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DYLE-BREDA, ETCETERA... - Pour l’état major allié, ça ne fait aucun doute: l’allemand portera son effort principal
dans la plaine belge. S’il semble impossible d’abandonner les belges comme on l’a fait pour les Tchèques et les
Polonais, porter la bataille en Belgique offre le double avantage d’éloigner les combats de Calais (et donc des côtes
anglaises) et du territoire français. Une intervention alliée en territoire belge est donc envisagée dès octobre 1939.
La neutralité belge pose cependant un problème délicat. Il est impossible de pénétrer en Belgique avant le début de
l’invasion allemande. Les alliés qui tiennent à tout prix à éviter un combat de rencontre (la supériorité de la Luftwaffe
étant déjà largement reconnue), doivent donc viser une position défensive «raisonnablement» atteignable dans les
délais. On compte sur un répit de sept jours, obtenu par la résistance belge sur le canal Albert et dans les Ardennes et
assuré par les actions retardatrices des Divisions Légères Mécanique et Légères de Cavalerie françaises. On s’appuiera
donc sur La Meuse de Givet à Namur (une division pour 20 kilomètres), puis sur une ligne passant par la trouée de
Gembloux, Dyle et Anvers (une division pour 6 kilomètres) où se déploieront les meilleurs unités motorisées alliées. La
«manœuvre Dyle» est complétée en mars 40 par la «manœuvre Breda» qui consistera à envoyer la VII Armée, la seule
réserve stratégique française disponible (!), s’implanter le long de la Mer du Nord jusqu’à Breda en Hollande. Au bout
du compte, les alliés, sans tiquer une seconde, se lançent dans une opération défensive uniquement, risquée, reposant
sur une idée préconçue, sur un terrain ni reconnu ni préparé, sans réserve ni force de réaction valable si l’ennemi ne se
présente pas là où on l’attend. Ce qui sera évidemment le cas.
Ces 3 divisions de premier échelon sont patagées en deux corps d’armée. le
II CA avec la 5DIM et le IX CA avec les 18 et 22 DI.
En avant de ces deux corps d’armées sont placées deux divisions légères de
cavalerie, les 1et 4 DLC. Elles ont pour mission d’atteindre la Meuse en attendant les avant gardes des trois divisions d’infanterie, puis de mener une action
retardatrice à l’est du fleuve.
Officellement comme officieusement, aucun plan de coordination n’a été
prévu avec l’ Armée Belge.

10MAI

«Allons enfants...»
A l’aube, l’alerte est donnée sur tout le front, le plan
Dyle est déclenché.
Dans le secteur Corap, les deux DLC, accompagnées des groupes de reconnaissances des deux CA et de ceux des quatres divisions d’infanterie entrent
en Belgique, atteignent la Meuse à midi et envoient immédiatement à l’est du
fleuve des détachements de découverte. Le premier contact avec l’ennemi, des
automitrailleuses de la 5 PzD, se fait en fin de journée, vers Manhay, à 50 kilomètres seulement.
Première désillusion, on constate que les unités belges du secteur ont reçu
l’ordre de se replier plus au nord pour rejoindre le gros des forces belges. Elles
ne participeront donc pas aux actions retardatrices. Seules quelques unités
de chasseurs ardennais, coupées très tôt de leurs arrières et n’ayant pas reçu
l’ordre de retraite participeront activement aux combats.A l’arrière, les trois
divisions se mettent en route, à 16:00 seulement pour les détachements motorisés, à la tombée de la nuit pour la totalité. Ne nous pressons pas.
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La IXe Armée du général Corap a
pour mission de défendre la Meuse
sur un front de plus de 100 kilomètres. La partie nord de son front, et la
plus importante, est située en territoire belge, territoire dans le quel elle ne
pourra rentrer avant le début des hostilités. Pour atteindre leurs positions, il
faudra donc aux unités concernées parcourir plus de 100 kilomètres jusqu’à
la Meuse, c’est à dire un petit peu plus que les troupes allemandes qui, elles,
profiteront, entre autre, de l’effet de surprise. Qu’à cela ne tienne, pense-ton chez les français, il faudrait au moins 5 jours aux allemands pour arriver
jusque là...
La IXe Armée est le parent pauvre de l’armée française. La Meuse étant
considérée comme un obstacle important et les Ardennes comme un territoire impraticable pour les chars, Corap n’a obtenu pratiquement aucun des
moyens de renforcement qu’il avait demandés. Il engage sur cette partie du
front ses 4 meilleures divisions (les seules divisions d’active ou de série A) :
La 5 DIM, la 4 DINA, la 18 DI et la 22 DI. Ces deux dernières sont incomplètes
en hommes et matériel et ne possèdent que très peu d’armement anti-chars.
Corap décide de porter 3 divisions en première ligne et d’en garder une
(la 4 DINA) en réserve. Selon le plan, la 5 DIM s’établira au nord, entre Dave
et l’île de Houx (voir carte page suivante). Elle pourra atteindre ses objectifs à
J+1 pour ses avant-garde et à J+2 pour la totalité. La 22 DI couvrira le secteur
sud de Vireux à Hastière. Une arrivée partielle à J au soir et complète à J+1 est
envisageable. Le secteur centre est plus problématique.La 18 DI faisant mouvement à pied et de nuit, ne pourra atteindre la Meuse qu’à J+3 pour ses avantgardes et J+4 pour la totalité.
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BODY COUNT...

11et12MAI

«Ha oui, quand même»
Dès 0 heure, les gros des
deux DLC reçoivent l’ordre
de rejoindre ses détachements à l’est de la Meuse. Ils se heurteront très tôt et à
moins de 30 kilomètres aux avant gardes du XV AK du général Hoth comprenant les 5 et 7 PzD. Le gros des troupes allemandes arrive au contact à 12:00.
Les deux DLC s’accrochent partout où elles le peuvent. Ses éléments sont plusieurs fois flanqués et presque encerclés. Dans la nuit, elles reçoivent l’ordre
de repasser à l’ouest de la Meuse en menant une action retardatrice jusqu’au
plus tard possible dans la journée du 12. La 1 DLC s’acquitte relativement facilement de sa tache et maintient meme une tête de pont jusqu’à 16 heures à
Bouvignes. C’est beaucoup plus délicat pour la 4 DLC. Plusieurs de ses escadrons à cheval ne passeront la Meuse qu’à la nuit tombée, à la nage et sous le feu
allemand, après la destruction des ponts.
Sur la partie nord de la ligne défensive, la 5 DIM a réussi a devancer
l’ennemi. De Dave à Houx, ses troupes s’échelonnent avec un bataillon pour 4
kilomètres de front. Seul le 39 RI, en queue de colonne, est placé en réserve à
Saint-Gérard. Nouvelle désillusion, les premières reconnaissances constatent
amèrement que le fleuve, avec son tracé sinueux, ses nombreuses iles et
écluses et ses rives boisées, est loin d’être l’obstacle défensif que l’on
avait imaginé lors de l’élaboration des plans. Le premier accrochage
au pont d’Yvoir a lieu vers 18:00. Le commandant du 129 RI est tué.
Au sud de la ligne defensive, après une marche forcée de plus
de 40 kilomètres, les gros de la 22 DI atteignent la Meuse dans
la soirée du 12.
Au centre, la situation est beaucoup plus préoccupante.
Seuls deux détachements motorisés de la 18 DI, dont la plupart
des éléments finissent à pied pour cause d’embouteillage, sont
présents sur la Meuse le 11 à midi. Le 11 au soir, le gros de la division a à peine dépassé Philippeville, à 30 kilomètres de là. Devant
ce retard, le II/39RI de la 5 DIM est détaché à la 18 DI et chargé de
la défense du secteur de Houx. Il doit relever le
I/66RI de la
18 DI qui
vient tout
juste d’établir
trois points d’appui
devant l’île de Houx, l’île des
alouettes et Bouvignes. Or, débarqué
dans la nuit du 11 au 12 à Saint-Gérard, le
II/39 ne parviendra pas sur ses positions à temps.
Ce retard n’est pas pris en compte par les ordres donnés au
I/66 qui dégarnit ses points d’appui pour rejoindre tranquillement ses nouvelles positions. Un vide est ainsi créé dans la ligne défensive déjà
très étirée. C’est, comme par hasard, ici que les premiers éléments allemands
passeront durant la nuit.
Les éléments survivants des DLC sont mises à disposition des régiment
d’infanterie. Mais les chefs de cavalerie étant Colonels et ceux de l’infanterie
Lieutenant Colonels (un grade inférieur), un commandement efficace tardera
à se mettre en place.
Alors que l’on comptait sur un délai de quatre ou cinq jours, les allemands
sont arrivés sur la Meuse le 12 dans l’après midi. Tous les ponts sont détruits
à leur arrivée. Mais en face d’eux, c’est une ligne défensive hétérogène, mal
préparée sur un terrain difficile à défendre, alignant l’équivalent de moins de
cinq bataillons, pour la plupart mal équipés, n’ayant eu ni le temps de souffler
ni d’aménager leurs positions.

13MAI

“Houlala”
Dans la nuit, une compagnie de motocyclistes de
la 5 PzD a réussi à passer la Meuse par l’écluse de
Houx, que l’on n’a pas détruite par peur d’abaisser le niveau des eaux. Les allemands réussissent à établir une tête de pont et s’infiltrent dans les bois en-
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La bataille de France (42 jours) est la 5eme bataille la plus sanglante de
la seconde guerre mondiale (469 000 caualties). Elle est positionnée après
Stalingrad, Berlin, Moscou (Typhoon + contre-attaque), Narva. A part pour
la bataille de Berlin, c’est aussi la plus courte de cette liste. Comparée à la
bataille de Normandie par exemple (45 000 KIA alliés, 30 000 KIA allemands
pour 80 jours de combats), le ratio de morts allemands par jour est quasiment
doublé pour la campagne de France et celui des alliés triplé.
Quoiqu’en disent les idées reçues et malgré le résultat final indiscutable, la
bataille de France a bien été une bataille des plus féroces.
vironnants.A 4:00, ils sont rejoints par
des éléments du 14 SR, dont le passage
est favorisé par un brouillard dense et
le soutien efficace des Stukas. Deux
compagnies du II/39 sont détruites.
Les restes du bataillon se replie vers la
ferme du Hontoir. Seul le III/129 réussit à contenir la percée. Dès 8.00, ce
dernier est bombardé par les Stukas
et pris à revers par le 13 SR qui réussit à traverser au nord d’Anhée qu’il
occupera complètement à 11:00. Le
III/129 est réduit à moins d’une compagnie, son commandant s’est enfui,
on ne le reverra plus...
Plus au sud, entre Bouvignes et Dinant, la 7PzD passe à l’attaque. Le 6 SR
franchit la Meuse à Leffe. Les points
d’appui français tiennent bon, renforcés par des tirs dartillerie efficaces.
Rommel doit prendre en personne le
commandement d’un de ses bataillons, fait incendier des maisons de
part et d’autres du fleuve en guise de
fumigènes et réussit à prendre Bouvignes à 10:00. Le I/66 résiste tout de
même et empêche l’unification des
deux têtes de pont. A Dinant, le 77RI
met en échec le 7 SR jusque tard dans
la soirée. Il devra cependant se replier
sur le plateau de Chestruvin dans la
nuit.
Du côté de la 5 DIM, le 1er GRDI,
harcelé par les Stukas qui attaquent
méthodiquement tous les points
d’appuis et systématiquement
les troupes en mouvement, tente
d’installer un rideau défensif entre
Anhée et Haut-le-Wastia en liaison
avec les restes du III/129. Le dispositif
est très léger. La partie Est de Haut-le-

Wastia est capturée à 11:00. Les combats font rage toute la journée dans
le village et les bois environnants, on
se bat au contact et parfois à l’arme
blanche. Les éléments du 14 RDP
et de la 4 DLC prévues en renfort ne
peuvent parvenir sur les lieux, Hautle-Wastia tombe à 21:30. Les Français
n’ont plus de point d’observation sur
la dépression de Houx ni sur Dinant.
A la 18 DI, le général Duffet abandonne déjà l’idée de faire tenir sa
première ligne et ordonne d’établir
directement une seconde ligne de
défense, à 7 kilomètres de la Meuse,
sur un axe bois de Falaën/Gérin. Cette
ligne sera occupée par les éléments
retardataires . A 16:00, Corap, furieux,
ordonne cependant une “contre attaque immédiate” de la part de la 18
DI. Les seules troupes disponibles
sont une compagnie de chars R35
du 6 BCC (les compagnies du 6BCC
sont dispersés en appui d’infanterie
sur toute la ligne de défense plutot
que d’être utilisés groupées en unité
de choc). On y adjoint les derniers
éléments de réserve, les I et III/39
de la 5DIM. La contre attaque est
programmée à 18:00, puis 19:00
et finalement à 19:30. A 20:00, les
bataillons d’infanterie ne sont toujours pas arrivés. Les chars du 6
BCC et quelques autos mitrailleuses
du 1RAM (dans une de celles ci, le
grand père de l’auteur…) partent
seuls à l’attaque. Ils traversent le bois
de Surinvaux juste au sud de Haut-le
Wastia, atteignent la Meuse, et, après
une «charge banzai», bousculent les
élément ennemis et font de nombreux

LIEUTENANT DE WISPELAERE

Le pont d’Yvoir est laissé intact jusqu’au dernier moment pour pouvoir laisser
passer les troupes en retraite. L’opération terminée, alors que les premiers
chars et automitrailleuses allemands ne sont qu’à une centaine de mètres,
le lieutenant de Wispelaere des chasseurs ardennais se rend compte que
le dispositif de mise à feu est endommagé. Il se précipite sous la mitraille
vers le centre du pont et, blessé de plusieurs balles, actionne manuellement
l’explosion, qui emportera deux auto-mitrailleuses. On retrouvera son corps
carbonisé, les membres dispersés, près du lieu d’allumage.Un monument est
élevé à sa mémoire face aux restes du pont.

prisonniers. Mais faute de soutien d’infanterie
et ne pouvant occuper le terrain ni continuer
plus avant, ils font demi-tour (chargés de fusils et de mitailleuses allemands). A 22:00, le
I/39 est enfin arrivé sur sa ligne de départ (!),
croise les chars du 6BCC sur le retour, et finit
par occuper dans la nuit le bois de Surinvaux,
abandonné par les allemands. Les Français
viennent ainsi de laisser passer leur seule
chance d’anéantir les têtes de pont de Houx et
de Bouvignes.

14MAI

«J’ai glissé, chef»
Les têtes de pont
allemandes sont en
passe d’être réunies. A partir de 03:00, les allemands arrivent à faire traverser des blindés
lourds et de l’artillerie. La situation va désormais évoluer rapidement.
Du côté de la 18 DI, tout va mal. La 5
PzD réussit à déloger le I/39 du bois de Surinvaux et les survivants du II/66 de la ferme
de Hontoir. Plus au sud, la 7 pzd attaque sur
deux axes en direction de Onhaye. Le I/66 est
capturé, les II et III/77 se replient sur Onhaye.
La 18 DI risque d’être coupée en deux, le général Duffet réorganise ses troupes comme il
le peut en deux sous- scecteurs, de Sosoye à
Falaën, puis de Falën à Anthée. Dans l’après
midi, la majorité de l’artillerie est mise hors
de combat par l’aviation allemande. Si le
sous-secteur nord tient bon, au sud, Onhaye
tombe à 17:00. Le 5 Dragons et les rescapés
de différentes unités se regroupent à Anthée
et Morville et tiendront jusqu’à la nuit face à
la 7 PzD.
Du côté de la 22 DI, rien ne va plus... les allemands attaquent en force à Hermeton. Givet
et Chooz (au sud du secteur qui nous intéresse)
sont tombés.
Du côté de la 5 DIM, rien ne va mieux...
Si à l’aube le 1 GRDI et le 14 RDP réussissent à reprendre Haut le Wastia en faisant 50
prisonniers, le succés est de courte durée. Incrédules, ils reçoivent l’ordre d’abandonner
la position pour s’aligner sur le front de la
18DI. Les allemands ont désormais les coudées franches pour intensifier leur attaque et
les français doivent se contenter d’une ligne
défensive fragile de Warnant à Sosoye. Plus
au nord la situation se dégrade. Le 8 RI doit
abandonner ses positions et perd son commandant. Ordre est donné à la
5DIM de reculer jusqu’à Bioul, qui sera finalement abandonné à la nuit
pour Saint Gérard.
Pour la 4 DINA, ça démarre mal. A marche forcée et rattachée au XI
CA, les gros dépassent Philipeville au matin, avec les avant gardes à hauteur de Florennes. Corap ordonne de colmater à Anthée puis de contre
attaquer immédiatement. Le 94 GRDI qui devait couvrir la mise en place
de la division est obligé d’abandonner Gérin. Le II/25/RTA a tout juste le
temps d’organiser à Morville un bouchon défensif précaire, qu’il tiendra
tant bien que mal avec des survivants de la 18 DI. Toute idée de contre

attaque est abandonnée, la 4 DINA devant désormais établir une ligne
défensive autour d’un axe Corenne/Flavion/Morville.
Pour la 1 DCR, ça démarre mal, aussi. La 1 DCR était destinée à la Ie
Armée pour intervenir dans la trouée de Gembloux. Arrivée à Charleroi le 13
mai, le général Bruneau reçoit à 23:00 un coup de téléphone lui ordonnant de
se tenir prêt à faire marche au sud, vers Florennes ou Dinant... tout en continuant son mouvement vers l’est. Ce n’est que le 14 à 10:30 que lui ait donné
l’ordre de se mettre aux ordres de la IXe Armée sans plus de précisions. A
13:00, un officier de liaison apporte un ordre demandant au général Bruneau
de se diriger immédiatement au sud de la Sambre pour rejeter les allemands

derrière la Meuse et de se rendre en
personne à Florennes au plus tôt pour
recevoir ses ordres du commandant
de la IXe Armée. La 1DCR se met en
marche, lentement, Bruneau se rend
à Florennes à 14:00, trouve le commandant du XI CA, le général Martin,
mais aucun représentant de la IXe
Armée... Bruneau se rend alors au PC
du II CA, y trouve une situation moins
défavorable qui lui permettrait d’agir
plus efficacement et met immédiatement au point un plan de contre attaque avec le général Bouffet. A 16:00,
enfin, coup de téléphone du général
Corap, furieux : il est hors de question pour la 1DCR de se mettre sous
les ordres du IICA, il faut soutenir le
XI CA, le plus mal en point... quitte
à hypothéquer, oui, toutes chances
d’une contre attaque efficace. Bruneau
rejoint Martin, ils mettent en place un
plan d’action (optimiste) : contre attaquer à l’est avec pour ligne de départ
Flavion et objectif Weillen. Les deux
hommes se séparent et ne se reverront
plus.
Pour ne rien arranger, les premiers
élements de la 1DCR sont freinés par
les embouteillages, le 28 BCC n’arrive
à Flavion qu’à 20:30 et le 37 BCC à
Ermeton qu’à 23:00. Il est trop tard
pour contre attaquer, aujourd’hui,
d’autant plus que les tracteurs de ravi-

taillements partis en fin de colonne
ne pourront être à pied d’œuvre qu’à
l’aube du 15. Les chars se mettent
à couvert pour la nuit. De manière
générale, Bruneau est coupé de tout
contact avec les autres commandants
d’unités qui, pour certains, ignorent
même la présence de la 1DCR dans le
secteur. Il devra agir seul et en aveugle.

15MAI

Les carottes sont cuites
Le XV AK allemand continue sa
percée vers Philippeville. La 7 PzD va
d’abord attaquer seule depuis Anthée
en direction de Flavion à 08:30, sans
attendre la 5 PzD en retard.
Du côté de la 1DCR. Les 26 et 28
BCC de la 1 DCR résistent vigoureusement et stoppent pour un temps
l’avance allemande. De nombreux
panzers restent sur le champs de bataille, détruits ou endommagés. Plus
au nord, le 37 BCC repousse une attaque sur Ermeton. La 5 PzD arrive
enfin et couvre les flancs de Rommel
qui peut relancer et concentrer son
attaque. Le 28 BCC est à court de carburant et ne peut mener qu’un combat statique. Les pertes allemandes
sont lourdes, mais les chars français
ayant combattu jusqu’à leur dernière

goutte de carburant doivent cesser le combat. Les équipages tentent de détruire leurs chars et rejoignent dans les bois des éléments épars de la 18 DI ou de
la 4 DINA. La 7 PzD esquive le 25 BCC, lui aussi tout près de la panne sèche,
contourne Philippeville par le nord et fonce à l’ouest finissant de bousculer les
dernières défenses françaises un tant soit peu organisées. Pendant ce temps,
vers Corennes, la Luftwaffe anéantie une bonne partie du 37 BCC. Vers 16:00,
Bruneau est contraint de replier sa division à l’ouest de la route Mettet/Florennes. Cette ligne de repli est tout ce qu’il ya de plus virtuel compte tenu de
la situation. Le 26 BCC décroche difficilement et ne regroupera que quelques
chars. Les rescapés du 37 BCC se trompent de route et se retrouvent à Denée.
Pris sous le feu des chars, de l’infanterie et des Stukas, les survivants du 37
BCC livrent un baroud d’honneur, détruisent des chars ennemis, avant d’être
définitivement anéantis. Les restes de la 1DCR poursuivront leur repli en désordre sans jamais arriver à se regrouper, en accompagnement des divisions
d’infanterie. Nombre de chars finissent au bord des routes, sans carburants,
sabotés par leur équipage. Le lendemain, la division aura cesser d’exister en
tant qu’unité constituée.
Du côté du XI CA. L’ordre a été donné dans la nuit de rétablir une ligne
défensive de Sosoye à Florennes pour la 18 DI, de Florennes à Start-en-Fagne
pour la 4 DINA et de Start en Fagne à Vireux pour la 22 DI (ces deux dernières
localités étant au sud de notre carte). Un ordre complètement irréaliste. La
plupart des unités sont accrochées et ne peuvent se replier ou ne reçoivent
pas leurs ordres. La percée de la 7 PzD empêche la formation de cette ligne
défensive, déjà obsolète et enfoncée. Le repli s’effectue dans le désordre le plus
total et des conditions démoralisantes. Les communications sont inexistantes,
les routes sont encombrées de réfugiés, d’épaves de tanks et véhicules en feu,
les allemands débouchent aux carrefours en milieu de colonnes et coupent
les unités encore constituées, ou forment des bouchons sur les axes de repli
obligeant à des combats sans espoir ou des détours épuisants, les Stukas sont
omniprésents... Les pertes sont phénoménales. Ce n’est plus la Meuse, c’est la
Berezina.
Du côté du II CA. La 5 DIM tient Saint Gérard jusqu’à 12:00 puis se replie
sur Mettet qu’elle tiendra jusqu’au 16. La liaison est coupée avec le XI CA. Le I
GRDI établit un dispositif défensif autour d’Oret et récupère des éléments perdus de la 18 DI. Plus à l’est, quelques chars rescapés du 6 BCC ont résussi à se
regrouper et jouent les desperados sur les arrières de la 5 PzD, provoquant, un
court instant seulement, des sueurs froides au QG de Hoth qui redoute encore,
lui, et lui seul, une contre attaque blindée massive…

16MAI

Les restes du II et XI CA repassent la frontière
française. Des quatres divisions d’infanterie il ne
reste que quelques centaines ou milliers d’hommes éparpillés qui se regrouperont tant bien que mal et particperont à la défense de la position frontière
sur la Sambre et devant la trouée d’Anor
Rommel continue sa percée, bousculant et souvent précédant les reste de la
IX armée, il arrive à la frontière française à 12:00... Le coup de faucille est définitivement amorcé. Un mois plus tard, “la plus puissante armée du monde”
rendra les armes.
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erronées. C’est l’étude sur le sujet la plus récente et, à notre avis, la moins sujette à caution. Une mine, indispensable. • Armored Units In The 1940 Western Campaign, mémoire de David
Lehmann, PDF (English) – On le trouvera facilement sur internet. Il s’agit d’une analyse très exacte et mise en perspective des forces en présence. Les écrits de David Lehmann sont une
véritable mine d’or, une source et une référence reconnues pour celui qui s’intéresse à la Bataille de France. Merci à lui.
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FRENCH CHARS VS GERMAN PANZERS
• Nombres: Environ 2900 chars de
part et d’autres vont s’affronter durant
la bataille de France (ce chiffre ne prend
pas en compte les auto-mitrailleuses. La
plupart des ouvrages dans leur décompte,
y compris Blitzkrieg Legend, prennent en
compte systématiquement les AM françaises et, jamais, les AM allemandes).
Parmi les chars français, 500 sont complètement obsolètes (FT17 et FCM-2C)
La totalité des chars allemands sont
regroupés en 10 unités combattantes
autonomes, 10 masses blindés, les panzer
divisions: unités centrales autour desquelles se formeront les corps d’armée et
les offensives.
Du côté français, seuls 960 chars sont
endivisionnés en 6 (puis 7) DCR et DLM.
Les 1900 chars (!) restants sont éparpillés, par petites compagnies, au mieux, par
groupe de 3 ou 4 parfois, et mis à la disposition des armées en accompagnement et
soutien d’infanterie. Dispersés aux quatre
vents, combattant les blindés allemands
au minimum à 1 contre 10, ils seront sacrifiés, laminés par le rouleau compresseur
ennemi. Au début du conflit, face à face,
nous avons donc grosso-modo 6 unités de
160 chars françaises contre 10 unités de
300 chars allemandes.
• Doctrine: Si les DLM sont prévues
pour combattre en autonomie, elles ne
peuvent compter sur le soutien aérien offensif et de reconnaissance. La DCR, elle,
reste subordonnée à l’armée d’infanterie
qui conduit la manœuvre. Elle combat à
ses côtés en défense ou contre attaque,
et au rythme imposé des «piétons». Plus
de 50% des chars des DCR et DLM sont
des chars légers, dont 80% sont équipés
de canons d’infanterie, inutiles en combat
anti-chars.
•Les petits détails qui coincent...
- si les chars français sont généralement mieux blindés que leurs homologues allemands, ils sont aussi beaucoup plus lents et ont une autonomie
beaucoup plus faibles (jusqu’à 50%). Seul
le S35 dépasse les chars allemands dans
ces deux domaines.
- Une majorité des tankistes français
n’ont pu s’entrainer que sur d’antiques
FT17. Rares sont les hommes ayant perçus leurs nouveaux chars avant de monter
au combat directement.
- La tourelle monoplace, même si
elle reste un problème qui peut sembler

secondaire, fut un réel handicap pour
l’efficacité, et la survie, des chars français. Gérard Saint-Martin écrit : «Demander à un homme seul d’assurer dans
l’atmosphère du combat des tâches multiples et inévitablement contradictoires
: observation, approvisionnement des
deux armes, tir, guidage du pilote, liaison
avec les autres membres de l’équipage
(...), commandement éventuel de son
peloton ou de sa section, était une absurdité. Le malheureux était obligé de changer
de place pour remplir ses missions
d’observation et de tir. Le système était en
effet à “deux étages”. Pour l’observation,
debout dans son habitacle. (...) Pour le
tir il lui fallait après avoir découvert un
objectif, retourner s’asseoir sur sa sangle,
puis, ayant perdu de vue l’objectif repéré,
essayer de le retrouver dans le champs
étroit de sa lunette de visée, sans y parvenir, une fois sur deux. Enfin, après avoir
tiré, il lui fallait, à quatre pattes, chercher
une nouvelle munition dans l’obscurité de
son habitacle. Pendant ce temps, personne
n’observait ni ne tirait!». Une absurdité,.
Les allemands à deux ou trois dans les
tourelles tiraient dans les faits 3 ou 4 fois
plus vite avec un taux d’efficacité et une
économie physique et morale du personnel évidemment supérieurs. Après 1940 et
l’expérience française de la tourelle monoplace directement issue de 14-18, plus
aucun char ne sera conçu de cette façon.
- la proportion moyenne entre les
obus perforants et les obus explosifs ne
dépasse pas deux pour cinq pour toute la
durée de la bataille de France côté français. Elle est plus qu’inversée chez les
allemands. Ce fait dénote une production
et, donc, une doctrine française obsolète,
axée sur le “nettoyage du terrain” en
vue d’une guerre de position, dépassée.
L’absence totale d’obus traceurs côté français, au contraire du côté allemand, n’aide
en rien la précision des tirs et l’économie
de munitons. Nombre de positions seront
d’ailleurs abandonnées faute de munitions pour tenir. Nombre de chars français
se retrouveront encerclés sans munitions,
détruits. Flavion est un exemple flagrant.
- La communication «au fanion» (!) et
l’insuffisance du nombre de radios posent
un évident problème de coordination. La
plupart des radios installées, tardivement,
fonctionnent en graphie plutot qu’en phonie, ou ne sont pas adaptées à leur char.

Par exemple, le boitier de la radio du
Somua 35 se trouvait systématiquement
sur la trajectoire d’éjection des douilles
du canon... Elle ne survivait que rarement
au premier combat voire aux premiers tirs
d’entrainement..
- Comme dit plus haut, l’absence d’un
système logistique souple et rapide, finit
de creuser la tombe de l’Arme blindée
française dans ce conflit. Forcés d’attendre

en panne sèche la lente file des tracteurs
qui se meuvent en toute fin de queue de
colonnes, les chars ne peuvent jamais
exploiter un éventuel succès ou, pire, se
transforment en cibles statiques en plein
combat. De l’autre côté, les allemands
profitent de leurs milliers de jerrycans
portés par half-tracks et troupes dédiées
N’en jetons plus. Être un tankiste français en 40 n’est pas une sinécure.

Le tableau ci-dessous, un extrait de celui se trouvant dans l’excellent mémoire de David
Lehmann (voir bibliographie), donne une comparaison moyenne des forces d’une DCR et
d’une Pzd “typique”.
Effectifs
Tanks

DCR
6 400 men, 1 700 vehicles
142 tanks
4 battalions
62 (B1 bis)

Heavy
Medium
Light
Infanterie
Mottocyclistes
Automitrailleuses

80 (H39, R35)
1 battalion

Artillerie

24 x 105 mm

AA guns
AT guns
Génie
Transmissions

8 x 47mm
9 x 25mm
1 company
1 company

PzD
12 500 hommes, 2 400 vehicles
220-340 tanks
4 batallions
65-160 (PzIII, Pz38(t), Pz35(t), Pz IV
60-260 (PzI, PzII, PzBef)
2 Régiments (4 battalions)
1 battalion
56 armored cars
+ armored halftracks
24 x 105 mm, 12 x 150 mm
25 x 7.5cm LeIG, 8 x 15cm sIG
+ self propelled sIG
1 battalion (9x88mm FlaK
24 x 3.7 cm and 2.0 cm FlaK)
51 x 3.7cm Pak,
88mm Flak, 105mm leFH
1 battalion
1 batallion

Note : les DLM envoyés dans le nord de la Belgique sont mieux loties que les DCR. Avec
leur chars S35, leurs deux régiments de dragons portés et leurs auto-mitrailleuses de reconnaissance. On l’a vu à Hannut et Gembloux. Mais là encore, avec l’emploi qui en ai fait
ultérieurement, elles ne peuvent soutenir la comparaison face aux PzD.
David Lehmann, dans son memoir, conclue ensuite :“Unlike the French units, the German Panzerdivision is a real little army, able to fight completely independently. It
contains numerous tanks and a powerful infantry support. There are important supports: numerous AA guns and good artillery support, more engineers including assault
engineers and an efficient supply system. The French units have several imperfections
in their organization and available equipment. There is a lack of modern signals, AA
guns, infantry, modern fuel supply organization (...). The DLM has a reconnaissance
regiment but not the DCR. Each Panzerdivision has an Aufklärung Abteilung and a
Kradschützen (motorcycle) battalion. (...)The French engineers lacked crossing equipment whereas the German engineers were better integrated in fast and mobile units.
(...) The French logistics is originally very efficient but it was shattered by the new fast
warfare imposed by the Germans and showed its limits in 1940. Ammunition, food and
fuel had therefore often to be transported by requisitioned civilian trucks/lorries...”

