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Je suis heureux de saluer la parution de
l'ouvrage d'Alain GOUGAUD sur l'arme blindée. Au
moment où elle s'apprête à célébrer le soixante
dixième anniversaire de sa création, il est particulièrement opportun de retracer l'histoire de cette
arme qui a profondément modifié la stratégie militaire .
Rompant avec le lent piétinement des hommes
et des bêtes poussé jusqu'à l'enlisement dans la boue
des tranchées, le char a conféré à la bataille une
dimension nouvelle, la vitesse.
L'un des tous premiers, un officier français
nommé de GAULLE entrevit ce bouleversement : "il faut
le voir évoluer, tirer, écraser, parmi les gens à
pieds, à cheval ou en voiture, pour comprendre que
son apparition est une révolution dans la forme et
l'art de la guerre". Mais c'est au Général GUDERIAN
que revint de démontrer, à nos dépens hélas, la
justesse de cette appréciation.
L'arme blindée a depuis acquis la place qui
lui revient et qui est essentielle dans notre dispositif militaire. Elle s'y est maintenue, évoluant au
rythme des technologies les plus complexes.
Elle a su enfin réaliser l'alliance la plus
difficile, celle de la tradition et de la modernité.

Jacques CHIRAC.

LES SPORTS D'HIVER

AUTOMOBILE DU LIEUTENANT DE LA BESSE. —Cette automobile a ceci de particulier,
qu'elle se transforme en traîneau en remplaçant les roues par des patins.

LE TRAINEAU AUTOMOBILE.— Le traîneau du lieutenant de la Besse, second du concours
du T. C. F. à Gérardmer en 1910.

INTRODUCTION
Autournant du siècle, comme disentjoliment les Anglais, l'automobile avait pris son essor, peutêtre encore timide, mais déjà général. Les poids lourds étaient rares, les voitures légères plus nombreuses.
L'intérêt des militaires fut tôt éveillé. Dès 1901 le Général BRUGEREGénéral en Chefdésigné,
usait de l'automobile aux manoeuvres.
Larecherche de la mobilité et de la vitesse était de tous les instants mêmepour les besoins civils.
LAROUTE
Il faut se souvenirqu'à l'époque ontrouve danslesvilles ungrospavé,parfois bieninégaletunpavé
de boisplus favorable auxfers des chevaux; ailleurs routes et chemins étaient rarement pavés, plus souvent"empierrés", revêtus decailloux concassés, écrasés et ainsi amalgaméspar delourds rouleaux compresseurs métalliques mus par la vapeur ou, plus légers et moins efficaces, traînés par des chevaux.
Les interstices de ce revêtement, très poreux, s'emplissaient d'une poussière, qui par temps sec
s'élevait facilement, mêmeàtrès faible vitesse "bassepourl'Infanterie, haute etlégère pourla Cavalerie
et les automobiles, épaisse pour l'Artillerie" précise en 1910 le GUIDE PRATIQUE DU CHEF DE
PELOTON DE CAVALERIE, OFFICIER DERESERVEOUSOUS-OFFICIER, EN CAMPAGNE
ET AUX MANOEUVRES.
Cette poussière aveuglante était unvéritable fléau qui causala mortdemaintautomobiliste, spécialement en course sur route.
L'hiver c'était le cloaque et les éclaboussures non moins dangereuses.
Lerevêtement empierré était sujet à de graves et fréquentes dégradations. Ledéchaussement d'un
seul caillou del'aggloméré entraînait trés vite l'arrachement de ses voisins, en surface et enprofondeur,
causant des "nids de poules" dont le franchissement était périlleux.
Lespneumatiques étaientrares, parfois encuirclouté, commeceuxdelamarqueallemande"CONTINENTAL",plus souventen"gommeélastique", c'est-à-dire nonvulcanisée, auxcouleurs rose tendre
et gris souris des boyauxdes bicyclettes decourses; cespneumatiques fragiles étaient étroits et gonflésà
relativement haute pression. Le risque de crevaison était tel que les voitures de luxe comportaient un
jumelage de pneumatiques à l'arrière et que l'on s'ingéniait à faciliter l'échange des roues.
Les véhicules lents et lourds étaient encore souvent munis de bandages pleins élastiques et même
de bandages métalliques cerclant la roue, comme sur les lourdes voitures hippomobiles.
Les nombreux clous, échappés des ferrures défectueuses des chevaux sejoignaient aux silex tranchants arrachés aurevêtement pour détériorer les bandes deroulement et causer denombreuses crevaisons.
Brefle terrain varié, les terres labourées ou meubles paraissaient hors de portée de l'automobile
ordinaire encore balbutiante qui se heurtait déjà à tant de difficultés sur les routes.
Le cheval, bien connu de tous, et abondamment disponible, paraissait une solution plus raisonnable, plus facile à mettre en oeuvre compte tenu des connaissances, des ressources et des moyens de
l'époque.
Pourtant l'imagination nemanquaitpas Onenjugera parles quelques exemples dont les photographies illustrent ces pages.
Lavoiture àhélice fut imaginée parle Lieutenant deLAFFARGUE,néàMONTDEMARSANle
17août 1880, entré au service en 1901,sous-Lieutenant en 1907,cavalier détaché comme chefducentre
d'aviation de BISKRA.
Auprintemps 1913il effectue plusieurs sorties Sahariennenotammentjusqu'à TOUGGOURT,soit
près de 200 km, à bord d'un "AEROSABLE" surnommé "La Sauterelle". Il s'agissait d'un

double tricycle composé de deux châssis parallèles animé par un moteur GNOME de 50 cv prélevé sur
les rechanges du Centre d'Aviation.
Il est assisté par le futur constructeur d'avions DEWOITINE, alors en service à la base de BISKRA,
coréalisateur de cette automobile de reconnaissance.
La photographie représente le deuxième véhicule, plus élaboré, doté d'un moteur CLERGET de 4
cylindres, 60 cv et d'une hélice à pas variable de 3 m 70 de diamètre.
L'avantage de l'hélice est évidemment, d'éviter de creuser le sable avec des roues motrices incapables d'entraîner le matériel faute d'adhérence. Par contre l'hélice, bien que dotée d'un système de pas
variable surprenant à l'époque, soulevait une poussière abusive et travaillait mal à faible vitesse de translation de la voiture.
Peu avant cette expérience le Colonel ESTIENNE, inspectant le centre d'Aviation de BISKRA
s'était interrogé en compagnie duLieutenant de LAFFARGUEsur les avantages de l'hélice et dela "reptation".
Il est curieux d'observer sur la deuxième photographie un dispositif qui fera ses preuves quelques
décennies plus tard.
Le Lieutenant BARTHOMIVAT de la BESSE, officier de Cavalerie en non activité, s'était intéressé
très tôt au traineau automobile. C'est au concours du Touring Club de France, le " T.C.F.", qu'il présente une automobile remarquable par ses roues métalliques, abaissables à volonté comme sur les beaucoup plus modernes Autos Mitrailleuses PANHARD 201 et E.B.R..
Selon que l'on circule sur route ou sur neige la chaîne de transmission, grâce à un maillon rapide,
c'est à dire à une sorte de faux maillon facilement démontable, peut être aisément tranférée de l'entranement de la couronne dentée des roues arrières à celle des roues métalliques; de plus les quatre roues
ordinaires pouvaient, si nécessaire, être remplacées par des skis articulés sur les moyeux, ce qui permettait de surmonter les inégalités de la glace dure; particularité de cette voiture les deux skis avant présentaient un dessin spécial destiné à réduire le frottement sur glace et à faciliter les tournants en évitant le
risque de dérapage des skis directeurs.
Cette voiture dotée d'un moteur de 20 cv avait été capable de franchir sur route 500 km en deux
jours et d'évoluer sur neige glacée mais inégale, chargée de 5passagers à la vitesse de 40km/h sur courte
distance.
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Ce terme ne doit pas faire illusion, il s'agit encore d'une oeuvre d'ouvriers professionnels hautement qualifiés secondés par une main-d'oeuvre sans connaissances acquises mais avide d'apprendre.
Rappelons qu'à l'époque il n'était question que de perceuses sensitives entraînées àla main, au pied
ou, dans le meilleur des cas par un arbre portant des poulies permettant l'utilisation de la puissance
motrice de l'usine, roue de moulin ou machine à vapeur.
Le tour devait être conduit par un tourneur professionnel de haut niveau qui devait calculer luimême les éléments de l'usinage selon les plans qui lui étaient remis, qu'il lui fallait lire et interpréter.
Encore devait-il parfois fournir sa force physique pour entraner le chariot du tour avecune courroie passée sur son épaule, la" bricole", comme pour une charrette à bras, d'où peut-être l'origine du verbe "bricoler"; les derniers de ces tours étaient encore en service dans les années cinquantes dans une usine de
sous-traitance ROSENGART.
S'il existait de rares presses géantes et des marteaux pilons très lourds, les presses en usage courant
était bien évidemment de faible puissance en raison de la force disponible et des besoins.
La forge, héritage de plusieurs millénaires constituait, avec la fonderie, une part importante du
potentiel d'un indutriel.
On connaît la liste des premières machines outils de RENAULT FRERES: un tour BARRIQUAND, deux PRENTICE, un PRATT ET WITNEY à décolleter, une rectifieuse LANDIS, une tailleuse d'engrenages BROWN ET SHARP, une forge, un four à cémenter.
La précision ou plutôt le respect des tolérances des cotes de chaque type de pièces usinées, garante
de leur interchangeabilité, laissait à désirer. Il était donc nécessaire de procéder à d'importants travaux
d'ajustage, de mise à la cote et d'apareillage des pièces de chaque ensemble, avant de procéder au montage. C'est la construction du canon de 75 mm 1897 qui mit en évidence l'importance de ces notions de
tolérance de cotes et de contrôle de pièces pour la construction de série et la facilité de rechange et
d'échange de pièces.
Les procédés industriels habituels ne faisaient appel qu'à des solutions éprouvées, susceptibles
d'être comprises et appliquées par les compagnons spécialistes et les "arpètes", apprentis à l'esprit
curieux.

Bien entendu ces procédés vont évoluer et, très vite, dans ce quart de siècle: la série interviendra, de nouveaux moyens seront inventés, ce qui n'est rien, mais commercialisés ce qui est infiniment plus. On ne
sait où se borner dans l'admiration que mérite cette génération d'industriels et de leurs collaborateurs.
Louis RENAULT brevète un changement de vitesse à prise directe, monté sur roulements à billes
et graissé à l'huile épaisse ainsi qu'un renvoi par pignons d'angle et un différentiel sous carter étanche.
Dès ce moment il a près de lui SERRE précédemment employé par son tailleur d'engrenages.
BOUTON et le marquis de DION inventent un type de pont arrière encore en usage.
PEUGEOT, PANHARD &LEVASSOR rivalisent d'inventions, d'innovations, en tout cas d'audace; il serait vain de tenter un bilan de l'effervescence de cette période. Les noms abondent: KREBS
chez PANHARD &LEVASSOR innove tous les jours, inventant entre autre un carburateur automatique.
Bien évidemment la puissance des moteurs est encore très limitée quoiqu'en rapide progrès mais
surtout leur puissance massique est faible.
LES CONCEPTIONS MILITAIRES
Depuis 1875, la France tente de se relever du désastre et de reconstituer tant bien que mal une force
militaire, personnel et matériel.
En ce qui concerne les effectifs en personnel, la dénatalité ne laisse aucun espoir. L'Allemagne peut
rassembler des masses plus importantes. Il ne reste à la France que la recherche frénétique d'alliés.
Pour le matériel la France s'est dotée du canon de 75 modèle 1897 et par un coup de maître de
désinformation a incité les Allemands à construire sur des principes périmés, un canon de 77 qui même
amélioré, sera surclassé. Par contre l'Allemagne possède une Artillerie lourde et à tir courbe quasi
inexistante en France.
Les plans de bataille de l'Armée Française évoluent, de l'immédiat après guerre en 1875, qui prévoyait un retrait derrière la LOIRE, à la notion de résistance sur une ligne fortifiée du système SERE DE
RIVIERE proche de la frontière, que l'on admet bientôt de laisser percé de brèches volontairement
ouvertes pour attirer en un lieu favorable les offensives ennemies et les canaliser pour les réduire.
Le Colonel de GRANDMAISON développe, au Printemps 1911, la doctrine de l'offensive à
outrance, censée tirer le meilleur parti de la "FURIA FRANCESE" dont on crédite les Français: "Dans
l'offensive, l'imprudence est la meilleure des sûretés". On peut se demander si l'improvisation force
indéniable d'une France, riche à l'aube de la Révolution de la moitié de la population et des trois cinquième de la fortune de l'Europe, était toujours aussi adaptée à une nation ayant le plus grand mal à égaler les forces de son adversaire potentiel.
Le plan en vigueur en 1914, approuvé par le Gouvernement en 1913 porte le numéro XVII. Il prévoit: "L'intention du Général en Chef est de se porter à l'attaque dès que toutes les forces seront réunies". Laguerre étant prévue courte il convient de réunir ces forces au plus vite et en sécurité. Ce sera le
rôle de la mobilisation et de sa couverture par des corps actifs en nombre limité, entraînés et préparés en
effectifs et équipements.
L'idée générale française est d'attaquer directement la force principale de l'ennemi en bénéficiant
d'une supériorité locale et de laisser les points secondaires à la garde d'éléments réduits.
Le cas particulier de la Belgique est d'évidence laissé à l'Armée Britannique qui ne peut se désintéresser d'ANVERS. Elle interviendra si la Belgique est attaquée enprofondeur et bouchera la brèche avec
l'Armée Belge.
Sinon, inutile de se préoccuper d'une hypothèse d'école, il suffit de faire face à un débordement
limité au LUXEMBOURG; l'importance de la mobilisation et de l'utilisation active des corps de réserve
par l'Armée Allemande n'avait pas été prise en compte par l'Etat Major Français.
Les Allemands adoptent un principe tout différent d'enveloppement de l'Armée Française par sa
gauche, visant Paris par l'Ouest et le Sud.
L'erreur reprochée à von KLUCKsera de s'être rué à la curée, à la destruction de la force principale
de l'adversaire au lieu de s'assurer de gages territoriaux prestigieux, tels que la capitale, et surtout de parfaire ainsi le plan d'enveloppement.
Il faut enfin remarquer que si, comme l'a dit CLAUSEWITZ: "La guerre est la continuation d'une
politique par d'autres moyens", la continuité d'action amanqué àla France du fait de l'instabilité gouvernementale, ce qui n'était pas le cas en Allemagne.

Sur le plan tactique, dans l' Armée Française, le rôle des armes est clairement défini: "l'infanterie
conquiert, l'artillerie appuie".
La Cavalerie est distribuée entre les Armées, de l'Est à l'Ouest sauf trois Divisions groupées en un
Corps de Cavalerie situé à la gauche du dispositif. Le feu du canon et des mitrailleuses, connu au moins
depuis les guerres balkaniques de 1912, ont convaincu certains que la charge à cheval, sabre ou lance en
main, ne peut être qu'occasionnelle et pour de faibles effectifs.
La Cavalerie conserve par contre ses avantages de mobilité, de concentration rapide et de capacité
de couverture, de colmatage des brèches. On le sait si bien que c'est à elle que l'on demandera le plus
gros effort de la couverture de la mobilisation.
C'est par essence enfin l'Arme de la liaison, de la découverte, de la reconnaissance et de la sûreté
éloignée. La reconnaissance d'officier, accompagnée de quelques hommes fait partie intégrante de la
doctrine d'emploi. C'est, avecla liaison, l'un des rôles que l'Auto Mitrailleuse peut prendre en charge ou
assister.
L'exploitation du succès et la poursuite de l'ennemi pour lui interdire tout rétablissement est aussi
du ressort de la Cavalerie.
En ce qui concerne le combat proprement dit et la rupture, il faudra attendre les Chars pour
reprendre efficacement cette autre mission de l'Arme.

LES AUTOS MITRAILLEUSES
LA PREMIERE AUTO MITRAILLEUSE FRANÇAISE 1902
Le lancement de la première Auto Mitrailleuse francaise se fit avec des moyens étonnamment
modernes. On recourut, en effet, à des procédés de promotion des ventes encore en usage à ce jour.
Lavoiture fut tout d'abord présentée au public, afin d'attirer son attention agissante, et de faire pression avectoute la force d'une opinion publique fort active etjalouse de l'intérêt national sur les décisions
gouvernementales; ce n'est qu'ensuite que la machine fut présentée à l'agrément de l'autorité militaire,
trés réticente .
Le Ministre, le Général ANDRE, peut-être plus politique que militaire, avait déclaré à la Chambre
des Députés, le 3 février 1903, lors de la discussion du chapitre "Automobile" de son budget:
"Nous ne savons pas aujuste comment nous pourrons les utiliser; mais rien n'indique, loin de là,
que les automobiles, dont vous avez pu voir un modèle à une récente exposition ne pourront pas rendre
de réels services, bien que je n'aime pas beaucoup la pièce d'artillerie que portait ce véhicule. Dans
quelle mesure les automobiles auront-ils besoin d'être blindés ?Il est difficile de le prévoir, mais il serait
absolument imprudent de déclarer aujourd'hui que l'automobile n'est pas destiné à devenir un des instruments du champ de bataille
CHARRON GIRARDOT VOIGT 1902
Au Salon de l'Automobile et du Cycle de 1902 cette marque de PUTEAUX présentait une Auto
Mitrailleuse blindée, le terme est d'époque, armée d'une mitrailleuse HOTCHKISS modèle 1901 approvisionnée à 2470 coups.
Lapresse rendit compte favorablement, quoique parfois avec quelque réserve, regrettant que ce soit
la seule réalisation militaire, présentée à ce salon.
Les essais militaires eurent lieu au Camp de Chalons les 30 juin et 1erjuillet 1903devant une commission comprenant le Colonel ROUQUEROL, commandant l'Artillerie de la 12ème Division d'Infanterie, le Chef d'Escadron UZAC, commandant l'Artillerie de la 5ème Division de Cavalerie et le Commandant PALOQUE de la Commission d'Expérience de VERSAILLES. La présence d'un Artilleur
représentant de la Division de Cavalerie dans cette affaire est révélatrice de l'emploi envisagé de l'Auto
Mitrailleuse.
L'ingénieur, représentant de la firme HOTCHKISS, M.HERYNGFET est sous-Lieutenant de
réserve au 33ème Régiment d'Artillerie.

Il a été précisé, d'emblée, quela voiture présentée est fort différente dumodèle quela société HOTCHKISS se propose de présenter ultérieurement, conjointement avec la maison CHARRON GIRADOT
VOIGTcommeautomobile deguerre, sibien quela commissionn'examine lavoiture quesuperficiellement, en tant que véhicule d'expérience.
Il s'agit d'une simple voiture detourisme de50cv, à quatre places dont les deuxplaces arrières ont
été remplacées parun blindage circulaire barbette, c'est-à-dire découvert, entôle de6mm;aucentre est
placé unpivot portant l'arme, un bouclier mobileprotège les servants. Lemoteur, les pneumatiques, le
mécanisme restent sansabri. Il enest demêmepour le conducteur qui nebénéficie au-dessus desatête
que d'un volet rabattable, trés mal commode, pour le protéger des effets dutir vers l'avant de sapropre
mitrailleuse.
Les résultats des tirs à l'arrêt et en marche, sur objectifs fixes et mobiles, peuvent être qualifiés
d'inespérés avecprès de la moitié des coups au but. Personne ne savait auparavant si detels tirs à bord
d'une voiture, moteur en marche et pis encore roulant sur mauvais terrain étaient seulementpossibles.
Après examen la Commission conclut:
"Une automobile très résistante, à moteur puissant et suffisamment maniable peut circuler en
terrain difficile et parsemé d'obstacles".
"L'efficacité du tir est suffisante malgré les trépidations du moteur et même en marche".
Toutefois la Commission continue:
"... étant donnéle poids delavoiture (3.000kg), sonprixderevientélevé(45.000F.), les risques auxquels elle serait exposée et qui semblent hors de proportion avec la puissance de l'engin, la rareté des
circonstances où elle pourra agir utilement, il n'y a pas lieu de faire del'Auto Mitrailleuse un engin de
combat".
"Il semble que ce rôle puisse être rempli aussi facilement par des mitrailleuses sur voitures ou sur
bâts adjointes à un parti de Cavalerie".
"Toutefois les résultats obtenus permettent d'envisager deréaliser assez rapidement une organisation défensive desautomobiles dutype expérimenté dans les Etats-Majors defaçonàmettre les officiers
envoyés en reconnaissance en mesure de résister à des coups de main tentés par des cavaliers isolés".
Faut il s'étonner de ces conclusions alors que la grande affaire, à échéance plus immédiate, est de
doter la Cavalerie d'une base defeuxdemitrailleuses sur desvoiturettes dites "mitrailleuses galopantes"
quel'on verra bientotexpérimentéesauMarocetqueles reconnaissances d'officiers àchevalparfois loin
derrière les lignes ennemies, se poursuivront au début de la guerre, la plus célèbre étant celle du futur
général TOUZET DU VIGIER.
Par ailleurs les possibilités de l'automobile et sa protection étaient encore à cette époque bien
précaires.
Enfin apparaît une critique qui sera reprise plus tard:
"Uneautre conclusion qui semble s'être biennettement dégagée decette phase des essais, c'est que
l'habileté duconducteurjoue un rôle prépondérant aupoint devuedel'aptitude dela voiture àsurmonter les difficultés du terrain".
Commeonleverra l'ensemble deces conclusions seraconservé, quasiintangible,jusqu'à laguerre.

LES PREMIERS BLINDES MODERNES
CHARRON GIRARDOT VOIGT 1906 ET 1908
Cette entreprise avait continué ses efforts, conjointementaveclafirmeHOTCHKISS,pourla construction de"l'Automobile deGuerre"annoncéelors desessais dumodèleduSalonde 1902.Cessociétés
s'étaient assurées du concours du Commandant GUYE, ancien officier d'Artillerie de Marine. Né le
4février 1852, il était entré au service de la Marine le 2 décembre 1873 et avait servi notamment à la
Compagnie d'Artificier deTOULONen 1879puis àla Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie deMarine de
BRESTen 1888. Saphotographie le montre enuniforme del'Artillerie Métropolitaine avecunbrassard
d'Etat-Major d'Artillerie.
En février 1906le Ministre de la Guerre, M. ETIENNE et les membres du Comité Technique de
l'Artillerie examinaient"la nouvellevoiture, dueauCommandantGUYEancienArtilleur". Cetexamen

commencé dansla cour duMinistère, sepousuivit, quelquesjours plus tard, àl'usine dePUTEAUXoù
une sorte depiste d'essais, comprenant enparticulier un fossé destiné àmontrerl'intérêt dusystème de
pont mobile, avait été aménagée.
Cetype devoiture avait fait l'objet d'une commandeparla RUSSIE, de36véhicules d'après l'Illustration, le Colonel DEYGASet le Colonel DUVIGNAC, de 12seulement selon le Petit Parisien. Cette
commanden'aurait été obtenue qu'après des essais concluants, le prototype étant, dit-on, arrivé àtemps
pour participer à la répression d'émeutes.
Les caractéristiques étaient: Armement, une mitrailleuse HOTCHKISS modèle 1901, avec 2.470
cartouches, et nonpas 10.000commel'annonceront desjournalistes unpeu trop enthousiastes. Moteur
30 cv puis sur les modèles ultérieurs 35 cv; dispositif de mise en marche intérieur par une cheville
s'enclenchant dans des trous pratiqués sur la périphérie duvolant dumoteurpermettant le démarrage à
la mise du contact enamenant un cylindre à la compression, un peu après le point haut et enretardant
l'allumage. Pneumatiques de 135 mm de diamètre emplis de dissolution permettant 10 minutes de
roulage aprés perforation par balle. Vitesse 45 km/h sur route, 30km/h en terrain varié. Autonomie
600 km. Essence 120litres, Huile 60litres, stockées dans deux réservoirs cylindriques verticaux situés
derrière les sièges avant. Franchissement, pentes 25%,gué60cm, coupure bords francs parrails defranchissement. Poids 1200 kilogs.
L'éclairage comprenait unprojecteur decombatà éclipse, placé aucentre dansl'habitacle devantle
conducteur, et un autre projecteur extérieur, non protégé pour la route.
Lavisibilité pourl'équipage était exceptionnelle, au moins hors ducombat,puisque le coupe-vent,
le pare brise sil'on préfère, était relevable, dégageanttout l'avant duvéhicule et quelesportières avaient
enguise deglaces, desplaques detôle égalementéclipsables. Parcontre les fentes, ouplutôtles losanges
devisée généreux au début sont, sur les derniers modèles, plus petits et obturables par desplaques rondes pivotantes commandées de l'intérieur.
La "coupole tournante pour mitrailleuse ou artillerie légère, susceptible de fonctionner sur une
assise vibrante et déformable, par exemple surla toiture d'un véhicule ousur la superstructure desnavires" du système GUYEavait fait l'objet d'un brevet N°363.712 du 13février 1906, dont le résumé conforme au schéma dit:
"Cette invention se rapporte à un système de coupole tournante pour mitrailleuse ou artillerie
légère susceptible defonctionner sur uneassise vibrante et déformabletelle quela toiture d'un véhicule
ou la superstructure en tôlerie d'un navire, essentiellement remarquable en ce qu'elle peut tourner sur
un pivot central constitué par un arbre vertical extensible fixé au plafond et dont l'extrémité inférieure
qui tourne sur un plancher fixe est pourvue d'un dispositifs'opposant à son dégagement dela boîte de
crapaudine, et en ce qu'elle est immobilisée lorsque l'on raccourci le pivot par une pression de ladite
coupole sur une couronne d'assise constituée par un cordon circulaire en matière déformable offrant
une grande résistance au glissement, telle que cuir ou caoutchouc".
Latourelle est donc fixée par son toit àunarbre central coulissant. Levolant horizontal situéjuste
sous la mitrailleuse permet d'ajuster la hauteur de la tourelle et la butée située sur le plancher duvéhicule, au pied del'arbre coulissant, assure la rotation et le maintien dela "coupole". Larotation est obtenue sans difficultés tourelle haute; pour le tir, la tourelle est descendue et fermementappliquée sur une
couronne élastique ce qui assure le blocage pendant le tir.
Le prix de cette voiture était de 80.000 Francs.
En FRANCE cette voiture fut expérimentée aux manoeuvres d'automne, en BEAUCE, avec le
4èmeCorps. Laplaine deBEAUCE,sèche, sans reliefs ni coupures, sans obstacles àlavue, seprête mal
à la démonstration des qualités de manoeuvre, de franchissement et de dissimulation d'une Auto
Mitrailleuse, il suffit d'en avoir fait l'expérience même de nos jours en Jeep.
Lapremière démonstration consistat àtirer enmoins detrois minutes à300mètres 1800projectiles
sur une compagnie d'infanterie. Letir était fort heureusement à blanc car il n'aurait pasplus laissé subsister detroupes queceuxtrop réels desPrussiens de 1870,lors del'anéantissementdesZouavesPontificaux sur le champ de bataille tout proche de LOIGNY. Laseconde, à faire déboucher de derrière l'un
des rares petits bois, sans avertissement de part ni d'autre un escadron de Dragons lui aussi tiré sans
espoir.
La presse ne fit pourtant pas preuve d'un enthousiasme unanime. "Armée et Marine", revue à
laquelle il faut se référer àl'époque enraison dela qualité deses rédacteurs, souventofficiers enactivité
deservice et deson comité depatronage composédehautes personnalités qui enfontpresqu'un organe
officieux, se montre réservée. On lit dans le compte rendu des manoeuvres:
"Essai d'une automobile blindée à tourelle mobile abritant une mitrailleuse".
"Nous avons rencontré plusieurs fois l'Automobile Blindée, elle passe partout, mêmedans les terres labourées, franchit les fossés àl'aide desrails qu'elle transporte, peut assurer la liaison des colonnes,
servir desoutien àla cavalerie. L'unique fusil dont elle estarméepeuttirer 400coupsàla minute, maisil

ne faut pas qu'elle passe à portée de l'artillerie qui en aurait bien facilement raison, de plus elle est à la
merci de la moindre barricade établie sur la route."
Onne peut que s'étonner du mot "fusil" utilisé où l'on attend "mitrailleuse", et supposer une erreur
typographique supprimant une ligne mentionnant par exemple que cette mitrailleuse tire la balle du
fusil.
Les commentaires officiels ne sont guère plus favorables.
"On a constaté pendant le tir, avec tous volets fermés, que la température intérieure s'élève rapidement et incommode le tireur. Comme possibilité deparcourir les divers terrains, ycompris ungué de 60
cm, la voiture a donné toutes satisfactions; mais le temps étant demeuré constamment beau, il n'a pas
été possible d'expérimenter la machine sur un sol détrempé".
"L'Auto Mitrailleuse a été employée comme engin de combat: à l'avant-garde, comme soutien
d'Artillerie ou de Cavalerie et pour la protection des flancs, à l'arrière garde pour faciliter la retraite. Elle
a été utilisée également pour le service des reconnaissances et la liaison des colonnes". Dans son rapport
la commission chargée des expériences émet l'avis que, "dans maintes circonstances du combat, l'Auto
Mitrailleuse peut rendre de réels services". Pour augmenter la puissance de l'engin elle demande le remplacement de la mitrailleuse par un canon de 37 de la Marine et l'adjonction à la voiture pièce, d'une voiture caisson destinée au transport des munitions".
"La commission estime en outre que l'Auto Mitrailleuse ne doit pas être affectée à des unités inférieures à la Division ou au Corps d'Armée."
Faut-il en conclure que le Géneral OUDRI, commandantle 4ème Corps d'Armée, avait moins bien
su tirer parti de la voiture que, comme on le verra, le Général GILLAIN, de celle du Capitaine GENTY,
ou que les présentateurs de la voiture avaient moins de fougue, de foi, de brio, de sens tactique que le
Capitaine GENTY, ou encore que le prix élevé et l'énorme consommation de munitions, expliquant la
demande d'une voiture caisson, avait fait trembler la commission ?Unpeu de tout cela sans doute, plus
la conviction du Capitaine GENTY, augure reconnu, qui était que les automobiles blindées achoppaient
sur poids nécessaire pour une protection sérieuse, compte tenu des puissances massiques des moteurs
disponibles à l'époque, ce qui ne manquait pas de se produire sur la CHARRON GIRARDOTVOIGT.
Il n'empêche que répondant le 22 mars 1907 à la Direction de la Cavalerie favorable à l'Auto
Mitrailleuse non blindée, l'Etat-Major Général, en possession des rapports eux-mêmes, exprimait le
désir de ne pas abandonner les Autos Mitrailleuses blindées ainsi que l'espoir de pouvoir mettre ultérieurement en compétition la voiture CHARRON GIRARDOTVOIGT et un modèle de 45 cvprésenté
par la firme MERCEDES.
Mais l'examen de la CHARRON GIRARDOT VOIGT n'allait pas en rester là .
Les véhicules destinés à la RUSSIE transitaient en toute confiance par voie de terre à travers l'ALLEMAGNE. Ce ne fut qu'un jeu d'enfant pour, à tort ou à raison, et au risque de mécontenter le Gouvernement Russe du Tsar, proche cousin de l'Empereur Guillaume II, de saisir en douane deux de ces
Autos Mitrailleuses.
Le fabricant n'eût du reste pas à en souffrir, la Russie ayant passé une commande de deux Autos
Mitrailleuses de remplacement.
Après étude exhaustive de la part des services techniques allemands, ces deux Autos Mitrailleuses
furent expérimentées aux manoeuvres d'automne de l'Armée Allemande en 1908.
Et cela fort curieusement, concurremment avecle modèle de 45cv que souhaitait également examiner et mettre en comparaison l'Armée Française.
Le résultat de ces essais ne dût pas être très convaincant car l'Armée Allemande n'eût au cours de la
première guerre mondiale, de la Grande Guerre pour reprendre les termes d'époque, que très peu
d'Autos Mitrailleuses.
La qualité très moyenne de la CHARRON GIRARDOTVOIGT nous est attestée par les courts services de guerre que l'un de ces véhicules accomplit sous pavillon français.
Ala déclaration de guerre le dernier exemplaire d'une série de dix, toujours commandée par le gouvernement Russe pour sa police et non pas pour l'armée, se trouvait encore en France. Immédiatement
réquisitionné il fut envoyé au Corps de Cavalerie SORDET ou plus exactement à l'une de ses Divisions
qui avait désespérément besoin d'Autos Mitrailleuses.
Cette voiture fut placée sous les ordres du sous-Lieutenant Pierre Joseph Edmond MOINEAU né
le 3octobre 1891 à SOISSONS. Engagé volontaire le 21 septembre 1911 au 9èmepuis 8ème de Dragons,
il est nommé Brigadier le 21Février 1912. Le 11octobre 1913il est admis àl'Ecole Spéciale Militaire avec
le grade d'Aspirant. Il est nommé sous-Lieutenant le 12 août 1914 au 6ème de Dragons et sera tué à
NAMPCEL, dans l'OISE, le 17 septembre 1914 avec la citation suivante:
"Désigné sur sa demande pour prendre le commandement d'une section d'Auto Mitrailleuse et
affecté à une Division de Cavalerie; a fait preuve pendant lesjournées des 5, 6, et 7septembre de la plus
belle audace et d'un constant mépris du danger".

"S'est fait tuer héroïquement avec tout le personnel de sa section au cours d'une mission dangereuse qu'il avait lui-même sollicité".
L'unique Auto Mitrailleuse de la section MOINEAU, dit-on, disparut bientôt. On retrouve en fait
une CHARRON GIRARDOT VOIGT dès le 20 avril 1915 comme véhicule d'instruction comme nous
l'atteste son conducteur, dont malheureusement la signature est indéchiffrable; une autre photo nous
montre à son bord "WEILL dit MONIS Artiste Dramatique".
On trouve la trace de l'achat de trois Autos Mitrailleuses CHARRON en novembre 1914sans qu'il
soit certain que ces voitures du prix unitaire de 21.875 Frs soient du type 1908.
AUSTRO DAIMLER MERCEDES DE 45 CV
C'est le premier véhicule de fabrication étrangère qui figure dans l'histoire des Autos Mitrailleuses
françaises, plutôt comme un concurrent que comme une partie de notre patrimoine. Il convient toutefois de tirer cette affaire au clair, ne serait-ce qu'en raison du désir de l'Etat-Major Général de comparer
ce matériel à la CHARRON GIRARDOT VOIGT.
Au printemps 1902 l'ancien Capitaine, "DAMALIGE HAUPTMANN", LUDWIG VON TLASKAL HOCHWELL proposa à la firme DAIMLER MOTOREN GESELLSCHAFT de WIENER
NEUSTADTun projet de traction sur les quatres roues. LeDocteur PAULDAIMLERfit construire, en
un seul exemplaire, une automobile blindée sur ce principe. C'était une réalisation en avance sur son
temps: transmission par cardans à l'avant, par arbre, et non par chaînes à l'arrière, moteur en ligne, boîte
à quatre vitesses avant, une arrière, vitesse 24 km/h, autonomie 10 heures, pseudo tourelle ouverte
armée d'une ou deux mitrailleuses, blindage 3mm, tourelle 3mm, 5, garde au sol 220 mm, poids 2tonnes. équipage 4 hommes, 2 conducteurs et 2 mitrailleurs.
Le siège du conducteur présentait la particularité, alors toute nouvelle de pouvoir à volonté se relever ou s'abaisser, pour donner la vue en marche loin du combat et la protection du blindage en position
basse. On le voit seule la protection contre le tir direct était envisagée.
Ce matériel subit deux modifications importantes: tout d'abord la puissance fut portée de 30à45cv,
ce nouveau moteur exigea le persiennage du capot; dans un deuxième temps la tourelle fut complètement fermée.
Cevéhicule fut essayé "avec succès" aux manoeuvres impériales autrichiennes de 1906à la satisfaction du Chef d'Etat-Major Général CONRAD et du chefdes services automobiles de l'Armée Impériale
et Royale, "K ü KMilitärkraftfahrwesens". Par contre l'empereur FRANÇOIS JOSEPH ne vit aucun
intérêt militaire pour le matériel, ayant noté qu'il effrayait les nombreux chevaux nécéssaires à son
armée, et, dit la petite histoire, notamment celui d'un vieil officier général qu'il affectionnait.
En 1906le constructeur demanda et obtint, fin 1906, l'autorisation de vendre ce véhicule à la France
pour 27.000 couronnes et, auparavant de le présenter à BERLIN.
Le Consul général d'Autriche à MONACO, JILLINEK ou selon une autre orthographe, peut-être
hongroise GELINEK, était le représentant de la firme DAIMLERoù il sut acquérir de très gros intérêts.
Il en fit connaître la production en France sous la marque "MERCEDES", nom de sa femme, ou peutêtre de sa fille.
C'est pourquoi l'on trouve le même matériel sous le nom d'AUSTRO DAIMLER, pour différencier la firme autrichienne, filiale dirigée par le docteur PAUL DAIMLER fils, de sa maison mère,
DAIMLER de STUTTCART et, en France sous celui de MERCEDES.
Les essais en France eurent lieu sur les pentes difficiles du Mont Valérien au début de 1907.
Comme en témoigne les photographies d'époque il s'agit du modèle avec moteur de 45 cv. La tourelle
ouverte est armée d'une seule mitrailleuse et non de deux comme les sabords percés l'auraient permis.
Les essais furent spectaculaires, escalade de glacis du fort soit une pente de 45, franchissement
d'obstacles divers et des terrains les plus variés.
Rien ne permet de penser que l'achat de cette voiture, probablement conditionné non seulement
par des essais réellement satifaisants, mais par d'autres considérations ait finalement été effectué, encore
moins que l'engin ait été envoyé au Maroc.
C'est donc bien ce même matériel unique que l'on retrouve ensuite en Allemagne et sans doutes en
Autriche où il aurait participé sans grand succès à la première campagne de Galicie.
Il n'en resulta, tout au moins en France, que le sévère rapport du 4 mai 1909 de la "Commission
d'étude des armes portatives et de petit calibre" au vu des rapports du Général GILLAIN commandant
la 1ère Division de Cavalerie sur l'Auto Mitrailleuse PANHARD &LEVASSOR, des rapports du Général BAILLOUD sur les premières opérations de guerre de cette Auto Mitrailleuse, des rapports sur les
CHARRON GIRARDOT VOIGT et des renseignements sur les armées étrangères, notamment sur
l'AUSTRO DAIMLER MERCEDES.

"IL CONVIENT D'ELIMINER POUR LE MOMENT, L'AUTO MITRAILLEUSE BLINDEE,
QUI N'EST PAS SUFFISAMMENT MANIABLE SURTOUS LES TERRAINS ET DONT LE PRIX
DE REVIENT EST TRES ELEVE"
Onsait, par ailleurs que c'était l'avis éclairé du Capitaine GENTY, qui tenait particulièrement à disposer d'une puissance massique suffisante, que les moteurs de l'époque étaient incapables de fournir,
pour entraîner le poids d'un matériel blindé. Lepoids avait en outre l'inconvénient de générer un coefficient de pression au sol trop élevé pour le terrain varié, compte tenu de la surface de roulage réduite due
à l'étroitesse des bandages pleins et des pneumatiques, alors à relativement haute pression.
Il faut toutefois remarquer que ces deux véhicules, CHARRON GIRARDOTVOIGT et AUSTRO
DAIMLER MERCEDES, présentaient l'un des perfectionnements nécessaires à la voiture blindée: la
circulaire de pointage. Le montage sur pivot exige, pour tirer dans toutes les directions, de disposer tout
autour de l'axe de la place nécessaire pour le personnel servant l'arme, générant ainsi un volume àprotéger trés considérable. Il n'en est évidemment pas de même avec la circulaire de pointage, le personnel
restant au centre.
L'AUSTRO DAIMLER MERCEDES était en outre, que l'on sache, le premier véhicule, en tout
cas de Guerre, à quatre roues motrices avec cardans à l'avant et transmission par arbre et non par chaîne
à l'arrière.

LES VOITURES DE GUERRE
PANHARD &LEVASSOR - GENTY, 1904-1906
SALON DE LA
' UTOMOBILE ET DU CYCLE, 1903
LeSalon de 1903eutplus desuccès quecelui de 1902encequi concerneles commandesmilitaires,
pourtant encore bien limitées.
Le Président de la République visita le stand de la maison PANHARD&LEVASSORoù il fut
accueuilli par le commandant KREBS,Directeur de la firme, retiré depuis quelque temps de ses fonctions militaires au Régiment de Sapeurs Pompiers de PARIS, et considéré comme un ami par son
illustre visiteur.
Les avantages des deux spécialités de la maison, le châssis en bois armé, à la fois souple dans son
comportementet indéformable dans sagéométrie, et le nouveau moteuràcylindres séparés, améliorant
le refroidissement et le fonctionnement, furent commentés.
Onvoyait sur le stand deux châssis 24cv; un exemplaire decetype fut acquis par l'Armée comme
"voiture rapide de reconnaissance".
Cette voiture conduite parle Capitaine GENTYparticipaauxmanoeuvres del'EST en 1904avecla
8ème Division de Cavalerie et de l'OUEST en 1905 avec la 1ère Division de Cavalerie.
LE CAPITAINE GENTY
Cet officier, fils d'un officier du recrutement, poste attribué généralement à de vieux militaires
méritants et sans fortune, était néàALBIle 31juillet 1861.Appelé au service le 9novembre 1882il prit
goûtàl'état militaire. Il entra, eneffet, aprés concours,àl'ECOLEMILITAIREDEL'ARTILLERIEET
DUGENIEdeVERSAILLES,chargée deformer des officiers par d'autres voies que les Ecoles Spéciales Militaires. Il ensortit sous-Lieutenant, dans unbonrang, enmars 1887.Aprés uneannéeàl'ECOLE
D'APPLICATION de FONTAINEBLEAU, il fut affecté au 12èmeRégiment d'Artillerie deVINCENNESoù il fut maintenu sur l'intervention de son oncle le Capitaine deVaisseau LEFEVRE,alors souschef de l'Etat-Major de la Marine.
En 1899,commeCapitaine-Adjudant-Major durégiment, lors des déplacements, il assura ses fonctions administratives àbicyclette, se signalant parles bons résultats obtenus, enparticulierpourles logements, en raison de "son habileté et son endurance exceptionnelles".
Mais la bicyclette n'est qu'un pis aller, l'automobile l'intéresse cent fois plus.
Il suffit de citer ses notes:

1900: "s'occupe toujours activement, sans négliger son service, de cyclisme et d'automobilisme; a
une compétence reconnue et à laquelle on a recours en ces matières".
1903: avril, "a su s'acquérir une haute notoriété en automobile".
octobre, "toujours très apprécié pour ses connaissances exceptionnelles en automobile".
Il avait, avec le Commandant FERRUS, autre personnalité marquante de l'époque en automobilisme militaire participé à la commission chargée d'examiner les automobiles présentées à l'exposition
de 1900 du point de vue de leur utilisation par les forces armées.
Il s'en acquitta si bien qu'il reçut une lettre de félicitations du Ministre du 7 août 1901:
"Capitaine, M. le Général de Division DELOYE, Président du Comité Technique de l'Artillerie,
Président de la Commission Militaire à l'Exposition Universelle de 1900m'a rendu compte du dévouement, de l'activité et de la compétence dont vous avez fait preuve dans vos études et vos recherches sur la
question des voitures automobiles à l'Exposition Universelle de 1900".
"Je vous exprime à ce sujet toute ma satifaction" .
Général L. ANDRE
Dès cette même année le Capitaine GENTY assura des conférences d'automobilisme à l'ECOLE
SUPERIEURE DE GUERRE.
Aux grandes manoeuvres du SUDOUEST de 1901 il fut chargé du commandement du service des
automobiles affectées à l'Etat Major Général de l'Armée .
Au printemps 1902, il conduisit une voiture à vapeur SERPOLLET portant les Généraux NIOX et
FRATERlors d'un inspection des forts de la place de PARIS nécessitant 6machines et comportant un
parcours de 80 kilomètres.
Aux manoeuvres, en 1902 il fut attaché à la personne du Prince des Asturies, héritier du Royaume
d'Espagne et en 1903 aux missions étrangères, fonctions qui lui valurent des décorations espagnoles et
grecques.
Par ailleurs avec une DECAUVILLEde 24cvpuis avecune DARRACQil se classa très honorablement dans diverses compétitions avec, apparemment, une particulière dilection pour les courses de côte.
Connu dans le milieu automobile sous le nom de la TOULOUBRE, petite rivière du Var, il se verra proposer la conduite d'une voiture CLEMENT BAYARD au circuit de la SARTHE de 1906.
Enfin et surtout, car c'est le plus important pour l'avenir, il a reçu le commandement de la 1ère
Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie rattachée au 12ème Regiment d'Artillerie toujours à VINCENNES,
unité composée d'ouvriers hautement qualifiés tels que dessinateurs, traceurs en chaudronnerie, ajusteurs, armuriers, pour ne citer que les plus marquants.
Cette unité a reçu la charge de l'entretien des automobiles militaires du ressort du Gouvernement
Militaire de Paris et de l'intruction des conducteurs. C'est là qu'en 1903 sera crée le premier noyau d'automobilistes militaires sous le nom de "Détachement d'Automobilistes Militaires".
Cette fonction explique la présence de camions automobiles en particulier du tout premier camion
automobile PANHARD & LEVASSOR de l'Armée Française, curieusement muni à ce moment de
pneumatiques, et de diverses autres voitures au fond des photos de ce qui va devenir l'Auto Mitrailleuse
"PANHARD & LEVASSOR - GENTY de 24 chevaux".
PANHARD &LEVASSOR - GENTY 1904-1906
IMMATRICULEE "AUTOMOBILE MILITAIRE N° 5 "
Les rapports favorables des 8ème et 1ère Divisions de Cavalerie pour les manoeuvres de 1904 et
1905 où la "voiture rapide de reconnaissance" a effectué ou appuyé des reconnaissances, des marches
d'approche et des manoeuvres d'exploration, amènent le commandement à autoriser le Capitaine
GENTY à installer une mitrailleuse sur la voiture.
En effet, à cette époque, l'on procède à de multiples essais pour doter les unités d'infanterie et
de cavalerie du soutien de mitrailleuses par sections de deux pièces dont le tir n'est envisagé qu'alternativement. On essayera, successivement, des mitrailleuses HOTCHKISS de différents modèles,
des MAXIMS, puis des PUTEAUX et des SAINT ETIENNE ces dernières, de dotation dans les corps
de troupes, conçues par les bureaux de la Guerre aboutiront au modèle 1907. On fera porter les mitrailleuses par des voiturettes à traction humaine ou animale, par bâts, par des bicyclettes... La Cavalerie
métropolitaine s'en tiendra à un modèle de voiturette "attelée à quatre" dite "mitrailleuse galopante".
En ce qui concerne le véhicule, la PANHARD &LEVASSOR était qualifiée de "remarquable".

Suffisamment puissante elle pouvait atteindre 70 km/h sur route. Son poids relativement léger de
1200 kgs dû à sa carrosserie en aluminium, sa faible longueur, la hauteur de ses roues, 92 cm, on dirait
actuellement sa garde au sol, la largeur de ses pneumatiques, 120 mm, lui permettaient de franchir
"même de petits talus et toutes les inégalités du terrain varié". Son châssis en bois armé indéformable lui
assurait souplesse et solidité. Toutes ces qualités expliquent son succès.
De plus le Capitaine GENTY avait prévu d'abondantes rechanges portées par la voiture: outre la
deuxième mitrailleuse de remplacement composant la "section" réglementaire de l'époque, 18 chambres à air, 12enveloppes pneumatiques, 6jantes amovibles, 100 bougies d'allumage, des ressorts de soupapes, des pignons et des arbres de botes de vitesses ... On en arrive à s'interroger sur cette liste et à se
demander si tout était bien emporté en campagne ou s'il ne s'agissait pas plutôt d'approvisionnements
conservés en parc mais asssurant une maintenance sans faille.
Le Capitaine GENTY imagina, et réalisa avec les moyens de sa compagnie d'ouvriers le dispositif
permettant le tir de la mitrailleuse HOTCHKISS modèle 1901 dans un secteur de 90°vers l'avant et vers
l'arrière.
Deux colonnes tronconiques en aluminium étaient établies, l'une immediatement derrière les sièges avant, l'autre derrière la banquette arrière. La tête de ces colonnes portait une douille verrouillable,
dans laquelle pouvait s'engager le pivot de l'étrier support de pointage de la la mitrailleuse. Cet étrier susceptible d'être également utilisé avecle trépied pour le tir àterre, comportait tous les organes de pointage
en hauteur et en direction. Un simple déverrouillage et le transport d'une colonne à l'autre de l'arme,
complète, chargée et prête à tirer, permettait de tirer à volonté vers l'avant ou l'arrière.
Letireur prenait place sur la banquette arrière pour le tir vers l'avant, sur un tabouret circulaire rond
situé au pied de la colonne avant pour le tir vers l'arrière. Le siège de gauche, la conduite étant à droite,
était pivotant pour permettre au second servant de se tourner vers l'arrière et de seconder le tireur.
La mitrailleuse HOTCHKISS modèle 1901 comportait une épaulière comme les canons à tir rapide de
37 mm ou de 47 mm de marine de même marque.
En position de route la mitrailleuse pouvait s'installer en appui horizontal entre les deux colonnes
de tir.
Pourabsorber l'effort du recul de l'arme et les trépidations du tir les colonnes étaient rappelées, chacune par un tirant à vis et contre vis solidement fixé dans l'axe du véhicule, haubannant la colonne,
jouant en traction le même rôle que le pied arrière du trépied en appui. L'absence de tirants latéraux, difficiles à installer sur ce châssis étroit sans générer d'efforts préjudiciables, interdisait tout tir par le travers,
à peine de fausser définitivement les colonnes.
Tous ces détails sont extraits du rapport du 30octobre 1906du Général GILLAIN commandant la
1ère Division de Cavalerie qui continue:
"L'Auto Mitrailleuse est appelée à rendre de grands services aux Divisions de Cavalerie, surtout au
début d'une campagne".
"Par suite de sa résistance pour ainsi dire infinie à la fatigue, par la rapidité de sa marche, par la facilité avec laquelle il circule en terrain varié, ce type de voiture met dans la main du commandant de Division une sorte d'arme à double tranchant, aussi utile pour les coups de sonde, les reconnaissances éloignées, la transmission des renseignements et la liaison avec la troupe qu'elle couvre, que pour appuyer
les détachements destinés aux raids, coups de mains, destructions de voies ferrées et d'ouvrages d'art,
mouvements tournants, occupations de gués et défilés, etc..".
Onle voit l'enthousiasme réfléchi d'un grand chefresponsable fait bien défiler presque tout le réglement d'emploi de la Cavalerie, à l'exception du combat proprement dit, ce quijustifie le rapport sur la
CHARRON GIRARDOT VOIGT de 1902.
"S'il n'est pas possible, pour le moment, d'en doter dès le temps de paix les Divisions de Cavalerie
Indépendantes, on peut tout au moins en prévoir l'affectation à la mobilisation dans certaines proportions, deux par Brigade par exemple".
Il est à noter que la dotation de deux mitrailleuses par Brigade de Cavalerie endivisionnée sera réalisée au début de la guerre avec des mitrailleuses sur voiturettes hippomobiles. Il en sera de même pour
les Régiments de Cavalerie substitués aux Brigades de Cavalerie de Corps d'Armée.
"L'aménagement de la mitrailleuse et de ses munitions est en effet assez simple et assez rapide pour
pouvoir être fait à la mobilisation, ou pendant la période de tension, sur toute voiture automobile se rapprochant du type en service, c'est-à-dire pouvant circuler en terrain varié".
"Il yaurait donc lieu de préparer dès maintenant la réquisition de ces voitures ainsi que leur aménagement à la mobilisation."
La Direction de la Cavalerie fit sienne cette demande et proposa presque immédiatement, dès le
9 janvier 1907, qu'une étude fut entreprise en vue de définir un support de mitrailleuse permettant
d'aménager les automobiles de réquisition. L'Etat-Major de l'Armée partagea l'avis de la Cavalerie.
Ce sont ces précieuses colonnes GENTY qui permettront d'équiper les Auto Mitrailleuses de circonstance du début de la guerre.

Il convient pourtant de dire que les bureaux, en l'espèce la Commission Technique des Automobiles de l'Artillerie avait proposé un contre projet le 10décembre 1907préconisant la réquisition de voitures PANHARD & LEVASSOR ou DE DION BOUTON.
Cette dernière marque avait en effet participé avec deux voitures 2 cylindres, 10 chevaux, au raid
PARIS-PEKIN, en fait plus exactement PEKIN-PARIS, organisé le 31janvier 1907 par le journal "LE
MATIN", dont la presse donnait presque quotidiennement le déroulement.
Les pilotes étaient CORMIER et COLLIGNON, le mécanicien BIZAC. Le départ fut donné le 10
juin. Sur l'une des petites DEDION grises flottait un pavillon français offert à la caserne VOYRONpar
le Commandant LARRIBE chef de la garnison française de PEKIN.
L'ITALA de 40 cv du Prince BORGHESE, arrivant à PARIS le 10 août, avait beau avoir précédé
l'arrivée officielle des DE DION, qui eut lieu le 30, le prestige des DE DION restait intact: elles avaient
prouvé leur maîtrise en terrain varié.
Ces deux marques PANHARD &LEVASSOR et DE DION BOUTONavaient donc été retenues
dans leur modèle 24cvjugé seul assez puissant, comme répondant aux qualités recherchées à la mobilisation.
"Etre léger, maniable, pouvoir marcher à une grande vitesse aussi bien en plat que dans les côtes,
passer partout, même à travers champs, faire rapidement demi-tour dans les chemins vicinaux et avoir,
autant que possible, les divers organes placés à une hauteur au dessus du sol suffisante pour pouvoir circuler dans les mauvais terrains ".
On notera que les roues de la DEDION BOUTONsont légèrement plus petites, 88 cm seulement,
que la transmission se fait par cardan et que la longueur du châssis est de 4m,30 contre 3m,40 pour la
PANHARD & LEVASSOR.
On les équiperait en Auto Mitrailleuse à l'aide d'une carrosserie dont les plans avaient été établis
par l'A.P.X. l'établissement de PUTEAUX, en exécution des prescriptions de la Dépêche Ministérielle
du 8 AVRIL 1907.
Cette carrosserie, au plancher en chêne, comporte àl'arrière une caisse en tôle d'acier et, à l'avant et
à l'arrière, deux supports de mitrailleuse. Contrairement à la colonne GENTYhaubannée par un tirant,
l'effort du recul est soutenu par deuxjambes de force. Un point délicat se présente, le service de l'arme
ne peut se faire dans toutes les directions malgré un déport latéral des supports de 15cm, on yremédie
par une plate-forme, ou un marchepied amovible et un harnais de sécurité pour le servantainsi aventuré.
Le poids, jugé acceptable, est de 165 kg pour la caisse seule, soit 366 kg avec mitrailleuse et munitions.
Le Capitaine GENTY avait mentionné lors de sa participation aux commissions "qu'il avait à la
1ère Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie une voiture automobile supportant une mitrailleuse avec
laquelle il a effectué ces dernières années des épreuves de roulement aux manoeuvres de Cavalerie, mais
qui n'a pas encore été éprouvée par des tirs".
Les conclusions de la commission furent de proposer au Ministre d'autoriser la fabrication d'un
spécimen de carrosserie, de négocier la mise à disposition d'un châssis de chaque marque et une fois le
programme d'essais défini d'y admettre également la "voiture automobile supportant une mitrailleuse
qui se trouve à la 1ère Compagnie d'Ouvriers d'Artillerie".
Avant que l'on effectue les essais comparatifs de ce modèle de carrosserie, dont le prix était de4.000
F. la PANHARD & LEVASSOR GENTY allait combattre.
Elle eut encore le temps de recueillir, aux manoeuvres de l'EST du 27août au 4septembre 1907, de
nouveaux éloges de la 1ère Division de Cavalerie, celle de Paris, qui comprenait alors la 1ère Brigade de
Cuirassiers, 1er et 2ème Régiments et la 5ème Brigade de Dragons, 23ème et 27ème Régiments.
"La voiture a circulé à travers champs, très souvent à l'allure du cheval au galop, a suivi partout la
Division, même pendant les charges. Elle fut souvent poursuivie à travers champs par des patrouilles
ennemies, mais elle parvint toujours à les gagner de vitesse et à leur échapper. La mitrailleuse lui ajoute
une force propre, un porte respect suffisant pour lui faciliter ses missions et ne pas la laisser àla merci de
quelques Cavaliers ou Fantassins, ou l'obliger à fuir devant le moindre ennemi".
"Les essais ont montré que la manoeuvre de l'arme est facile, la distribution des munitions rapide,
et fait ressortir la possibilité de tirer en marche même aux allures vives, à petite distance bien entendu".
"La mitrailleuse automobile constitue bien une bouche à feu légère, excessivement mobile, toujours en batterie et prête à ouvrir le feu, tout à fait apte à suivre, sans être un impédimenta, une troupe de
Cavalerie".
"Elle est appelée à former ainsi l'arme des surprises et des coups de main de l'avenir" .
On ne saurait trouver parmi les Auto Mitrailleurs de la première guerre mondiale, parmi les Cavaliers sur Sides-Cars ou sur Jeeps de la seconde et jusqu'à nosjours quelqu'un d'expérimenté qui mette
serieusement en question les dires de cet officier général écrits depuis plus de trois quarts de siècle.

LES SERVICES DE GUERRE DE LA
' UTOMOBILE MILITAIRE N° 5
TELEGRAMME N° 43 914

7 DECEMBRE 1907
DIRECTEUR ARTILLERIE VINCENNES.

EXPEDIEZD'URGENCEVITESSEACCELEREE,APLACED'ORAN,VOITUREAUTOMOBILE DE RECONNAISSANCE AVEC SA SECTION DE MITRAILLEUSES HOTCHKISS SUR
AFFUT TREPIED, COMPLETEENMATERIELETMUNITIONS, CONFORMEMENTAL'INSTRUCTION DU 29 AVRIL 1907. EMBARQUEMENT EN CHEMIN DE FER AUJOURD'HUI
AVANT MINUIT. REMETTRE AU CAPITAINE GENTYUNE JUMELLE STEREOSCOPIQUE
AVEC ETUI ET BANDEROLE PRELEVEE SUR EQUIPAGE DE SIEGE.
POUR LE MINISTRE ET PAR SON ORDRE.
LE GENERAL DIRECTEUR DE L'ARTILLERIE.
OUDARD
Ce télégramme est en fait l'acte de naissance des Autos Mitrailleuses françaises qui, commeplus
tard les Chars, prennent naissance au sein de l'Artillerie.
Onremarquera quela voiture et la section demitrailleuses sont encore considérées commeentités
distinctes. Commeon l'a vu l'adaptation de la mitrailleuse à l'automobile était traitée dans le cadre du
problème plus vaste du transport des mitrailleuses des corps de troupe pour lesquels existait un règlement et plus encore un chapitre de budget. Cela est confirmé par la réponse à lI'NTENDANCE
d'ORAN, perplexe sur le chapitre de budget d'imputation des dépenses: "Dépenses relatives àmatériel
et combustible automobile pour mitrailleuse doivent être imputées au chapitre 101dubudget (Fabrication de mitrailleuses)". Ensomme l'expérimentation continuait. Expérimentation envraie grandeur en
tout cas car depuis le 7 août les premières troupes du Général DRUDE avaient débarqué à CASABLANCAoù des Européens avaient été massacrés. Ducôté des confins Algéro-Marocains des pillards
harcelaient la frontière.
C'est le Général LYAUTEYissu de la Cavalerie, après un brefpassage, à sa sortie de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr dans le corps d'Etat-Major, presqu'instantanément supprimé sous sa forme
ancienne, qui a réclamé la mitrailleuse automobile pour la Division d'ORAN qu'il commande.
Il est fermement appuyé, comme on le verra, par le Général BAILLOUD commandant le 19ème
Corps d'Armée, celui d'ALGER.
L'Auto Mitrailleuse est immédiatement utilisée à plein.
Le 12décembre débarquementà ORAN,le 14arrivée à OUDJDAaprès étape à LAMARNIA,le
15combat d'AIN SFA,retour dansla nuit avecle Général. Le16retouràAINSFAetreconnaissancede
30kmdanslamontagne;le 17départpourrejoindrelacolonneNordet setrouverle 19del'autre côté du
massifmontagneux des BENI SNASSEN. Du20au23liaison entre les deux colonnes permettant, soit
au Général "de sapersonne" soit decelle desonChefd'Etat-Major, deserendre compte directement de
la situation. En propres termes le Capitaine GENTY écrit:
"C'est sansune seule interruption deservicequele4févrierj'avais atteint mon4.000èmekilomètre,
cela avecunevoiture ayant quatre ans d'existence et pris part chaque année auxgrandes manoeuvres de
Cavalerie".
"L'effet moral de la voiture est tel que, mêmeles lendemains decombats les reconnaissances peuvent être effectuées sans escorte et sans être jamais inquiété."
Le 8février, premier accident de la route, dû à une rupture de chaîne. Culbuté dans un ravin, le
capitaine GENTYa le bras gauche à moitié paralysé et la voiture doit être réparée. Il enprofite, vigoureusement appuyé par le Général BAILLOUD,pour réclamer la commande de deuxAutos Mitrailleuses identiques.
Saprésence étant nécessaire enFrance pour la réception de ces deux nouvelles voitures, le 14juin
1908 il quitte le HAUT GUIR en direction d'ALGER:
"avec une voiture fatiguée par six mois de campagne et 16.000kmàtravers le bled quand, par suite
d'une erreur d'optiqueje m'engageai àELKANTARAsur une route sans issue conduisant auravin du
CHELIFF. Je vis immédiatementle danger car nous étions à 10mètres du ravin quem'avaient masqué
jusque là deslauriers roses. Je donnai uncoup devolantpourvireràdroite etlonger le ravinmaisla voiture fit panache. Undemeshommesfut tué net". Il s'agit duchauffeurMUGNIER,premiertué enopération des Autos Mitrailleuses françaises ". Pris sous le volant je fus écrasé sous la voiture " .
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