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Après avoir réalisé un état des lieux quantitatif et prémonitoire du haut-commandement de 

l’armée de l’air en 1940, André Langeron, principale plume de la rubrique « sous les cocardes » de la 

revue Les Ailes, s’intéresse désormais à l’aspect qualitatif de son étude. Il en arrive donc à définir ce 

que, à ses yeux, doit être un « chef d’aviation ». Cela le conduit à plusieurs remarques sur la formation 

des officiers aviateurs, depuis leur formation initiale à l’Ecole de l’Air, jusqu’à l’enseignement militaire 

supérieur, notamment à l’Ecole de Guerre. 

Cet article passionné, publié le 27 février 1936 (Les Ailes, n°767), dans un contexte où l’armée 

de l’air est difficilement parvenue à s’émanciper pour obtenir son indépendance en tant qu’armée, 

illustre bien que le chantier de son organisation est encore en cours, notamment dans un domaine aussi 

crucial que la formation de ses chefs. 

 

A travers sa plume, l’on ressent bien la volonté des aviateurs de s’émanciper également dans 

ce domaine bien précis. Le milieu aéronautique, spécifique, nécessite de mettre au jour un type de chef 

adapté. Dans son souci d’adaptation et d’émancipation, l’exemple à bannir est clairement celui de Saint-

Cyr. Le modèle sous-jacent, se rapproche bien plus de l’Ecole Navale, notamment grâce là encore à la 

prise en compte d’un milieu spécifique.  

Cette volonté de faire table rase du passé, d’établir un type de chef tout à fait nouveau, est 

parfois poussé à l’extrême, jusqu’à la caricature. L’on pourrait se demander dans quelle mesure ce 

postulat a pu contribuer in fine, à donner une image très technique et technicienne des officiers 

aviateurs. Cette formation et cette couleur spécifiques, nécessaires durant l’entre-deux-guerres dans un 

contexte d’émancipation, ne sont-elles pas désormais un handicap dans un contexte d’interarmisation ? 

Et ce afin même de pouvoir défendre l’identité de l’aviateur dans son ensemble.  
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Les Ailes, n°767, 27 février 1936 

 

 

« Ame et visage du commandement 

 

Le chef d’aviation doit être un ingénieur-tacticien-navigant 

 

Quarante-cinq officiers brevetés sont le suprême espoir de la France. C’est peu pour 

former le Haut-Commandement de la puissante Armée de l’Air française. Et pourtant les 

« 45 » ont nommé les chefs d’Etat-Major jusqu’en 1960. 

 

 

Deux constatations, fortement motivées, se dégagent jusqu’à présent de mes promenades 

mélancoliques dans les jardins du commandement de notre Armée de l’Air. Il est bon que je les 

rappelle. 

Quatre-vingts personnes, tout au plus, conçoivent la politique aérienne de la France et dirigent l’Armée 

de l’Air. Elles peuvent perdre ou gagner la guerre de l’Air. Peuvent-elles la gagner ? En cherchant la 

réponse, j’ai finalement fait ressortir combien la base de recrutement du Commandement est étroite : 

six généraux, 200 officiers de valeur. Quelle disette ! 

Les nombres étant décevants, la qualité nous donnera-t-elle quelque satisfaction me suis-je dit ? 

Question essentielle qui me conduit à rechercher comment, depuis 1920, les officiers ont été formés et 

comment le commandement a été sélectionné. 

Mais qu’est-ce qu’un chef d’Aviation ? Que peut-on, que doit-on exiger de lui ? Il faut s’entendre sur une 

définition ; sinon tout jugement porté sur la qualité risque de tomber à faux. La discussion en était là. 
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Etre d’abord aviateur-navigant 

 

Comme tout se tient dans le cerveau du chef, ce n’est que pour la commodité du raisonnement que je 

différencie en qualités d’exécution et en qualités de conception les diverses facultés qui entrent dans 

l’exercice du commandement. 

Dans le domaine de l’Exécution, le chef d’aviation doit, c’est l’évidence, être un aviateur-navigant. Là 

encore, deux groupes de qualités : les qualités humaines, les qualités professionnelles. 

Dans un article du 6 février j’ai défini les qualités humaines : dans une aviation moderne, atteignant la 

performance-limite, l’aviateur navigant devra présenter le maximum de solidité et d’équilibre physiques. 

Il sera jeune et très entraîné aux sports. Afin qu’il puisse utiliser avec plein rendement des machines 

perfectionnées, on exigera de lui une bonne culture générale et scientifique. Une énergie de fer, 

obtenue par une haute culture morale, devra l’animer. Il sera un chevalier avec toute la signification que 

le moyen âge donna au terme. 

Dans le cadre professionnel, le navigant doit réunir toutes les qualités requises pour exercer la fonction 

supérieure, c’est-à-dire être chef de bord, qualités dont le Lieutenant-Colonel Astruc vient de donner 

une parfaite définition1.  

« Naviguer, cheminer, observer, renseigner, servir les armes, juger vite et bien, décider et faire 

exécuter, chef navigateur et observateur à la fois, telles apparaissent les attributions du chef de bord ». 

Il réunira donc : « Des qualités à la fois intellectuelles et morales, une instruction militaire et tactique 

étendue, un entraînement hors de pair à la navigation, un remarquable sens de l’air, un excellent 

entraînement de tireur, d’observateur et de bombardier. » 

Le Colonel Astruc discute le point de savoir s’il est indispensable que le chef de bord ait des notions 

étendues de pilotage. La question, à mon sens, ne souffre pas de discussion, car on ne saurait 

admettre qu’un chef de bord ne soit pas d’abord un excellent pilote, rompu à toutes les manœuvres de 

l’avion. 

Voilà très clairement définies les qualités liminaires de l’aviateur navigant. 

 

Etre ensuite ingénieur-tacticien-navigant 

 

Passons maintenant aux qualités supplémentaires que la fonction de Conception imposera au navigant 

formé comme il vient d’être dit. Les rechercher, c’est évoquer l’orientation intellectuelle du chef 

d’Aviation, ce qui conduit à définir les nécessités fondamentales du commandement aérien. Pour que 

nous sachions ce qu’un chef doit être, il faut de toute évidence, que nous sachions ce qu’il doit faire. 
                                                 
1 Chefs de bord, par le Colonel Astruc, Revue du Ministère de l’Air, février 1936. 
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En fait, l’orientation intellectuelle des chefs implique une réponse précise à cette question : Qu’est ce 

que l’Aviation de guerre et quel en est l’élément dominant ? La réponse est simple, je le crois du moins : 

l’Aviation, c’est d’abord une machine. 

La qualité première du chef d’aviation est donc faite de la connaissance profonde de l’avion. C’est vers 

tout ce qui en résulte que son intelligence doit être tendue. Il sera donc ingénieur.  

Mais cette machine vole et le chef doit entraîner sa troupe en vol et lui donner l’exemple. La science de 

l’air aura pour lui autant d’importance que la connaissance de la machine. 

Enfin, cette machine qui vole sera utilisée à la guerre selon quelques principes de stratégie et selon des 

procédés tactiques qu’il devra connaître et sur lesquels il aura médité. L’application tactique et tout ce 

qui s’en suit, sera sa fonction seconde. 

La formation intellectuelle de l’officier destiné à entrer dans le commandement aérien se dessine alors à 

nos yeux. Il aura la culture, l’esprit, les aptitudes professionnelles d’un ingénieur-tacticien-navigant. 

Le type du chef d’aviation tel qu’il est techniquement concevable – dans une Aviation moderne est le 

commandant Montrelay qui, sortant de l’Ecole Polytechnique est ingénieur de l’Ecole Supérieure 

d’Aéronautique et, âgé de 38 ans, est actuellement élève à l’Ecole Supérieure de Guerre. 

 

Les réalités du moment 

 

Ces diverses définitions étant faites, nous disposons de critères. Il nous est alors possible de porter un 

jugement d’ensemble sur la qualité. 

Eh bien ! les vérités qui précèdent et qui semble des vérités premières, ne sont pas encore admises. 

Depuis 1920, le corps des officiers est issu de l’Ecole de Saint-Cyr, pour la grosse majorité, de l’Ecole 

Polytechnique pour un petit nombre, des officiers de réserve et du rang. Son absence d’homogénéité 

intellectuelle et de culture professionnelle est totale. 

Je suis donc obligé de constater que l’instruction des 200 officiers de valeur appelés à former vers 1940 

la seconde « couche » du commandement, n’a pas été faite rigoureusement dans l’axe des réalités 

profondes de l’Aviation. Sauf modifications dues au travail autodidacte, Saint-Cyr ne les a point 

préparés à comprendre « la mécanique ». Ils n’égalent pas à cet égard les élèves issus de l’Ecole 

Navale. 

Pouvons-nous être plus optimiste pour l’avenir ? Certes, mais dans la mesure où l’Ecole de l’Air saura 

déposer dans ses élèves les cultures aéronautiques propices. Il est bien évident, toutefois, que la 

qualité aérienne des futurs officiers de l’Air résultera du fonctionnement de l’Ecole et de ses méthodes. 

Il est encore trop tôt pour porter un jugement. 
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Inauguration à Versailles de l'Ecole de l'Air : défilé des troupes devant le ministre (Gallica) 

 

Abordons maintenant la première « couche », celle du Haut-Commandement qui sera en exercice 

pendant la période douloureuse de l’Europe. Cette couche se recrute en principe dans le Corps d’Etat-

Major, formé depuis une soixantaine d’années par l’Ecole Supérieure de Guerre. Quarante-cinq 

officiers-aviateurs ont été brevetés depuis 1920. 

Ici nous tombons dans un puits profond parce que le système a fonctionné avec une remarquable 

régularité à côté des nécessités. 

 

Coup d’œil sur l’élite 

 

Ces 45 officiers brevetés sont, en quelque sorte, le suprême espoir de la France. 

Quarante-cinq ! Comme c’est peu penseront les esprits non prévenus ! Eh oui. Le système, pour être 

parfait, devait vivre selon les règles d’un certain malthusianisme de la qualité. Trois officiers, en 

moyenne, admis par an à l’E.S.G. pendant quinze ans ! Et ceci pour former le Haut-Commandement de 

la puissante armée de l’Air française ! N’est ce pas dérision, n’est ce pas une folle erreur ? Passons 

vite ! 

Du moins pouvons-nous croire que la qualité aérienne des « 45 » a été l’objet d’un souci particulier. Il 

n’en est rien, hélas ! 
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Certes, tous nos brevetés ont commandé une formation volante pendant la durée requise par la loi. 

Mais l’initié observe également ceci : une demi-douzaine se distinguent nettement et sont des aériens 

hors de pair, ils comptent plus de 1.500 heures de vol ; ce ne sont pas les plus vieux ; un tiers se tient 

autour de 1000 heures dans une petite moyenne ; les autres ont moins de 1000 heures, certains ont 

moins de 500 heures ; ce sont des officiers d’un type connu : le dégonflé ! 

Bien entendu, si le prototype du grand chef de l’air devait correspondre à un Mermoz, à un Ponce ou à 

un Guillaumet, la France n’aurait pas de grands chefs, car, à une ou deux exceptions près, la troupe de 

nos sympathiques brevetés ne comporte points de navigants de la trempe des grands fondateurs de 

l’Aviation de transport. 

Sur le plan technique, aucune particularité n’est à retenir parce que le pur breveté d’état-major ne porte 

qu’un intérêt secondaire à la connaissance profonde de la machine et nie même véhémentement cet 

intérêt. L’art et la science de l’ingénieur sont pour lui des connaissances inférieures ; la tactique seule 

est admise à la suprême attention. Il ne faut donc point s’étonner qu’un seul officier, parmi les « 45 », 

soit titulaire d’un brevet d’ingénieur : c’est le Commandant Cornillon. 

Le système est d’ailleurs pernicieux à un autre point de vue. Il maintient en effet pendant quatre ou cinq 

ans, et même plus, les futurs brevetés en dehors de l’Aviation active : 2 ans de préparation ; 1 an de 

stage ; 2 ans d’école ; 2 ans de stage d’état-major, etc. 

En contre-partie je tiens à souligner en y insistant que l’E.S.G. impose un grand effort intellectuel. Elle 

oblige au travail à un âge où l’officier à tendance à s’enfermer en lui-même. Elle donne une méthode 

d’étude, une discipline de l’esprit très remarquable. Elle forme, à cet égard, une véritable élite. Forme-t-

elle aussi des caractères ? Je ne le crois pas, du moins en ce qui concerne l’Air. Les officiers brevetés 

sont exagérément gonflés de leur importance. Ils ont tendance à considérer qu’en dehors d’eux, il n’y a 

point de salut, point de commandement. Ne raconte-t-on pas que leurs jeunes turcs ont déjà nommé les 

chefs d’Etat-Major jusqu’en… 1960 ! 

L’erreur du système est si manifeste que l’on a expérimenté, mais avec des réticences, un régime 

transitoire. Une épreuve de culture technique, une épreuve de navigation aérienne, un thème de 

tactique aérienne ont été annexés au programme d’admission des aviateurs à l’E.S.G. Trop tard ! 

Ainsi donc, le moins que l’on puisse penser de cette analyse de la qualité du commandement probable 

de 1938 à 1942, c’est que les choses ne devront plus aller longtemps comme elles vont. J’indiquerai 

quelques solutions. 

 

Commandant André LANGERON » 

 

 


