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Dans le sillage des premières recherches françaises sur la France de Vichy et la 
Collaboration, à la fin du siècle dernier, une série d’excellents travaux personnels ou collectifs 
ont porté depuis une dizaine d’années sur l’administration, les armées, les corps d’État et les 
entreprises françaises sous l’Occupation. Les industries et l’administration de l’armement sont 
largement restées à l’écart de ce mouvement, sinon de façon ponctuelle ou dans quelques 
monographies d’établissements. Leur caractère particulièrement sensible invite pourtant à 
mener une analyse fine sur ce domaine. 

 

Quelles furent, en matière d’armement, les relations entre l’État Français et l’Allemagne, 
entre la Résistance et l’Angleterre ? En quoi la guerre et l’Occupation ont-elles influencé 
l’organisation du travail ou entraîné des transferts de technologie ? Dans quelle mesure des 
recherches ont-elles pu se poursuivre ? Comment la collaboration et la résistance se sont-elles 
manifestées dans les différents domaines de l’armement, depuis l’administration centrale 
jusque dans les bureaux et les ateliers des sites de production ? Quelle a été la part de la 
France dans l’armement de l’Allemagne de 1940 à 1944 ? 

 

Les archives sont maintenant assez bien identifiées et, depuis plusieurs années, le 
Département d’histoire de l’armement a procédé à l’enregistrement d’un certain nombre de 
témoins. En proposant cette journée d’études, le Comité pour l’histoire de l’armement a jugé 
qu’il était temps d’ouvrir une réflexion générale, de tenter un premier bilan et de fournir des 
pistes pour des recherches ultérieures. Historiens confirmés et jeunes chercheurs rendront 
compte des travaux universitaires qui ont commencé à aborder ces questions en France et en 
Allemagne. Quelques acteurs apporteront leur témoignage dans les discussions.  

 
 

Programme 
 

8h45 Accueil 
9h00 Ouverture par le directeur du CHEAr ou son représentant 
9h05 Présentation par l’IGA Alain Crémieux (CHARME) 
 
9h15 

 
1. Les relations entre l’Etat français et l’Allemagne  

 Président : Klaus Jürgen Müller (Hambourg) 
 Claude d’Abzac (CEHD),  Le secrétariat d’Etat à l’aviation de Vichy et la 

collaboration dans l’industrie aéronautique 
 Antoine Escoda (Univ. Metz & DGA/CNRS),  Les relations entre l’Etat français et 

l’Allemagne pour la production de poudre 
  



10h15 2. L’organisation du travail et les technologies dans les industries d’armement 
 Président : IGA Paul Rigail (CHARME & A3P) 
 Marie-Claude Albert (Univ. Paris I),  La nouvelle organisation du travail à la 

Manufacture d’Armes de Châtellerault sous l’Occupation 
 Catherine Cottard (Univ. Paris IV),  Les Poudreries nationales en 1941-1942, entre 

désarmement et remise en route : la confrontation de deux systèmes techniques 
 

11h15 
 

Pause 
 

11h45 
 

3. Une forme de résistance : les études et essais dans l’aéronautique 
 Président : IGA Jean Carpentier (CHARME) 
 Philippe Jung (AAAF),  Le groupe technique de Cannes et la genèse clandestine 

de l’aéronautique d’après-guerre 
 Jacques Villain (IFHE),  La recherche clandestine française sur les fusées 
 
12h45 

 
Déjeuner 

 
14h30 

 
4. La collaboration et la résistance dans l’industrie d’armement 
(administration centrale et sites de production) 

 Président : IGA Gérald Boisrayon (CHARME) 
 Yves et Anne Ploux (Paris),  Aspects de la résistance dans les poudreries 1940-1944 
 Lars Hellwinkel (Univ. Kiel),  La collaboration à l’arsenal de Brest sous 

l’Occupation 
 Jean-François Grevet (Lille),  L’action des ingénieurs du Génie maritime au 

ministère de la Production industrielle vis-à-vis de l’industrie d’armement 
 Patrick Mortal (IRHIS, Lille),  Le coulage de la production dans les "usines 

mécaniques de l'Etat" sous l'Occupation : mythe ou réalité ? 
 

16h30 
 

Pause 
 

17h00 
 

5. Réflexions pour un bilan (table ronde finale) 
 Dominique Pestre (EHESS-CAK) 
 Olivier Forcade (Univ. Amiens) 
 Patrick Fridenson (EHESS-CRH) 
 Hervé Joly (CNRS-LARHRA, Lyon) 
 Klaus-Jürgen Müller (Hambourg) 
 

18h00 
 

Cocktail 
 
 
 

 
Cette journée d’études est organisée par le Département d’histoire du Centre des hautes études 
de l’armement.  
 
Comité scientifique  
Patrice Bret (CHEAr/DHAr & CAK-CRHST), Alain Crémieux (CHARME), Patrick 
Fridenson (EHESS/CRH), Vincent Guigueno (ENPC), Jean-Pierre Moreau (CHEAr/DHAr), 
Dominique Pestre (EHESS/CAK). 
 
Inscription gratuite (à partir du 20 septembre) 
www.chear.defense.gouv.fr 
 
Contact 
Département d’histoire de l’armement (DGA/CHEAr/DHAr) 
Tel. 01 45 52 41 46 – Fax 01 45 52 65 13 
histoire@dga.chear.defense.gouv.fr 

 


