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Présa Chasseurs Ardennais

Bodange et Chabrehez



Agenda

1) Plans des opérations

2)Chabrehez

3)Bodange

4) Le Blitzkrieg



Les plans généraux



Le plan Manstein

●Coup de faucille

●10 pz-Div en pointe, 5 ID (mot.),

–9. Pz-div en hollande

–3. et 4. Pz-Div sur le canal Albert „cape du torrero“

–5. et 7. Pz Div Ardennes Meuse Dinant

–1., 2. et 10 PZ Div Ardennes Meuse Sedan

–6. et 8. Pz Div Ardennes Meuse Monthermé (Deuxième

vagues)

●Objectif clé: franchir la Meuse en 3 jours



Le plan Dyle-Breda

●Volonté d‘une bataille planifiée sur ligne préparée

●7e Armée en Hollande (la crème des mécanisée)

●La British Expeditionary Force

●9e Armée sur la Meuse (secteur sans risque...)

●2e Armée sur la Meuse à Sedan



Deux plans, un choc, les Belges au milieux!



Zoom dans les Ardennes



Le dispositif de la 1ere Division CH A



Chabrehez



La 7.Panzer-Division

●ex-2.Leichte-Division

●Transformée en Pz-div après la 

campagne de Pologne.

●Ossature de blindés légers

●Rommel remplace Stumme le 

5/2/1940



La 7.Panzer-Division

Organigramme de type B

–Pz-Rgt 25 à 2 Abt +Abt 66

–34 Pz I et 68 PzII,

–91 Pz38 (t) et 24 Pz IV



La 7.Panzer-Division

Organigramme de type B

–Pz-Rgt 25 à 2 Abt +Abt 66

–34 Pz I et 68 PzII,

–91 Pz38 (t) et 24 Pz IV

L‘Oberst Von Rothenburg 

dispose de l‘expertise en 

matière d‘arme blindée



Chabrehez -les défenseurs

2 pelotons renforcés de la 3eCie du 3e Rgt Ch A.

– 2* 46 Hommes (pas tous présents congés)

–Appui: 2 MG 08 affût lourd tirant vers la route des tailles

–8 FM (dont un dans le bunker)

–6 DBT (en batterie par trois)

–pas d'Atk, renforts impossibles à cause des destructions

●Mission: procéder aux destructions, défendre la position jusqu‘à 
l‘ordre de repli.



Chabrehez -les assaillants

Kradsschützen Bataillon 7.

– 4 Kompanien

●2 Kradshützen (fusiliers motocyclistes)

–40 motos

–3 mortiers de 50mm, 4 MG schwere, 18 MG leichte  

●Leichte-Infanterie Kompanie

–11 LKW Krupp Protze

●schwere Waffen Kompagnie

–6 mortier de 80

–2 Infanterie Geschutz (2 canons 75mm)

–3 PAK 37mm (tractés par Krupp Protze)

–1 MG leichte

–1 Zug de 4 panzer 1

–ﾲ



le grain de sable ardennais (10mai)

●7.Pz-div mal rodée.

–Cinq Kamfgruppen

–Sur la frontière à 04h30

–Perte de temps dans la progression (pont du génie inutile et 

destructions belges)

–Premier choc à Montleban 10h30

●Chabrehez

–2 pelotons renforcés de la 3eCie du 3e Rgt C.A.

–pas d'Atk, renforts impossibles à cause des destructions

–Erreur du Lt Lejeune (retrait du pc de 1400m-> perte de la 

visibilité)

–Attaquant:Kradschützen Rgt 7 (Steinkeller)

–Plan de feu des chasseurs ardennais très efficace

●Combats de 19h à 21h.



Regard sur les faits

Impact de Rommel
• Meilleure estimation des forces adverses

• Survol du front en Storch + présence sur place

• Impose l'attaque immédiate (pas de report au lendemain)

• N‘implique qu‘un bataillon allemand

Impact des Chasseurs:
• Arrêt de la 7.Pz-div pour la nuit

• Facilite de retrait du Gpmnt Keyaerts



Bodange



La 1.Panzer-Division

●Première Panzer Division 

créée (décision 1/10/1935)

●Transformée en Pz-div après 

la campagne de Pologne

●Organigramme de type A

–2 Pz-Rgt à 2 Abt

–52 Pz I et 98 PzII,

–58 Pz III et 40 Pz IV



La 1.Panzer-Division



Bodange -les défenseurs

2 pelotons renforcés + peloton
hors rangs de la 5eCie du 1er 
Rgt Ch.A.

– 120 Hommes (10% absents)

–Appui: 2 MG 08 affût lourd
tirant vers la route des tailles

–8 FM (dont 2 en casemate)

–3 DBT (en batterie par trois)

–1 T13 (absent au moment de 
l‘engagement)

●Mission: procéder aux
destructions, défendre la 
position jusqu‘à l‘ordre de 
repli.



Opération Niwi



Fauvillers encerclé



Bodange (dans le village)

●Combats de 12h50 à 

19h

●Arrivée échelonnée

–12h50 3. et 4. Komp/ 

Krad-shutz

–14h30 Pz AA 4 

(3.Komp)

–15h00 III/ Shutz-Rgt 1.

–17h50 appui artillerie



Le concept de la Blitzkrieg



Facteur de réussite du Blitzkrieg: la Panzer-Division

●Différence doctrinale : tempo offensif accéléré

–les Panzer conduisent la bataille.

–Panzer-Division pensée avec la vision interarmes complètement intégrée

–Auftrag Taktik → conduite de la bataille par la mission, liberté laissée à l'exécutant

–Télécommunication radio intégrée à tous les niveaux

–Conduite de la bataille de l'avant

–L'infanterie suit, nettoie les poches, occupe le terrain.

–Usage d‘amphétamines (Pervitin)

●Différence conceptuelle du matériel:

–3 hommes en tourelle/2 en caisse

–Radio

–Couple Pz 38(t) /Pz IV

–Engagement centré sur le char moyen

–Méthode de ravitaillement (le Kannister → le Jerrycan)



Autres facteurs de réussite du Blitzkrieg

●Surprise géographique

●Concentration des moyens aériens/ antiaériens

–Suprématie aérienne gagnée dès le départ.

–Présence de l'aviation concentrée au-dessus du corps de bataille

–Forte puissance AA( parapluie)

–Appui de l'aviation tactique:

● coordonné avec les unités terrestre

●Mission en profondeur dans le dispositif adverse (dislocation systémique)

●Expérience intégrée:

–Campagne de Pologne, guerre d'Espagne, Anschluss.

–Unité aguerries



Le problème français

●Pas d'arme blindée à part entière

–3 DCR:dédicacées à la bataille d'ensemble en accompagnement de l'infanterie. (4e Dcr
créée le 15/5/40)

–3 DLM:cavalerie blindée

–6 DLC (dont une en AFN): cavalerie hybride (pétrole picotin)

–Faiblesses structurelles

●Infanterie portée organique

●DCA

●Artillerie Atk et de campagne

●Bataille méthodique et planifiée (au rythme de 1918)

●Aviation répartie sur toute la surface du front (supériorité numérique nulle part)

●Commandement centralisé en profondeur + faiblesse des communications
(transmission=branche du génie → filaire)



Différentiel du tempo opératif

●Structure + matériel +doctrine = cycle de commandement

●Cycle de boyd (boucle Observation-Orientation-Décision-

Action)

–Allemands bouclent de 6h

–Français bouclent de 48h

●Imaginez une partie d'échecs où à chaque tour de jeu votre

adversaire peut bouger 8 pièces et vous une seule...

●Toute la bravoure n'y changera rien!



Le style Panzer Kommandeur forces et 

faiblesses

Forces

▪ Présence sur le terrain

▪ Renforce la cohésion

▪ Prise de décision accélérée

▪ Comble les lacunes tactiques des subordonnés

▪ Alacrité

▪ Profite des opportunités

▪ Ne laisse pas l'adversaire reprendre son souffle

▪ Créativité et adaptabilité

▪ Puise dans son expérience.

▪ Adapte à un domaine différent (des Stoßtruppen à la Pz-
Div)

▪ Innovation tactique

Faiblesses

▪ Présence sur le terrain

▪ Perte de la vue d'ensemble (vue trop
tactique et pas assez opérative).

▪ Risques personnels

▪ Manque d'empowerment

▪ Alacrité

▪ Risques très grands (Arras et Le Catteau)

▪ Manque de prise en compte des limites
humaines et matérielles (en Afrique...)

●


