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INTRODUCTION

Ce jour-là, l’armée française apparaît comme la plus puissante du
monde. Ce vendredi 14Þjuillet 1939, le traditionnel défilé militaire revêt
un aspect particulier. La France fête le cent cinquantième anniversaire de
la Révolution. Le président de la République, Albert Lebrun, s’adresse
aux Français sur les ondes, en rappelant la gloire de «Þnos ancêtres qui
ont conquis la liberté et l’égalité des droits dans la liberté. Puisse cette
grande évocation nous donner la ferme volonté de défendre la patrie de
toutes nos forces […]Þ». «ÞDéfendre la patrieÞ», le président du Conseil et
ministre de la Guerre, Édouard Daladier, y songe aussi, en prenant place
dans la tribune officielle installée sur les Champs-Élysées. Ses préoccu-
pations n’ont, probablement, qu’un lointain rapport avec l’anniversaire de
la prise de la Bastille. Les récents événements suffisent à créer l’anxiété.
Personne, ou presque, ne se méprend sur l’attitude du chancelier Hitler.
Après la crise des Sudètes, la signature, en septembreÞ1938, des «Þaccords
de MunichÞ», vite «ÞtrahisÞ» par l’annexion totale de la Tchécoslovaquie
au mois de mars suivant, la nouvelle crise qui agite l’Europe affiche clai-
rement les buts de son instigateurÞ: «Þ[…] Dantzig n’est pas une fin pour
M.ÞHitler. Il a d’autres objectifs en Pologne même […]Þ», écrit l’ambas-
sadeur de France à Berlin, Robert Coulondre, le 29Þjuin.

Quelques heures avant de prendre part à ce «Þ14ÞjuilletÞ», Édouard
Daladier a reçu de ce diplomate la confirmation de certaines informa-
tionsÞ: «ÞL’ambassade a signalé au département, ces derniers temps, de
multiples indices d’une activité anormale de l’armée allemande et d’une
préparation manifeste de l’Allemagne à l’éventualité d’une guerre pro-
chaine […]. En l’état actuel des choses, risquons-nous de nous trouver
surpris par une guerre brusquement commencée avant que nous ayons pu
déceler la décision du gouvernement allemand de risquer cette guerreÞ?
[…] L’État-major allemand agit comme s’il devait être prêt à une date

Extrait de la publication



8

qui lui aurait été assignée et qui, selon toute vraisemblance, tomberait
dans le courant du mois d’août1 […]Þ»

Face à ces menaces, la revue du 14Þjuillet tombe à point pour affirmer
la détermination de la France. Elle se doit d’être «ÞgrandioseÞ», par la fer-
veur «ÞpopulaireÞ» et dans sa signification «ÞmilitaireÞ»Þ: «Þ[…] Le ciel
était clair, le vent léger et les draperies tricolores, les faisceaux d’éten-
dards qui paraient la place de l’Étoile, les Champs-Élysées, les Tuileries,
frissonnaient joyeusement. Pas une fenêtre, pas un toit, pas un balcon qui
ne fût garni de spectateurs2 […]Þ»

Le peuple français ne doit pas douter. Un sourd grondement finit par
submerger les accents de La Marseillaise. Les têtes se lèventÞ: les bom-
bardiers de la Royal Air Force ouvrent le bal, suivis bientôt des appa-
reils frappés de la cocarde tricolore, «Þdes bombardiers français, dans un
fracas métallique, fonçant à plus de 400 kilomètres à l’heure […]Þ».

«ÞL’Entente cordialeÞ» est une réalité, scellée par les armes. Le doute
n’est pas permis sur la volonté franco-britannique de faire face à Hitler si
ce dernier décide de se ruer sur la Pologne. Dix jours plus tôt, prenant la
parole au banquet de l’Association France-Grande-Bretagne, le chef du
«ÞWar OfficeÞ», Hore Belisha, a proclaméÞ: «ÞIl n’est plus nécessaire désor-
mais de parler d’une politique française ni d’une politique britannique […].
Il existe une politique franco-britannique […]. La France a la première
armée du monde, commandée par notre général Gamelin. L’Angleterre a la
première marine du monde, commandée par notre amiral Dudley Pound.Þ»

Les chefs militaires occupent naturellement une place de choix dans ce
grand défilé. Pour la France, le général Gamelin, entouré d’une partie de
son état-major, souhaite montrer autre chose que les sapeurs barbus, la
hache sur l’épaule, le képi recouvert du manchon blanc d’Afrique, salués
à la tribune par le général Rollet, le père de la Légion. Précédant les
troupes alpines, les «ÞcoloniauxÞ» constituent une démonstration de force
de l’«ÞEmpire françaisÞ» faisant parader ses noirs soldats, avec ses tirail-
leurs sénégalais qu’un journaliste n’hésite pas à dépeindre comme de
«Þmagnifiques stèles de bronzeÞ».

À la puissance du combattant s’ajoutent la qualité et la force matérielles.
Si la cavalerie se taille une part habituelle de succès, un spectacle saisit
le publicÞ: «Þ[…] Voici venir, mordant le pavé sous les dents implacables
de leurs chenilles, les engins motorisés dont le vacarme assourdissant
couvre le bruit des voix et la musique des fanfares.Þ» Ils arrivent, «Þdans
un tonnerre d’apocalypse, les chars d’assaut, grands et petits, emplissant
l’avenue de leur bruit infernal, terminant la revue sur une note de terrible
puissance3Þ».

1. Le Livre jaune français, Documents diplomatiques français, notes n° 143 et n° 164,
Paris, Imprimerie Nationale, 1939.
2. Le Progrès, 15 juillet 1939.
3. Ibid. précédent.
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Puissance est presque synonyme d’invincibilité. Une telle démonstra-
tion donne du poids à la parole des diplomates. L’ancien ambassadeur à
Berlin, désormais en poste à Rome, François-Poncet, affirme, devant la
colonie françaiseÞ: «Þ[…] La France d’aujourd’hui n’est pas inférieure à
celle de Valmy et de la Marne […]Þ»

La presse, dans son ensemble, effectue la même analyseÞ: «ÞLe pays a
compris que sa puissance militaire avait retrouvé sa force.Þ» Léon Bailby,
dans Le Jour, écritÞ: «Þ[…] La revue d’hier présentait une armée de
guerre, une armée prête, s’il le faut, au sacrifice suprême.Þ» Après ce
14Þjuillet, ne faut-il pas en «Þfaire compliment au chef de la Défense
nationale, M.ÞÉdouard DaladierÞ»Þ?

Un président du Conseil revigoré qui, dans le cadre des cérémonies du
Palais de Chaillot pour le cent cinquantième anniversaire de la Révolution,
en appelle au témoignage des glorieux anciens de 14Þ: «ÞN’êtes-vous pas
fiers de vos filsþ? N’êtes-vous pas fiers de ces jeunes qui veillent après
vous sur l’indépendance de la patrieÞ?Þ»

Moins d’un an plus tard, très exactement le 16Þmai 1940, les archives
militaires consignent ceciÞ: «Þ1ÞhÞ30. Le général Gamelin téléphone, signa-
lant que la situation est grave, que des unités françaises ont lâché et que
les forces mécaniques allemandes pénètrent profondément en France […]
Le général Gamelin trouve ces événements incompréhensibles […].
L’armée va essayer de se rétablir assez près de Paris. Le gouvernement
doit prendre des mesures. Il ne pourra sans doute pas continuer à agir à
Paris. Il doit envisager son repli1 […]Þ»

Le général Gamelin, dix mois après la glorieuse revue du 14Þjuillet
1939, ne comprend pas pourquoi l’armée française s’effondre et s’apprête
à subir l’un de ses plus grands désastres, qui est aussi l’un des plus
grands drames de son histoire.

1. SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre), dossier 5 N 581.1.
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I

L’HÉRITAGE

1918Þ:Þ« UNE ARMÉE VICTORIEUSE…Þ»

«ÞGloires et misères des tranchéesÞ»

En s’adressant, le 14Þjuillet 1939, aux anciens combattants de la
Première Guerre mondiale, Édouard Daladier se tourne vers ceux qui font
figure d’exemples. Incontestablement, l’armée française n’a pu vaincre
en 1918 sans le concours de ses alliés, britanniques et américains. Il n’en
demeure pas moins que le dernier socle sur lequel reposent les vertus
militaires du pays s’est construit durant ces longues années d’affronte-
ments, dans les tranchées, avec les «ÞpoilusÞ»…

Le 11Þnovembre 1918, jour de la signature de l’armistice, Clemenceau,
dans une envolée oratoire, face aux députés, avait tenu à rendre «Þhonneur
à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire […]. Grâce à eux, la
France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours
le soldat de l’idéalÞ». L’armée française n’était pas seulement victorieuse
sur le terrain, elle portait aussi des valeurs. Une telle «ÞincarnationÞ»
s’immortalise grâce à des scènes historiques. Les Allemands, reconnus
«Þfauteurs de guerreÞ», accablés par des conditions draconiennes, capitulent
à Rethondes, dans le wagon de Foch appelé à devenir une pièce de
musée… Le mois suivant, à Metz, le 8Þdécembre précisément, dans une
Lorraine retrouvée – comme l’Alsace –, le général Pétain reçoit son bâton
de maréchal. La cérémonie, dans la «Þliesse de la victoireÞ», autorise un
spectacle inattendu entre deux hommes qui se sont souvent opposésÞ:
l’accolade que se donnent Raymond Poincaré et Georges Clemenceau. Il
n’est pas question d’évoquer des militaires discrédités par des batailles coû-
teuses et sans issue, qu’il vaut mieux oublier, à l’image du général Nivelle1.

1. Georges Robert Nivelle (1858-1924), commandant en chef des armées françaises
en décembre 1916, dont l’ascension coïncide avec la disgrâce de Joffre, a échoué dans
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La fête nationale est le point d’orgue idéal. Le 14Þjuillet 1919, le «Þdéfilé
de la victoireÞ» a marqué les espritsÞ: «Þ[…] Toute la nuit un peuple
immense a stationné sur les trottoirs bordant les voies que doivent par-
courir les vainqueurs. Un frémissement, une clameurÞ: “Les voilàÞ!” Che-
vauchent les premiers sous l’Arc de Triomphe Foch en bleu horizon,
Joffre en dolman noir et culotte rouge. Suivent les détachements de toutes
les armées alliées1 […]Þ» Personne ne sait, parmi le public, que ceux qui
défilent en tête des différentes unités, notamment Joffre et Foch, se sont
querellés pour des raisons de préséance, d’ordre d’apparition…

L’important, aux yeux de tous, est que les chefs militaires soient glori-
fiés. La dignité de maréchal de France n’est pas seulement accordée à
Foch, Pétain et Joffre, mais aussi à Lyautey, Franchet d’Espérey, Fayolle
et, à titre posthume, à Maunoury et Gallieni. Foch, dans cette distribution
d’honneurs, semble avoir pleinement joué son rôle. Il s’oppose «Þvigou-
reusement à ce que Castelnau soit élevé à la dignité de maréchalÞ», lui
imputant ses échecs militaires… en oubliant les siensÞ! Pour les autres, il
a établi un barème des mérites où Pétain arrive en tête devant Fayolle2.
Une nouvelle illustration, parmi tant d’autres, des rivalités qui ne
s’estompent pas une fois la paix revenue…

La troupe, l’armée française dans tout cela, que devient-elleÞ? Elle panse
ses blessures, souvent mortelles. Le bilan des pertes s’élève, au 1erÞjuin
1919, à environ 1Þ400Þ000 victimes. Les générations les plus touchées sont
celles nées entreÞ1887 etÞ1895 (qui ont donc eu de dix-neuf à vingt-sept
ans en 1914). Derrière ces morts et ces disparus, les blessés, dont le
nombre s’élève à plus de 3Þmillions, parmi lesquels 1Þmillion d’invalides
et 60Þ000 amputés3. Les «ÞGueules casséesÞ», les soldats défigurés, sont,
avec les autres mutilés, les aveugles, en tête du défilé du 14Þjuillet 1919…

La guerre finie, le traumatisme est grand, la plupart des familles sont
bouleversées, les vides à combler énormes, l’érosion démographique

1. Témoignage cité par Jacques ChastenetÞ: «ÞOmbres et Lumières de la PaixÞ», in
Historia, hors-série n° 11, 1968.
2. Jean-Christophe Notin, Foch, Perrin, 2008.
3. Olivier Faron, «ÞUne catastrophe démographique majeureÞ», in L’Histoire, n° 21,
2003Þ: 1914-1918. La Grande Guerre. Voir tableau des pertes militaires en annexe de
ce chapitre.

ses offensives répétées, entraînant une hécatombe qui a contribué aux premières muti-
neries et à la nomination du général Pétain. Innocenté par un conseil d’enquête, les
critiques qui l’accablent l’ont mis en retrait du commandement sur le front mais cela
ne l’empêche pas de figurer, en 1920, parmi les membres du Conseil supérieur de la
guerre. Il convient aussi de rappeler que pour réaliser l’unité de commandement en
1918, «Þle choix de Foch s’était fait à l’encontre de Pétain, sur lequel les avis de
Poincaré et de Clemenceau concordaientÞ: “C’est un esprit sombre, écrivait Poincaré
dans une lettre du 29 mars à Clemenceau, critique et inquiet, qui, dans des heures
graves comme celles-ci, n’inspire pas la confiance à ses interlocuteurs parce qu’il
laisse croire qu’il n’a pas confiance en lui-même”Þ». (Cité inÞClemenceau de Michel
Winock, Perrin, 2007).
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lourde de conséquences. Le retour à la vie civile est douloureux et labo-
rieux puisque la démobilisation, pour les cinq millions de combattants
français, s’étale jusqu’au printemps 1921…

Sur un plan plus général, les événements qui secouent le pays ont des
répercussions sur la tenue des troupesÞ: «ÞAprès avoir rappelé les prin-
cipaux incidents [pillages de gares, manifestations diverses et actes
d’indiscipline] qui ont fait l’objet de rapports au cabinet du ministre, les
généraux commandant les régions sont presque unanimes à déplorer le
fâcheux esprit des hommes de la classe 1919Þ; ceux-ci ont témoigné, en
de trop nombreuses occasions, d’une méconnaissance absolue de leurs
devoirs militaires.Þ»

Analysant les causes de cette situation, ce rapport précise que «Þles
récents événements sont une preuve nouvelle de l’importance pour un
pays, aussi bien au point de vue de sa défense que de sa sécurité inté-
rieure, de donner une solide instruction militaire à ses contingentsÞ». Il est
ajouté que «Þla classe 19 a été travaillée par une propagande communiste
intense dès son retour dans ses foyers et surtout au moment de son rappel
sous les drapeaux. Cette campagne d’excitation à la révolte a eu sur elle
une influence néfaste1 […]Þ».

L’année 1920 a été socialement très agitée. Dès le mois de mars, des
grèves de cheminots, celles des mineurs du Pas-de-Calais, ont annoncé
un 1erÞmai où la CGT s’est lancée à fond dans une épreuve de force qui
s’est soldée par des affrontements sanglants et des mesures de rétorsion
sévères. Sur le plan politique, à gauche, la radicalisation des positions
s’est traduite, au congrès de Tours, en décembre, par la scission du parti
socialiste et la naissance du parti communiste français.

Ces évolutions constituent-elles le prélude à des «ÞrévolutionsÞ»Þ? À
l’image de cette grande lueur qui s’est levée à l’est et a vu le bolchevisme
enflammer les esprits qui vibrent pour une nouvelle Internationale socia-
liste. La France ne reconnaît pour l’heure que le gouvernement «Þrusse
blancÞ» du général Wrangel et l’armée française se trouve impliquée dans
ces événements qui secouent l’est de l’EuropeÞ: le général Weygand est
envoyé à Varsovie, menacée par l’Armée rouge, pour conseiller l’armée
polonaise commandée par Pilsudski.

L’Allemagne elle-même est toujours minée par l’instabilité, agitée par
des vagues révolutionnaires auxquelles répliquent des coups de force
nationalistes, même si une Constitution a jeté les bases de la République
de Weimar. Le traité de paix, signé à Versailles, «Þétait rigoureux, sou-
ligne un historien allemand. Mais, en Allemagne, personne ou presque ne
se rendait compte qu’il aurait pu l’être bien plus encoreÞ». Avec les exi-
gences de «ÞréparationsÞ» pour les dégâts subis, les Alliés imposent surtout
des conditions draconiennes sur le plan militaireÞ: réduction de l’armée à

1. «ÞAnnexe à l’analyse sur l’état d’esprit au cours du 2ème trimestre de 1921Þ», archives
SHAT, 7 N 4033.
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100Þ000Þhommes, interdiction de posséder une aviation militaire, de mettre
sur pied des unités de chars, disparition de la flotte de haute mer qui
devait être remise en partie aux vainqueurs, etc.1 Dès le mois d’avril 1920,
le gouvernement français fait occuper cinq villes allemandes, dont
Francfort, auxquelles on reproche de n’avoir pas respecté des clauses du
traité… Dans cet état de tension, l’armée française a théoriquement repris
son organisation du temps de paix…

L’armée dans tous ses états…

«ÞNous ne savons pas où nous en sommes avec l’AllemandÞ», s’écrie le
maréchal Foch le 7Þfévrier 1920 et il se demande si «Þnous ne sommes
pas à la veille de reprendre la question par les armesÞ».

Cette phrase est prononcée au cours d’un Conseil Supérieur de la
Guerre (CSG), une des institutions militaires françaises. Bien entendu, le
ministre de la Guerre2 demeure le chef de l’armée française et le premier
responsable de son administration. Celle-ci n’est guère facilitée en raison
de l’existence d’organes multiples. Le «ÞGrand Quartier GénéralÞ» a vécu
et l’état-major a repris ses prérogatives de temps de paix, orientées sur
toutes les questions concernant la défense du territoire et la préparation
d’éventuelles opérations de guerre. Il a été placé sous la «Þhaute auto-
ritéÞ» du maréchal Pétainþ; mais le chef d’état-major général, nommé en
janvierÞ1920, est le général Edmond Buat, qui occupera son poste jusqu’à
son décès, en décembreÞ19233. Son successeur, désigné au mois de janvier
suivant, est le général Debeney qui demeurera en fonction jusqu’en
janvierÞ19304.

1. Heinrich A. Winkler, Histoire de l’Allemagne. XIXe-XXeÞsiècle. Le Long Chemin vers
l’Occident, Fayard, 2005.
2. Le portefeuille de la Guerre, jusqu’à l’avènement du «ÞCartel des GauchesÞ» en
juin 1924, est successivement détenu parÞAndré Lefèvre (20 janvier au 16 décembre
1920), Flaminius Raiberti (16 décembre 1920 au 15 janvier 1921), Louis Barthou (16
janvier 1921 au 15 janvier 1922) et André Maginot (15 janvier 1922 au 13 juin 1924).
3. Edmond, Alphonse, Léon Buat, né à Châlons-sur-Marne en 1868, est chef d’état-
major de l’armée d’Alsace en 1914. Il est appelé ensuite par le ministre de la Guerre,
Millerand, pour devenir son directeur de cabinet. Il prend une part importante à la
mobilisation industrielle du pays. En 1915, il commande en Champagne puis intègre
en 1916 le GQG et s’affirme comme l’un des collaborateurs immédiats du général
Joffre. Écarté de ce poste par des intrigues politiques, à la fin de la guerre, en juin
1918, il est à la tête de la Ve Armée puis est nommé major général des armées du
Nord et du Nord-Est. Après l’armistice, sa signature se retrouve dans des études
d’histoire militaire et Buat s’intéresse notamment au général allemand Ludendorff
dont il traduit et préface les Mémoires en 1921.
4. Marie-Eugène Debeney, né le 5 mai 1864 à Bourg-en-Bresse, s’est particulière-
ment distingué au cours de la guerre de 1914-1918. Officier de la Légion d’honneur
en 1915, cité à l’ordre de la IIe Armée en avril 1916, nommé général de division à
cette date, il est placé à la tête de la VIIe Armée et devient major général des armées
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Un autre poste a été créé, en janvierÞ1922, par un décret signé André
MaginotÞ: celui d’inspecteur général de l’armée. Ce titre se joint à celui
de vice-président du Conseil supérieur de la guerre (le CSG) et il permet
à l’officier qui est investi de ces pouvoirs «Þd’exercer une direction supé-
rieureÞ». Au point que «Þle chef d’état-major devra soumettre à son visa
– avant de les porter à la signature du ministre qui a, bien entendu, la pleine
liberté de la décision sous sa responsabilité devant les Chambres – toutes
les pièces relatives aux questions d’organisation, d’instruction et de mobi-
lisation, questions d’ordre technique, qui sont du domaine de l’État-major
généralÞ». Cet «Þinspecteur généralÞ», qui doit avant toute chose «Þexprimer
son avisÞ», n’est autre que le maréchal Pétain dont l’étendue des pouvoirs
le transforme quasiment en bras droit du ministre de la Guerre1.

Le «Þvainqueur de VerdunÞ» coiffe également de son autorité le Conseil
Supérieur de la Guerre. Cette institution, qui est à classer parmi les organes
consultatifs, n’en joue pas moins un rôle précis puisque le ministre de la
Guerre a obligation de prendre son avis dans tous les domaines concer-
nant l’organisation de l’armée (mobilisation, concentration, détermination
des positions stratégiques, rénovation du matériel, etc.) et ses comptes ren-
dus nous sont précieux pour connaître sur ces différents points l’évolu-
tion de ses membres. Ces derniers, sous la présidence du ministre de la
Guerre, comprennent les maréchaux et, après décret adopté en 1925,
«Þ12þgénéraux de division, y compris le chef d’état-major généralÞ».

De conception plus gouvernementale, le Conseil Supérieur de la
Défense Nationale (CSDN) s’ajoute à cet ensemble assez complexe.
Avec à sa tête le président de la République ou le président du Conseil, il
réunit les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances,
de la Guerre, de la Marine, des Travaux Publics, et des Colonies. Le vice-
président du CSG (le maréchal Pétain) et le vice-président du Conseil

1. Colonel François-André Paoli, L’Armée française de 1919 à 1939, tome 2, La Phase
de fermeté, Paris, ministère de la Défense (EMAT, SHAT), 1969. Né en 1856, Philippe
Pétain, bien que remarqué en raison des cours qu’il donne à l’École de guerre, n’est que
colonel en 1914 mais le déclenchement du conflit mondial relance sa carrièreÞ: il est
nommé général de brigade dès août 1914, général de division en septembre, comman-
dant du 33ème corps en octobre, puis placé à la tête de la IIe Armée en juin 1915. Il est
ensuite affecté au commandement du front de Verdun en février 1916, ce qui contri-
buera à établir sa légendaire réputation de «þvainqueur de VerdunÞ». Nommé général en
chef en mai 1917, il intervient alors que l’armée française est secouée par les mutineries
et son attitude, mélange de clémence et d’autorité, fait de lui un «Þgénéral humainÞ»,
économe de la vie de ses hommes. Hostile à la contre-offensive préconisée par Foch
en juillet 1918 et à la conclusion prématurée d’un armistice, Philippe Pétain devient,
en novembre 1918, le troisième maréchal de France après Joffre et Foch. 

du Nord et de l’Est en mai 1917. Commandant la Ire Armée en décembre 1917, au
printemps 1918 il contribue à enrayer l’offensive allemande et passe lui-même à
l’attaque. Après la guerre, en juin 1919, il devient commandant de l’École supérieure
de Guerre et directeur du Centre des hautes études militaires. Il est admis comme
membre du Conseil supérieur de la guerre en 1920 où il va demeurer jusqu’en 1934.
Ses fonctions de chef d’état-major prendront fin en janvier 1930.
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Supérieur de la Marine assistent aux réunions, mais ils ne disposent que
d’une voix consultative1. Une assemblée théoriquement destinée à mieux
cerner l’ensemble des facteurs à maîtriser en fonction de l’évolution poli-
tique en France et au-delà de l’hexagone… mais qui sera remise en ques-
tion en 1932 avec la création d’un «ÞHaut Comité MilitaireÞ» (HCM)
destiné à combler les lacunes de ce CSDN, trop lourd dans son fonction-
nement. Cette nouvelle entité sera composée «Þdes vice-présidents et des
chefs d’état-major généraux de l’Armée, de la Marine et des forces
aériennesÞ». Il est principalement chargé de délibérer sur «Þles questions
intéressant en commun les forces terrestres, maritimes et aériennes et de
donner ses avis sur les programmes généraux d’armement, [ainsi que sur]
l’emploi combiné des forces terrestres, maritimes et aériennes2Þ».

L’existence de ces hautes instances militaires, dont il est souvent diffi-
cile de situer le niveau de responsabilité et d’efficacité, dégage-t-elle en
faveur de l’un des chefs militaires l’intégralité du commandement de
l’arméeÞ? Une clarification avait été apportée peu avant le début de la
Première Guerre mondiale où Joffre s’était vu attribuer l’ensemble de
«Þla responsabilité des opérations, la préparation dans ses moindres
détails de l’organisation de l’Armée, de sa mobilisation et de sa concen-
trationÞ». Mais, à partir de 1920, des décrets «Þséparent à nouveau les
fonctions de vice-président du Conseil Supérieur de la Guerre3 de celles
du chef d’état-major général, à la demande du maréchal Pétain. Quel rôle
joue-t-il exactementþ? Quel objectif poursuit-ilþ? La réponse est encore
aujourd’hui difficile à apporterÞ», estime Frédéric Guelton4.

Des éléments de réponse sont probablement contenus dans les rivalités
entretenues entre les différentes «ÞmaisonsÞ» officieusement instituées par
les grands chefs militaires (Foch, Pétain et Joffre par exemple). Celles-ci,
des querelles de personnes aux conflits liés à l’appréciation des événe-
ments politiques et militaires, sont difficiles à cerner même si cela «Þnous
conduit invariablement à nous interroger sur le poids réel des différentes
“maisons” situées à la charnière politico-militaire, entre 1917 et Vichy5Þ».
L’optique dans laquelle Foch se place lors de la conférence de la Paix
– il estime qu’il a «Þson mot à direÞ» – indique bien que la personnalité
du chef militaire, et bien sûr ses propres opinions même non ouvertement

1. Le CSDN comprend aussi une «ÞCommission d’ÉtudesÞ» qui a pour fonction de pré-
parer les sessions bisannuelles ou extraordinaires (Paul-Boncour en sera un temps le
vice-président, remplacé en 1929 par le colonel Fabry), et un secrétariat général perma-
nent (dont le titulaire est le général Serrigny auquel succède en 1929 le général Colson).
2. Frédéric Guelton, Militaires en République. 1870-1962Þ: «þles officiers, le pouvoir
et la vie publique en FranceÞ». Actes du colloque international tenu au palais du
Luxembourg en avril 1996, Publications de la Sorbonne, 1999.
3. Le poste a été créé en 1903 «Þau profit d’un des membres du Conseil qui en assure
la présidence en cas d’absence du ministre. Mais aucun texte ne décrit la répartition des
pouvoirs et des responsabilités entre le vice-président et le chef d’état-major généralÞ».
4. Frédéric Guelton, op. cit.
5. Frédéric Guelton, op. cit.
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