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L’armée de Terre française du 10 mai 1940 
 Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’armée française est la plus puissante au monde. Elle dispose de nom-
breux armements éprouvés, de soldats expérimentés et bien entraînés, et d’une industrie de guerre puissante et effi-
cace. Alors comment est-il possible que 22 ans plus tard, elle subisse la plus cuisante défaite de son histoire ? 
 
 Les causes d’une telle défaite sont trop souvent résumées par un commandement supérieur suranné, une stratégie 
et une doctrine d’un autre âge, ou des troupes sans esprit combatif. Mais l’étude détaillée et minutieuse des archives 
et documents d’époque démontre que tout n’est pas si simple et que rien n’était perdu d’avance. 
 
 En effet, l’armée de Terre française de 1940 n’avait rien à envier à celles de ses ennemis et, dans bien des cas, elle 
disposait même de moyens incroyablement modernes et performants, dont la seule faiblesse était souvent de ne pas 
exister en nombre suffisant. Son artillerie était probablement la plus puissante au monde, la ligne Maginot déployée 
aux frontières franco-allemande et franco-italienne était un redoutable système défensif bétonné inégalé à l’époque, et 
l’expérience du combat démontrera que le soldat français de 1940 était capable de se battre avec le même courage 
que celui de 1914-1918 lorsqu’il était solidement encadré et commandé. 
 
 Il semble donc nécessaire de retracer dans le détail et sans complaisance l’histoire de cette armée de Terre et de 
ses moyens, afin de proposer au lecteur une vision objective s’affranchissant des poncifs simplistes souvent évoqués 
depuis des décennies. 
 
 Cet ouvrage se veut aussi être un devoir de mémoire envers les quelque 60

 
000 soldats morts pour la France en 

1939 et 1940, ainsi qu’à leurs camarades souvent meurtris dans leur chair et dans leur âme.   
 
 Après s’être attaché à l’étude de la Wehrmacht de 1940, Éric Denis nous propose celle de l’armée de Terre fran-
çaise, presque exclusivement basée sur les archives, les documents et les témoignages d’époque. Fruit de plusieurs 
années de travail, cet ouvrage apporte une vision moderne et la plus juste possible des troupes françaises de 1940, 
qui seront parmi les premières à s’opposer à l’Allemagne de Hitler.  
 
 En 200 pages format A4, 268 photos, 15 cartes, 57 organigrammes et planches graphiques et 130 tableaux organi-
sationnels et récapitulatifs, l’auteur nous présente tous les aspects constitutifs de l’armée française du 10 mai 1940 au 
travers d’une dizaine de chapitres, chacun d’eux abordant un axe fondamental de sa constitution ou de son évolution 
depuis la fin de la Première Guerre mondiale.  
 
 Précisons enfin que la préface est signée par François Vauvillier et que tous les visuels proposés dans ce flyer sont 
extraits de cet ouvrage. 
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L’armée de Terre française du 10 mai 1940 

1 : Système décisionnaire, diplomatie et stratégie 
 La victoire de 1918 ne règle en rien les risques de conflits en Europe. Malgré le traité de Versailles et les 
accords de Locarno, la France va progressivement prendre conscience du caractère éphémère de la paix, 
celui-ci n’étant d’ailleurs pas de la seule responsabilité allemande. La nouvelle situation géopolitique est 
bien loin d’assurer une stabilité continentale à long terme et la France doit s’y préparer...  
 
2 : La fortification française 
 Bien qu'imparfaite et inachevée en 1940, la ligne Maginot est essentielle à la stratégie française, l'en-
semble représentant à l'époque la plus puissante ligne fortifiée et bétonnée jamais édifiée... 
 

3 : La doctrine des unités blindées 
 Le 16 avril 1917, lorsque les chars du 1

er
 groupement d’artillerie d’assaut attaquent les défenses enne-

mies, les lignes allemandes sont franchies mais aucune exploitation ne peut être lancée, faute de moyens 
adaptés en raison de la rusticité des engins. Ainsi, aucune offensive basée sur le retour à une guerre de 
mouvement grâce aux chars ne pourra être observée. Cette absence d’expérience sera lourde de consé-
quences pour faire évoluer la vision des possibilités offertes par cette arme nouvelle... 
 

4 : La mécanisation et la motorisation 
 Les progrès de la motorisation donnent la possibilité de déplacer rapidement des forces importantes, 
ceux de la mécanisation permettent, par la création d'unités appropriées, de garantir la sûreté du mouve-
ment des troupes et d'appuyer leur action. Ainsi sont apparues, à côté des divisions classiques mais ren-
forcées en moyens motorisés, des forces nouvelles réunies en de Grandes Unités modernes formant un 
‘’système’’ capable de mener la bataille par ses propres moyens... 
 

5 : Les programmes d’armement, les prévisions de fabrication et les réalisations  
 L’expérience de la Grande Guerre permet à différents cadres supérieurs de l’armée de rédiger des notes 
pouvant servir de bases à l'établissement des futurs programmes d'armement. Mais le pouvoir politique 
n'en tient pas compte et donne la priorité à la reconstruction, à la Marine et à la ligne Maginot jusqu'au dé-
but des années 1930. L’arrivée de Hitler au pouvoir, le réarmement intensif allemand, et l’augmentation 
grandissante de la menace vont ensuite engendrer une course aux armements qui ne s’achèvera qu’avec 
l’armistice franco-allemand... 
 

6 : L’armée de terre du temps de paix et la mobilisation générale 
 L’organisation militaire du temps de paix repose sur des lois organiques fondamentales datant de 1928. 
Cette organisation de la Défense nationale est établie dans le cadre des engagements internationaux, fon-
dée sur le principe de la nation armée, et basée sur une durée réduite du service militaire obligatoire. De-
puis 1928, l’évolution de la situation internationale, la construction de la ligne Maginot, et l’apparition des 
matériels modernes ont imposé de nombreuses corrections à ce statut militaire, comme elles ont fonda-
mentalement fait évoluer l’organisation de la mobilisation générale... 
 

7 : Le plan des 5 mois 
 Après la déclaration de guerre, les programmes d’armement établis durant le temps de paix ne sont plus 
adaptés à la situation. Fin 1939, les responsables civils et militaires estiment à juste titre que le déclenche-
ment éventuel d'opérations actives d'envergure n'aura pas lieu avant le printemps. Le plan des 5 mois est 
ainsi imaginé et exécuté afin de gérer au mieux les effectifs et les matériels mis à la disposition de l’armée 
durant cette période. Il mérite d’être exposé car ce sera le dernier à être appliqué avant le 10 mai 1940... 
 

8 : Les Grandes Unités de l’armée de terre 
 Une Grande Unité (GU) est la réunion des unités et services de toutes armes nécessaires pour lui per-
mettre de vivre et de combattre de façon autonome, l'ensemble étant placé sous le commandement d'un 
même chef. Elle se compose d'organes de commandement, de troupes ou de GU subordonnées, et de ser-
vices. Chacun de ces éléments doit être suffisamment doté en effectifs et matériels afin de lui permettre de 
remplir sa mission sur le champ de bataille...  
  

9 : L’armement des unités françaises 
 En 1934, l'immense majorité des matériels de l'armée de Terre était déjà en service pendant la Première 
Guerre mondiale. Bien que n'ayant pas perdu toute valeur militaire, ces armes accusent le poids d'années 
de service et un net retard technologique. C'est dire l'ampleur de la tâche à entreprendre pour moderniser 
l’équipement des troupes, surtout en fonction des conditions politiques, sociales et économiques... 
 

10 : L’ordre de bataille divisionnaire français au 10 mai 1940 
 Ce chapitre expose l’ordre de bataille et le déploiement des divisions françaises. Il détaille également la 
composition organique des Grandes Unités par catégorie, l’objectif étant de proposer l’organisation la plus 
juste de l’armée française au 10 mai 1940... 
 

11 : L’heure du bilan 
  Lorsque la guerre éclate, le monde imagine qu’elle ne peut que se terminer à l'avantage des Alliés en 
raison du déséquilibre croissant du rapport des forces militaires et économiques entre les deux camps. 
Quelques mois plus tard, c'est la sidération ! Quelles peuvent en être les causes ? 
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L’armée de Terre française du 10 mai 1940 
Les photos 

  Les photos illustrent le texte tout en rendant un ouvrage plus agréable à lire. Elles permettent également de visualiser 
certains éléments des sujets abordés et d’apporter des informations complémentaires par des légendes détaillées. 

Les cartes 

  Atouts irremplaçables dans un écrit historique, les cartes sont des outils permettant de visualiser des éléments ou 
une situation d’un coup d’œil. Elles remplacent avantageusement de longues explications. Bien des ouvrages en font 
abstraction car elles sont particulièrement chronophages à réaliser quand on souhaite leur donner un graphisme at-
trayant et facilement accessible. 

Les organigrammes 

  Les organigrammes sont particulièrement utiles pour donner des informations telles que les différentes étapes d’une 
démarche ou pour restituer la composition d’une organisation ou d’une unité. Ils en facilitent la visualisation et permet-
tent de s’affranchir de longues explications écrites souvent difficiles à appréhender et pouvant même s’avérer com-
plexes à comprendre. 
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L’armée de Terre française du 10 mai 1940 

 

Les planches graphiques  

Les tableaux organisationnels et récapitulatifs 

  Les tableaux organisationnels et récapitulatifs sont incontournables pour fournir un grand nombre d’éléments de syn-
thèse de tous types. Présents dans quasiment tous les chapitres, ils renforcent le texte et proposent des données con-
cernant par exemple des quantités de matériels, des informations techniques ou financières, mais aussi des listes 
d’unités accompagnées de détails les concernant. 
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  Les planches graphiques servent à mettre un matériel en valeur, à faciliter la compréhension d’une explication tech-
nique ou historique, ou encore à présenter une gamme de matériels. C’est aussi un excellent moyen d’enrichir un texte 
par l’image. Leur réalisation peut être longue et fastidieuse. 

Les index, les sources, la bibliographie et les remerciements 

  Situés en fin d’ouvrage, les index servent à facilement retrouver une carte, une planche 
graphique ou un tableau organisationnel ou récapitulatif. Tous ces éléments sont intégrale-
ment listés et accompagnés du numéro de page où ils sont visibles.  
 Les sources listent l’origine des archives employées pour la rédaction des textes, des 
tableaux, des cartes et des planches graphique. À titre d’exemple, l’ensemble représente 
des milliers de pages d’archives principalement datées des années d’avant-guerre à 1940. 
L’auteur s’est aussi appuyé sur des rapports rédigés par des officiers peu de temps après 
la campagne de France. Ce sont principalement des analyses des combats et des compte-
rendu restituant les avantages et les inconvénients des matériels employés. 
 La bibliographie se compose d’une soixantaine de titres utilisés par l’auteur pour la réali-
sation de son ouvrage. L’immense majorité d’entre eux sont des manuels et des fascicules 
destinés à l’armée française rédigés entre 1919 et 1940. 
 Enfin, les remerciements mettent principalement en valeur les différents spécialistes 
ayant apporté leurs connaissances à l’auteur ou des éléments permettant d’offrir au lecteur 
une rédaction plus précise et mieux illustrée.  



L’armée de Terre française du 10 mai 1940 
Quelques mots sur l’auteur 
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 Passionné d’Histoire en général et de celle de la Seconde Guerre mondiale en particu-
lier, Éric Denis nous propose depuis 2008 de nombreux écrits principalement centrés sur 
les armées française et allemande.  
 Au travers d’articles publiés dans des revues (Guerre, blindés & matériel, Tank zone, 
etc.), de hors-série (Batailles, Des batailles et des hommes, Steelmaster, etc.), cet auteur 
a abordé différents aspects militaires, et en particulier des sujets consacrés aux arme-
ments, à la stratégie, aux opérations, aux véhicules blindés, ou encore aux récits de ba-
tailles, l’ensemble étant essentiellement basé sur l’exploitation d’archives, de documents 
d’époque et de témoignages qu’il rassemble depuis des années.  
 Ces différents travaux l’ont fort logiquement mené à la rédaction d’ouvrages avec tout 
d’abord 1940, la Wehrmacht de Fall Gelb, paru en 2018 édité chez Economica, suivi 
maintenant de L’armée de Terre française du 10 mai 1940, chez le même éditeur, un troi-
sième opus étant en cours de rédaction. Bon nombre de ses écrits sont régulièrement 
cités en référence par différents auteurs et historiens ou sur des sites internet consacrés 
à l’Histoire.  

 Au-delà des textes, Éric Denis réalise des cartes et des planches graphiques, pour ses propres écrits ou ceux 
d’autres auteurs, à l’image de celles qui sont présentées dans ce flyer. Ces deux activités lui permettent de livrer des 
travaux « clés en mains » comme ses ouvrages, dont il a également effectué la mise en page. 
 
 Éric Denis est d’autre part co-fondateur du forum 
ATF40 (https://atf40.1fr1.net) consacré à l’armée 
française des années 1919 à 1940, qu’il administre 
avec Didier Houliez, l’équipe étant judicieusement  
renforcée d’Alain Alvarez, de Laurent Deneu et de Loïc Lilian, ainsi que de François Vauvillier pour la section consa-
crée à la célèbre revue Guerre, blindés & matériel, incontournable sur le sujet. Composé de centaines de pages, cet 
espace d’échanges est aujourd’hui devenu une référence reconnue par tous les passionnés, du néophyte au spécialiste. 
Abordant tous les aspects de l’armée française de cette époque, ce forum est ouvert à tous et l’on peut y débattre avec de 
nombreux historiens, auteurs et amateurs, l’ensemble des participants contribuant chaque jour à faire progresser l’Histoire 
de notre armée de l’époque. À ce jour, il regroupe plus de 3

 
000 membres inscrits et dépasse les 110

 
000 messages. 

 
 Éric Denis propose également un site internet consacré 
à ses activités professionnelles et à l’armée française 
(http://eric-denis.wifeo.com). L’on peut y trouver de nom-
breux sujets présentant sa vie d’auteur, illustrée par 
l’exemple, ainsi que d’autres retraçant l’histoire des 

troupes françaises sous différents aspects, depuis l’invention du fusil. Bien que composé d’une bonne cinquantaine de 
pages, il est loin d’être achevé et évolue régulièrement. 
 
 Pour en revenir à L’armée de Terre française du 10 mai 
1940, cet ouvrage peut aussi être considéré comme le pen-
dant du précédent, dont vous pouvez-voir quelques pages ci-
contre. Ce premier opus a été fort bien accueilli par les lec-
teurs et a bénéficié de nombreuses critiques et recensions 
extrêmement positives. Voici un résumé de sa présentation : 
La victoire foudroyante de la Wehrmacht en 1940 est la con-
séquence d’une audacieuse stratégie, essentiellement exé-
cutée de main de maître par l’armée d’active allemande, le 
rôle attribué aux troupes de réserve se résumant principale-
ment à occuper et à tenir les territoires conquis par cet irré-
sistible fer de lance. Cette éclatante victoire n’est pas que le 
fruit d’un plan pertinent, elle trouve également ses sources 
dans une Wehrmacht disciplinée et courageuse, tenante 
d’un héritage et d’une tradition militaire séculaire. Mais à y 
regarder dans le détail, elle était loin d’atteindre le niveau de 
perfection que l’on a coutume de lui attribuer. 

Contacts 
 
L’auteur : Site internet : http://eric-denis.wifeo.com,  
      Tweeter : @EricDEN33129720,  
      Forum ATF40 : https://atf40.1fr1.net. 
 
L’éditeur :  Site internet : https://www.economica.fr 
      Facebook : https://www.facebook.com/Ed.Economica 


