GROUPE DE CHASSE GC III/6
27 au 30 avril 1940

Mouvement de Wez-Thuisy (Marne) à Chissey-sur-Loue (Jura)
Merci à Monsieur Bertrand HUGOT pour son aide

Nous avons pu retrouver dans les archives de la base aérienne de Reims
quelques documents officiels, tous classés « SECRET » concernant le
déplacement du Groupe de Chasse GC III/6 de Wez-Thuisy à Chisseysur-Loue décidé par l’État-major à la fin du mois d’avril 1940, quelques
jours avant l’attaque allemande :
Page 3 : « Ordre de Mouvement » du Commandant la ZOAN (Général
D’ASTIER DE LA VIGERIE) du 27 avril 1940 adressé au Commandant du
Groupement 23 (général ROMATET), avec copie au Commandant du
Secteur de l’Air n°12, précisant que le GC III/6 sera remplacé par le GC
I/4 et que les Potez 63 du Groupe seront laissés sur place et pris en
compte par le GC I/4.
Page 4 : « Ordre de régulation du Groupe de Chasse III/6 » du
Commandant du Groupement 23 (général ROMATET) du 27 avril 1940
adressé au Commandant du GC III/6 (commandant CASTANIER), avec
copie au Secteur de l’Air 52, concernant l’échelon volant : formation de
vol, tour de départ, itinéraire et base de destination, terrains de secours
prévus.
Page 5 : « Ordre particulier N°228 » du Coordinateur Général de
Reims (État-major Général) (lieutenant-colonel MIGEOT) du 28 avril
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1940 adressé à 10 destinataires concernant le départ de l’échelon
roulant du GC III/6 : enlèvement (2 rames), gare d’embarquement,
wagonnage, acheminement (trajet des convois et horaires) :
R.Z. REIMS
o S/Commissions 56-54
o R.PG. Dijon
o C.P.C. 2
o 6ème Région (3ème et 4ème Bureaux)
o Secteur Air 52
o C.R.P.- R
o E.M.F.T./4
o D.C.P.
o D.M.T.R
Page 6 et 7 : « Ordre de Régulation de Mouvement » du Commandant
le Secteur de l’Air 52 (colonel CRESSOLE - signé P.O. le Commandant
adjoint, illisible) du 29 avril 1940 adressé à 14 destinataires concernant
le déplacement par voie de terre de certains éléments de l’échelon
roulant du GC III/6 et de la section spécialisé du Parc n°8/110 : Lieu de
départ, Unités concernées, Effectifs, Destination, Date et heure de
départ, Itinéraire, Mode de transport, Gîte d’étape, Conditions de
dépannage, Vivres, Essence, Dispositions particulières, Prescriptions
générales.
Destinataires :
o F.A. – E.M.G. – 4ème bureau
o Ministre de l’Air (D.M.A.M) – Service de l’Air
o F.A. de Coopération et F.T.A.A. du front bord-est
o Z.O.A.N.
o Régulateurs des gares de Creil, Amiens, Vesoul, Venissieux, Laon,
Troyes, Saint-Dizier, Saincaize
o S.A. 16 (S.P. 156)
o Compagnie de l’Air 3/112
o Compagnie de l’Air de rattachement . S.A.16.
o Compagnie de l’Air 73/112
o Parc de la Compagnie de l’Air 73/112
o Parc n° 11/101
o Groupe GC III/6 et section déplacée
o S.S.P. 8/110
o Archives
Page 8 : « Rectificatif aux ordres du mouvement 28 avril 1940 » du
Commandant le Secteur de l’Air 52 (colonel CRESSOLE - signé P.O. le
Commandant adjoint, illisible) du 30 avril 1940 adressé aux 14 mêmes
destinataires concernant une erreur de numéro de Secteur Postal (sur la
note originale précédente)
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Commentaires
Ces quelques documents donnent un éclairage édifiant sur le
fonctionnement de l’Armée de l’Air en 1939/1940, mais « pas que »
certainement !
Toutes ces notes classées « SECRET », étaient diffusées à de multiples
exemplaires aux innombrables services et sous-services concernés de
près ou de loin par le simple déplacement d’un Groupe de chasse sur
300 km.
Par extrapolation, on ne peut qu’imaginer le nombre faramineux des
« courriers » qui devaient circuler pour faire fonctionner les Armées
françaises en 1939/1940, avec des risques évidents de non
distribution, de retard, de fuites, pouvant engendrer des
dysfonctionnements aux conséquences incalculables.
Les machines à écrire chauffaient fort à l’époque et les heures de vol
des avions de liaison distribuant ces « courriers » entre chaque poste
de commandement furent peut-être supérieures à cette des avions de
chasse, de bombardement et de reconnaissance !
Bien sûr, il fallait à l’arrière des hommes et des moyens pour permettre
à ceux qui se battaient en première ligne de pouvoir le faire le plus
facilement possible, mais la masse des officiers supérieurs, des
officiers et sous-officiers d’active ou de réserve, employés à des tâches
administratives ou autres pas toujours productives, reste sans doute un
des éléments qui compta pour beaucoup dans la défaite de mai-juin
1940, tant pour le moral des troupes que pour leur efficacité.
En écrivant ces lignes, nous avons renoncé à faire des recherches
poussées pour mettre un nom sur chacun des services destinataires de
ces quelques notes et les sigles qu’elles contiennent resteront donc
pour l’instant mystérieux !
Merci à ceux qui auraient plus d’information sur ceux-ci de nous
contacter !

Cette page est une annexe à :
L’Histoire des Hommes du GC III/6
faisant partie du
Site personnel de François-Xavier BIBERT
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