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EDITO.
Chers Lectrices et Lecteurs, et voilà une
nouvelle année commence, je profite de
cet édito, pour adresser toutes mes félicitations à tous les promus qui lisent
cette newsletter.
En ce mois de janvier, direction la batailles des Dardanelles en 1915 (également appelée bataille de Gallipoli). Il
s'agit d'un affrontement de la Première
Guerre mondiale qui opposa l'Empire
ottoman aux troupes britanniques et
françaises dans la péninsule de Gallipoli,
dans l'actuelle Turquie, du 18 mars 1915
au 9 janvier 1916.
La fiche de lecture, quant à elle, est bien
singulière, en effet, le titre du livre est
provocateur, mais le contenu en est bien
loin.
En France, souvent, l’histoire est un
sujet tabou pour certains de nos concitoyens, peut-être par méconnaissance
mais plutôt avec un regard du XXIè
siècle, et sans le recul nécessaire.
Quelquefois, je me demande si je suis
bien en adéquation avec mon époque,
mais cela est une autre histoire !
Dans les sujets à caution, il y a la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre
avec les guerres coloniales, il suffit
d’aller faire un tour sur les réseaux sociaux et vous êtes rhabillé pour l’hiver
comme dit le proverbe. Alors oui la campagne de France ce n’est pas que les
aventures de la 7e compagnie ! Il y a
des soldats qui ont combattu comme
lors de la célèbre bataille d’Habbut.
Ce premier affrontement de chars, révèle la supériorité du blindage et de
l’armement des chars français, mais
souligne le manque de moyens de
transmission
et
les
sousdimensionnements de l’équipage en

tourelle qui les rend beaucoup moins manœuvriers que leurs adversaires allemands.
Le personnage atypique pour le mois de
janvier, est le général Gilles, il intègre
Saint-Cyr en 1922 à 18 ans : il est ainsi le
plus jeune « cyrard » de la promotion «
Metz-Strasbourg » (1922-1924), tandis
que le plus âgé en est le futur maréchal
de France Philippe Leclerc.
Bonne lecture et je vous souhaite une très
bonne année 2020 à vous et à ceux qui
vous sont chers.
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions, voire
dialoguer avec nous et entre nous, soit
sur
notre
page
Facebook
https://www.facebook.com/groups:
/782917638416377/ que nous essayons
de nourrir d’actualités militaires, soit par
courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
LCL® Nicolas de LEMOS,
BTIAR, 26e Promotion de l’EDG.

LES BATAILLES
L’expédition des Dardanelles
19 février 1915 – 09 janvier 1916
Contexte :
Dès le déclenchement du premier conflit mondial, la Turquie,
dont l’armée a été réorganisée
par l’Allemagne s’engage dans la
guerre au côté de la « Triplice »
avec pour ambition la conquête
de territoires russes frontaliers.
En outre, les stratèges britanniques, par tradition, sont
d’ardents
défenseurs
de
l’approche dite indirecte. En effet, face à la guerre de position
qui fige la situation à l’ouest, ils
planifient une opération dans les
Dardanelles.
Forces en présence :
Entente : 5 divisions initialement,
14 au final. Empire Ottoman : 6
divisions initialement, 14 au final.
Déroulement de la bataille :
Phase 1 : L’assaut naval
L'attaque navale, prévue le 19
février 1915, est retardée à
cause des mauvaises conditions
climatiques et ne débute finalement que le 26 février. Les bombardements sont inefficaces face
aux forts côtiers turcs. Cette attaque pousse les Turcs à renforcer leur dispositif dans le secteur
des Détroits alors que les Alliés
envisagent tardivement une opération terrestre en complément
des moyens de la marine. L’effet
de surprise a disparu. Aussi, à
compter du 25 mars, les Turcs
constituent une armée, commandée par le général allemand
Otto Liman von Sanders, afin
d'assurer la protection de la région.
Phase 2 : Le débarquement
Le 20 avril 1915, les Alliés disposent enfin d'une force de
70.000 hommes, britanniques,
australiens, néo-zélandais et
français. A l'aube du 25 avril, ce
corps expéditionnaire, baptisé
ANZAC, renforcé de troupes
françaises et commandé par le
général britannique Hamilton,

débarque sur cinq petites plages,
baptisées S, V, W, X et Y, au
Cap Helles, à l'extrémité sud de
la péninsule de Gallipoli. Dans le
même temps, d'autres troupes
débarquent près de Gaba Tepe,
à une vingtaine de kilomètres
plus au nord. Cette action se
déroule dans des conditions extrêmement délicates. En effet, le
courant marin déporte les
troupes à près de deux kilomètres au nord du lieu prévu et
les unités se retrouvent alors
regroupées sur une petite plage
cernée d'éperons rocheux. Fort
heureusement, l’attaque s'effectue sans résistance car les Turcs
avaient jugé un tel lieu de débar-

ment, l’assaut sur les secteurs W
et V sont meurtriers. Enfin mise
à terre le Corps allié se fige sur
les plages sans conquérir de
têtes de pont, se conformant aux
ordres d’attendre des renforts.
Cette absence d’exploitation de
l’assaut
amphibie
empêche
l’ANZAC de conquérir la hauteur
d’Atchi-Baba. Le 28 avril, les
Alliés lancent enfin une offensive
qui est repoussée. A l'instar du
front occidental, les positions se
figent alors et les tranchées font
leur apparition. Jusqu'à la fin
mai, plusieurs attaques alliées
sont lancées, toujours suivies de
violentes
contre-attaques
turques.

quement plus qu'improbable.
Livrés à eux-mêmes, sans liaison avec l’échelon supérieur,
des soldats doivent escalader la
crête de Chunul-Baïr. Ils sont
alors repoussés par les forces
turques aux ordres d’un jeune
colonel, Mustapha Kemal qui
contrôle les sommets. Pendant
ce temps, au Cap Helles, si trois
plages sont conquises facile-

Phase 3 : L’échec de la contreattaque et le désengagementDurant l'été, les Alliés mettent au
point un nouveau plan pour relancer la guerre de mouvement
dans ce secteur. Il s’agit du débarquement
de
nouvelles
troupes dans la baie de Suvla
afin de bénéficier d'une supériorité numérique locale sur les défenses turques. Une fois la

percée effectuée, le général
Hamilton veut couper en deux la
presqu'île, large d'à peine treize
kilomètres. Très bon en théorie,
le plan est cependant menacé
par l'arrivée, dans ce secteur, de
renforts turcs. Le débarquement
à Suvla est maintenu mais confié
au général britannique Stopford,
très âgé et dépourvu d'expérience opérationnelle. Les débarquements ont lieu durant la
nuit du 6 au 7 août 1915 et ne
sont suivi d'aucune exploitation.

Les unités, une fois de plus, laissées sans instructions, avancent
au hasard. Le matériel est déposé sans aucune coordination et
sans la moindre estimation des
futurs besoins. Lorsque l'attaque
alliée se déclenche enfin, le 10

août, les Turcs, qui ont renforcé
leurs positions, la repousse.
Stopford est alors remplacé par
le général de Lisle qui lance un
assaut frontal contre des hauteurs bien défendues. Le 15 octobre 1915, le général Hamilton
est limogé et relevé par le général Monro. Ce dernier, sans
même avoir à débarquer, analyse la gravité de la situation et
préconise l'évacuation. Les Alliés
estiment alors que la retraite leur
coûtera encore au moins 50.000
hommes. Dans les faits, l'évacuation (100 000 hommes, 200
canons, 5000 animaux), qui
s'étend du 18 décembre 1915 au
8 janvier 1916, demeure la seule
action correctement planifiée de
cette campagne.
Bilan :
Alliés : 147 000 morts, 97 000
blessés, 145 000 malades du fait
des conditions sanitaires déplorables et d’un soutien inefficace.
Turcs : 154 000 morts, 99 000
blessés.
Enseignements:
- Les Alliés, malgré une idée
ambitieuse d’ouverture d’un second front, ne mettent pas les
moyens nécessaires à la réussite de l’opération initiale, c’est

donc une mauvaise économie
des moyens.
- Une mauvaise analyse de la
situation, du terrain et de
l’ennemi conduit les Britanniques
à n’engager que des moyens
navals dans un premier temps,
perdant ainsi tout effet de surprise ainsi que leur liberté
d’action. L’assaut terrestre intervient trop tardivement, permettant aux Turcs de renforcer leurs
positions défensives.
- Le choix des plages ne prend
aucunement en considération
l’état des défenses turques.
- Une mauvaise gestion du
temps, l’absence d’exploitation
immédiatement après les débarquements empêche tout succès
et toute prise d’ascendant allié
sur les forces turques.
- La planification est incomplète
(phase de débarquement uniquement), les mesures de coordination insuffisantes et le commandement des unités inexistant, ce qui conduit à l’absence
de concentration des efforts pour
percer les défenses turques.
- Aucune planification logistique
n’est menée convenablement
(hormis le désengagement) pour
participer à l’économie des
moyens, laissant des troupes
dans une situation matérielle et
sanitaire catastrophique.
- Les initiatives d’unités isolées
ne sont pas exploitées par le
commandement qui s’acharne à
conduire des assauts frontaux et
massifs sans effet.
- Dans un autre registre,
l’absence de renseignement ne
permet pas aux Alliés de détecter les concentrations ennemies
à l’instar des renforts turcs de la
baie de Suvla.
- Enfin, le choix des officiers
commandant la force expéditionnaire, souvent inexpérimentés ou
peu imaginatifs montre le désintérêt allié pour ce front oriental
alors que l’Allemagne détache
un général qualifié et que la Turquie y positionne de jeunes officiers brillants comme le colonel
Kemal.

LE COIN DU PREPARANT

FICHE DE LECTURE

L’auteur
Né à Versailles, en 1936, PierreMarie GUILLON (PMG) appartient à une famille de petite
bourgeoisie issue, côté paternel,
d’une longue ligné de sabotiers
sarthois.
Après plusieurs années passées
en pensionnat, Il se dirige vers
Sciences-Po. Il se spécialise
dans le droit public. Le fonctionnement de l’État et la vie politique figurent donc de longue
date parmi ses centres d’intérêt.
Il effectue son service militaire
en Algérie en 1962, juste après
le cessez-le-feu.
Libéré de ses obligations, il fait
un bref passage par la publicité.
Il s’oriente ensuite vers le journalisme financier. Il collabore longtemps avec La Vie Française –
aujourd’hui La Vie financière – et
avec Mieux Vivre votre argent.
À l’issue de sa période journalistique, PMG crée une entreprise
dont l’objet est de fournir aux
organismes financiers – banques
et compagnies d’assurances –
les outils nécessaires pour conseiller leur clientèle de particuliers. A 60 ans, PMG revend la
participation qu’il y détient.
L’entreprise existe toujours, elle
a depuis peu intégré le Groupe
Francis Lefebvre.
PMG devient alors administrateur puis président de l’Afer, Association française d’épargne et
de retraite. C’est une association
qui compte alors dans les six
cent mille adhérents. Le principe
en est simple : grouper autant
d’épargnants-assurés que possible pour que ces derniers puissent faire jeu égal avec
l’assureur-vie auquel ils ont confié leur argent. C’est alors que se
révèlent des cas d’abus de con-

fiance, discrètement réalisées au
détriment des épargnants. Au
terme d’une longue enquête, les
deux fondateurs de l’association
et un ancien directeur général de
l’Abeille Paix-Vie, dénommée
aujourd’hui Aviva – seront lourdement sanctionnés par la justice. PMG a raconté les péripéties de cette histoire hors normes
dans une sorte de thriller financier intitulé Une Ténébreuse Afer
Durant sa vie professionnelle, il a
écrit une vingtaine d’ouvrages
sur la gestion du patrimoine des
particuliers. Il se consacre aujourd’hui à des ouvrages ayant
trait à la vie publique.
Le livre
Le titre provocateur de l’ouvrage
donne le ton mais il ne s’agit pas
d’un livre antimilitariste, anarchiste ou pacifiste.
Pierre-Marie Guillon entend démontrer, par une analyse rigoureuse et dépassionnée, que la
France doit abandonner son outil
de défense par souci de sécurité,
pragmatisme et ambition.
Divisé en dix chapitres, il analyse
dans un premier temps les conditions politiques, économiques
et culturelles dans lesquelles
s’inscrit la France aujourd’hui.
L’auteur dénonce ensuite la doctrine nucléaire française et son
système d’alliances. Cette démonstration lui permet alors de
proposer, dans les derniers chapitres du livre, la suppression de
l’armée française pour rendre au
pays des marges de manœuvre
dont il a besoin pour survivre au
XXIème siècle.
La France, après une
magnifique histoire, serait parvenue sous un seuil de puissance,
au dessous duquel elle ne pos-

sède qu’une souveraineté et une
indépendance réduites.
La voix de la France ne
porte plus suffisamment et notre
pays n’est plus écouté. Ainsi
même quand les positions défendues par la France sont les
bonnes, comme pour la seconde
guerre d’Irak, c’est sans conséquence. L’opposition française à
cette intervention, pourtant parfaitement fondée, n’a rien empêché.
Soumise à une double
vassalité, celle des Etats-Unis et
celle de l’Europe, la France
s’illusionnerait sur sa capacité à
se défendre et à conduire un
conflit. Non seulement ses forces
armées en seraient incapables,
mais aussi la puissante Amérique ne la laisserait pas faire.
Enfin, la société française ne
possèderait plus la résilience
nécessaire pour le supporter. Ce
déclassement progressif se traduit par une dilution de notre
identité. Après avoir cédé à
l’Europe une partie de ses pouvoirs régaliens, la France se voit
aussi menacée par l’influence
américaine, que ce soit dans son
langage ou ses coutumes. Elle
est incapable de faire face à la
mondialisation sans continuer à
s’affaiblir.
Dans ces conditions difficiles, la France n’entretient une
armée que pour conserver les
attributs de la puissance. Cet
effort est contre-productif dans la
mesure où nos forces armées ne
sont plus en mesure d’assurer
leur traditionnelle mission de
défense.
L’auteur enchaîne sur les
risques que notre doctrine nucléaire
et
notre
système

d’alliances font courir au peuple
français.
Le choix de la bombe
pour lutter contre notre effacement de la scène internationale
lui parait indéfendable parce que
trop cher et surtout dangereux.

Notre stratégie du faible au fort
est démontée avec méthode par
le passage en revue de toutes
les situations possibles où la
bombe pourrait être employée.
L’idée générale est de dénoncer
la bêtise d’une situation qui intègre le risque de destruction du
peuple que l’on prétend défendre, même si cette probabilité
est faible et même si c’est pour
éviter la pire des soumissions.
L’auteur ajoute que la dissuasion, confrontée à l’épreuve des
faits, pourrait très bien ne pas
produire ses effets attendus en
conduisant les dirigeants français à s’auto-dissuader de
l’utiliser, même en réponse à une
attaque. Toujours dans ce cas,
PMG juge le pays incapable de
faire face à l’état de stupeur et
de désorganisation auquel il serait immanquablement confronté.
La conclusion qu’il en tire est
qu’en cas d’attaque, la France
ne serait certainement pas capable de riposter. Pourtant, et
précisément parce que notre
pays possède la bombe, la
France constitue une cible plus
exposée. Il ne voit par conséquent aucun avantage à posséder la bombe, surtout quand il
dresse des comparaisons avec
les autres pays européens qui ne
vivent pas différemment que la
France, sans pour autant posséder l’arme atomique.
Quant à notre système
d’alliances, PMG le considère
comme illusoire, contre-productif
et dans certaines situations plus
dangereux
encore
que
l’isolement. Il évacue rapidement
les questions européennes en
ironisant sur les atermoiements
des pays membres de l’Union à

l’évocation de la seule notion de
défense européenne. Il dénonce
ensuite
l’alliance
atlantique,
comme une conséquence périmée de notre stratégie générale
encore admise, à savoir entretenir une armée, pour conserver
les attributs de la puissance. Le
risque selon lui est d’être entraîné dans un conflit au nom de la
fidélité due à une alliance, sachant que notre poids en comparaison de celui de notre principal
allié, est insignifiant. Par conséquent, les ennemis de notre allié,
forcément plus nombreux et peut
être plus puissants que les
nôtres, deviennent nos ennemis.
En bref, notre armée, nos
alliances, notre philosophie de la
puissance ne correspondent plus
à la situation du XXIème siècle
pour un pays comme le nôtre.
L’auteur en arrive donc à
sa recommandation principale.
Notre stratégie de défense doit
être profondément repensée: il
conviendrait de se séparer de
l’arme nucléaire et de ne conserver qu’une armée conventionnelle réduite. Cette «révolution
culturelle» permettrait de se concentrer sur les vrais défis du
XXIème siècle.
Selon PMG, la troisième
guerre mondiale est en cours
sous la forme d’une guerre économique, ce que la France
s’obstinerait à ne pas voir: «la
bombe
ultra-propre,
c’est
l’argent». L’argent permet de

faire plier les Etats mieux que les
forces armées; par exemple, le
boycott de Carrefour par les Chinois, contrariés par la menace
française d’ignorer la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques, a forcé la France à faire
machine arrière. Les effets que
recherche notre pays pourraient
donc être mieux atteints par
l’utilisation d’argent à bon escient
que par l’entretien coûteux d’une
armée de toute façon inefficace.

Pour s’adapter, la France
ne doit donc que conserver une
force très réduite apte à protéger
ses seuls ressortissants mais
aussi à participer «à des actions
internationales de pacification».
Cette évidence s’impose tellement que l’auteur déplore
l’absence de débats autour de la
question. Il dénonce même un
manque d’information des citoyens par les pouvoirs publics:
les Français, s’ils étaient mieux
au courant des enjeux, se saisiraient du problème et se rallieraient à l’idée d’une réforme radicale.
PMG conclut par l’effort
intellectuel qu’une telle posture
impose : la suppression de notre
armée signifierait que nous aurions vaincu nos conceptions
archaïques de la puissance de
l’Etat. Mettre en œuvre une telle
politique aurait selon l’auteur un
caractère fondateur permettant à
notre pays de changer de paradigme pour s’adapter aux évolutions que lui impose le monde
d’aujourd’hui.
La puissance n’est plus à
la portée d’un pays comme la
France. La France doit capitaliser sur ses avantages comparatifs
dans
ses
domaines
d’excellence, culture, inventivité,
art de vivre. Il faut pour cela
abandonner les références du
passé et dépasser l’Etat-nation
tel que nous le connaissons. Lui
succèderait une «communauté
culturelle» vivante, effervescente, créatrice et totalement
ouverte sur le monde.
Analyse – Avis du rédacteur
Le titre du livre fait penser aux
brûlots antimilitaristes des années 70. La lecture du livre
écarte rapidement ce sentiment.
PMG expose sa vision du
XXIème siècle pour la France,
dans laquelle notre pays n’a plus
les moyens d’entretenir une armée. Son ambition est de faire
parvenir à une prise de conscience générale : collectivement,
les Français fonctionnent avec
une grille de référence du passé
qui ne peut plus être la nôtre
avec des concurrents comme la
Chine, les Etats-Unis ou le Brésil.

Séduisant par moments, le livre
comporte néanmoins trop de
raccourcis, d’incohérences et
parfois de malhonnêteté intellectuelle pour être convaincant et
dévoile rapidement le vrai visage
de l’auteur, qui n’est effectivement ni pacifiste, ni antimilitariste
mais ultra – libéral.
Incohérence
L’incohérence principale du livre,
c’est le titre, « Il faut supprimer
l’armée française ». L’auteur
plaide pourtant à plusieurs reprises pour conserver une garde
nationale « parfaitement armée
et parfaitement entraînée » et
capable de « participer à des
actions internationales de pacification ». PMG veut donc supprimer, mais sans vraiment supprimer. Il montre ensuite ce que
le pays gagnerait à réduire le
budget de la défense, mais cette
proposition n’est pas vraiment
originale : il suffit de constater
l’évolution du budget de la défense depuis 20 ans. Dès lors, le
titre du livre devient racoleur.
Raccourcis
Raccourcis ensuite. Appeler de
ses vœux une garde nationale
qui se limiterait à la défense du
territoire, pourquoi pas ? Mais
quand l’auteur souhaite donner à
cette « garde nationale » des
missions d’intervention extérieure, sous mandat de l’ONU, il
méconnait
les
contraintes
qu’exigent
toutes
formes
d’interventions extérieures : une
force professionnelle facile à
mobiliser, suffisamment nombreuse pour permettre des relèves, sans parler des moyens
de projection et de soutien. Le
modèle qu’il prétend substituer à
celui existant ne parait tout simplement pas crédible. Ou ne ressemblerait-il pas à notre modèle
actuel ?
Du reste, dans sa démonstration,
si l’auteur critique certains passages du Livre Blanc au nom de
sa démonstration, c’est pour
mieux en oublier d’autres passages qui affaibliraient considérablement son argumentaire.
Quid par exemple de la sécurisation de nos routes maritimes
sans marine ni aviation ?
Malhonnêteté intellectuelle

Cette malhonnêteté affleure
dans les pages ayant trait au
nucléaire. L’auteur prétend revisiter la doctrine nucléaire française alors qu’il ne fait que reprendre les arguments qui opposent depuis les années 60 les
« pro » et « anti » nucléaires.
Passons également sur les imprécisions qui lui font convoquer
Alexandre Sanguinetti en appui
de sa démonstration « il n’est
sans doute pas douteux que la
protection américaine ait sauvé
l’Europe de l’Ouest », pour prouver l’inutilité de la bombe française. L’ancien président de la
commission de la défense nationale à l’Assemblée était au contraire un avocat de a bombe qu’il
considérait comme le moyen de
lier les Américains à notre destin
pendant la Guerre Froide.
Cette malhonnêteté intellectuelle
se cache aussi la posture prétendument révolutionnaire de
l’auteur, qui explique que son
idée a besoin de temps pour
faire son chemin, tant les Français sont prisonniers des schémas anciens selon lesquels la
puissance passe par une armée.
Elle culmine quand il dénonce
l’accord tacite des dirigeants qui
se sont succédé sous la Vème
République, qui a consisté à ne
pas informer suffisamment les
citoyens des enjeux de l’arme
nucléaire. Vouloir être le premier
à pouvoir « penser sans armée », à être celui qui permettra
la
« conversion »
pourrait
presque prêter à sourire. PMG
s’imagine en pionnier du réveil
mais il ignore que la France est
une
démocratie.
Supprimer
l’armée française n’est, pour
certains hommes politiques, pas
franchement nouveau. Si cette
idée était si convaincante, le
suffrage universel les aurait peut
être portés au pouvoir…
Au fond, PMG est un ultralibéral
estimant qu’une institution qui ne
produit pas de richesse est inutile. Il méconnait le sens du service public et de l’intérêt général
que crée justement l’armée française.
Néanmoins, même si son propos
est parfois caricatural, on ne
peut s’empêcher de le mettre en
rapport avec l’actualité récente

liée à la traque de Ben Laden.
Alain Frachon dans le Monde du
5 mai s’interrogeait sur les effets
produits par les deux « guerres
contre le terrorisme » en Irak et
en Afghanistan pour des milliards de dollars et des milliers
de vies humaines perdues et
ceux produits par une mission
d’une cinquantaine de commandos. Alors plutôt que supprimer
l’armée française, la réformer en
profondeur, jusque dans son
modèle d’intervention ?

dans ce contexte que

HISTOIRE
LA BATAILLE D’HANNUT (12 – 14 mai 1940)
VICTOIRE TACTIQUE DU CORPS DE CAVALERIE

Par les CBA ROURE et
TALLEU
La campagne de France de mai juin 1940 a laissé dans la mémoire collective le souvenir d’une
défaite militaire sans précédent
dans notre histoire. Notre armée
aurait subi l’action de l’ennemi
sans se battre faisant de cette
campagne une simple promenade pour les forces allemandes.
Le peuple français en porte aujourd’hui encore sans doute les
stigmates. Or, rien n’est plus
faux que cette idée reçue.
L’armée française s’est battue et
même très bien battue, les
92000 morts que nous avons eu
et les 60000 infligés à l’ennemi
en sont la preuve. La victoire
allemande, pour spectaculaire et
rapide qu’elle fût, aurait pu en
plusieurs occasions se transformer en défaite tout aussi foudroyante.
I CONTEXTE OPERATIF ET
TACTIQUE
Pour bien appréhender la bataille
d’Hannut, il convient au préalable d’en rappeler le cadre.
11 - LE PLAN FRANÇAIS :
Pour faire face à l’offensive allemande, les Français prévoient
une manoeuvre d’arrêt initialement défensive qui doit déboucher sur une contre-offensive au
printemps 1941. Le plan de manoeuvre français évolue au fil
des mois. Dans le cadre de la
manoeuvre défensive, le plan
Dyle élaboré par l’EM français
présente de nombreux avantages. :
- il permet de raccourcir le front ;
- d’établir un front continu et cohérent avec les alliés ;
- de préserver les ressources
industrielles du Nord de la
France.

Ce plan est modifié en novembre
1939 par l’adjonction de la composante Breda.
Cette extension de la manoeuvre
vers la Hollande répond uniquement à des considérations politiques (tendre la main aux Néerlandais pour les encourager à se
battre et mettre la GrandeBretagne hors de portée des
Allemands). Au niveau opératif
cette manoeuvre engage la réserve stratégique française et
étend dangereusement les lignes
de communication et de ravitaillement de la 7ème Armée qui
doit se porter aux Pays-Bas. De
plus, pour préserver les neutralités belges et hollandaises, aucun contact n’a été pris par le
gouvernement français avec ses
deux futurs alliés pour coordonner l’action des armées.
Le général Gamelin décide seul
de cette extension contre les
avis du général Georges commandant le front Nord-Est qui
trouve ce plan hasardeux1, mais
aussi ceux de Giraud, Blanchard
ou Prioux. Le généralissime
français attend l’effort principal
allemand en Belgique ce qui le
conforte dans son choix pour la
manœuvre Dyle-Breda. C’est

le corps de cavalerie va être engagé face au
XVIème Panzer Korps et va livrer la première bataille de chars
de l’histoire du 12 au 14 mai
dans la région d’Hannut.
12 - LA MISE EN PLACE :
Au matin du 10 mai 1940, conformément au plan prévu, l’aile
gauche alliée passe la frontière
pour entrer en Belgique et aux
Pays-Bas.
- Au Nord, la 7ème Armée du
général Giraud franchit la frontière belge en direction des
Pays-Bas avec pour objectif la
ville de Breda. Sa mission consiste à se porter aux Pays-Bas
afin d’établir la continuité du dispositif de défense allié en assurant la liaison entre les armées
néerlandaises et belges. Le
commandement
français
cherche ainsi à les encadrer de
manière bienveillante, tout en
leur prouvant son implication à
leur côté. La 7èmeArmée, forte
de 2 corps d’armée et de 7 divisions d’active (dont 2 motorisées
et une légère mécanique) réussit
le tour de force de couvrir les
300 km qui la séparent de son
objectif en à peine une trentaine
d’heures, en empruntant 5 iti-

néraires (sans que les armées
néerlandaises et belges n’aient
appuyé ce mouvement). Ce
mouvement à lui seul est un véritable exploit qui prouve les qualités matérielles et professionnelles des divisions du général
Giraud. La 7ème Armée était
initialement déployée en réserve
de théâtre dans la région de
Reims. En l’engageant dans la
manoeuvre
Dyle-Breda,
la
France vient de perdre sa seule
réserve stratégique.
- L’armée belge doit s’intercaler
entre la 7ème Armée et le BEF
(British Expeditionary Force)
entre la place forte d’Anvers et
Louvain. Un détachement doit
tenir la place forte de Namur sur
le front Sud de la 1ère Armée.
- Au centre, le BEF commandé
par le général Gort, fort de 7
divisions d’infanterie organisées
en 3 corps d’armée, doit se porter sur la Dyle entre Louvain et
Wavre avec pour mission de
couvrir Bruxelles.
- Au Sud, la 1ère Armée du général Blanchard a pour mission
de fermer la trouée de Gembloux
entre le sud de Wavre sur la
Dyle et la place forte de Namur
sur la Meuse.
Le général Gamelin attend
l’effort allemand dans la trouée
de Gembloux qui constitue une
route d’invasion naturelle vers la
France. Pour remplir sa mission,

la 1ère Armée ne pourra
s’appuyer sur aucune ligne de
défense naturelle ou aménagée.
C’est une force redoutable et
puissante. Le général Blanchart
dispose de 9 divisions d’active
(dont 2 Divisions Légères Mécaniques, 1 Division de Cuirassée
de Réserve,
4 Divisions d’Infanterie Motorisée
et 2 Divisions d’Infanterie Nord
Africaine) qui forment 4 corps
d’armée.
Le corps de cavalerie du général
Prioux, fort de ses 2 Divisions
Légères Mécaniques (les 2ème
et 3ème DLM, la 1ère DLM lui a
été retirée au profit de la 7ème
Armée), doit quant à lui se porter
en avant de la 1ère Armée pour

prendre contact avec l’ennemi
sur la rive gauche de la Meuse et
le freiner. Il s’agit de gagner du
temps pour permettre aux divisions d’infanterie de la 1ère Armée de rejoindre leurs positions
et de s’y établir solidement avant
de subir le choc ennemi. Puis de
l’arrêter sur la position de défense principale. Il doit ensuite
passer en réserve d’armée et
être en mesure d’intervenir pour
rétablir tout secteur du front qui
serait enfoncé.
Deux facteurs préalables doivent
contribuer à la réussite de la
mission de la 1ère Armée :
l’aménagement d’une ligne de
défense par l’armée belge à hauteur de Gembloux et la résistance de cette dernière sur le
canal Albert (Liège, Maastricht,
Anvers). Or, l’armée belge n’a
aménagé aucune défense et ne
tient que quelques heures sur le
canal Albert sa ligne de défense
principale.
13 - LE PLAN ALLEMAND :
Le plan von Manstein est adopté
par Hitler le 18 février 1940, il
déplace le centre de gravité de
l’offensive allemande du nord
vers le Sud, du Heeresgruppe B
du général von Beck au
Heeresgruppe A du général von
Rundstedt. L’effort allemand se
porte de la plaine Belge à la forêt
des Ardennes à la charnière des
armées alliées. Dans le cadre de
ce plan, le Heeresgruppe B (29

divisions dont 3 Panzerdivisionen) doit attirer l’attention des
alliés en Belgique. La mission de
la 6ème Armée allemande du
général Reichnau et du XVIème
PanzerKorps du général Hoepner est de fixer les unités alliées
en Belgique et de leur faire croire
que l’effort allemand se porte
bien au Nord du front. La réussite de cette manoeuvre de déception repose sur la vitesse et
la violence de l’attaque qui doit
porter sur la trouée de Gembloux. Le XVIème PanzerKorps
reçoit la mission principale et doit
percer le dispositif allié à hauteur
de Gembloux. Le VIIIème Flieger
Korps (40 appareils de reconnaissance, 130 chasseurs,
90 bombardiers et 190 bombardiers en piqué) du général von
Richthofen est spécifiquement
dédié au soutien tactique du
XVIème PanzerKorps.
II – LA BATAILLE D’HANNUT
Le plan Dyle-Breda prévoit que
le corps de cavalerie du général
Prioux doit se porter en une
étape jusqu’à la ligne WavreGembloux-Namur (trouée entre
la Dyle et la Meuse), puis relancer le lendemain de 40 km plus à
l’Est jusqu’à une ligne TirlemontHannut-Huy. Au total, le corps de
cavalerie devra parcourir de 120
à 150 Km sur 4 itinéraires, la
3ème DLM progressant au Nord
et la 2ème DLM au Sud.

Du côté allemand, le XVIème
PanzerKorps du général Hoepner doit, après la saisie de la
Meuse et du canal Albert dans la
région de Maastricht par la 6ème

Armée, lancer une attaque entre
l’Escaut et la Meuse, trouée naturelle vers la frontière française.
Le 10 mai à 10h00, le corps de
cavalerie, amputé de 15%2 de
ses effectifs, franchit la frontière
française. Dans l’ensemble le
déplacement du corps de cavalerie jusqu’à la ligne TirlemontHannut-Huy s’effectue sans encombre et sous les encouragements de la population belge.
Les régiments de reconnaissance (12e et 8e cuirassiers)
ouvrent la marche, suivis des

escadrons motocyclistes, des
régiments de chars, des dragons
portés et de l’artillerie. Le général Prioux installe sa ligne de
défense principale entre Tirlemont et Huy pendant que les
éléments de reconnaissance
renseignent sur l’avancée du
XVIème PanzerKorps dans la
région de Maastricht. Le dispositif du corps de cavalerie est centré sur le village de Hannut avec
la 3ème DLM installée en coup
d’arrêt entre Tirlemont et Hannut
et la 2ème DLM au Sud entre
Hannut et Huy. La réserve du
corps (Hotchkiss du 1er Cuirassiers) est placée à Foix- LesCaves, 10 km en arrière de la
ligne de front.
Du côté Allemand, la prise d’une
tête de pont sur la Meuse et le
canal Albert s’est effectuée avec
une rapidité surprenante. Au soir
du 11 mai, le XVIème Pan-

zerKorps renforcé de la 4ème
division de Panzers a progressé
de 25 km à l’Ouest de la Meuse.
Cependant, les unités sont encore très dispersées à cause de
la destruction des ponts de
Maastricht qui oblige les Allemands à se déployer pour franchir par des moyens autonomes.
Comme dans les Ardennes, le
déplacement
des
Panzer
est,rendu difficile par la masse
de véhicules motorisés, la pauvreté du réseau routier et
l’indiscipline de certains chefs de

colonne
dans
les
ordres
d’utilisation des axes.
Dans la nuit du 11 au 12 mai, les
2 adversaires savent que le
premier choc sera pour le lendemain.

matinée sert à tirer les enseignements de la veille. Le général
Hoepner sait désormais qu’il doit
faire face à la 3ème DLM dans la
région de Hannut et à une autre
DLM au sud3. En revanche,

Le 12 au matin, après le recueil
des éléments de reconnaissance
qui jalonnent l’avancée de la
4ème Panzer, le premier choc se
déroule à Hannut entre les dragons portés de la 3ème DLM
renforcés de chars Hotchkiss du
2ème Cuirassiers et le bataillon
de panzer de tête de la 4ème
Panzer. Sous le choc, les français reculent de 2 km jusqu’à
leurs positions suivantes de
Thisnes et Crehen. Les Allemands relancent leur attaque
avec leurs Panzer II et Panzer III
bousculant le point d’appui de
Crehen.
Une contre-attaque des chars
Somua du 2ème Cuirassiers
permet de rétablir la situation et
stabiliser le front, 3 Km à l’Ouest
de Hannut, le 12 soir. Pour remplir sa mission, le général Prioux
doit encore tenir jusqu’au 14
matin avant de se faire recueillir
sur la ligne Wavre-Namur par la
1ère Armée.
Après les durs combats de la
veille, la matinée du 13 reste
relativement calme permettant
ainsi aux Français de réorganiser leur nouvelle ligne de défense. Du côté Allemand, cette

l’efficacité des chars Somua inquiète les Allemands et commence à saper leur optimisme.
Hoepner profite de cette matinée
pour ravitailler ses chars et préparer l’attaque suivante avec ses
2 PanzerDivisionen appuyées
par une partie du VIIIème Flieger
Korps de la Luftwaffe. Cette attaque en force sur la 3ème DLM
sera accompagnée d’une flancgarde face à la 2ème DLM au
Sud, mission confiée à des unités d’infanterie de la 6ème Armée renforcées de pièces antichars. Dès la fin de la matinée,
le détachement de flanc-garde
allemand commence à multiplier
les infiltrations dans les lignes de
défense de la 2ème DLM.
Ces missions de fixation conduisent à de nombreux combats
décentralisés qui atteignent leur
objectif : fixer la 2ème DLM. Dès
lors la 3ème DLM au Nord reste
seule pour absorber le choc de
tout le XVIème PanzerKorps.
Cette attaque débute dès 11h00
avec une préparation par des
bombardements des Stukas et
de l’artillerie du Korps. Puis à
midi débute l’attaque générale, la
3ème Panzer au Nord des posi-

tions de la 3ème DLM et la 4ème
Panzer au Sud.
Au nord, la 3ème PanzerDivision
avec ses 2 régiments de Panzer
en attaque (5e et 6e Panzers Regiment) doit s’emparer de la
ligne défendue par le 11e Régiment de dragons portés soutenu
par 1 escadron du 1er Cuirassiers. Cette ligne de défense qui
court le long d’une petite rivière
(la Petite Gette) est bien valorisée et n’a pas été attaquée la
veille. Après des très durs combats, les Panzer arrivent à percer
la ligne française et à se déployer à l’Ouest de la coupure.
Une contre-attaque du 1er Cuirassiers permet de stabiliser difficilement la situation pour les
Français.
Plus au sud, la 4ème Panzer
lance son attaque également
vers 11h00 avec son infanterie
en tête. Celle-ci est repoussée
par les défenses françaises et
les Panzer relancent l’attaque en
début d’après-midi. Comme au
nord, les dragons portés français
en premier échelon lâchent prise
progressivement. Une nouvelle
contreattaque d’un escadron de
Somua du 1er Cuirassiers permet de rétablir une situation très
délicate.
En fin d’après-midi, vers 17h30,
la 3ème DLM sous la pression
du XVIème PanzerKorps doit se
replier en abandonnant ses
chars endommagés et de nombreux prisonniers.
Elle a perdu dans cet affrontement au moins 80 chars dont
une trentaine de Somua.
Plus au Sud, en dehors de l’axe
d’effort allemand, la 2ème DLM
reçoit l’ordre de repli du corps de
cavalerie vers 16h00. Cette unité
étant toujours imbriquée avec les
éléments de couverture allemands, elle effectue son repli à
la faveur de la nuit. Le 14 matin,
le Corps de Cavalerie rétablit
son dispositif à une dizaine de
kilomètres à l’Est de la ligne
Wavre-Gembloux. Après de
nouveaux combats en avant du
dispositif de défense de la 1ère
Armée, le Corps de Cavalerie,

très éprouvé, reçoit son ordre de
repli à 13h00. Sa mission a été
pleinement remplie.
III BILAN-ENSEIGNEMENTS
31 – BILAN :
Bien qu’il soit difficile de comparer les pertes du CC et du
XVIème PzK, un bilan brut au
soir du 14 mai peut tout de
même être dressé sans tenir
compte des matériels qui seront
remis en état ultérieurement par
les Allemands.
Le Corps de Cavalerie remplit sa
mission au prix certes, de pertes
importantes (170 chars français
perdus et 176 pour les Allemands). Il permettra à la 1ère
Armée de tenir sur sa ligne de
défense les jours suivants en
arrêtant l’offensive allemande.

un succès tactique français incontestable.
Les Allemands, surpris par la
défense française n’en remportent pas moins un succès opératif en fixant l’élite des armées
françaises face à une manoeuvre de diversion puissante
et efficace.
32 – ENSEIGNEMENTS TACTIQUES :
Au niveau de la 1ère Armée :
Le Corps de Cavalerie a été bien
employé dans ses missions
d’éclairage, prise de contact,
coup d’arrêt et freinage.
Cependant, l’engagement d’une
unité blindée dans une manoeuvre retardatrice engendre
une augmentation des pertes
définitives en matériel. Les véhi-

Au niveau du corps de cavalerie
: L’action des 2 DLM a été très
bien coordonnée, mais il n’y a
pas eu de manoeuvre en conduite du corps d’armée (cas de
la 2ème DLM qui aurait pu intervenir au profit de la 3ème DLM le
13).
Le général Prioux cherche à limiter l’attrition de son corps de
cavalerie dans le cadre de sa
future mission et des ordres reçus.
Le corps de cavalerie a manqué
de moyens de renseignement
dans la profondeur.
Ce sont notamment les moyens
d’observation aérienne du corps
et de l’armée qui se sont révélés
insuffisants. Même si le général
Prioux semble correctement ana-

Ce sera la victoire de Gembloux.
La 1ère Armée ne sera obligée
d’abandonner
ses
positions
qu’en raison du succès de la
percée allemande face à la
9ème Armée plus au Sud. La
bataille d’Hannut constitue donc

cules endommagés qui auraient
pu être récupérés sont irrémédiablement abandonnés sur le
terrain. Au bilan, cela inverse le
rapport des pertes matérielshommes entre les deux protagonistes.

lyser la situation tout au long de
la bataille, les renseignements
dont il dispose sont trop imparfaits pour avoir, une vision
d’ensemble et dans la profondeur, de la manœuvre ennemie
face à lui.

d’un
niveau
supérieur
à
l’escadron
en
raison
de
l’absence de moyens de communication
adéquats.
Dès
l’engagement, on assiste le plus
souvent à une atomisation du
combat au niveau de l’engin
blindé. En définitive, les unités
blindées françaises, en dépit de
la supériorité de leur matériel et
du mordant des équipages, démontreront une plus faible capacité de manoeuvre.

En conclusion, en voulant préserver une de ses divisions, le
général Prioux perd une occasion de neutraliser 2 divisions de
Panzer et augmente significativement l’attrition de la 3ème
DLM qui supporte l’essentiel de
l’effort ennemi.
Par ailleurs, le transfert de la
1ère DLM à la 7ème Armée
avant l’entrée en Belgique a privé le Corps de Cavalerie d’une
réserve et donc d’un pion de
manœuvre conséquent.
Au niveau de la DLM :
Les DLM ont démontré une très
bonne combativité et une excellente adaptabilité en créant
spontanément des groupements
interarmes de circonstance combinant l’infanterie portée, les
chars, les moyens antichar et
l’artillerie.
Néanmoins,
cette
structure novatrice aurait pu
avoir des effets décuplés si elle
avait été anticipée dès le temps
de paix.
Les unités françaises ont été
particulièrement efficaces dans
leurs missions défensives grâce
à une bonne valorisation du terrain (camouflage des positions,
reconnaissance des itinéraires
de contre-attaque, préparation
des tirs…) et ce malgré un délai
très contraint d’installation (24H).
En revanche, leur efficacité fut
plus discutable lors des actions
offensives ou des contreattaques. Cela s’explique par
l’incapacité de coordonner en
conduite des actions offensives

33 –ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Ce premier affrontement de
chars, révèle la supériorité du
blindage et de l’armement des
chars français (Somua S35
comme H35 et H39). En revanche, le manque de moyens
de transmission et les sousdimensionnement de l’équipage
en tourelle les rend beaucoup
moins manoeuvriers que leurs
adversaires allemands.
La supériorité de l’artillerie française est compensée par les
capacités d’appui de la Luftwaffe.
Les divisions françaises ont un
manque structurel de pièces
anti-aériennes. Dans cette bataille, l’efficacité de la Luftwaffe
restera cependant limitée et
moins décisive qu’à Sedan.
1 Max Schiavon dans Le général Alphonse Georges. Un destin inachevé.
2 Il s’agit surtout de permissionnaires
qui n’auront pas le temps de rejoindre
leur unité avant les combats
3 Qu’il identifiera à tord comme la 1ère
DLM.

ANNEXE 1 : Ordre de Bataille
1 – ARMEE FRANCAISE
CORPS DE CAVALERIE : Gal
Prioux
· 3ème DLM
o 8ème Cuirassiers (47 AMD 35,
éléments de reconnaissance)
o 1er Cuirassiers (45 Somua et
42 Hotchkiss)
o 2ème Cuirassiers (45 Somua
et 42 Hotchkiss)
o 11ème Dragons Portés (63
Hotchkiss)
o Eléments d’appui (artillerie,
génie)

· 2ème DLM
o 12ème Cuirassiers (47 AMD
35, éléments de reconnaissance)
o 13ème Dragons (45 Somua et
42 Hotchkiss)
o 29ème Dragons (45 Somua et
42 Hotchkiss)
o 1er Dragons Portés (63
Hotchkiss)
o Eléments d’appui (artillerie,
génie)
· Eléments d’appui du corps
o 329ème RAT (régiment
d’artillerie tractée)
o 56ème BMM (Bataillon Motorisée de Mitrailleuses)
o 54ème BMM (Bataillon Motorisée de Mitrailleuses)
o 129ème cie du génie
o Cie de commandement et de
transmission
2 – ARMEE ALLEMANDE
XVIe PanzerKorps : Gal Hopner
· 3ème Division de Panzer
o 5ème Panzer
o 6ème Panzer
o 3ème régiment d’infanterie
· 4ème Division de Panzer
o 35ème Panzer
o 36ème Panzer
o 12ème régiment d’infanterie
motorisée
o 33ème régiment d’infanterie
motorisée
· 20ème Division d’Infanterie
Motorisée (pas participé à la
bataille)
· Eléments d’appui
o 69ème régiment d’artillerie
o 7ème bataillon de mitrailleuses
o 654ème bataillon antichar

Jean GILLES (1904-1961). Français
Jean
Gilles
(Jean, Marcellin,
Joseph,
Calixte) est le
fils de Joseph
Marius Gilles
(chevalier de
la
Légion
d'honneur,
croix
de
guerre
avec
palme), capitaine d'infanterie tué à la
tête de sa
compagnie en septembre 1914,
et de Marie Pagès, né à Perpignan le 14 octobre 1904. Sa
sœur, Madeleine Gilles (19061998), grande résistante, (chevalier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre
1939-1945) va notamment devenir maire de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). En 1933, il se
marie avec Suzanne Tivolle dont
il a ensuite quatre garçons :
Pierre, Michel, Louis et Henri.
Pierre ancien pilote de chasse
est général de brigade aérienne,
Michel, saint-cyrien de la promotion « Terre d'Afrique » (19571959), a été tué en Algérie le 2
février 1961, Louis qui travaillait
chez Hachette s'est tué en voiture en septembre 1967, Henri a
fini sa carrière comme directeur
régional de la Société générale à
Toulouse.
Élève au prytanée militaire de La
Flèche dès l'âge de 12 ans, Jean
Gilles intègre Saint-Cyr en 1922
à 18 ans : il est ainsi le plus
jeune « cyrard » de la promotion
no 109, dite « Metz-Strasbourg »
(1922-1924), tandis que le plus
âgé en est le futur maréchal de
France Philippe Leclerc. Lors
d'un exercice de tir, il est gravement blessé et perd un œil.
Gilles a réussi à être maintenu
dans sa promotion en dépit de
son handicap mais va devoir
renoncer à être aviateur.

À sa sortie de l'école en 1924, le
jeune sous-lieutenant est affecté
au 24e régiment de tirailleurs
sénégalais à Perpignan et rejoint
le Maroc pour prendre part à la
guerre du Rif où il obtient à vingt
ans sa première citation qui
comporte l'attribution la Croix de
guerre des Théâtres d'opérations
extérieurs avec étoile de bronze
ainsi que la médaille d'Alphonse
XIII d'Espagne. Jean Gilles est
nommé lieutenant le 1er octobre
1926 et capitaine le 25 septembre 1933.
Officier méhariste, il quitte le
Maroc et les sables du désert du
Niger et de la Mauritanie en
1938 pour préparer l’École de
Guerre à laquelle il a été reçu en
1939 mais ne pourra pas intégrer
à cause de la seconde guerre
mondiale.
Il est affecté à la 7e DIC de 1939
à 1940 et rejoint le Bilma au Niger (AOF) fin 1940. Le 9 septembre 1940, il devient chevalier
dans l’ordre national de la Légion
d’Honneur.
Il continue, après l'armistice de
juin 1940, de servir au sein de
l'armée de terre, réduite à 100
000 hommes, selon les dispositions de la convention francoallemande.
Démobilisé
en
France en décembre 1942,
après l'invasion de la zone libre
par les Allemands, il tente alors
de rejoindre l'Afrique du nord
mais est capturé en Espagne et
emprisonné. Finalement relâché
pour raison médicale, il s'engage
dans la 9e DIC et prend le commandement du 2e bataillon du
13e régiment de tirailleurs sénégalais.
Gilles prend part à la prise de
l'île d'Elbe en juin 1944, puis
débarque en Provence et avec la
1re Armée de de Lattre, participe
à la reconquête du territoire français puis à la campagne d'Allemagne. Le 3 décembre 1944, il
est promu officier dans l’ordre
national de la Légion d’Honneur.

Lors du second conflit mondial,
le général Gilles fut cité quatre
fois à l'ordre de l'armée, deux
fois à l'ordre du corps d'armée et
une fois à l'ordre de la division.
Adjoint au chef de corps du 23e
régiment d'infanterie coloniale
(nouvelle appellation du 13e
RTS), il rejoint l'Indochine en
octobre 1945 avec le grade de
lieutenant-colonel.
En
1946,appelé à l'état-major de
Leclerc il est nommé colonel à
titre exceptionnel à la suite du
débarquement à Haiphong le 6
mars 1946.

Il rentre en Europe en 1947 et
occupe
successivement
les
postes de chef de corps du régiment colonial de chasseurs de
chars en Allemagne puis après
un passage à l'école de guerre,
devient commandant de la 1re
demi-brigade coloniale de commandos parachutistes5. Le 27
octobre 1948, il est promu commandeur dans l’ordre national de
la Légion d’Honneur. Entretemps, Gilles a obtenu en 1949
son brevet de parachutiste.
En 1951, il retourne en Indochine
et s'illustre notamment lors de la
bataille de Na San (septembre à
décembre 1952) puis lors de la
conquête de la cuvette de Dien
Bien Phu, en novembre 1953
(opération Castor).

Il obtient ses étoiles de général
de brigade en pleine bataille de
Na San le 23 décembre 1952 et
devient en 1953 commandant
des TAPI (Troupes aéroportées
en Indochine). Il est élevé, pour
services exceptionnels,à la dignité de Grand-Officier de la légion
d'honneur.
Au cours de son passage en
Indochine, le général Gilles aura
été cité six fois à l'ordre de l'armée.

De retour en métropole en mars
1954, il obtient le commandement des troupes aéroportées et
de la 25e DIAP. Il part en novembre 1954 avec la 25e DIAP
pour maintenir l'ordre dans les
Aurès (Algérie). Courant novembre 1954, le général Gilles
giflera le sous-préfet de Batna et
prononcera le mot "merde" à
l'adresse du ministre de l'intérieur de l'époque François Mitterrand exprimant ainsi son mécontentement face à l'incompétence
de la chaîne de commandement
civile puisque la France n'est pas
encore en guerre. De janvier à
avril 1955, il part en convalescence à Baden-Baden à la suite
d'un infarctus. Il est cité à l'ordre
de l'Armée au titre de son implication dans le maintien de l'ordre
en Algérie.
Lors de crise du canal de Suez
fin 1956, il obtient le commandement de l'opération aéroportée
sur Port-Saïd. Le 27 avril 1957, il
est cité à l'ordre de l'armée au
titre de la campagne d'Égypte
alors qu'il y exerçait le commandement des opérations aéroportées.

En 1958, il devient commandant
du corps d'armée de Constantine, où il exerce les pleins pouvoirs militaires pour tout le Constantinois. Il cumule alors ses
fonctions avec celles d'adjoint
opérationnel du commandant en
chef en Algérie, de commandant
des troupes aéroportées et de
commandant de la 25e division
infanterie aéroportée.
Lors des événements du 13 mai
1958, Gilles est déjà commandant du corps d'armée de Constantine où il recevra le général
de Gaulle le 5 juin 1958.
Il dirige d'avril à juillet 1958, des
opérations contre des groupes
armés du F.L.N. qui se déploient
dans l'est Algérien, qui sont
"couronnées de succès" , notamment à Beni Sbihi, dans la
région de Guelma, dans les Aurès et dans la région de Soumman. Puis il conduit d'autres opérations dans l'Oranie et le Sud
Algérois. Il organise également
la mise sur pied des 117 commandos de chasse et commandos de réserve générale afin de
lutter contre les diverses structures armées du FLN. Il est élevé
aux rang et appellation de général de corps d'armée en septembre 1959.
Le 9 octobre 1959, il sort indemne avec les généraux Gracieux, Saint-Hilliers et le pilote du

crash d'un hélicoptère Alouette
II. Lors de son passade en Algérie, il sera cité à deux reprises en
1959 et 1960 à l'ordre de l'armée.
À son retour d'Algérie, 1er juillet
1960, Gilles prend le commandement de la 5e région militaire
à Toulouse "région des paras" et
de la 2e Zone de Défense. Il
venait de refuser de prendre le
commandement de Dakar. Le 2
février 1961, son fils Michel,
sous-lieutenant d'Infanterie de
Marine (chevalier de la légion
d'honneur) est tué en Algérie. Il
est attristé par le putsch d'Alger
et son issue de par son amitié
avec le général Challe et dénonce les mesures discriminatoires prises à l'encontre des
paras. Le 21 juillet 1961, à titre
exceptionnel, il est élevé par De
Gaulle, pour services exceptionnels, à la dignité de Grand croix
de la Légion d'honneur.
Il meurt le 10 août 1961, à la
suite d'une crise cardiaque. La
mention "mort pour la France" lui
sera attribuée quelques jours
plus tard.
Le général Gilles totalise plus de
537 heures de vols opérationnels
de jour ainsi que 25 heures de
vols opérationnels de nuit.
Ses vols normaux de jour sont
de plus de 1985 heures et de
231 heures de nuit.

Il aimait danser la valse et la vie
au grand air notamment la
pêche.

Il donne son nom à la promotion
(No 156) qui dure de 1969 à
1971 de l'École spéciale militaire
de Saint-Cyr et sera aussi avec
son fils, le lieutenant Michel
Gilles, choisi en 1962 pour être
parrain de la Corniche brutionne
du prytanée national militaire de
La Flèche.
Un monument est érigé à sa
mémoire sur l'Avenue du Général Jean Gilles dans sa ville familiale de Mont-Louis (PyrénéesOrientales). Une autre avenue
porte également son nom à Perpignan. Son nom est inscrit sur
le monument aux morts de la
ville de Mont-Louis aux côtés de
celui de son fils le souslieutenant Michel Gilles (Chevalier de la Légion d'Honneur à titre
posthume (06/06/1961) - Croix
de la valeur militaire avec palme)
mort au cours de la Guerre d'Algérie et de son père le capitaine
Joseph Gilles qui « a été mortellement blessé en entraînant avec
la plus grande énergie sa compagnie à l'attaque de la lisière
fortifiée du bois de la Voisogne »
au cours du premier conflit mondial.

En octobre 2016, l'Union nationale des parachutistes du Roussillon (province) choisit de porter
son nom. La salle de conférences du centre de Mémoire
des Pyrénées Orientales porte
son nom depuis novembre 2016.

Bataille d’Hannut
Livres :

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?
v=ATN5e9auZZg
https://www.youtube.com/watch?
v=ZaKFou1CjRI
https://www.youtube.com/watch?
v=lY3Z_SBJP7s

