des chars Renault
de série fait son apparition sur le camp de Champlieu
le 9 avril 1917. Le lendemain, les essais se révèlent
probants, et le comité consultatif de l’artillerie spéciale
donne un avis favorable, à l’unanimité, pour la com-
mande de 1 000 engins. Projet approuvé, le nouveau
char prendra l’appellation de Renault FT 17. 

Char emblématique de la Victoire, en service pendant
de nombreuses années en France et à l’étranger, le
Renault FT 17 est le char le plus connu et le plus
construit de la guerre. Prévu pour peser quatre
tonnes, il en fait sept, mais il reste dans les dimen-
sions du prototype de 1916. Se déplaçant jusqu’à 8
km/h, il est plus rapide que le fantassin, et son moteur
est suffisamment souple pour se mouvoir à la vitesse
de 2 km/h. Deux types de tourelles équipent le char :
l’un, à pans rivetés, dit « omnibus », l’autre, en métal
coulé, dit « tourelle Girod ». Le tireur l’occupe derrière
le pilote, en position semi-assise sur une sangle. Une
Hotchkiss de 8 mm ou un canon de 37 mm arme le
char. Il est, tant par sa conception que par ses qualités
de souplesse, le premier char d’assaut moderne.

La production décolle en 1918. Le nombre d’engins
sortis d’usine est de 329 en avril, 344 en mai, 513 en
juillet. Il devient alors possible de créer un bataillon
de chars, à 75 engins, par semaine.

Le char Renault arrive à point nommé, en même
temps que les Américains. Il va permettre aux Alliés
de renouer avec la guerre de mouvement. 

Celui qui avait contribué par sa constance et son obs-
tination à cette victoire et qui reçut aussitôt le surnom
de « père des chars », est fait commandeur de la Lé-
gion d’honneur pendant l’été 1918 avec la citation : «
Officier général d’une intelligence et d’une valeur ex-
ceptionnelle, qui par la justesse et la fécondité de ses
idées, l’entrain et la foi avec lesquels il a su les défen-
dre et les faire triompher, a rendu les plus éminents
services à la cause commune. »

Les désillusions
La victoire signifie donc pour le général Estienne le
triomphe de ses idées. Il est promu général de divi-
sion, puis inspecteur des chars d’assaut, et la France
est équipée de la plus imposante force blindée du
monde.
Hélas, les désillusions se présentent rapidement pour
Estienne et l’arme blindée tricolore, signes annoncia-
teurs d’années difficiles et décevantes. Certains des
généraux ne perçoivent que très mal le rôle joué par
les chars dans le retour à une guerre de mouvement,
et plus largement dans la victoire. 

Foch déclare dès aout 1918 que « pour vaincre, il nous
faut la supériorité numérique la plus forte possible. Si
les avions et les chars mangeaient trop d’effectifs, ce
serait une erreur », refusant ainsi d’admettre l’impor-
tance de ces innovations dans les triomphes de l’an-
née 1918, qui contrastent pourtant avec les échecs
répétés des vagues traditionnelles d’infanterie des an-
nées précédentes du conflit. 

Par décret du 13 mai 1920, les unités de chars sont
rattachées à l’infanterie, à la grande déception du gé-
néral Estienne. Et si ce dernier continue de défendre
son idée d’arme indépendante, peu pris en compte, il
quitte l’inspection des chars dès 1923. Il continue ce-
pendant à rédiger des articles et  participer à des
conférences sur le sujet. 
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Ainsi, en mai 1921, à Bruxelles, devant le roi des
Belges, il se fait de nouveau visionnaire : « Réfléchis-
sez, Messieurs, au formidable avantage stratégique et
tactique que prendraient sur les lourdes armées pas-
sées, 100 000  hommes capables de couvrir 80 kilo-
mètres en une nuit avec armes et bagages (...) à tout
moment. Il suffira de 8 000 camions automobiles et
de 4 000 chars ». 

Il y évoque ensuite les types de chars à concevoir
dans cette optique et finit par conclure : « le char dans
les reins, l’ennemi ne peut se rétablir, il est défait sans
retour, comme au soir de Cannes ou d’Iéna ». Il ne
pouvait pas imaginer que ses thèses seraient soigneu-
sement suivies outre-Rhin et que, à peine 20 ans plus
tard, la campagne de France de juin 1940 en serait la
sanction !

Retraité, il va demeurer actif et il est à la base des re-
cherches qui vont aboutir au char de bataille B1, puis
B1bis. Mais, l’évolution de la doctrine d’emploi demeu-
rera contraire à ce qu’il préconisait. S’il n’eut pas le
temps de voir se constituer la division blindée dont il
rêvait, les DCr de 1940 sont bien en deçà de ses vues,
les livraisons de ce char de bataille qu’il avait contribué
à faire naître débutaient bien au moment de son
décès.

Il reçoit la Grand-Croix de la Légion d’honneur. Il dé-
cède à Paris au Val de Grâce le 2 avril 1936 et repose
au cimetière de Cimiez, à Nice, où il s’était retiré.

La France disposait, avant l’entrée en guerre, de trois
Divisions Légères Mécaniques (DLM)1 qui valaient fort
bien les divisions blindées allemandes. Les divisions
cuirassées DCr ne sont mises sur pied que durant la
« drôle de guerre ». Trois sont prêtes, ou à peu près,
le 10 mai 1940. La quatrième, qui est la 4e DCr du co-
lonel de Gaulle2, est péniblement mise sur pied en
pleine bataille de France.
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Le char léger Renault R35 : pour « faire le nombre »

Par Thierry DECOOL              

L
e char léger Renault R35 est le char numérique-
ment le plus présent dans l’armée française de
1940. Quoiqu’il ne réponde qu’imparfaitement

aux désirs des militaires, le fait qu’il soit disponible ra-
pidement et en quantité va les décider à l’adopter afin
de hâter la course au réarmement qui fait rage dans
l’entre-deux-guerres. Il sera également retenu au titre
du programme de guerre, avec 500 engins comman-
dés. Il va représenter plus de 75% des chars légers
modernes de l’infanterie au moment de la guerre,
plus de 80% si l’on prend en compte sa version amé-
liorée R40. On estime que ce sont plus de 1 600 uni-
tés, R40 compris, qui seront fabriquées jusqu’à juin
40.

Le successeur du FT17
A la fin de la Première Guerre Mondiale, Renault
cherche à améliorer son FT17. En augmentant la puis-
sance du moteur et en suspendant le train de roule-
ment, il est possible de le rendre suffisamment
autonome pour se mouvoir sur les arrières du front.
Les chars Renault FT devaient être portés à pied
d’oeuvre sur des porte-chars entre la ligne de chemin
de fer et la ligne de front, ce qui était une contingence

lourde. Renault met au point deux versions, appelées
NC 1, avec chenilles métalliques et NC 2 avec chenille
mixte caoutchouc système Kégresse. Malgré une
conjoncture difficile de désarmement général qui voit
les budgets militaires réduits à la portion congrue,
quelques-uns sont exportés au Japon, en Yougoslavie
et en Pologne (quelques chars verront le feu au début
de la Seconde Guerre Mondiale). La version Kégresse
montre vite les faiblesses liées au système, inadapté
au poids important d’un char1 : la chenille glisse sur
le barbotin à haute vitesse.
Le NC 1 donne naissance au char D1, qui est lui-même
loin de faire l’unanimité, peu ergonomique et d’une
fiabilité douteuse.

En août 1933, un appel d’offre est signifié pour la four-
niture d’un char léger de 6t, sous l’impulsion de Hotch-
kiss qui a présenté à l’Armée son étude du futur H35.
Renault ne peut pas rester hors de ce marché juteux.
D’autre part, il faut faire vite : l’Allemagne réarme à
toute vitesse et le nouveau Chancelier du Reich, Adolf
Hitler, entame une politique agressive faisant planer
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1 :   Mais qui fera merveille sur les semi-chenillés dont le fameux « halftrack ».

L’ AUTEUR

Thierry Decool 52 ans, pas-

sionné d'Histoire et particuliè-

rement d'histoire militaire et

de stratégie, parmi de nom-

breux autres centres d'intérêt,

vit en région parisienne.

Membre actif de plusieurs

forum d’Histoire, ou il est parfois connu sous le

pseudo de Chef Chaudart, il a rejoint l’équipe de Der-

nière Guerre Mondiale ou il aide notre Germaine à as-

surer le respect académique de la langue française. La SAUR 
(Société Anonyme des

Usines Renault)
Les frères Renault se lancent dans la fabrication auto-
mobile dès le début du XXème siècle. C’est Louis, génie
autodidacte de la mécanique, qui réalise les voitures,
son frère Marcel les pilotant dans des courses automo-
biles afin d’en faire la promotion. La mort de ses frères
(Marcel meurt dans un accident en 1903, Fernand dé-
cède des suites d’une maladie en 1909) laisse Louis à
la tête de la société.
C’est Louis Renault qui, en collaboration avec le général
Estienne, conçoit le premier blindé léger appelé à un
grand succès : le FT17 est fiable, bien protégé et bien
armé. Il est également facile à fabriquer en quantité. Il
se comporte bien sur le terrain bouleversé du front,
écrasant les barbelés, franchissant les tranchées, neu-
tralisant les nids de mitrailleuses au profit de l’infante-
rie.
Dans l’entre-deux-guerres, Renault se diversifie : auto-
mobiles, camions, engins militaires, mais aussi avions
(Caudron) et autorails.
Comme de nombreuses industries, l’usine de fabrica-
tion de chars Renault est nationalisée en 1936 et de-
vient AMX, Ateliers d’Issy les Moulineaux.
Louis Renault est accusé de collaboration en 1944, son
usine confisquée devenant la RNUR (Régie Nationale
des Usines Renault). Il est arrêté et incarcéré mais, ma-
lade et affaibli, meurt d’une attaque cérébrale à la cli-
nique avant d’avoir été jugé.



l’ombre d’une nouvelle guerre mondiale. L’armée fran-
çaise ne possède pas suffisamment de « chars de ba-
taille », les B1 et D2 et, chers et difficiles à fabriquer,
il ne sera pas possible d’en augmenter le nombre au
rythme désiré. Malgré l’opposition du « père des
chars », le général Estienne et celle du général Wey-
gand, qui estiment que le char léger est inefficace, dé-
cision a été prise d’en commander afin « de faire
nombre ».
La Direction de l’Infanterie ne s’est pas trop creusé la
tête pour imaginer de nouvelles tactiques ou
emplois novateurs : l’engin sera appelé à accompa-
gner l’infanterie lors de ses attaques, dans la tradition
de la guerre de tranchée du conflit précédent, comme
son célèbre ancêtre le FT17. Il est simplement tenu
compte de l’évolution technique et de la possibilité de
rouler en convoi pour des marches d’approche sur
route. Bien que pas totalement satisfaisants, deux
chars sont retenus : le Hotchkiss H35 et le Renault
R35, ou char léger Modèle 1935 R.

Conception du R35
Le R35 est composé de 3 parties en acier moulé bou-
lonnées avec un fond en tôle d’acier laminé. La cui-
rasse a une épaisseur maximum de 30mm sur le
prototype, conformément au cahier des charges d’ori-
gine, portée ensuite à 40mm qui, pour l’Armée au mi-
lieu des années 30 est le minimum acceptable pour
les nouveaux chars2.
La technique du moulage, dans laquelle la France est
en pointe, apporte une meilleure protection que les
tôles rivetées utilisées couramment à l’époque, mais
a l’inconvénient de n’être à la portée que de l’industrie
lourde, ce qui limite les cadences de production. Elle
est également moins résistante à la perforation que
l’acier laminé.
Le train de roulement est composé de deux bogies.
Chaque roue caoutchoutée montée sur un balancier
agit sur un « sandwich » horizontal de rondelles de
caoutchouc et de disques d’acier servant de suspen-
sion et d’amortisseur. Une roue est ajoutée devant les
bogies, suspendue par un système identique. Le brin
de chenille du haut est soutenu par 3 galets. Le bar-
botin est à l’avant, la roue tendeuse à l’arrière.
Ce train est dérivé de celui de l’AMR 35 de la cavalerie,
bien plus véloce, que l’on a reconduit pour gagner du
temps. Il est bien suspendu sur route, mais c’est sans
objet pour un engin dont la vitesse moyenne doit se
situer aux alentours de 13km/h, la vitesse fixée pour

les convois routiers militaires. Il s’avérera, de plus,
fragile en tout-terrain. L’armée, qui cherche d’abord
un char d’accompagnement de l’infanterie, le trouve
également trop peu performant en terrain lourd : le
nombre réduit de roues de route (5) avec un faible dé-
battement et l’utilisation d’une chenille à petits pas
type Carden Loyd font que le poids, au lieu d’être ré-
parti sur une grande surface de chenille pour limiter
l’enfoncement du char, est localisé sur quelques points
seulement. Le moteur est alors fortement sollicité
pour arracher l’engin de la boue, ce qui augmente la
consommation, diminuant son autonomie et sa fiabi-
lité. De plus, la conception « horizontale » (poutre) de
la suspension la rend plus vulnérable aux mines, com-
parée aux systèmes de suspension verticaux. On pré-
voira son remplacement par un autre système sur le
R40, version améliorée du R35. Une queue passe tran-
chée sera montée après 1938 sur certains R35 pour
améliorer ses capacités de franchissement.
Le poids en ordre de marche est de 10,6t, les dimen-
sions sont réduites : longueur de 4,20m, largeur de
1,85m – les tailles d’une berline moyenne de nos jours
-, hauteur de 2,13m. Le moteur est à l’arrière droit,
un 4 cylindres essence Renault de 120x130 donnant
85ch à 2 200tr/mn, le système de ventilation à sa
gauche. Boîte de vitesse et embrayage sont montés
en sortie de moteur. La puissance est transmise par
un arbre à l’avant, où se trouve le différentiel et des
réducteurs.
Le char est appelé à accompagner l’infanterie, sa vi-
tesse en tout-terrain s’établit donc à environ 4km/h (il
ne faut pas qu’il « sème » ceux qu’il accompagne !).
Le cahier des charges impose une vitesse maximum
sur route de 15 à 20 km/h, celle du R35 étant ainsi li-
mitée volontairement à 20 km/h. La forte démultipli-
cation du moteur compense toutefois partiellement sa
faible puissance3.
L’équipage est de deux hommes, un pilote à l’avant lé-
gèrement désaxé vers la gauche disposant d’une
écoutille à deux ventaux ouvrant vers le haut et le bas,
le ventail supérieur étant équipé d’une fente de vision
protégée par du verre blindé, le chef de char dans sa
tourelle, inconfortablement assis sur une sangle fixée
sur celle-ci.
La tourelle montée est en acier moulé du type APX-R.

Elle comporte un tourelleau pivotant à la force du cou
et une porte rabattable à l’arrière pouvant servir de
siège au chef de char lors des étapes de route.
Comme pour tous les chars français, elle est fournie
par l’industrie d’Etat, comme l’armement, en l’occur-
rence les Ateliers de Puteaux. Elle est monoplace,
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2 :   La règle veut que le blindage doive résister au canon antichar standard, en l’occurrence le 25mm Hotchkiss.
3 :    Avec 75ch seulement et une vitesse maximum plus élevée, le Hotchkiss H35 est nettement sous-motorisé.

Char Renault R35

La porte de la tourelle peut service de siège 
au chef de char



comme sur la quasi-totalité des blindés d’alors. C’est
un gros défaut tactique : le chef de char doit à la fois
avoir un oeil sur les fanions de son chef de section, un
autre sur le terrain devant lui, un troisième surveillant
les alentours en tournant de la tête le tourelleau et un
quatrième collé à son viseur s’il doit tirer. Ses mains
doivent simultanément faire pivoter la tourelle, ou
prendre et enfourner un obus tout en manipulant la
hausse du canon. Ses pieds servent à communiquer
avec le pilote. Certains chefs de sections doivent en
plus manipuler les fanions, voire la radio. N’ayant pas
trouvé les phénomènes de foire capables de réaliser
toutes ces opérations simultanément, l’armée s’est ra-
battue sur des militaires normaux, totalement débor-
dés par leurs tâches. Cela se paiera en opération :
dans des phases de combat fluides, sourds et quasi-
ment aveugles, les chars appréhendent mal  la situa-
tion tactique, ils s’égarent, sont incapables de se
coordonner et de s’adapter à tout changement de
conjoncture, réagissant lentement, tirant avec retard
en subissant ainsi les tirs adverses.
Le système de vision d’origine, des diascopes Chré-
tien, sera remplacé par des épiscopes moins vulnéra-
bles et améliorant l’angle de vision.
Les Renault R35 ne comportent pas de radio, quoiqu’il
ait été prévu de les équiper massivement au prin-
temps 1940. Quelques uns recevront des ER 54 fonc-
tionnant en phonie, comme ceux du 507ème RCC du
lieutenant-colonel De Gaulle ou le 21ème BCC, d’autres,
servant dans les colonies, des ER 29 normalement dé-
volus à la cavalerie.
Quelques conversions seront testées : anti-mine, qui
n’aura pas le temps d’être fabriqué – le système sera
repris et adapté pour le Sherman – et lance fascines
pour combler les tranchées.

Un armement démodé
L’armement est composé d’un canon de 37 SA 18
« Puteaux » et d’une mitrailleuse MAC 31 « Reibel »
de 7,5mm coaxiale. Le choix de ce canon court aux
performances antichars médiocres est souvent l’objet
d’interrogations. Lors de la définition de l’armement,
l’Armée est satisfaite du 37mm qui dispose d’un obus
explosif qui a prouvé son efficacité dans les tranchées.

Equiper le char du même canon que l’infanterie per-
met d’autre part de standardiser les munitions. La ca-
pacité antichar est secondaire. Le char
d’accompagnement n’est pas appelé à combattre
d’autres chars : selon la doctrine française, sur le
front, ceux-ci sont sensés avoir été neutralisés par les
« chars de bataille » qui précèdent l’infanterie qu’il
soutient. Il existe un obus de rupture Mle 92 M, mais
il est plus destiné à tirer dans les embrasures des
points fortifiés- la dotation en obus des R35 en compte
d’ailleurs peu -. Sans compter que nombres d’armes
sont disponibles, démontées de « FT 17 canon » ré-
formés. Les idées changent avec l’expérience de la
Guerre d’Espagne et du 3.7cm PaK 36  susceptible
d’équiper les chars Allemands4 : on cherche alors plu-
sieurs solutions pour améliorer les capacités antichars
du char léger afin de lui permettre de se défendre. Le
montage du 47mm, pourtant l’arme prévue à cet
effet, est impossible : il est trop encombrant5. On pré-
voit alors de fournir un obus de rupture plus perfor-
mant (37mm Mle 35) et d’étudier un canon de 37mm
« puissant », le futur 37 SA 386 qui équipera quelques
chars de 1940, dont quelques R35. Une solution d’un
obus sous calibré proposée par Brandt est rejetée7. Il
est prévu d’utiliser la tourelle soudée du FCM 36 pour
cette arme, mais elle démontre une certaine fragilité
aux tirs, se déchirant aux soudures et doit être ren-
forcée. Heureusement, les ingénieurs parviennent fi-
nalement à la monter dans la tourelle APX. Une
redistribution et une modification des casiers à muni-
tions est faite, les nouveaux obus étant plus longs que
les anciens.

Le char léger R40
Comme beaucoup de chars en 1939 dont on a désiré
continuer la fabrication au titre de la production de
guerre, tels les B1 bis/ter, SOMUA S35/40 et H39, il
est envisagé d’étudier une version améliorée du R35
devant entrer en service en 1940, en attendant l’arri-
vée d’une nouvelle génération de chars modernes
pour 1941.
Ce char est le Mle 1935 R modifié 39 ou R40. Une mo-
dification porte sur un nouveau train de roulement
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Vue de l’intérieur de la tourelle

http://www.chars-francais.net

4 :   Egalement selon une autre règle qui veut qu’un char doive être équipé d’un canon capable de perforer son propre blindage.
5 :    Pour respecter le compromis protection/armement/mobilité, on estime que le 47mm ne peut être monté que dans des chars de 14-15t 
        minimum.
6 :    Voir article « Militaria » dans DGM n°7.
7 :    Esprit novateur, Edgar Brandt va également proposer une grenade antichar à charge creuse à l’armée française qui sera adoptée, puis 
        fabriquée, mais n’aura pas le temps d’être utilisée. Les plans seront communiqués aux Américains à la débâcle. Ils en tireront la grenade 
        AT M9, et, en la munissant d’un propulseur, le célèbre « bazooka ».
8 :    Voir caractéristiques dans ce numéro.

Vue en coupe la tourelle

http://www.chars-francais.net



«avec suspension verticale » étudié par le tout nou-
veau bureau d’étude d’AMX. Le nombre de galets est
porté à 12, ce qui, conjointement avec la nouvelle sus-
pension, uniformise la pression sur la chenille. La
forme des maillons est également modifiée (dit en
type « bateau »). Si on a jugé la vitesse maximum sur
route suffisante (elle reste inchangée), le comporte-
ment en terrain boueux est plus satisfaisant, ainsi que
la robustesse. Au prix d’un surpoids de 700kg, néan-
moins, le nouveau train étant également protégé par
un blindage. La queue passe tranchée est montée de
série.
Une autre amélioration est l’adoption du canon de
37mm SA 388 ayant de réelles capacités antichar (per-
forant 40mm de blindage à 500m), qui permet enfin
au char de détruire les chars allemands aux distances
usuelles de combat. Distances auxquelles ces derniers
ne peuvent bien souvent riposter, leur armement étant
insuffisant pour percer le blindage épais des chars
français. Ce canon devait être monté dans la tourelle
soudée issue du FCM36, que l’armée appréciait, mais
comme indiqué plus haut, cette dernière va montrer
une tenue insuffisante lors des tirs. La tourelle APX
continuera à être utilisée.

Unités
Les unités regroupant les chars légers en 1939, dont
les Renault R35 et R40, sont les Bataillons de Chars
de Combat (BCC) qui remplacent les RCC (Régiment
de Chars de Combat). Selon les tableaux de 1935,
l’unité groupe 45 chars dont 6 de remplacement, 3
compagnies de combat de 3 sections de combat + 1
section de commandement chacune. Une section de
combat comporte 3 chars.
L’unité comporte également des services associés
(transmissions, dépannage, commandement, ravitail-
lement,…).
L’engin représente le gros des chars légers de l’infan-
terie9. On estime à 1188 le nombre de R35 disponibles
au 10 mai 1940, dont 135 outre-mer et, en métropole,
ce ne sont pas moins d’une vingtaine de BCC de chars
légers sur 24 (hors FT 17) qui sont équipés du R35 ou
du R4010 !
Le BCC n’a pas vocation à être utilisé sur le front tel
que, mais associé à une unité d’infanterie qu’il viendra
renforcer ponctuellement. Certains de ces BCC  équi-

pés de R35/40 sont néanmoins affectés à la création
de la 4ème Division Cuirassée (4ème DCR du colonel De
Gaulle, qui attaquera à Montcornet)11 dont ils forment
les unités de chars légers, et à la reconstitution des
1ère, 2ème et 4ème DCR.

Autres utilisateurs
Juste avant-guerre, devant la menace qui pèse sur les
pays d’Europe Centrale mitoyens de l’Allemagne, la
France décide de leur fournir une aide militaire, trop
maigre toutefois pour que cela influe sur les évène-
ments ultérieurs. Une cinquantaine de R35 seront li-
vrés aux Polonais mi 1939 (quoiqu’ils eussent préféré
le SOMUA S35 autrement plus mobile et puissant), la
Yougoslavie en recevra également en avril 40. Ces en-
gins combattront les Allemands et 34 chars polonais
se réfugieront en Roumanie lors de la chute du pays.
L’Armée Royale Roumaine les réutilisera avec la qua-
rantaine de R35 achetés à la France dans la lutte
contre l’URSS. Pour tenter d’améliorer un armement
devenu totalement obsolète, quelques uns seront
réarmés en 1942 avec des canons de 45mm sovié-
tiques capturés, montés dans la tourelle rallongée, la
mitrailleuse étant démontée, faute de place.
Autre client, mais dont les chars ne combattront pas,
la Turquie recevra 50 R35 en avril 40.
Après la défaite française, l’Allemagne qui réutilise
systématiquement tout ce qui a un moteur, d’autant
plus quand c’est blindé,  récupérera l’engin sous la dé-

signation de Panzerkampfwagen 35R 731 (f). Le char,
qui ne fait pas partie des plus appréciés, trop lent, mal
armé et petit, sera utilisé à des tâches de surveillance,
ou converti à différents rôles : chasseur de chars,
muni d’un canon de 47mm tchèque – à un moment où
la Wehrmacht doit contrer au plus vite la menace des
blindés soviétiques -, ravitailleur de munitions, trac-
teur, canon automoteur…
Elle fournira des R35 à ses alliés, dont 124 à l’Italie
qui les utilisera en Sicile en 1943 et pour la défense
de la Grèce, ainsi qu’à la Bulgarie et une poignée à la
Croatie. On trouvera encore quelques engins réfugiés
en Suisse, ou capturés par les Hongrois en Pologne.
Quelques uns des 95 R35 envoyés au Levant en 1940
seront récupérées par les Syriens et réutilisés contre
les Israéliens en 1948 (qui en auraient capturés et ré-
utilisés quelques uns à leur tour). Plusieurs seront dé-
truits à coups de PIAT12 lors de l’attaque du Kibboutz
Degania. Un a été conservé en monument.
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8 :    Voir caractéristiques dans ce numéro.
9 :    Les H39 sont numériquement moins nombreux et équipent prioritairement la cavalerie, d’où leur faible présence dans les BCC.
10 :  Pour plus de détails : http://www.atf40.fr/ATF40/divers/BCC%20type%2035%201-0.pdf et  http://www.atf40.fr/ATF40/chars.html
11 :  Pour une présentation rapide des DCR, voir Le B1 bis, même auteur, dans DGM n°3.
12 :  Arme antichar individuelle britannique : un tube épaulé propulsant une grenade à charge creuse à l’aide d’un puissant ressort.

Renault R40

R35 Yougoslave en 1940

http://mailer.fsu.edu



Conclusion
Le Renault R35 est le produit des tactiques surannées
de l’armée française de l’entre-deux-guerres. Quand
le commandement commence à prendre conscience
des lacunes de sa stratégie après 1936, il est déjà bien
tard et la réflexion reste partielle : le R40 voit toujours
sa vitesse limitée à 20km/h - la vitesse des convois
d’infanterie reste celle des camions de la fin de la
Grande Guerre, 12,5km/h. Elle aurait pourtant pu
sans problème être doublée, améliorant la mobilité -.
Le R35 a été voulu lent, sa tourelle monoplace, qui ne
devait pas être un gros handicap s’il avait été utilisé
dans son rôle d’origine d’accompagnement de l’infan-
terie dans une guerre de tranchées, grève sévèrement
ses capacités tactiques dans une situation fluide pour
laquelle il n’a pas été conçu. Néanmoins, il ne faudrait
pas trouver en ces limitations les raisons de la défaite
de 1940 : pour ne s’en tenir qu’au domaine opératif
des chars, plus graves ont été l’absence de communi-

cations fiables et rapides empêchant la coordination
des efforts tant au niveau de la section que de l’unité,
alors que le manque de mise au point avec l’infanterie
entravait toute tentative d’action conjointe.  Les blin-
dés allemands avaient leurs propres limitations, aussi
graves, sinon plus13, que celles des chars français et
cela ne les a pas empêchés de vaincre sur le terrain.
Le matériel de guerre est souvent étudié en temps de
paix, sur ce que l’on prévoit de la forme que prendra
la guerre. Les choses se passent souvent autrement
que prévu, révélant des inadaptations plus ou moins
graves. Elles furent fatales à l’armée française. Les ca-
rences de ses chars, même celles du R35,  n’y furent
pas pour grand-chose.
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R35 du 9e BCC noter un FCM-2C en arrière plan

http://www.chars-francais.net

13 :  Voir à ce sujet le Panzer I d’Antoine Merlin et Jeremy Delawarde 
        dans DGM n°6

Mémorial de l’attaque du Kibboutz Degania



La mitrailleuse de char MAC 31C

Par Jean HUON               

A
u lendemain de la Première guerre mondiale,
un plan de refonte totale de l’armement est
mis en place.

Il prévoit le remplacement total des matériels de l’Ar-
mée de Terre et l’armement futur est défini dans un
programme du 11 mai 1921. Mais des projets à la réa-
lité il y a un grand pas à franchir : en fait, seul le dé-
veloppement d’un fusil-mitrailleur pour l’infanterie est
mené rapidement à terme avec l’adoption du fusil-mi-
trailleur Modèle 1924.

Pour le reste, il faut attendre, car les crédits manquent
et les besoins des militaires ne sont pas toujours ex-
primés clairement.

En 1926, le général Estienne, chargé des études de
chars de combat, signale qu’il ne lui paraît pas sou-
haitable de maintenir en service les mitrailleuses
Hotchkiss pour l’armement des chars en raison de leur 

système d’alimentation par
bandes articulées. Leur 

difficile mise en place dans l’obscurité et leur
fragilité lors des chocs contre les blindages ne

permettent pas un service normal de l’arme.

Après un entretien avec le colonel Reibel, le général
Estienne demande qu’on étudie une mitrailleuse de
char d’encombrement réduit, fonctionnant comme le
fusil-mitrailleur Modèle 1924, mais pouvant être ali-
mentée avec 80 ou 100 cartouches.

L’arme étudiée par le chef du bureau d’étude de la
MAC1 conserve le fonctionnement par emprunt des gaz
et le mécanisme de culasse du fusil-mitrailleur, mais
elle en diffère par le pontet et le mécanisme de dé-
tente.

Le dispositif d’alimentation se présente sous la forme
d’un chargeur cylindrique rotatif, mû par un ressort et
placé latéralement. Ce système a été retenu car la
bande à maillons à dégagement direct n’était pas
connue en France et la bande à dégagement inverse
ne présentait pas la régularité de fonctionnement re-
quise.

Les premiers essais débutent en octobre 1926 et ils
se poursuivent l’année suivante. En 1928, c’est le gé-
néral Challéat, inspecteur des études et expériences
techniques de l’artillerie qui dirige une nouvelle expé-
rimentation. En 1929, l’arme est modifiée pour la car-
touche de 7,5 mm Modèle 1929 et on étudie aussi la
possibilité de l’utiliser pour l’équipement des ouvrages
dans les régions fortifiées.

L’arme est adoptée en 1931 et sa production en série 

débute en 1933. Les versions destinées aux forte-
resses sont adoptées en 1934.

De 1933 au 19 juin 1940, la MAC a livré 19 240 mi-
trailleuses MAC 31 et 23 800 autres pendant l’Occu-
pation.

Après la guerre et jusqu’en 1954, on poursuit pour
l’Armée française la fabrication d’une variante à canon
court.

La MAC 31 C a été employée sur la plupart des chars
et engins blindés qui étaient en service en 1939-1940. 

Après la guerre, on a utilisé les MAC 31 E sur les chars
AMX et les EBR Panhard. Une version a été modifiée
pour les besoins de l’Armée suisse.

Selon le type de tourelle dans laquelle elles étaient
montées, ces mitrailleuses pouvaient se rencontrer
avec l’alimentation à droite ou à gauche.
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1 :   Manufacture d’Arme de Châtellerault

Caractéristiques
MAC�31�C

Calibre�:7,5 mm

Munition�: 7,5 x 54

Longueur�totale�: 1,035 m

Longueur�du�canon�:�0,600 m

Poids�de�l’arme�sans�chargeur�:�11,500 kg

Capacité�du�chargeur�: 150 coups

Cadence�de�tir�: 500 cps/mn



Conclusion

Par Daniel LAURENT

N
ous espérons que ce dossier aura convaincu le
lecteur que, contrairement à ce qui c’est dit et
se dit toujours, l’Armée Française n’était pas

dépourvue de matériel en 1939-40. 

Certes, nos soldats ne sont pas montés au front la
fleur au fusil comme en 1914, mais les fusils et les ca-
nons étaient là et ils s’en sont servis sans fleurs.

Les erreurs de nos Etats-Majors ont existé mais, là
aussi, cela ne suffit pas à expliquer l’envergure de la
défaite de juin 1940.

Quand à l’image d’Epinal qui consiste à dire que le
Front Populaire n’a pas réarmé et n’a pas préparé la
France à la guerre,  il convient de la remettre à sa
place, à savoir les poubelles de l’Histoire. Il suffit, pour
s’en convaincre, de lire l’excellent article de Robert
Frank Intervention étatique et réarmement de la
France, 1935-1939 dans la Revue économique no.4,
juillet 1980.

Citons également un extrait d’un article du site ATF40

(http://www.atf40.fr/ATF40/) :

« Les armées françaises et allemandes se ressemblent
comme deux gouttes d’eau. Certains historiens et au-
tres passionnés de l’armée allemande nous présentent
cette dernière comme ultra motorisée avec une my-
riade de chars et de véhicules blindés. D’un autre côté
l’armée française est présentée d’un autre âge avec
ses chevaux et son vieux «canon de 75». 

Il faut savoir, pour mettre court à cette contre-vérité,
que ni l’armée allemande ni l’armée française ne sont
totalement motorisées, elles utilisent l’une et l’autre
énormément de chevaux, que les deux armées ont en-
viron le même nombre de chars. Seul l’emploi et l’or-
ganisation divisionnaire divergent. »

Alors ? Voici une armée qui n’était pas « à la ra-
masse » et qui a été battue en quelques semaines.
Comment cela a-t-il été possible ?

Voyons rapidement comment cela s’est passé :

Suite à l’agression contre la Pologne, la France et la
Grande-Bretagne déclarent la guerre au IIIe Reich le
3 septembre 1939

S’en suit ce qu’on a appelé la « drôle de guerre », rien
ne se passe jusqu’au 10 mai 1940 quand les troupes
allemandes attaquent les Pays-Bas et la Belgique par
le Nord.

L’Armée Française et le maigre corps expéditionnaire
britannique se lancent au travers de la Belgique selon
le fameux plan Dyle-Breda.

C’est là qu’intervient le coup allemand de l’attaque au
travers des Ardennes. Le front français est percé à
Sedan le 14 mai, les divisions allemandes se précipi-
tent vers la mer et les troupes alliées en Belgique sont
encerclées.

Entre le 28 mai et le 3 juin, les Britanniques et une
partie des Français parviennent à s’échapper vers les
Iles Britanniques, l’opération « Dynamo », en aban-
donnant tout leur matériel sur les plages de Dun-
kerque. Pour ceux qui n’ont pu embarquer, c’est le
camp de prisonniers.

Ce sont les divisions d’active françaises, le fer de lance
de l’Armée, qui étaient à Dunkerque. Les soldats qu’il
reste à la France sont essentiellement des conscrits
qui se battront avec courage en faisant face, mais se-
ront obligés de reculer au milieu des civils de l’exode.

Paris est prise le 14 juin, le gouvernement se replie
sur Bordeaux ou Paul Reynaud laisse la place à Pétain
le 16 juin.

Ce dernier appelle à cesser le combat le 17 juin et l’ar-
mistice est signé le 22 juin.

10 mai-17 juin, à peine plus d’un mois !

Il ressort de ces faits que c’est l’excellence du coup al-
lemand des Ardennes qui fut décisif.

A ce sujet, les habituels exégètes de la Wehrmacht
s’étalent sur « le magnifique plan von Manstein » et
sur les « exploits » de généraux comme Guderian et
Rommel suite aux Ardennes.

Ils évitent de souligner que le plan Manstein n’était,
justement, qu’un plan qui n’avait rien prévu après
Sedan et négligent de nous expliquer pourquoi et
comment Guderian et Rommel se sont trouvés au bon
endroit au bon moment.

Car, figurez-vous, tout ceci a été soigneusement coor-
donné et organisé par celui qui était à l’époque
l’unique chef du Reich.  

Il s’appelait Adolf Hitler.

Et le pire, si l’on peut dire, est que cette destruction
de l’épée de la France, menée à bien à un de Gaulle
et ses FFL près, était planifiée depuis 1925 dans Mein
Kampf.
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Chars allemands dans les Ardennes

Epaves abandonnées à Dunkerque



Deux dentistes généraux de Panzer-Division :

Le Generalleutnant Karl Mauss 

et le Generalmajor Franz Bäke

Par Xavier RIAUD

Karl Mauss (1898-1959)
Karl Mauss naît le 17 mai 1898 à Plön/Holstein. Il

entre à l’âge de 16 ans dans l’armée allemande. Il n’a

pas atteint sa 17ème année qu’il reçoit déjà la Croix de

fer de 2ème classe sur la Somme. A 17 ans, il est promu

sous-lieutenant pour bravoure devant l’ennemi. Il de-

vient ainsi le plus jeune officier de l’armée. La Croix

de fer de 1ère classe lui est décernée dans les Carpates.

A la fin de la Première Guerre mondiale, Mauss devient

premier lieutenant. En 1922, il quitte l’armée. Par la

suite, il décide de passer son baccalauréat pour étu-

dier la médecine dentaire. Il obtient à Hambourg son

diplôme de docteur en chirurgie dentaire et s’installe

à Lübeck. Il a alors trente ans.

A son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler promet de

rendre ses lettres de noblesse à l’armée allemande dé-

mantelée après la Première Guerre mondiale. Il assure

restituer la grandeur de l’Allemagne sanctionnée par

les Traités de Versailles (28 juin 1919) et de Saint-

Germain-en-Laye (10 septembre 1919). Ce discours

séduit de nombreux militaires. C’est ainsi que, dès le

rétablissement du service obligatoire en 1934, Mauss

reprend du service dans la Wehrmacht. Il prend aus-

sitôt le grade de Hauptmann (capitaine). Il participe à

la campagne de Pologne avec la 20ème division moto-

risée d’infanterie. Avec elle, il s’empare de la forte-

resse de Brest-Litovsk. Il est alors affecté à la 19ème

division blindée en tant que chef de bataillon, sous la

direction de Guderian. Vient la campagne de France

où il est le premier à entrer à Calais.

Promu lieutenant-colonel le 1er avril 1941, il est trans-

féré sur le front de Russie. La progression de son unité

est stoppée à seulement dix-huit kilomètres de Mos-

cou. Le 26 novembre 1941, il reçoit la Croix de che-

valier de la croix de fer pour être parvenu à maintenir

ses positions sur les rives de l’Urga, malgré des at-

taques russes meurtrières et des températures insou-

tenables. Mauss devient colonel, le 20 avril 1942 et

prend le commandement du 33ème régiment blindé de
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grenadiers. Il est grièvement blessé près d’Orel. Le 24

novembre 1943, il est décoré de la feuille de chêne.

Quand sa division est encerclée à Koursk, il remplace

son commandant et fait sortir ses hommes de la poche

en n’en perdant que quelques-uns et en sauvant tout

son matériel. Son supérieur Dietrich von Saucken dit

de lui : « C’est un combattant du front aguerri, un of-

ficier brillant et un bon tacticien. »

En janvier 1944, il prend le commandement de la 7ème

Panzer-Division et succède ainsi au Maréchal Rommel.

Pendant les dures batailles de Schitomir, Tarnapol,

Brody et Minsk, ses chars détruisent plus de 800 chars

russes. Il se tient toujours aux avant-postes, au milieu

de ses hommes avec qui il passe chaque instant. Celui

qui lui propose un logement digne de son rang se

heurte systématiquement à un refus catégorique. Il

étonne ses subalternes par son calme, son énergie et

son agilité intellectuelle. Trois mois plus tard, le 1er

avril 1944, il est promu major général. Le 23 août

1944, il permet, avec sa division blindée, à des unités

d’infanterie de se frayer un chemin dans un village de

Lituanie, au milieu des troupes soviétiques. A Wilna,

Libau, Doblen et Lida, dans les Etats baltes, sa division

résiste aux offensives russes. Il y gagne ses épées qui

lui sont décernées par Hitler en personne. Ce jour-là,

le Führer lui propose de prendre des vacances. Mauss

refuse et lui demande la livraison de 40 chars supplé-

mentaires. 

Après la retraite à travers la Prusse orientale et un

court repos (Riaud, 2005), la 7ème Panzer-Division est

employée au printemps 1945 comme réserve d’at-

taque dans le groupe d’armée nord et est citée dans

les rapports de la Wehrmacht pour avoir efficacement

défendu ses positions. Voyant arriver Mauss et ses

hommes, les commandants soviétiques se prévien-

nent entre eux. Ainsi, un des messages capté par des

opérateurs radio dit de lui : « Attention, Mauss est à

nouveau là. La plus grande prudence est recomman-

dée, il casse tout ! »

Il se bat à la tête de sa division dans le secteur de Zi-

chenau. Il s’efforce de retarder l’adversaire et réussit

à franchir la Vistule avec tous ses hommes et tout son

matériel. Il perce les lignes ennemies à Marienburg et

tente de rejoindre la IVème armée pour la soulager. Le

25 mars 1945, sa voiture est soufflée par une explo-

sion. Il est grièvement blessé par des éclats de gre-

nade au point de devoir être amputé de sa jambe

gauche au poste de secours. Sur son ordre, il est placé

sur une civière d’où il reprend son commandement. Il

s’effondre d’épuisement au bout de quatre jours et est

transporté jusqu’à Copenhague. Encore alité, il donne

les ordres appropriés qui permettent à ses hommes

de sortir de la nasse où ils se trouvent enfermés en

Prusse occidentale. Ils sont évacués par mer vers le

Danemark grâce à son intervention auprès du com-

mandement général. Le 15 avril 1945, il est nommé

lieutenant-général et est décoré des diamants. 27 sol-

dats du IIIème Reich seulement ont reçu cette distinc-

tion. Il est le 26ème.

Les Anglais le transfèrent de Copenhague au camp de

prisonniers de Münster où des médecins allemands le

soignent et où il est interrogé. Il y reste jusqu’au 28

janvier 1947. 
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Dr Karl Mauss dans son cabinet dentaire 
après la guerre

Collection privée – Droits réservés

Dr Karl Mauss serrant la main d’Adolf Hitler 

Charita, 2004



Il apprend le décès de sa femme alors qu’il s’y trouve

toujours emprisonné. Les autorités britanniques refu-

sent qu’il se rende à ses funérailles. 

Après la guerre, il ouvre un cabinet dentaire au 3 de

la rue Osterkamp, à Hambourg-Wandsbek. Il se rema-

rie en 1949 et a un fils appelé Dietrich. Quand il ap-

prend qu’une armée allemande d’après-guerre est

créée, la Bundeswehr, il postule pour participer à la

formation des soldats, mais sa demande est refusée

pour raison de santé. 

Le 9 février 1959, il meurt d’un infarctus du myocarde.

Franz Bäke (1898-1978)
Bäke est né le 28 février 1898, dans la ville de
Schwarzenfels, dans la province de Hesse-Nassau.
Après une scolarité brillante, Bäke s’oriente vers une
carrière médicale. Il n’y parvient pas, car, en août
1914, la guerre éclate. En mai 1915, il s’engage
comme volontaire dans l’armée allemande où il sert
dans le 3ème régiment d’infanterie, basé à Cologne.
Après une courte formation, Bäke est affecté au 11ème

régiment d’infanterie qui est engagé sur le front ouest.
Au cours des combats, il est promu au grade de capo-
ral. Il reçoit aussi la Croix de fer de seconde classe
pour son courage à Verdun. Au début de 1916, Bäke
est nommé sergent. La même année, le jeune soldat
incorpore une école d’officiers. Il se retrouve pour un
petit laps de temps au 10ème régiment d’infanterie. En
novembre 1916, il rejoint l’artillerie, plus exactement
le 7ème régiment. Au commencement de l’année 1918,
il est blessé à deux reprises. Il ne rejoint la ligne de
front qu’au mois de septembre. A la fin de la guerre,
Bäke ne quitte l’armée qu’à sa démobilisation en jan-
vier 1919.

Une fois son service militaire achevé, Bäke reprend
ses études de médecine. En 1922, son examen natio-
nal en poche, il prépare sa thèse qu’il soutient avec
succès en 1923. Il est donc docteur en médecine den-
taire. Il entreprend d’ouvrir aussitôt un cabinet den-
taire à Hagen, ville plutôt prospère. Il officie à temps
plein à son cabinet jusqu’en 1937. 

Malgré tout, il s’engage pour être officier de
réserve. Le 1er avril 1937, il y est accepté. Bäke y a le
grade d’élève-officier de la 1ère Guerre mondiale et
est affecté à une patrouille de reconnaissance. Cette
même année, en avril et en juin, il est sollicité pour
des grandes man?uvres. Après celles-ci, il retourne à
sa profession initiale de dentiste. Parallèlement, il est
nommé 2nd lieutenant en décembre. A partir de ce mo-
ment, il est mobilisé.

Le 1er janvier 1938, Bäke est rattaché au Panzer-Ab-
teilung 65 où il a la responsabilité de meneur du pelo-
ton de la colonne légère. Il dirige la 3ème compagnie
du Panzer-Abteilung 65 durant l’invasion des Sudètes. 
Quand la guerre éclate le 1er septembre 1939, Bäke
est toujours présent dans le Panzer-Abteilung 65. Pen-
dant l’invasion de la Pologne, il dirige la colonne légère
au cours des opérations initiales. Par la suite, il est
muté à la tête d’un peloton de la 2nde compagnie de
l’Abteilung. Avec ses Panzers 35 (t) d’origine tchèque,
son régiment blindé rejoint la 1ère division légère
commandée par le général Werner Kempf, le 12 sep-
tembre. Bäke est tout de suite remarqué pour son ac-

tion très volontaire et le 1er novembre 1939, il devient
1er lieutenant. La charge de commander une compa-
gnie lui est confiée. En octobre 1939, la 1. Leichte Di-
vision est transformée en  6ème Panzer-Division. Le
Panzer-Abteilung 65 en fait partie intégrante. Le 1er

mai 1940, Bäke est un nouveau capitaine de la ré-
serve.

Le 10 mai suivant, Bäke participe au Plan Jaune pré-
parant la conquête du territoire français. La 6ème Pan-
zer-Division intègre le groupe blindé du général
Guderian qui a pour mission de traverser les Ardennes
et de prendre à revers les forces adverses combattant
en Belgique. C’est au cours de cette campagne que
Bäke et ses hommes se sont emparés d’un pont intact
à Arques sur la Meuse. Pour cet acte héroïque, il reçoit
la Croix de fer de 1ère classe. Dans les jours qui sui-
vent, il est blessé à deux reprises au combat, les 17
et 19 mai. Il est décoré de la médaille du blessé en or.
Après la campagne de l’ouest, la 6ème Panzer-Division
rejoint la Prusse Orientale afin de  préparer l’offensive
contre l’Union Soviétique. Bäke devient alors l’officier
responsable de la maintenance des blindés dans le
11ème régiment de Panzers. Le 22 juin 1941, la division
se bat aux alentours de Leningrad. Elle rencontre une
très forte opposition. Le 1er août 1941, Bäke est promu
major de la réserve. 

En octobre 1941, la 6ème Panzer-Division est incorpo-
rée dans le groupe d’armées du centre. Elle est placée
sous le commandement du général Reinhardt, com-
mandant en chef du 3ème Panzergruppe qui a pour ob-
jectif, dans le cadre de l’opération Typhon, de
conquérir Moscou. Le 27 novembre, des soldats du
Panzergruppe se trouvent à une trentaine de kilomè-
tres seulement de la capitale soviétique. Les combats
sont d’une violence rare. Les troupes allemandes sont
stoppées.
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En novembre 1941, Bäke prend la fonction d’officier
d’ordonnance du 11ème régiment de Panzers. La 6ème

Panzer-Division est transférée au 4ème Panzergruppe
commandé par le général Höpner. Ce corps d’armée
est placé en réserve, à la disposition du Groupe centre
qui subit les assauts frénétiques des Russes. Malgré
le froid qui les a atteints durement, les troupes sont
restées fonctionnelles tout au long de l’hiver 1941-
1942. Les combats sont rudes et la division ne compte
plus ses pertes. 

Pour se reposer et se réorganiser, la division part en
France. Le 1er juin 1942, Bäke est promu commandant
du 2ème bataillon du 11ème régiment de Panzer. Lorsque
la 6ème armée est encerclée à Stalingrad, la 6ème Panzer
est affectée à l’armée dirigée par le maréchal Manstein
chargée de rompre l’encerclement (opération Winter-
gewitter).

En décembre 1942, Bäke, à peine arrivé, est au centre
des combats. Il démontre de grandes qualités de chef
au cours de la première bataille de Kharkov où il ar-
rête l’avancée des troupes adverses. Le 11 janvier
1943, il est fait chevalier de la Croix de fer. 

La division se trouve très impliquée dans les affronte-
ments destinés à reprendre Kharkov. Bäke et ses
hommes font des prodiges. Très vite, la 6ème Panzer-
Division rejoint le corps d’armée de Kempf. Durant le
mois de mai, la division blindée est mise en réserve
pour pallier aux défections qui étiolent les lignes alle-
mandes. 

En juin, la 6ème Panzer-division incorpore la 4ème Pan-
zer-Armee du maréchal Hoth qui doit attaquer la face
sud du saillant de Koursk. Bäke est impliqué dans des
combats d’une grande violence devant Belgorod. Le
13 juillet 1943, il est blessé de nouveau. Le lende-
main, il succède au commandant du 11ème Panzer-Re-
giment qui vient d’être grièvement atteint. Bäke
démontre au cours des affrontements blindés toute la
mesure de son talent et ses troupes s’illustrent à de
nombreuses reprises. A partir du 13 août 1943, le ré-
giment de Bäke doit faire retraite vers la rivière
Dniepr. Il obtient les Feuilles de chêne en récompense
pour sa bravoure. 

Le 1 novembre 1943, Bäke devient lieutenant-colonel
de réserve et dirige tout le régiment. En décembre
1943, Bäke voit son nom attribué à son régiment. En
janvier 1944, il défend activement la poche de Bala-
bonowka. Pendant les cinq jours de batailles, ses blin-
dés détruisent 267 blindés russes pour un Tigre et 4
Panther perdus. A lui seul, le colonel allemand détruit
trois chars russes. A l’issue du combat, il lui est attri-
bué trois bandes de destruction de blindés qu’il por-
tera par la suite sur sa manche.

Le régiment Bäke est transféré dans la région de Kor-
sun-Tcherkassy. Il doit permettre l’évasion du Gruppe
Stemmermann qui y est encerclé. Les chars du den-
tiste sont parvenus à ouvrir un chemin facilitant l’éva-
cuation des soldats piégés.  

Le 14 février 1944, Bäke est décoré des Epées pour
son comportement héroïque. En mars, ses chars sont
enfermés dans la poche de Kamenets-Podolsky avec
la 1ère Panzer-Armee. Ses blindés réussissent à ouvrir

une voie d’évacuation des armées emprisonnées par
les Soviétiques et établissent une jonction avec le 2ème

SS-Panzerkorps.  

Le 1er mai 1944, Bäke est promu colonel de réserve.
Son régiment en perpétuel affrontement est très af-
faibli. Il est finalement dissous et ses composantes
sont éparpillées au sein des autres régiments. Bäke
prend alors le commandement de la 106. Panzer-bri-
gade Feldherrnhalle. La brigade reçoit les derniers mo-
dèles de Panther. Sa troupe se bat contre l’armée
américaine commandée par le général Patton. Bäke
commet alors une erreur. Il engage une attaque sur la
90ème division d’infanterie américaine près d’Aumetz,
dans la nuit du 7 au 8 septembre 1944. Il n’anticipe
pas l’arrivée de l’infanterie américaine qui décime ses
blindés. Il en avait déjà perdu trente et près de 150
autres véhicules le soir du 8 septembre. Sans compter
ses pertes humaines qui sont également très impor-
tantes. Le 1er janvier 1945, Bäke est muté dans l’ac-
tive au grade de colonel. Le 9 mars, il prend le
commandement de la 2ème Feldherrnhalle Panzer-Divi-
sion et part pour la Hongrie. Le 20 avril 1945, Bäke
est nommé major général. Durant toute la retraite de
Hongrie et de Tchécoslovaquie, il multiplie les actions
héroïques, se battant en infériorité numérique. Le 8
mai 1945, il se rend à l’armée américaine. Le général
allemand est emprisonné jusqu’en 1950. Il retourne
vivre à Hagen. Il y ouvre un cabinet dentaire et en-
tame un exercice florissant. Jusqu’à la fin de sa vie, il
se consacre exclusivement à la dentisterie, se dé-
vouant pour ses patients. Il meurt dans un accident
de voiture le 12 décembre 1978. A son enterrement,
la Bundeswehr, nom donné à l’armée allemande de-
puis 1955, lui rend les honneurs militaires. 
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J
e suis arrivé en Indochine en octobre 1952, af-
fecté au 6ème bataillon de chasseurs laotiens
basé à Phong Saly dont le territoire allait de

Muong-Khoua Muong Ngoi sur la Nam, passant par
Sop Nao sur la Nam Noa 2 km à l’ouest de Dien Bien
Phu, pour aller ensuite à Ouneua, à la frontière avec
la Chine, Tay Bou Neua (petit terrain d’aviation à 50
kms de Phongsaly) et enfin Hat Sa, poste de piro-
guiers sur la Nam Ou.

A l’époque le pays était calme, mais quand les divi-
sions vietminh 308 et 307 sont descendues en direc-
tion de la Plaine des Jarres en prenant au passage
Muong Khoua (capitaine Theullier), Muong Ngoi (lieu-
tenant Jestin) et Sop Nao, menaçant le Laos, notre si-
tuation s’est aggravée brutalement.

Le 6ème BCL a été dissout et nous sommes restés une
quinzaine de volontaires pour rallier le GCMA (Grou-
pement de Commandos Mixtes Aéroportés) et les ma-
quis. Pas drôle. La suite fut un nombre impressionnant
de marches, les ravitaillements étant rares, les para-
chutages signalant notre présence.

Mon commando a été crée en juillet 53 suite à la dis-
solution du 6ème BCL. Il portait le N° GC 11 et était
commandé par le capitaine Richard, qui sera tué à
Ngay-Tay, au nord Laos, le 28 février 1953, comme
nous le verrons.

Le commando était divisé en trois groupes, un com-
mandé par le lieutenant Deloste, un autre commandé
par le sergent-chef Voiland, le dernier à Panha Sum
Phu commandé par le sergent-chef Vesseron.

Ce nom de « Castor » me rappelle la mission que j’ai
effectuée avec mon commando à Pak Ban, à 40 km au
nord de Dien Bien Phu, ayant pour but d’évaluer les
forces ennemies occupant la cuvette. La reconnais-
sance était une des missions du GCMA. Cela se passait
aux environs du 1er novembre 1953.

Quand le Haut Commandement s’est aperçu que celui
qui tenait Dien Bien Phu avait peut-être la clé pour
empêcher les Viets d’envahir le Laos, l’occupation du
lieu fut décidée. Castor devait être l’opération de net-
toyage préliminaire de la cuvette, menée par des
troupes aéroportées parachutées. Comme nous étions
encore à Phong-Saly, nous avons été envoyés à trois
sergents (Perrin, Pascal et moi-même), accompagnés
de cinq ou six hommes pour estimer l’importance de
la garnison de Dien Bien Phu.

Nous avons descendu la Nam Ou en pirogues jusqu’à
Pak Ban, environ 20 km au nord est de Dien Bien Phu
et, de là, nous sommes allés par groupe de deux le
plus près possible de notre objectif. C’était assez dif-
ficile de s’approcher de la cuvette car les Viets en-
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novembre 1953

Castor saute sur Dien Bien Phu

Par René Gallani
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http://guerre-dalgerie.forums-actifs.com/forum

Nous le remercions d’avoir bien voulu nous confier

quelques souvenirs et photos.

Site de Dien Bien Phu en novembre 1953

Association Nationale des Combattants de Diên Biên Phu

Le poste de Phong-Saly



voyaient des patrouilles sur les pistes autour de Dien
Bien Phu et sur la Nam Noua, où se trouvait notre an-
cien poste de Sop Nao. Notre poste radio étant tombé
en panne, nous avons dû remonter à Phong-Saly

A cette époque les postes de Muong-Khoua (capitaine
Theillier) et Muong Ngoi (lieutenant Jestin) étaient
déjà aux mains des Viets.

Hélas, je n’ai pas de documents sur cette opération.
Nous n’avions pas d’appareils photo et tous nos mes-
sages étaient secrets, sans doubles. Selon les rensei-
gnements fournis par les habitants et nos propres
observations, nous pensions que les Viet étaient envi-
ron 200. L’opération Castor nous démontrera que nous
les avions sous-estimés! Prévenus par le Commandant
du GCMA, nous avons assisté, à bonne distance, au
début de l’opération et nous nous sommes repliés par
la Nam Noa pour ensuite remonter la Nam Ou en di-
rection du Nord vers le maquis GC13.

Nous avons été attaqués à Ngay-Tay le 28 février. Le
capitaine a été tué d’une balle dans le cou après vingt
minutes de combat. J’ai réussi avec trois partisans à
rompre l’encerclement et à me replier sur Muong
Nghie. Je savais que les Viets tenaient la région et en-

cerclaient Dien Bien Phu, donc j’avais décidé d’aller
vers la Chine. Par chance, un commando tenait encore
Muong-Nghie où se trouvait un tout petit terrain
d’aviation. C’est là qu’un Morane est venu me chercher
pour m’emmener à Dien Bien Phu auprès du capitaine
Hebert qui commandait et coordonnait l’action du
GCMA, action vite réduite à néant car il était impossi-
ble de sortir de la cuvette. Je fus affecté à une section
de mortiers 81 dont, après des nuits entières à tirer,

je garde une surdité.

Je n’ai jamais eu de nouvelles de mes compagnons
des autres commandos. Les Viets avaient fait parvenir
à tous les gens du GCMA une lettre indiquant que nous
serions jugés par un tribunal du peuple : ils nous
considéraient comme des franc-tireurs car nous étions
habillés, comme nos gars, en tenue noire. Que sont
devenus mes camarades?

J‘étais entrainé à la marche et Ngay-Yay Muong-
Nghie fut couvert en deux jours. En revanche le  pé-
riple entrepris le 11 mai de Dien Bien Phu à
Luang-Prabang, seul, fut un calvaire. Mais j’avais 23
ans et ne doutais de rien…
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René près d’un mortier de 81mm

Operation Castor - Novembre 1953
Les paras français occupent Dien Bien Phu



Le canon de 37mm SA mod 1938 et ses munitions

Par Christophe HURTAUD               

Début 19381,  APX (Ateliers  de  Puteaux) réussit à

mettre au point son canon de 37 mm puissant et de

faible encombrement qui fut adopté sous la désigna-

tion de 37 mm SA (Semi Automatique) Modèle 1938,

pour les blindés légers d’accompagnement.

Ce canon était une  nécessité  en  remplacement du

canon SA modèle 1918 qui  équipait les vieux FT 17

des années 1920-30 et les nouveaux blindés légers

développés  dans les  années  1930-40,  tels  que  les

R 35, H 35 et 39. Le canon de 37 mm modèle 16 TR

(Tir Rapide) qui a fait la preuve de son efficacité dans

les tranchées est abandonné en 1934 au profit   du

canon SA de 25 mm modèle 1934 antichar, mais celui-

ci ne correspond pas aux besoins des blindés, faute de

munition de type explosive, d’où l’urgente nécessité

de mettre au point un nouveau canon afin de contrer

les nouveaux  blindés mis en service dans les pays

voisins, dont l’Allemagne.

Dix huit mois sont nécessaires pour la mise au point

et la fabrication, ce qui correspond aux normes de

l’époque et les premières livraisons s’effectuent fin

1939. Les blindés H 35 et H 39 furent les premiers à

en  être équipés ainsi que des automitrailleuses.

A partir d’avril 1940, les chars H 39 et R 40 sortant

d’usine sont directement équipés du 37 mm Mle 38,

le FCM 36 étant également réarmé avec ce type de

canon après un renforcement de sa tourelle et, dès

1940, avec une nouvelle tourelle livrée directement

d’usine.

La décision de s’équiper du 37 mm est indéniablement

trop tardive : la Direction de l’infanterie l’a longtemps

dénigré et il est considéré comme un canon « de tran-

sition ». Entre 1918 et  1936, la Direction privilégiait

la conception d’un  canon d’un calibre plus élevé aux

performances supérieures à celles de ses rivaux d’au-

tres nations. Ce 47mm basé sur un type Marine équi-

pera le premier  « remplaçant » du FT 17, le char D1

du début des années 30.

Quatre types de munitions sont répertoriés pour ce

canon :

Un obus perforant, dénommé boulet perforant  modèle

1938, corps acier, coiffe acier, le tout peint  en noir, 

Un obus d’instruction, dénommé boulet d’instruction,

tête en acier de forme tronquée,

Un obus explosif modèle 1938, en acier, chargé en

mélinite dinitronaphtaline2 et amorcé par une fusée

R.S.A. modèle 1938, peint en jaune avec marquages

noirs sur le corps, 

Un obus d’exercice modèle 1938, en fonte, chargé en

poudre noire, extérieurement identique à l’obus  ex-

plosif en acier, amorcé par une fusée R.S.A. modèle

1938.

La cartouche était du modèle 1938 «bouteille» à bour-

relet d’une longueur de 149 mm : la forme bouteille

détermine  une  cartouche de forme évasée rappelant

une bouteille, le bourrelet est le renflement à la base

de la cartouche. 

Origine de mes obus
J’ai déniché ces obus en plusieurs phases, une des

cartouches fut trouvée lors d’un « vide grenier », l’au-

tre via un ami normand lors d’une bourse d’échange.
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Christophe, menuisier
dans  le  Bâtiment, est pas-
sionné  de  militaria  de-
puis  1999.
Il collectionne les maté-
riels militaires des princi-
paux belligérants  de la
seconde guerre mondiale.
Il est surtout passionné
par l’artillerie, la DCA et le
Génie.   

Français, il est membre du forum http://www.
lesherosoublies.com et il milite dans une association
dont le but est d’ouvrir un musée  consacré à l’Anjou
de 1939 à 1970 sur le site de Pigneroles :
http://bunkers.pignerolles.free.fr/

1 :   Notons que les canons et munitions dont nous parlons ici furent mis au point à l’époque du Front Populaire qui, contrairement à ce que
        certains disent, s’occupa activement du réarmement de la France. Voir a ce sujet Intervention étatique et réarmement de la France, 1935-

        1939, Robert Frank, Revue économique no.4, juillet 1980.
2 :   La mélinite est le nom commun du composé chimique acide picrique ou trinitro-2-4-6-phénol. La dinitronaphtaline est un dérivé 

        aromatique des explosifs nitrés.

Char Hotchkiss H39 avec canon de 37 mm mod 1938
www.chars-francais.net



Je procède assez régulièrement à des  échanges divers

ou des remboursement des frais  occasionnés en achat

et frais de  port avec cet  ami lorsque nous sommes

susceptibles de dénicher des pièces qui rentrent dans

nos thèmes de collection.

Quant au projectile et sa fusée de tête, ils furent ache-

tés via un site de vente en ligne, ils étaient « de

fouille » et dans un sale état et je les ais restaurés !

Sources

Musée des blindés de Saumur, Internet,  documenta-

tion personnelle d’un ami collectionneur  membre des

amis du musée des blindés de Saumur et du musée

du génie d‘Angers.
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Fiche Technique

OBUS 37 mm MODELE 38

L’obus de 37 mm modèle 1938 était réalisé en acier,
chargé en mélinite dinitronaphtaline, et amorcé par
une fusée R.S.A. modèle 1938. Il pesait 690 grammes.
Cet obus était peint en jaune, avec en surcharge les
marques de chargement.

Il était monté sur une douille modèle 1938 en laiton,
longue de 149 mm et amorcée par un porte-amorce
Forgeat de 14/18 mm modèle 1933 à système de per-
cussion n°1. La cartouche, longue de 273 mm et pe-
sant 1100 grammes, renfermait 84 grammes de
poudre BC. La vitesse initiale de l’obus était de 600
m/s. 

La cartouche portait au culot, à froid, les marques de
fabrication et au nitrate d’argent les marques de
chargement.

OBUS D’EXERCICE MODELE 1938

Il y eut également un obus modèle 1938, en fonte,
pesant 690 grammes et chargé en poudre noire. Ex-
térieurement identique à l’obus en acier, il était
amorcé par une fusée R.S.A. modèle 1938 et garnis-
sait les cartouches à obus d’exercice pour canons mo-
dèle 1938, avec la même charge que la munition de
combat. L’obus était peint en noir.

Obus explosif - peint en jaune et marquages noir

Détails des éléments - Douilles - Fusée -
Corps de l’obus



Guerre navale

Par Francis LIESSE

I
l convient, pour en terminer avec les U-Boote, de
parler des sous-marins nains. L’exploit des torpilles
humaines italiennes dans le port d’Alexandrie en

décembre 1941 ne passa pas inaperçu des responsa-
bles de la Kriegsmarine, mais le principe ne suscita
guère d’intérêt car les U-Boote commençaient à ré-
gner en maîtres dans l’Atlantique.

L’exploit des X-craft anglais contre le Tirpitz, concor-
dant avec les revers des U-Boote (1943) fit que
l’O.K.M. (Oberkommando der Marine) décida la créa-
tion en avril 1944 d’une unité spéciale intitulée K-Ver-
band (Kleinkanpfverbände), que l’on pourrait traduire
par «Commandement de petites Unités».

Ayant perdu la maîtrise des mers et se rendant à l’évi-
dence d’un débarquement allié, Dönitz ressortit un
vieux dossier de l’ingénieur Mohr. Il fit venir l’en-
seigne de vaisseau Hannau Krieg et lui soumit le
dossier.

Il s’agissait de 2 torpilles superposées séparées d’en-
viron 7 cm. La torpille du dessous était une classique
G7E et celle du dessus, vidée, munie d’un cockpit et
de plusieurs batteries, abritait un homme qui devait
approcher la cible (sur quelques centaines de mètres)
et décrocher la torpille.

On donne souvent le nom de l’inventeur à leur inven-
tion. Mohr signifiant «Maure», quelqu’un fit remar-
quer que les Maures avaient la peau foncée et ceux-là
étaient généralement appelés «nègres». On baptisa
l’engin Neger.

Sur papier, l’idée semblait alléchante, mais la réalité
était toute différente. On réduisit la vitesse de la tor-
pille porteuse à 9 noeuds afin d’accroître sa portée.
Mais en rajoutant de l’oxygène et munie de la vraie
torpille, la vitesse tomba à 3,2 noeuds. Trop visible de
jour, car ne pouvant plonger, il fallait l’utiliser de nuit,
dans de mauvaises conditions de visibilité, encore ré-
duites par la houle, même petite. La faible vitesse fai-
sait que le Neger était le jouet des courants, un
courant contraire faisant parfois reculer l’engin au lieu
d’avancer.

200 torpilles humaines Neger seront utilisées en juil-

let 1944 sur les côtes de Normandie. Elles vont par-
venir à couler trois dragueurs de mines anglais, les
HMS Magic, Cata et Pylades et un croiseur léger Po-
lonais, le Dragon, au prix de 80 % de pertes. Le
concept sera ensuite abandonné. 

Le principe des X-craft donna lieu à des études plus
poussées. La première fût nommée Hecht (pique).

L’engin, dirigé par deux hommes, pouvait plonger. Sa
propulsion mixte lui donnait un rayon d’action de 64
nautiques en surface, soit 120km et 35 nautiques en
plongée, soit 65 km.

Il était capable de transporter une torpille ou un cône
explosif à déposer en dessous de l’objectif.

Cinquante-trois Hecht seront fabriqués, avant que
l’étude d’une version plus prometteuse ne stoppe la
fabrication à la troisième commande.
Un autre engin fut appelé Molch (salamandre). Un
petit sous-marin dirigé par une personne, mû exclusi-
vement par un moteur électrique.

Pour la vision, il possédait une coupole et un petit pé-
riscope pouvant tourner de 30° de chaque côté.
Son endurance étant jugée limitée, on augmenta le
nombre de ses batteries au détriment de sa flottabi-
lité.

Il fût utilisé à Anzio, en Norvège, en Méditerranée et
au Danemark sans succès probant. 393 engins furent
construits, placés en grand nombre en réserve pour
l’instruction et la mise au point du projet suivant.

Il s’agissait du Biber (castor), qui ressemblait plus à
un petit sous-marin, toujours manipulé par un unique
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rédiger cette rubrique iodée

afin de partager avec nous sa

passion et ses connaissances.

Torpille humaine « Neger »

Maquette Verlinden d’un « Biber »



membre d’équipage installé dans la coupole équipée
d’un périscope de 1,5 mètre. Il était mû par un moteur
à essence pour la navigation en surface et un moteur
électrique en plongée.

L’avantage du Biber était son carénage profilé qui lui
donnait de bonnes qualités hydrodynamiques. Il était
équipé de 2 torpilles.
Les livraisons commencèrent en mai 1944, sa pre-
mière mission se faisant au départ de Fécamp. Il fut
utilisé sur presque tous les rivages côtiers d’Europe,
mais les succès ont été négligeables, les pertes
lourdes. 324 engins ont été construits.

Le plus élaboré et dernier modèle, le Seehund
(phoque) était vraiment un sous-marin nain. Il fut ré-
férencé comme type XXVIIB. Le Seehund a bénéficié
de toutes les avancées faites avec les Hecht, Molch
et Biber.

Equipage de 2 hommes, 2 moteurs, 2 torpilles, un es-
pace plus vaste, un grand périscope, une vitesse suf-
fisante - 7 noeuds en surface, soit 13 km/h - avec un
rayon d’action de 300 nautiques, 555 km.

Après les essais, une commande de 1 000 est passée
en juillet 1944, mais seulement 285 seront construits.
Le Seehund était difficile à détecter et résistait très
bien aux grenades sous-marines : il roulait facilement
sur son axe, déviant ainsi le souffle de l’explosion.
Entre janvier et avril 1945, 142 sorties furent effec-
tuées pour 8 navires coulés, soit 17 300 tonnes, mais
au prix de la perte de 35 engins. Des recherches ont
permit de savoir que la majorité de celles-ci sont dues
à des causes accidentelles plutôt qu’aux actions de
l’ennemi.
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Maquette Verlinden d’un « Seehund »

Grièvement blessé, il est affecté au Service de l’Avia-
tion et commande 2 escadrilles de bombardement.
Il est nommé capitaine de frégate en janvier 1917,
occupe plusieurs postes importants et passe capi-
taine de vaisseau en janvier 1923 avant de prendre
le commandement du porte-avions Béarn.

Il est nommé contre-amiral à 50 ans et prend le
commandement de la zone de Toulon, puis vice-ami-
ral et préfet à Bizerte. Il est promu amiral le 27 sep-
tembre 1938. Nommé commandant en chef des
Forces Maritimes de l’ouest, il sauve un maximum de
navires suite à l’invasion allemande (dont, entre au-
tres, le Jean-Bart). Suite à l’armistice, il est nommé
commandant en chef de la Flotte de Haute mer à
Toulon.

Il devient, après Mers-El-Kébir, très anglophobe et
hostile à la France Libre, allant jusqu’à proposer la
création d’une brigade pour lutter contre les Français
du général Leclerc en Afrique du Nord, refusée par
le ministre de la Marine.

L’amiral Darlan ayant retourné sa veste et accepté
de coopérer avec les  Alliés, il refuse de lui obéir
quand il lui demande de faire appareiller la Flotte de
Haute mer et de rejoindre l’Afrique du Nord.
Lorsqu’il apprend le 27 novembre 1942 à 5H45 que
les Allemands sont entrés dans la zone du port de
Toulon, il ordonne à tous ces commandants de sa-
border leur navire - ordre confirmé par écrit à 6h00
- afin qu’ils ne tombent pas aux mains des Alle-
mands.

Lors de l’Epuration, à la Libération, il est condamné
à mort par la Haute Cour de Justice pour trahison et
son refus de rallier les forces Françaises en Afrique
du Nord. Sa peine sera commuée en prison à vie.

Il sera gracié en 1951. Il est mort à Castillon-la-
Bataille le 30 juillet 1977 à l’âge de 98 ans.

BIOGRAPHIE

Jean de LABORDE

Issu d’une famille d’origine Béarnaise anoblie par
Louis XV avec le titre de marquis, ses ancêtres
servirent glorieusement la Monarchie puis l’Empire.
Ayant fait fortune, Jean, né le 29 novembre 1878 à
Chantilly, entre à l’Ecole Navale à 17 ans avec le titre
de comte, qui restera son surnom, «le comte Jean».
Enseigne de vaisseau en 1900, il participe à la
Campagne de Chine. Lieutenant de vaisseau en 1908
il part en Extrême-Orient sur le Dupleix. C’est à
Saigon qu’il s’intéresse à l’aviation, passe son brevet
de pilote en 1914. 

Jean de Laborde en 1937
http://ecole.nav.traditions.free.fr



La Marine Italienne
Lorsque l’on parle des armées de la dernière guerre et
que l’on compare ces dernières, l’armée Italienne a
unanimement mauvaise presse chez les non initiés.
Il est vrai que, pour l’armée du Duce, on a plus sou-
vent entendu parler de défaites et de retraites que de
victoires – telle la défaite du Maréchal Graziani face
au général O’Connor à l’entame de la guerre du 
désert -.
Les causes sont nombreuses et ce n’est pas le propos
de cet article que de les énumérer, mais il convient
d’amener quelques explications.
La marine Italienne opère exclusivement en Méditer-
ranée.

Vous constatez, au vu de la carte, que les colonies Ita-
liennes sont quasi exclusivement en Afrique, avec la
Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque), l’Erythrée, la Soma-
lie et l’Ethiopie, ainsi que l’archipel du Dodécanèse.
On remarque que l’ensemble de ces colonies ne né-
cessite pas la création de plusieurs flottes, comme doi-
vent le faire les Anglais sur toutes les mers et océans,
pour garantir la libre circulation maritime.

Force nous est de dire que, si l’armée Italienne en gé-
néral ne possédait pas les meilleurs armes, la flotte,
en revanche, était non seulement équilibrée mais
dotée de navires modernes ou modernisés en quantité
– comme dans la flotte nippone, les anciens cuirassés
ont subit les modernisations les plus complètes et
réussies -.

Comme je l’ai précisé dans un article précédent, les
constructions s’élaboraient pour contrer la marine
Française.

Lors des différentes rencontres entre la Regia Marina
et la Royal Navy, cette dernière eut quasi chaque fois
le dessus, même quand son adversaire était supérieur
en nombre.

Vouloir pertinemment justifier cet état de fait est im-
possible, mais on peut ébaucher des causes : notons
d’abord que les Italiens ne sont entrés en guerre qu’à
cause de la décision de Mussolini. Ils n’ont pas été
agressés - comme le furent les Anglais – et n’avaient
pas de désir de vengeance - comme durent en subir 
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Histoire du corsaire THOR 
suite et fin

Après quelques opérations de radoub, il appareille
de Kiel le 30 novembre 1941 sous les ordres du capi-
taine de vaisseau Gombrich et se dirige vers l’Atlan-
tique Sud.

Le 28 mars 1942 il croise la route du cargo grec Pa-
gasitikos de 3 942 tonnes. Grâce à cette prise, le cor-
saire allemand entre en possession des codes des
convois et de toutes les instructions confidentielles
données au départ de Durban (Australie) par l’officier
des routes britannique.

Le même jour, il coule le cargo britannique Wellpark
de 4 649 tonnes, puis le Willesden de 4 652 tonnes le
1er avril.

Le 3, il croise la route du norvégien Aust de 5 630
tonnes qui est envoyé par le fond. Le 10 le cargo an-
glais Kirkpool de 4 842 tonnes subit le même sort.
Le Thor reçoit l’ordre de se rendre dans l’Océan In-
dien.

Le 10 mai il arraisonne le paquebot Nankin, de 7 131
tonnes, y fait monter un équipage de prise et fait
route avec lui pendant plusieurs jours jusqu’à sa ren-
contre avec son ravitailleur, le Regensburg, qui ac-
cueille les prisonniers et repart avec le paquebot,
rebaptisé Leuthen, vers Yokohama (Japon).

Continuant son chemin, le Thor coule le pétrolier
Hollandais Olivia de 6 307 tonnes.

Le 14 juin le pétrolier norvégien Herbog de 7 892
tonnes est capturé, le 19 c’est au tour d’un autre pé-
trolier également norvégien, le Madrono de 5 894
tonnes. Ils seront tous les deux conduits au Japon.

Le 20 juillet il scelle le sort du cargo britannique Indus
de 5 187 tonnes après un duel d’artillerie qui fait des
victimes dans les deux camps.

Après cette bataille, il se dirige vers Yokohama où il
accoste à côté d’un grand pétrolier allemand, l’Ucker-
mark,  qui n’est autre que l’Altmark qui a été rebap-
tisé.

Le 30 novembre 1942 vers 14 heures, une formidable
explosion ébranle l’Uckermark qui se casse en deux
et prend feu. L’incendie se propage au Thor, au cargo
japonais Heian Maru, ainsi qu’au Leuthen. Tous sont
complètement détruits et l’on dénombre 56 marins
tués.

Lors de sa deuxième croisière, le Thor coulera 10 na-
vires pour 56 037 tonnes, soit un total de 22 navires
pour 152 584 tonnes à l’actif de se corsaire.



les Américains - mais devaient simplement assouvir la
volonté du Duce de faire de la Méditerranée un lac ita-
lien. Bien piètre motivation pour une armée qui ne
souhaitait pas la guerre.

Les marins entrèrent dans le conflit avec pour tâche
d’organiser et de protéger les convois en partance
pour Tripoli ou Benghazi afin de soutenir l’Afrika Korps
et le corps Italien.

Comme le montre la carte ci-dessus, entre l’Italie et
l’Afrique du Nord, il y a une île, Malte, possession an-
glaise qui va jouer les troubles fête. Une base de dé-
part pour les destroyers anglais - au début du conflit
- et l’aviation pour contrer les convois Italiens.
Il existe une expression dans la marine qui dit «celui
qui aperçoit l’adversaire le premier possède un avan-
tage», et là, les anglais vont devancer largement les
Italiens grâce au radar et aux renseignements donnés
par Ultra.

Tout au long du conflit, la marine italienne aura tou-
jours un temps de retard sur la Royal Navy.
Je vais vous raconter trois combats qui illustrent bien
mes propos et démontrent que si les Italiens furent
vaincus, ils se battirent avec courage.

La bataille des îles Kerkennah.
Le 15 avril 1941 un avion britannique repère un convoi
de l’axe, fort de 4 transports de troupes allemands,
Iserloghn, Adana, Aegina et Arta et du transport
de munitions italien Sabaudia. Ce convoi est escorté
par 3 contre-torpilleurs italiens les Tarigo, Lampo et 
Baleno.  

Il a appareillé deux jours plus tôt de Naples et doit ral-
lier Tripoli pour apporter à Rommel 14 400 tonnes de
matériel et armement.

Le convoi repéré, le commandant de la base de Malte
ordonne au commodore Philip Mack d’appareiller avec
les destroyers HMS Janus, HMS Nubian, HMS Mo-
hawk et HMS Jervis afin d’intercepter et de couler
ce convoi.

Le commodore décide que l’interception se fera au
large des côtes tunisiennes, à l’archipel des îles Ker-
kennah.

La flottille appareille à 18 heures de Malte, par temps
couvert, et arrive vers 01H45 tous feux éteints à des-
tination. Pas de convoi !

Un quart d’heure plus tard, le convoi est repéré à 10
kilomètres et les anglais se ruent à l’assaut à 30
noeuds (54 km/h).

Quelques minutes plus tard les anglais ouvrent le feu
de leurs canons de 120 mm et font rapidement
mouche, avant que les italiens ne parviennent à ripos-
ter. le Lampo est touché à mort, le Baleno prend un
coup en pleine passerelle tuant tout l’état-major et
laissant le navire dériver.

Seul le Tarigo parvient à sauver la mise et, avant
d’être mis à mort par les 3 destroyers, lance une salve
de torpille qui touche le HMS Mohawk qui sera coulé
plus tard.
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Contre-torpilleur Luca Tarigo

Destroyer HMS Mohawk



Entre-temps, le cargo Sabaudia, touché dans sa
soute, explose. L’escorte éliminée, les destroyers an-
glais règlent leur sort à tous les transports.

Les Anglais rentrent ensuite à Malte et les Italiens vont
envoyer des navires pour récupérer les rescapés.

La bataille du convoi Duisburg
Elle c’est déroulée la nuit du 8 au 9 novembre 1941.
Le déroulement de la bataille n’a rien de remarquable
sinon que les forces en présence étaient beaucoup
plus importantes.

Du côté de l’Axe, 2 cargos allemands dont le Duis-
burg et le San Marco, 3 italiens, les Maria, Sagitta
et Rina Corrado transportant 389 véhicules, 34 473
tonnes de munitions et 223 soldats ainsi que 2 navires
pétroliers, les Conte di Misurata et Minatilan trans-
portant 17 281 tonnes de carburant. Ce convoi est es-
corté par les les destroyers Maestrale, Grecale,
Fulmine, Euro, Libeccio et Oriani et, en escorte
éloignée, les croiseurs lourds Trieste et Trento et
leurs escorte, les destroyers Granatiere, Fuciliere,
Bersagliere et Alpino. 

Les Britanniques alignent les croiseurs HMS Aurora
et HMS Penelope ainsi que les destroyers HMS
Lance et HMS Anime. 

Les Anglais, grâce à leurs radars, vont ouvrir le feu à
portée de leurs canons de 152 mm, mais en restant
hors de portée des canons italiens. Tous les transports
et le destroyer Fulmine sont coulés avant que l’es-
corte éloignée, les deux croiseurs lourds italiens, n’ar-
rivent sur les lieux du drame.

La bataille du cap Fève.
Dans le cas présent, le 13 décembre 1941, les italiens
alignent 2 croiseurs légers : Alberto di Giussano et
Da Barbino d’Albercio et le torpilleur Cigno. Il ne
s’agit pas d’une escorte mais d’une expédition rapide
de plus de 2 000 tonnes de carburant d’avion (mis en
fûts à même le pont des trois navires).

Les Anglais, grâce à Ultra, sont mis au courant et dé-
cident d’empêcher ce transport.

Les destroyers britanniques chargés de l’interception,
les HMS Sikh, HMS Maori, HMS Legion et le des-
troyer Hollandais Isaac Sweers, sont repérés par un
avion de reconnaissance italien.

Mais voilà, le Quartier Général de la Marine Italienne
estime que ses croiseurs seront arrivés avant la jonc-
tion des anglais. Fatal erreur ! Les destroyers britan-
niques arrivent au contact vers 03H25 et, au radar,
ouvrent le feu sur les croiseurs qui n’ont aucune
chance dans cet enfer de feu – leur pont est encombré
de carburant -. Les Italiens perdent plus de 900
hommes, les survivants seront repêchés par des ve-
dettes italiennes venues au secours.

Au vu de ces quelques péripéties on constate que
l’avancée technologique, tel que le radar, peut offrir
un avantage décisif. D’autres marines furent égale-
ment victimes de ce retard technique, comme la
France, l’Allemagne et le Japon – tout au moins au
début -.

Dans une guerre longue, il faut aussi pouvoir renou-
veler ses pertes. Les chantiers navals italiens n’étaient
pas aussi importants qu’en Angleterre, qui recevait en
plus en ce domaine comme dans d’autres l’aide du Ca-
nada et des Etats-Unis. Enfin, la Royal Navy, beaucoup
plus imposante, pouvait aisément redéployer ses na-
vires pour venir compenser localement ses pertes, ce
que ne pouvait pas faire l’Italie.

Dans un prochain article, toujours sur les navires ita-
liens, je vous parlerai des sous-marins. Je pense que
certains lecteurs vont être étonnés ! ! !

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

70

Contre-torpilleur Maestrale

Croiseur Trento

Croiseur HMS Penelope

Croiseur Alberto di Giussano

Destroyer hollandais Isaac Sweers



Les expulsés 

de Raymond (Ray) Douglas
Présenté par Daniel LAURENT

L’auteur
R.M. Douglas, historien irlandais, est professeur et di-
recteur du département d’histoire à la Colgate Univer-
sity (New York), où il se spécialise dans l’étude de
l’époque de la deuxième guerre mondiale et de
l’après-guerre en Europe.
Auteur de cinq livres et de
nombreux articles, il a ré-
cemment été nommé l’un
des 300 meilleurs profes-
seurs universitaires de
l’Amérique du Nord par le
Princeton Review. Son
nouveau livre, Les expul-
sés, a déjà été publié en
anglais, en français et en
allemand; traductions en
polonais et en turc appa-
raîtront plus tard cette
année.
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Le livre
Un ouvrage bouleversant, c’est le moins qu’on puisse
dire, et qui présente une page d’histoire méconnue :
la façon souvent inhumaine avec laquelle les Alle-
mands, ou supposés tels, qui vivaient hors des fron-
tières de l’Allemagne d’après-guerre furent expulsés.
Beaucoup d’hommes étant morts ou prisonniers de
guerre, il s’agissait en grande majorité de femmes,
d’enfants et de vieillards.

Nombreux furent ceux qui n’arrivèrent jamais au pays,
morts de faim, de maladies ou de mauvais traitement
en cours de route.

Parmi les apriori infondés qui justifiaient les expulsions
de Tchécoslovaquie et de Pologne principalement, se
trouvait la crainte de la part des autorités locale d’opé-
rations de sabotage de la part de certains rescapés
Nazis, les fameux Werewolf, qui en fait n’ont jamais
existé.

Une caractéristique notable du système des camps
d’après-guerre est l’importance des agressions
sexuelles ainsi que des humiliations et punitions
sexuelles ritualisées qui étaient infligées aux détenues
« Volksdeutsche ».

Parmi les expulsés, notons des survivants juifs alle-
mands qui, aidés par des organisations sionistes, pu-
rent ainsi transiter vers Israël.

Ses villes bombardées et ses infrastructures détruites,
l’Allemagne était un champ de ruines en 1945. Impos-
sible pour ce pays dévasté d’accueillir, de loger et de
nourrir un tel afflux de population.

Aussi, les puissances occupantes, à savoir les États-
Unis, l’URSS, le Royaume-Uni et la France, tentèrent
de contenir l’arrivée des millions d’Allemands chassés
d’Europe orientale.

C’est au compte-gouttes, donc, que les expulsés pu-
rent entrer en Allemagne.

Pris en étau par des pays qui ne voulaient plus d’eux
et par leur pays qui ne voulait pas d’eux, des millions
d’exilés allemands furent arrêtés en Tchécoslovaquie,
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en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Yougoslavie
et déportés dans des dizaines de camps d‘interne-
ment. Enfin pas tous : seulement les femmes, les en-
fants et les vieillards. Les hommes, eux, du moins le
peu qu’il y avait, furent soumis au travail obligatoire.

De nos jours, entre un cinquième et un quart de la po-
pulation allemande est composée d’expulsés de l’Est
ou de leurs descendants directs.

On dira volontiers que qui sème le vent récolte la tem-
pête mais, hélas, la plupart des victimes ne faisaient
partie ni des Nazis ni de leurs complices. Même des
Sociaux-démocrates des Sudètes, opposants à Hitler
qui avaient dû fuir le Reich, figurent parmi les expul-
sés.

Rien de bien honorable donc dans cette triste page de
l’histoire de l’Europe de l’Est après-guerre.

Le pire est que certains falsificateurs négationnistes
utilisent cet évènement pour tenter de démontrer que
les ennemis du Reich furent tout aussi criminels que
les Nazis.

Fallait-il pour autant ne pas en parler ?

Nous ne le pensons pas.

L’interview
L’auteur a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos
questions :
Daniel Laurent : Qu’est-ce qui vous a mis sur les
traces de ces tristes événements ?

R.M. Douglas : Quand j’ai commencé à enseigner
l’histoire moderne de l’Europe à la Colgate University
dans les années 90, je suis devenu très conscient de
l’absence de tout récit fiable et méthodique concer-
nant la transformation extraordinaire qui s’est pro-
duite en Europe centrale immédiatement après la
seconde guerre mondiale.

Ce qui avait été des communautés démographique-
ment mélangées et culturellement variées a été
converti en une seule décennie en monolithes eth-
niques - une chose dans laquelle les Nazis portaient
une grande responsabilité, mais pas la totalité. Depuis
plusieurs années, j’espérais que quelqu’un d’autre
écrirait un livre de ce genre que je pourrais recom-
mander à mes étudiants. Personne ne l’a fait. Lorsque
la présidente de mon université m’a entendu m’en
plaindre un peu trop souvent, elle a perdu patience et
insisté pour que je me mette à la tâche. Tout cela s’est

produit il y a dix ans... et le résultat est entièrement
de sa faute !

DL : Savez-vous pourquoi ce drame, pourtant bien
connu par les victimes, leurs descendants et les « ex-
pulseurs », n’a jamais à ma connaissance fait l’objet
d’une étude historique approfondie avant la votre ?

RMD : À mon avis, il aurait été difficile de raconter
l’histoire des expulsions jusqu’à tout récemment. Pour
cela, il faut inclure tous les points de vue, non seule-
ment ceux des expulsés, mais aussi ceux des grandes
puissances, des pays d’origine de ces minorités ger-
maniques et des témoins neutres, comme le personnel
du Comité international de la Croix-Rouge. De nom-
breuses sources documentaires essentielles n’étaient
pas disponibles aux chercheurs jusqu’à l’effondrement
du bloc communiste et, de fait, un bon nombre reste
encore inaccessible.

Il est également vrai que toute cette question de-
meure un sujet brûlant, non seulement dans les pays
directement touchés, mais partout dans le monde oc-
cidental. Pour des raisons tout à fait compréhensibles,
beaucoup de gens ont des difficultés à voir les Alle-
mands de cette époque autrement que comme des
coupables. Incontestablement, il est important que
l’histoire des expulsions ne soit pas utilisée pour dis-
simuler ou relativiser les crimes commis par les Nazis
pendant la guerre, beaucoup plus graves, dans les-
quels les Allemands ont reconnu leur responsabilité.
Mais, comme l’historien britannique Antony Beevor l’a
dit avec justesse, il est également nécessaire de 
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reconnaître les personnes de cette époque « en tant
qu’individus, non pas comme des gens anonymes
dans des catégories caricaturales, parce que ce genre
de déshumanisation était précisément ce que les cri-
minels ont cherché à atteindre ».

DL : Vous vous êtes déplacé en Allemagne pour le lan-
cement de la version allemande du livre. Quel type
d’accueil y avez-vous reçu ?

RMD : Un peu à ma surprise, la réception en Alle-
magne a été extrêmement positive dans tout le spec-
tre politique. Pour un public allemand, beaucoup de
passages dans ce livre sont pénibles à lire, en parti-
culier ceux qui attirent l’attention sur les actes horri-
bles de massacre et de nettoyage ethnique perpétrés
par les Allemands contre les peuples voisins et les hor-
reurs, bien pires, qui auraient eu lieu si l’Allemagne
avait gagné la guerre. Néanmoins, les historiens pro-
fessionnels, ainsi que les lecteurs ordinaires, semblent
avoir apprécié ce que le livre a essayé de faire : ra-
conter l’histoire complète des expulsions aussi préci-
sément et objectivement que possible. On a
l’impression que les jeunes Allemands, en particulier,
sont fatigués des échanges polémiques, des appels à
l’émotion et de la diffusion sélective des faits qui, si
souvent, ont pris la place d’un véritable débat sur
cette question.

DL : Certains utilisent ce genre d’événements pour
tenter de montrer que les Alliés étaient tout autant cri-
minels que les nazis. Cela ne vous gêne pas d’être
ainsi « utilisé » ?

RMD : Paradoxalement, c’est parmi les néo-nazis, les
négationnistes de la Shoah et autres personnes de ce
genre que mon livre a provoqué la plus grande indi-
gnation. 

La réticence des historiens professionnels d’aborder ce
sujet leur convenait merveilleusement, car il leur per-
mettait soit de fabriquer leurs propres fictions - par
exemple, l’affirmation que l’opération aurait fait
jusqu’à six millions de morts (le choix de ce chiffre
n’est pas, je pense, une coïncidence) - ou de préten-
dre qu’une sorte de conspiration du silence couvrait
l’affaire. Quand j’ai écrit que ceux qui tentent d’assi-
miler les expulsions d’après-guerre à la barbarie des
Nazis « ignorent l’histoire et offensent la mémoire des
victimes » des Allemands et quand je démontrais en
détail pourquoi il en était ainsi, ces gens ont réagi avec
un grand mécontentement. Ces derniers mois, les
journaux extrémistes ont condamné mon livre comme
l’oeuvre d’un « historien kascher », un « crypto-Juif »
et autres commentaires, amusants mais bizarres, de
caractère analogue.

DL : Et la suite ? Sur quels travaux êtes vous engagé
en ce moment ?

RMD : Nous savons que pour le peuple allemand, le 8
mai 1945 n’était pas le Stunde Null que l’on croyait.
Mais la même chose est vraie pour les vainqueurs
aussi. Presque soixante-dix ans plus tard, un nombre
extraordinaire des problèmes que la Seconde Guerre
mondiale nous a légué - juridiques, éthiques, environ-
nementaux, ethniques - restent en suspens. Mon pro-
chain livre examinera certains d’entre eux, et essayera
d’expliquer pourquoi ils ont persisté pendant si long-
temps. Son titre de travail est Encore des affaires à
régler.
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Présentation de l’éditeur
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Eu-
rope a été le théâtre d’un transfert forcé de popula-
tion à très grande échelle : des millions d’Allemands
qui vivaient en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Po-
logne, devenus indésirables dans ces pays durement
éprouvés par les années de domination nazie, ont été
délogés de leurs foyers et envoyés vivre parmi les
ruines du Reich. Ces expulsions, qui se sont déroulées
entre 1945 et 1947, ont été organisées par les auto-
rités des pays concernés, avec l’aide des gouverne-
ments britannique, soviétique et américain qui
pilotaient alors la reconstruction de l’Europe. Elles
ont concerné entre 12 et 14 millions de personnes -
en majorité des femmes et des enfants - et ont été
menées avec une telle brutalité qu’elles ont fait de
nombreuses victimes : au moins 500 000 expulsés
sont morts dans les camps de transit où on les avait
rassemblés, pendant les trajets, ou à leur arrivée en
Allemagne, épuisés, affamés et sans abri. Cet épisode
tragique s’est déroulé au grand jour, sous les yeux de
dizaines de milliers de journalistes, diplomates, tra-
vailleurs humanitaires et observateurs divers. Ses ré-
percussions sont encore visibles dans l’Europe et
dans le monde d’aujourd’hui. Pourtant, hors d’Alle-
magne, il est presque complètement oublié. C’est
cette lacune historique que ce livre entend combler.



Encyclopédie de l’armement mondial

Armes à feu d’infanterie de petit calibre de 1870 à nos jours

Tome 3 de Jean Huon

Présenté par Daniel LAURENT           

L’auteur
Né en 1948, Jean Huon suit une formation de base :
métallerie, constructions métalliques, résistance des
matériaux et devient collaborateur d’une société pari-
sienne travaillant dans la même branche, puis respon-
sable technico-commercial dans l’entreprise familiale
et enfin chef d’entreprise de 1977 à 1988.
Parallèlement à ces activités, il est :

Collaborateur de revues techniques depuis 1970 ;

Auteur d’ouvrages sur l’armement depuis 1975 ;

Expert près la Cour d’Appel de Versailles depuis 1986 

Expert près la Cour de Cassation depuis 2000.

Depuis 1998, ses activités sont exclusivement consa-
crées à la publication d’articles et d’ouvrages sur l’ar-
mement et aux expertises.

Sa bibliographie est massive et prendrait plusieurs
pages à être citée ici.

Le livre
Une très belle édition, un très beau livre. Ce tome 3,
qui fait partie d’une série de 7 classée par ordre al-
phabétique, est consacré aux lettres C, D, et E et donc
inclus les Etats-Unis, un gros morceau.
Les armes dites légères y sont toutes, du petit pistolet
pour dame à la mitrailleuse lourde. Historique de
l’arme, fiche technique, tout y est y compris les illus-
trations, plus de 900 photos couleurs.

On y apprend que la Cote d’Ivoire utilise surtout du
matériel français, ce qui n’est pas une surprise, et que
le Costa Rica n’a plus d’armée depuis 1948, seulement
des unités de police, ce que votre serviteur ignorait,
ainsi d’ailleurs qu’il existait une arme appelée Krag !

Je regrette de ne pas avoir été en mesure de présen-
ter ce livre dans notre numéro du 1er décembre car
c’est le genre d’ouvrage qui aurait eu toute sa place
au pied du sapin de Noël des collectionneurs et des
amateurs d’armes.

Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire !

L’interview
L’auteur a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos
questions :

Daniel LAURENT : Votre vie professionnelle, qu’il
s’agisse de vos travaux historiques et de vos interven-
tions en tant qu’expert, est entièrement consacrée
aux armes. D’où vous vient cette passion que certains,
que je ne citerais pas, classifient comme étant « mor-
bide » ?

Jean HUON : Lorsque j’avais six ans, un voisin de
mes parents m’a offert une panoplie de cow-boy, à la-
quelle était joint un pistolet à amorces. Intéressé par
ce drôle d’engin, j’ai d’abord joué avec comme tous
les gamins de mon âge, puis j’ai cherché à en savoir
plus.

A cette époque (nous sommes dans les années 1950),
il n’existait alors aucune documentation, hormis la
planche «Armes» du dictionnaire Larousse. Mais les
échanges avec les copains passionnés par les mêmes
sujets, la découverte de quelques vieux manuels d’ins-
truction militaires, les questions posés à mon père
(ancien combattant de 1939-1940), mes grands-pères
et aux anciens de 1914-1918, m’on permit d’en savoir
plus.

Puis ce fut la découverte du tir et de la chasse.

Avec le service militaire, j’avais enfin accès à «la cour
des grands» avec de vraies armes de guerre.

A mon retour (nous sommes en 1967), la sortie de la
revue Cibles est une révélation, je me lance alors dans
la recherche à la fois historique et technique. Je fré-
quente assidûment le Musée de l’Armée et je rencon-
tre un personnage d’exception : le colonel Wemaëre,
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conservateur qui m’aide dans mes recherches (accès
aux réserves, photos) en contrepartie d’une contribu-
tion au classement des dites réserves.

Je propose ensuite aux Editions Crépin-Leblond un
premier ouvrage sous la forme d’un fascicule regrou-
pant des fiches techniques. Jugé à l’époque trop su-
perficiel et d’un succès commercial incertain dans un
domaine qui débute en France, il n’est pas publié,
mais on m’offre les colonnes de la revue Cibles pour
m’exprimer. Nous sommes en 1970 et ma collabora-
tion avec la revue n’a jamais cessé depuis.

Entre 1975 et 1981, je publie chez le même éditeur,
le premier volume d’une série de quatre qui constitue
la première édition de mon encyclopédie : «Un siècle
d’armement mondial». 

Dès lors, je n’ai jamais cessé de me documenter, de
courir les salons internationaux, les musées militaires,
les fabricants d’armes et multiplié les contacts avec
les meilleurs spécialistes internationaux.

A force de compilation, je suis arrivé à la tête d’une
documentation considérable, avec des milliers de
fiches techniques, des dizaines de milliers de photos,
multipliant les ouvrages techniques et historiques sur
le sujet (plus de 75 titres publiés à ce jour).

A partir de 2006, j’entreprends l’actualisation de ma
précédente encyclopédie : réécriture complète, ajout
de toutes les nouveautés apparues depuis plus de
trente ans et celles des pays émergents.

On passe ainsi de 119 à 190 nations représentées.

Je ne cultive pas le côté «morbide» de l’armement,
celui-ci fait partie de notre quotidien, mais j’estime

qu’il est plus valorisant d’en connaître l’histoire, le
fonctionnement et les sinistres effets que de se mettre
la tête dans le sable et de dire «je ne veux pas sa-
voir».

D.L. : La qualité matérielle de cet ouvrage justifie son
prix (52 euro) : Papier glacé, couverture et reliure de
haute qualité, 363 pages, une multitude de photos
couleurs de haute définition pour ne citer que cela. Il
s’agit du Tome 3 d’une série qui en comptera sept. Les
Editions Grancher ne sont pas une association de bien-
faisance, le succès commercial est-il là pour justifier
cet investissement ?

J.H. : Le rôle des auteurs est d’écrire des livres.

Celui des éditeurs est de les imprimer, de les publier,
de les faire connaître et de les diffuser.

A mon avis, il n’y a pas de sujet tabou. Si celui de l’ar-
mement est trop souvent boudé par la plupart des édi-
teurs français, ce n’est pas le cas en Grande-Bretagne,
en Allemagne et surtout aux Etats-Unis où plusieurs
centaines de titres concernant le même sujet sont pu-
bliés chaque année.

Je rends hommage aux Editions Grancher, qui n’ont
pas eu peur d’aborder  un domaine délaissé par la plu-
part de  leurs confrères, ce qui leur permet de se pla-
cer au niveau des meilleurs éditeurs internationaux.

D.L. : La multitude de photos couleurs haute définition
qui illustre le livre est l’un de ses aspects le plus im-
pressionnant. Il semblerait que vous passez votre vie
caméra au poing dans les musées et les armureries.
Qu’en est-t-il en fait ?

J.H. : Il est exact que par intérêt scientifique et pour
des besoins professionnels (expertises, publication
d’articles d’actualité publiés dans les grandes revues
d’armement en France, en Europe occidentale et aux
Etats-Unis), je me déplace fréquemment pour visiter
les salons internationaux d’armement, les fabricants,
les musées militaires en Europe et en Amérique du
Nord.

Nous sommes dans un domaine en perpétuelle évolu-
tion, il est indispensable d’aller chercher l’information
à la source et dans les plus brefs délais.

D.L. : Vous avez en son temps coopéré avec Eugene
Medlin. Il semblerait que vous ne le faites plus. Une
raison particulière ?

J.H. : Gene Medlin est un ami de plus de trente ans.

C’est un ancien combattant de la Seconde Guerre
mondiale, vétéran de la Bataille des Ardennes. Il est
passionné par les armes françaises et nous avons pu-
blié ensemble un ouvrage sur les pistolets et les re-
volvers français, d’abord en 1993, puis dans une
seconde édition en 2005 ; avec à chaque fois une ver-
sion en anglais et une autre en français.

Son grand âge (88 ans) ne lui permet plus de voyager,
mais nous sommes toujours en contact. Je l’ai revu il
y a deux ans à El Paso au Texas où il réside. Nous
avons pu nous retrouver dans une ambiance convi-
viale et j’ai pu une fois de plus constater que c’est en-
core un remarquable tireur. Il se déplace avec
difficulté, mais il fait toujours mouche à tous les coups
!

D.L. : Vous êtes Expert en Armes et Munitions près la
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Cour d’Appel de Versailles et la Cour de Cassation, et
aussi Assesseur de la Commission de Conciliation et
d’Expertise Douanière. Quel cheminement vous a
amené à vous intéresser à cet aspect des choses ?

J.H. : Au début des années 1980, j’ai été incité par
mon ami Christian Clanet, expert près la Cour d’Appel
de Paris, à rejoindre la Compagnie des experts en
armes et munitions, ce qui était une évolution logique
de mes sujets d’intérêts.

D’abord membre associé, j’ai pu m’initier auprès de
mes anciens, aux arcanes de la balistique et à ses ap-
plications dans le procès pénal.

Agréé par la Cour d’Appel de Versailles en 1986, puis
par la Cour de Cassation en 2000, j’ai accompli à ce
jour plus de 700 missions d’expertises au service de
la justice.

Secrétaire général de la Compagnie Nationale des Ex-
perts en Armes et Munitions près les Cours d’Appel en
1987, j’assure la présidence de cette institution depuis
2007.

D.L. : Le dernier tome de cette encyclopédie sera pu-
blié en 2014. Vers quoi s’orienteront ensuite vos pro-
chains travaux ?

J.H. : Le sujet auquel je me suis consacré est en per-
pétuelle évolution, si la partie rédactionnelle de mon
encyclopédie est terminée, j’en assure toujours la
mise à jour permanente. Ce qui signifie que je remets
à mon éditeur un manuscrit actualisé en préalable à
la publication de chaque tome.

Par ailleurs, de nombreux modèles d’armes nouvelles
sont déjà sortis depuis la publication des précédents
volumes.

Ceci fait qu’en 2015, je serai en mesure de proposer
à mon éditeur un volume 8 qui comprendra tout ce
que le monde de l’arme et de la munition a réalisé de-
puis 2011.

Par ailleurs, j’ai en préparation plusieurs ouvrages,
dont un consacré aux mitrailleuses françaises Hotch-
kiss et Saint-Étienne et un autre concernant les mi-
trailleuses et canons d’avions.
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Fiche Technique

Encyclopédie de l’armement mondial Tome 3
Armes à feu d’infanterie d epetit calibre

de 1870 à nos jours
De Jean Huon

Editeur : Grancher

Publication : 14/11/2012

Format Relié

ISBN-10: 2733912305

29.8 x 21.8 x 2.4 cm, 362 pages

52.00 €

Présentation de l’éditeur :
L’Encyclopédie de l’Armement Mondial décrit avec
toutes les précisions techniques utiles, et un nombre
impressionnant d’illustrations en couleur, les armes
légères (individuelles et collectives) utilisées dans le
monde depuis 1860 jusqu’à aujourd’hui par les forces
armées et les organismes de sécurité de 190 pays dif-
férents. C’est pour répondre à la curiosité légitime de
tous ceux qui s’intéressent au sujet qu’a été rédigé ce
travail colossal. L’encyclopédie décrit, en 7 volumes
très complets, plus de 3 000 armes différentes – sans
compter leurs variantes – et représente sans doute
l’ouvrage le plus dense jamais réalisé en ce domaine.
Voici le troisième volume de l’Encyclopédie dans le-
quel vous trouverez un des pays les plus prospères et
les plus inventifs en matière d’armes, de munitions et
de matériel militaire : les États-Unis.

Passionné par l’armement depuis son enfance, Jean
HUON s’est attaché à étudier la technique des armes
et son histoire. Ses travaux se sont concrétisés par la
publication de plus de 1 500 articles sur les armes,
les munitions et le matériel militaire dans les revues
européennes et américaines les plus prestigieuses. Il
est également l’auteur de plus de 75 ouvrages tech-
niques publiés en Europe et en Amérique du Nord.
Jean HUON est Expert en Armes et Munitions près la
Cour d’Appel de Versailles et la Cour de Cassation, il
est aussi Assesseur de la Commission de Conciliation
et d’Expertise Douanière.



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’engagement à travers la vie  
de Germaine Tillion 
Colloque parrainé par 

Simone Pâris de Bollardière et Stéphane Hessel 
 

À l’initiative d’Armelle Mabon, enseignante-chercheur à l’Université 
de Bretagne Sud, la grande Dame de Plouhinec, Germaine Tillion, 
a été honorée en 2010. La mairie de Lorient avec les archives 
municipales, l’École de musique et de danse et le Grand Théâtre 
s’est associée à l’Université de Bretagne Sud pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir le destin de cette femme brillante et 
d’une grande humanité à travers un colloque international, une 
exposition et la création/ présentation de son opérette « Le 
Verfügbar aux Enfers ». Les communications du colloque ont été 
réunies pour reconstituer l’histoire extraordinaire de cette femme de 
lettres, ethnologue, qui s’engagea au service de la Résistance lors de 
la Seconde Guerre mondiale et voua sa vie à la réflexion nourrie de 
ses expériences sur le terrain. Germaine Tillion fut de tous les 
combats : contre la pratique de la torture pendant la Guerre 
d’Algérie à l’instar du général Pâris de Bollardière, pour le respect de 
la dignité humaine, pour l’émancipation de la femme, pour 
l’instruction dans les prisons, pour la régularisation des sans-papiers 
aux côtés de Stéphane Hessel... Cet ouvrage a également vocation à 
nous interroger sur d’autres formes et figures de l’engagement et à 
nous inviter à poursuivre ce sillon tracé par Germaine Tillion où la 
résignation n’avait pas de place. 
 
 
 
 
L’ouvrage est accompagné d’extraits de l’opérette Le Verfügbar aux 
Enfers (sous forme de DVD) avec les commentaires des artistes qui 
ont participé à sa création nourris de cet engagement pluriel et 
contagieux. 

 

  

ISBN : 978-2-36013-120-4 
Prix : 26 euros 
 

www.riveneuve.com 
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Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


