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Il y a 120 ans, 
les débuts de la motorisation
de l’Armée de terre

Ingénieur, consultant international défense et sécurité. Il a passé trente ans dans l’industrie
en occupant différents postes postes de direction de programme, de recherche et développe-
ment, et de stratégie.

Marc CHASSILLAN

Note préliminaire : Certains passages du présent article sont librement inspirés du livre Arquus, un siècle d’innovation et
d’engagement écrit par l’auteur.

En mars 1898, le ministre de la Guerre, le général Billot, achète la première
automobile mise en service au sein des armées, une voiture Panhard.
Cependant, les armées, par conservatisme et manque de budget, ne s’équi-

pent pas massivement de « véhicules automobiles » et les régiments comptent 
encore sur des centaines de milliers de chevaux ou de mules pour tracter les canons,
déplacer la cavalerie et transporter l’intendance. Quant à l’infanterie, elle va à pied.
Cette situation n’est pas propre à la France car en ce début de XXe siècle toutes les
grandes armées du monde sont organisées de la même façon. Beaucoup d’autres,
parmi les militaires, pensent comme l’écrivait un colonel en 1897 que :
« L’automobile pourra servir pour les transports du dernier moment, mais, pour les
pièces de campagne, rien ne remplacera les chevaux à cause du terrain varié qu’elles
doivent parcourir ».

Les prémices

En 1902, une commission militaire des automobiles, présidée par le colo-
nel Feldmann, examine une voiture de tourisme Charron-Voigt-Girardot aménagée
pour une utilisation militaire : les deux places arrière sont remplacées par une tou-
relle avec une mitrailleuse Hotchkiss (de fabrication française), le tout protégé par
un blindage de 8 mm. Il s’agit donc bien d’une automitrailleuse. Mais elle a un
double défaut : son poids et son prix ! C’est le capitaine Genty de la Touloubre qui
trouvera la solution. Il imagine monter une mitrailleuse Hotchkiss 1901 à refroi-
dissement sur une colonne tronconique en aluminium. Un pivot permet de tirer
dans toutes les positions. Il installe le tout sur une automobile Panhard 24-HP. Il
pilote lui-même ce nouvel engin, qui prend aussitôt le nom de Panhard-Genty aux
manœuvres de 1905 dans l’Aube. C’est un grand succès qui sera renouvelé au cours
des manœuvres suivantes. Le couronnement va venir avec les combats qui se
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déroulent pendant la 3e guerre du Maroc,
sous les ordres du général Lyautey. Celui-ci
réclame une « mitrailleuse automobile »
aussi bien pour pouvoir couvrir les distances
importantes du désert que pour frapper
l’imagination des indigènes tant par l’aspect
de l’automitrailleuse que par l’effet de ses
tirs. Le capitaine Genty part lui-même avec
son automitrailleuse pour le Maroc en
décembre 1907. Deux mois plus tard, il a
déjà parcouru 4 000 kilomètres ! Il mourra en 1916 des suites d’un accident 
d’automobile. Deux autres automitrailleuses sont commandées à Panhard
& Levassor par la Direction de l’artillerie. En 1911, les deux automitrailleuses
Panhard arrivent à Oran (Algérie) et entrent en tête des troupes dans Fès (Maroc)
délivrée !

Le tournant de la Première Guerre mondiale

À l’entrée en guerre en août 1914, les armées ne disposent que de voitures
d’état-major. Aussi, les 6 000 camions civils qui circulent sur les routes de France
sont-ils immédiatement réquisitionnés. Ce sont essentiellement des Berliet et des
Renault. L’apport de la motorisation apparaît comme une évidence aux yeux de
tous lors de deux événements militaires majeurs de la Première Guerre mondiale.
D’abord lors de la bataille de la Marne (septembre 1914) : le général Gallieni, 
gouverneur militaire de Paris, réquisitionne tous les taxis parisiens (un millier)
pour déplacer au plus vite l’équivalent d’une brigade d’infanterie (deux régiments
de la 7e division d’infanterie, soit environ 4 000 hommes). Le modèle Renault 
AG-1 Landaulet qui représentait 85 % des taxis en circulation, dont la totalité du
parc de la Compagnie française des automobiles de place, sera l’emblème de cette
manœuvre, la légende est en marche. Leur flanc Ouest enfoncé, les Allemands
n’ont d’autre recours que de reculer précipitamment de 80 km. Paris et l’Armée 
française sont sauvés.

Puis vient, en 1916, la bataille de Verdun qui voit la victoire du camion
français sur le wagon allemand. Quelques chiffres donnent l’ampleur de l’effort
réalisé : un véhicule passe toutes les 14 secondes de jour comme de nuit, un sapeur
territorial par mètre de route entretient, quel que soit le temps, les 30 kilomètres
de route qui séparent Bar-le-Duc de Verdun (l’illustre « Voie sacrée »). Ainsi,
3 500 camions répartis en 42 groupes, 800 autobus, 2 000 voitures et 500 trac-
teurs d’artillerie acheminent 90 000 hommes et 50 000 tonnes de matériel 
par semaine, soit un total de 2,4 millions d’hommes et 2 millions de tonnes de
matériel sur la durée de la bataille.

La guerre de 1914-1918 est le premier conflit industriel de l’histoire. 
Les usines des constructeurs automobiles Peugeot, Schneider, Panhard, Renault et
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Berliet produisent les équipements dont l’armée a besoin : camions, voitures, cars,
moteurs mais aussi obus d’artillerie car les consommations effarantes de la guerre
de position requirent la construction urgente de nouveaux moyens de production
pyrotechnique. La Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie (Somua)
est associée en 1914 au programme d’usinage d’artillerie légère et de construction
de camions et tracteurs de Schneider. Tous les industriels français sont sollicités
pour produire des matériels qui ne sont pas forcément dans leur cœur de métier, 
à l’exemple de Michelin qui produira ainsi près de 3 000 avions pour l’Armée 
française.

En octobre 1915, le général
Estienne déclare « La victoire appar-
tiendra à celui qui parviendra le pre-
mier à monter un canon sur une voi-
ture capable de se mouvoir sur tous les
terrains ». La motorisation franchit un
pas décisif avec l’entrée en service des
chars, solution qui permet de vaincre le
trio infernal tranchées-barbelés-
mitrailleuses. D’abord empruntés voire
maladroits, les premiers engins révèlent de nombreuses faiblesses mécaniques qui font
douter les plus ardents défenseurs du concept. La doctrine d’emploi balbutiante et
l’entraînement insuffisant des équipages participent beaucoup aux premières
désillusions. Mais le char Renault FT-17 change tout cela en posant les principes
d’un nouveau paradigme : beaucoup de petits chars fiables, produits en grande série
plutôt que des « bateaux » lourds, capricieux et imposants fabriqués artisanalement.

Lors de l’offensive des Cent-
Jours d’août 1918, l’Armée française
utilisera une combinaison unique de
chars, d’infanterie et d’artillerie, proté-
gée et appuyée par environ 600 avions
de la division aérienne du général
Duval, – la toute première mondiale –
qui balaie l’armée allemande. Les
Français viennent d’inventer les prin-
cipes de la « guerre éclair » (Blitzkrieg)
motorisée mais ils ne s’en rendent pas
compte.

Après la Grande Guerre, une progression exponentielle de la motorisation

Dans l’entre-deux-guerres, le général de Gaulle écrit, dans Vers l’armée de
métier (1934), que « cent mille hommes entièrement motorisés » auront plus de
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Le général Duval devant les aviateurs
de la 1re division aérienne

FT-17 aux Invalides (photo : PHGCOM)
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valeur militaire qu’une armée pléthorique de millions de fantassins à pied. Ce qui
n’empêche pas certains officiers de cavalerie de préconiser un maintien des chevaux
car « les véhicules, ça tombe en panne d’essence ». En 1940, le taux de motorisa-
tion de l’armée française est supérieur à celui de l’armée allemande qui n’a jamais
dépassé 15 %, la Heer (Armée de terre) étant avant tout une armée hippomobile.
Les PanzerDivisionnen (divisions blindées) sont l’arbre qui cache la forêt. Rééquipée
avec du matériel américain, l’Armée de terre pénètre en Allemagne en 1945 avec
des unités entièrement mécanisées, en l’occurrence celles de la 1re Armée.

La « motorisation 3D » naît avec l’emploi des hélicoptères qui permettent
de créer de nouveaux modes d’action pour l’infanterie, la logistique et la lutte 
antichar. La guerre d’Indochine voit les hélicoptères jouer les ambulances et les
anges gardiens des pilotes tombés derrière les lignes ennemies. Mais c’est en Algérie
que les bases de l’aéromobilité des unités de combat sont posées tant du côté de
l’Armée de terre que côté commandos-Marine. Et quand un missile Nord SS.11 est
tiré d’une Alouette II en 1958, c’est une révolution opérationnelle car c’est la 
première fois qu’une arme antichar devient plus mobile que le char. Et cette inven-
tion est française. L'usage de la troisième dimension atteindra son paroxysme avec
la constitution d'unités entièrement aéromobiles comme la 4e DAM et ses deux
cents hélicoptères. Avec l'entrée en service des drones de toutes tailles qui rempla-
cent entre autres les avions d’observation d'artillerie, les forces terrestres s’accapa-
rent un nouvel espace opérationnel.



Aujourd’hui, l’Armée de terre poursuit son 3e grand remplacement de
matériels depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l’introduction des véhi-
cules du programme Scorpion, intégré dans le projet « Armée de terre 2020 » :
Véhicules blindés multi-rôles (VBMR), Engins blindés de reconnaissance et de combat
(EBRC), rénovation du char Leclerc… Et une autre révolution se prépare avec 
la motorisation individuelle du fantassin qui sera un jour doté d’un exosquelette
ou d’un hoverboard (planche munie d’une propulsion électrique) lui donnant
directement accès à la troisième dimension.


