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Situation le 1er septembre 1939
Au moment de la mobilisation, les 1er, 2e et 7e RTM, chacun à 5 bataillons depuis avril 1939, sont au
Maroc, à l’exception du 4/1er RTM en Syrie et du 4/7e RTM en Corse.
Les 1er et 7e RTM appartiennent à la division de Meknès, le 2e RTM à la division de Marrakech.

Evolution de la situation jusqu’au départ pour le front, 2
septembre au 14 novembre 1939
Les trois régiments entrent, le 3 septembre 1939, dans la composition de la 1re division marocaine
(général Audet) mise sur pied dans le cadre des plans de mobilisation.
Par suite de l’incertitude sur la zone d’engagement, les régiments restent au Maroc où ils complètent
leur instruction et participent à la mise sur pied des régiments nouvellement créés.
Le 24 octobre 1939, les trois régiments de la 1re DM, chacun à trois bataillons, font mouvement sur
Oran d’où ils embarquent à destination de Marseille. Dirigés par voie ferrée vers le territoire des 11e
et 18e régions militaires, ils stationnent dans une zone allant de Bayonne à Luçon et de Toulouse à La
Rochelle. Jusqu’au 13 novembre 1939, ils complètent les opérations de mobilisation.
Lorsque la 1re DM fait mouvement vers la Lorraine, le 14 novembre 1939, la situation des différents
bataillons des régiments est la suivante.
Au sein de la 1re DM avec les 1, 2 & 3/1er RTM
1er bataillon 1/1er RTM
2e bataillon 2/1er RTM
3e bataillon 3/1er RTM
4e bataillon Stationné en Syrie ; deviendra le 5/1er RTM le 26/12/1939
5e bataillon Deviendra le 4/1er RTM au Maroc le 26/12/1939
Au sein de la 1re DM avec les 1, 2 & 3/2e RTM
2e RTM
1er bataillon 1/2e RTM
2e bataillon 2/2e RTM
3e bataillon 3/2e RTM
4e bataillon Entré dans la composition du 9e RTM le 1/9/1939.
5e bataillon Devenu le 2/2e RTM, le 7/9/1939.
Au sein de la 1re DM avec les 1, 2 & 3/7e RTM
7e RTM
er
1 bataillon 1/7e RTM
2e bataillon Entré dans la composition du 9e RTM le 1/9/1939 ; remplacé par le 5/7e RTM
devenu le 2/7e RTM
3e bataillon 3/7e RTM
4e bataillon Stationné en Corse, entrera en mars 1940 dans la composition du 10e RTM1.
5e bataillon Devenu le 2/7e RTM, le 3/9/1939.

1er RTM

1

Devenu le 5/7e RTM, le 26/12/1939, il est transformé en bataillon d’instruction : 21/7e RTM, le 12/1/1940. Le
24/12/1939, il avait quitté la Corse pour Marseille ; en mars 1940, il est dirigé sur le camp du Valdahon et entre
dans la composition du 10e RTM.
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Déroulement des opérations2
1. Jusqu’au 10 mai 1940
1.1.
Dans la région de Fresnes-en-Woëvre : 15/11 au
17/12/1939
Réserve du grand quartier général (GQG)
A son arrivée dans la région Fresnes-en-Woëvre, Vigneulles-les-Hattonchatel, Sponville, la 1re DM est
placée en réserve de GQG et poursuit son instruction jusqu’au 12 décembre. Puis elle fait mouvement
vers la zone du corps d’armée colonial, dans la région de Thionville, en vue de prendre un secteur.

1.2.
En secteur sur le front de Lorraine : 18/12/1939 au
23/1/1940
3e armée, corps d’armée colonial
Les 17 et 18 décembre 1939, la division relève la 1re DINA dans le secteur d’Elzange 3 (10 km est
Thionville) qui va de Contz-les-Bains exclu (au nord de Sierck-les-Bains) à Montenach inclus (au SSE de
Sierck-les-Bains).

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats de la 1re DM. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne 39-40, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs dans
la campagne de France 1939-1940, disponible sur le site.
3
Appartient au secteur fortifié de Thionville.
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Jusqu’au 23 janvier 1940, date à laquelle la division a été entièrement relevée par la 20 e DI, les
tirailleurs vont s’employer à prendre l’ascendant sur l’adversaire par une incessante activité de
patrouilles, de jour comme de nuit, et ce malgré un froid très vif4. Au départ de la division, les incursions
adverses dans le secteur sont devenues extrêmement rares et le village d’Apach, qui était une sorte
de « no mans land », possède maintenant deux postes français.

1.3.

En Champagne : février & mars 1940
Réserve de GQG

Regroupée dans la zone Uckange, Moyeuvre, Roncourt, la 1re DM fait mouvement par voie terrestre
vers la zone Vitry-le-François, Châlons-sur-Marne, Coole à partir du 3 février. Elle reste dans cette zone
jusqu’au 30 mars et y poursuit son instruction. Le 27 février, le général Mellier prend le
commandement de la division.

1.4.

Sur la frontière du Nord : 1er avril au 10 mai 1940
1re armée, 5e corps d’armée

Le 1er avril, la division fait mouvement par voie ferrée et voie terrestre vers la zone Baval, Le Quesnoy,
Maubeuge.
Le 4 avril, la division relève la 82e DIA dans le secteur du Hainaut, de Wargnies-le-Petit à la Sambre.
C’est un secteur de campagne, dont les fortifications sont en cours de construction, qui couvre la
moitié nord du secteur de la 101e division d’infanterie de forteresse (ex secteur fortifié de Maubeuge).
Les régiments de la division, tout en participant aux travaux d’aménagement des positions et en
poursuivant leur instruction, préparent activement leur engagement dans le cadre de l’hypothèse Dyle
dont l’exécution semble maintenant inéluctable.
Le 10 mai dans la matinée, l’alerte est donnée à la suite de la violation par les Allemands des frontières
belge, hollandaise et luxembourgeoise. La division entame son mouvement le 10 soir et franchit la
frontière à 22h00.

2. La bataille de la Dyle : 10 au 18 mai 1940
1re armée, 4e corps d’armée
Couverte par la résistance de l’armée belge et l’action du corps de cavalerie, la 1re armée (Blanchard)
composée des 3e, 4e (Aymes) et 5e CA, doit prendre place au centre du dispositif de défense avec pour
mission de barrer la plaine entre Wavre et Namur ; elle a à sa gauche l’armée britannique et à sa droite
la 9e armée qui doit s’installer sur la Meuse, en amont de Namur. Le 4e CA (1re DM et 15e DI5), au centre
du dispositif de l’armée, doit barrer la trouée de Gembloux, la 1re DM au nord et à la 15e DI au sud.

4
5

Des températures de – 30° C ont fréquemment été relevées durant cet hiver 1939-1940.
La 15e DI est commandée par le général Juin.
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2.1.

L’entrée en Belgique : 10 au 13 mai

e

Le 4 CA avait organisé l’occupation de son secteur en faisant tenir tout le front, d’abord par les
fractions motorisées des trois groupes de reconnaissance (journée du 11), puis par l’avant-garde de la
15e DI le 12, enfin par les deux divisions, à mesure qu’elles arrivaient. Les mouvements doivent
s’effectuer sur deux itinéraires dont celui du sud (par Bavay, Binche, Gosselies et Fleurus) réservé
initialement pour les blindés du corps de cavalerie, puis pour les moyens automobiles.
La division dispose d’un itinéraire unique passant par Frameries, Houdeng et Villers-la-Ville, soit entre
110 et 130 km entre les zones de départ et Gembloux. N’étant pas motorisée, la division est prévue
faire le déplacement à pied, en quatre étapes, et de nuit pour des questions de sécurité.
Les deux premières étapes se déroulent normalement mais, dès le 11 mai, il apparaît évident au
commandement que le corps de cavalerie ne pourra pas retenir l’avance ennemie au-delà du 14 matin.
Il s’agit donc d’accélérer la mise en place de la division pour que la position soit occupée dès le 13. Or,
des moyens automobiles en nombre suffisant pour transporter les régiments ne sont pas disponibles
avant le 12 au soir. Au lieu de reprendre leur marche à la nuit tombée, les régiments restent donc sur
leur position du matin et finalement, le 2e RTM et deux bataillons du 1er RTM (les 2e et 1er bataillons
arrivés dans cet ordre) sont acheminés dans l’après-midi du 13. Ils sont rejoints le soir par le 3e bataillon
du 1er RTM. Quant au 7e RTM, ayant vainement attendu toute la nuit du 12 au 13 un ordre
d’embarquement, à 07h00, il reçoit l’ordre de rejoindre à pied la division pour le 14 matin. C’est donc
une double étape que fera ce régiment qui couvre 70 km en 24 heures pour arriver sur la position à
défendre le 14 à l’aube, quelques heures à peine avant l’arrivée des blindés ennemis.

2.2.

La bataille de Gembloux : 14 au 16 mai

Sur le front du 4e CA, d’Ernage à Beuzet, la 1re DM occupe la partie nord, d’Ernage à la partie nord de
Gembloux. La position à défendre a un front d’environ 5 km ; elle ne présente aucun obstacle naturel
hormis la voie ferrée, alternativement en remblai et en déblai, et les deux localités d’Ernage et de
Gembloux. Par ailleurs, aucun travail défensif n’avait été engagé dans ce secteur excepté la mise en
place de mines antichar par le génie de la 1re DM, qui avait été transporté sur la position dès le 12.
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Tous les temps morts seront mis à profit pour tenter d’organiser un peu plus cette position qui
comprend 4 bataillons sur la ligne principale de résistance, 3 bataillons sur la ligne d’arrêt, 1 bataillon
en réserve de division (3/2e RTM) et un bataillon en réserve de corps d’armée (3/7e RTM).

Le 14 mai
A leur arrivée, les bataillons du 7e RTM se mettent en place excepté le 1/7e RTM qui, poussé sur Ernage,
ne relève le 2/1er RTM que vers 21h00.
Vers 10h00, alors que des blindés de la 3e DLM sont recueillis dans le secteur d’Ernage, ils sont suivis
de très près par des quelques automitrailleuses et chars légers allemands dont certains, profitant de
la confusion, se faufilent dans Ernage et progressent jusqu’à la voie ferrée. La surprise passée, les
tirailleurs du 2/1er RTM réagissent et la menace est écartée.
Vers 12h00, les derniers éléments de la 3e DLM ont franchi la voie ferrée. Il ne peut donc plus y avoir
de méprise, seul l’ennemi arrive en face de la 1re DM qui va combattre contre le corps blindé Hopffner,
appartenant à la 6e armée allemande et composée de deux divisions blindées : la 3e et la 4e
Panzerdivision. C’est donc une bataille infanterie contre chars qui débute.

Le premier contact a lieu à 13h00 dans le secteur de Gembloux où le 1/1er RTM détruit un détachement
motocycliste. Les automitrailleuses et chars légers qui arrivent peu après sont traités par l’artillerie.
A peu près à la même heure, de l’infanterie appuyée par des blindés attaquent au centre, face au 1/2e
RTM. Jusqu’à 15h00 le combat est intense puis les blindés allemands décrochent devant cette position,
y laissant l’infanterie qui s’enterre à trois ou quatre cents mètres à l’est de la voie ferrée.
Vers 16h00, des blindés (une quarantaine avec de l’infanterie portée) ayant décroché devant le secteur
centre se dirigent sur Ernage en longeant la voie ferrée. Les combats sont rapidement violents et se
propagent sur l’ensemble de la ligne tenue par le 2/1er RTM, l’ennemi tentant même de déborder la
localité à la limite entre les deux divisions.
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Dans la soirée, en vue de faire sauter les ponts encore intacts sur la voie ferrée qui sont autant de
faiblesse dans le dispositif de défense, le 3/2e RTM avec le 36e bataillon de chars conduisent une
opération de dégagement de la voie ferrée pour permettre le travail du génie. Cette action est
terminée à 23h00.
La nuit du 14 au 15 mai ne fait l’objet d’aucun incident particulier hormis quelques tentatives
d’infiltrations, un échange de tirs d’artillerie et la relève, à Ernage par le 1/7e RTM, du 2/1er RTM qui
rejoint la position d’arrêt dans le secteur de Gembloux.

Le 15 mai
Dans le secteur de Gembloux
Le matin, les positions avancées du 3/1er RTM au-delà de la voie ferrée sont violemment bombardées
et soumises à des attaques d’infanterie. Elles sont repliées sur la voie ferrée. Le régiment résiste sur sa
ligne principale de résistance aux différentes attaques alors que sur sa gauche l’action allemande se
développe par des infiltrations à la limite avec le secteur centre.
La situation n’évoluera pas dans ce secteur, et la contre-attaque de l’après-midi rétablira la liaison
étroite entre le 1er et le 2e RTM.

Dans le secteur centre
A 08h00, les Allemands déclenchent un très violent bombardement aérien, suivi dans la foulée d’une
attaque combinée infanterie et chars. Les combats viennent rapidement au corps à corps mais la
position est intégralement maintenue malgré les pertes importantes. A midi, un renforcement par le
2e échelon (2/2e RTM) permet dans un premier temps de contenir l’ennemi sur la voie ferrée, même si
une petite poche s’est créée entre le 2e et le 1er RTM.
Dès la fin de la matinée, au regard de l’évolution de la situation, une contre-attaque dans le secteur
centre, menée par le bataillon en réserve de division (3/2e RTM) et un bataillon de chars (35e BCC
équipé de chars R 35), était mise sur pied. Lancée à partir de 13h00, elle est immédiatement soumise
à de violents tirs d’artillerie et attaquée par l’aviation ; elle progresse lentement. Elle atteint finalement
la ligne d’arrêt vers 20h00. La progression allemande est arrêtée dans ce secteur et le dispositif est
colmaté.

Dans le secteur d’Ernage
Dès 06h30, faisant suite à un bombardement intense par aviation et par artillerie, l’infanterie
allemande attaque en masse les lisières nord d’Ernage. Bloquée au nord, elle déborde par les ailes et
prend pied dans les lisères est de la localité où la 3e compagnie, malgré les pertes subies lors du
bombardement de la matinée, s’accroche. A 08h30, cette attaque reçoit l’appui de blindés et s’étend
au nord, au secteur du 110e RI. A 13h30, la pression ennemie est telle que ce qui reste du 1/7e RTM se
replie sur la position d’arrêt tenue par le 2/7e RTM. La 3e compagnie, encerclée, se battra jusqu’à
18h00, la douzaine de survivants tombant alors aux mains de l’ennemi.
Dès 14h00, la ligne d’arrêt est à son tour la cible des bombardements par aviation et par artillerie, puis
elle est attaquée par des blindés qui font effort sur la gauche du dispositif (6e compagnie) à la charnière
avec le 110e RI. Le 3/7e RTM, remis à la disposition de la division vers 12h30, est alors engagé
partiellement (11e compagnie) pour fermer ce début de brèche.
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Après une brève accalmie, entre 18h30 et 20h00, une nouvelle attaque allemande se produit sur la
gauche du 2/7e RTM et déborde la 6e compagnie. La 7e compagnie, en réserve de bataillon, est alertée
et contre-attaque avec succès. Le terrain perdu est récupéré mais au prix de pertes sévères.

Dans la soirée et la nuit du 15 au 16 mai
A la fin de la journée sur le front de la 1re DM, à droite le secteur de Gembloux n’est pas entamé et la
liaison avec la 15e DIM est solide, au centre l’ennemi a légèrement mordu sur la position, à gauche
Ernage est perdu et la liaison est précaire avec la 1re DIM qui a cédé Perbais. C’est donc une victoire
mais chèrement acquise. Au 1er RTM, le 3e bataillon est le plus touché, deux de ses compagnies ayant
perdu 50 % de leur effectif, et les pertes des 1er et 2e bataillons étant de l’ordre de 20 %. Au 2e RTM, le
2e bataillon ne compte plus que 74 hommes et gradés, les deux autres bataillons ont perdu
approximativement 30 % de leur effectif. Au 7e RTM, le 3e bataillon est encore à peu près intact et les
deux autres bataillons ne représentent ensemble qu’au maximum 250 hommes et 7 officiers.
La division se préparait donc à tenir une nouvelle journée avec comme objectif la reconquête d’Ernage
mais, la situation tragique de la 9e armée au sud va changer toute la donne. Le recul de cette armée
devant les coups de boutoir des blindés allemands va amener l’ordre de repli de la 1re armée. L’ordre
du 4e CA arrive au PC de la division en fin de soirée : repli sur la ligne générale marquée par la voie
ferrée de Tilly, entre Tilly et Marbais.
Dans la nuit, couverte par un dispositif léger à hauteur de la ligne d’arrêt, excepté dans le secteur du
7e RTM où le 2/7e RTM semble ne pas avoir été touché par l’ordre de repli, la division fait mouvement
sur sa nouvelle ligne de défense.

Le 16 mai
L’ennemi rendu prudent par les combats des deux jours précédents aborde la ligne d’arrêt vers 09h00
où ne reste que le 2/7e RTM qui n’a plus d’armées antichar. Il déborde cette position et prend le contact
avec le reste de la division à partir de 10h00.

Les survivants du 2/7e RTM, très amoindri, complétement encerclé et attaqué de tous côtés, arrivent
à se dégager vers midi et rejoignent le régiment à Tilly, vers 15h00, après avoir traversé les lignes
allemandes.
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Sur le front de la division, l’arrivée des blindés ennemis vers 16h00 sonne le début de l’attaque
générale. Sur l’ensemble de la ligne, les contre-attaques se succèdent pour bloquer et rejeter les
amorces de percée ennemie. L’ordre de repli et d’installation sur la position future étant parvenu en
fin de journée, le décrochage se fait en début de nuit, sous le feu, grâce des contre-attaques locales
visant à arrêter temporairement l’ennemi.
La nouvelle ligne à tenir se situe derrière le canal de Bruxelles à Charleroi, entre Seneffe et Feluy, soit
plus de 20 km en ligne droite.

2.3.

Repli vers le canal de l’Escaut : 17 et 18 mai

Les troupes fatiguées parviennent sur la position et prennent un dispositif sommaire : 2e RTM au nord,
1er RTM au sud et 7e RTM en arrière. L’ennemi arrive au contact dans l’après-midi. Quelques
infiltrations n’empêchent pas le nouveau décrochage dans la nuit, l’ordre de repli ayant été donné aux
régiments vers 22h00.

La nouvelle position est atteinte en fin de matinée, le 18. Les Allemands ne viennent pas au contact et
la division repart vers 21h00 en direction de Valenciennes où elle arrive, le 19 en fin de matinée pour
apprendre qu’elle doit s’installer en défensive sur l’Escaut.

3. La bataille du Nord : 19 au 31 mai 1940
3.1.

Coup d’arrêt sur l’Escaut : 19 et 20 mai

Le secteur confié à la division se situe au sud-ouest de Valenciennes, de Prouvy à Bouchain avec du
nord au sud le 1er RTM, le 7e RTM et le 2e RTM. Elle est encadrée à gauche par la 15e DIM et à droite
par un agglomérat d’unités issues de la 9e armée.
Le 20 mai à 08h00, les ponts sur l’Escaut sont détruits et, dans la matinée, les premiers blindés
allemands apparaissent. L’ennemi tente plusieurs opérations de franchissement sans succès excepté,
vers 14h00, à la droite du 2e RTM. La situation est rétablie par une contre-attaque. Dans la soirée du
20, les régiments de la 4e DI envoient des reconnaissances en vue de la relève de la division prévue en
fin de nuit.
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Le 21 mai, la 1re DM passe en réserve de la 1re armée et se regroupe dans la région MarchiennesCampagne, Warlain, au nord de la Sarpe, et Erre (au sud de la Scarpe, à mi-distance entre Valenciennes
et Douai).
Les 22 et 23 mai, la division se réorganise, les 2e et 7e RTM étant transformés en chacun un bataillon
de marche.
Dans la nuit du 23 au 24 mai, la division fait mouvement vers Carvin en vue de prendre position sur le
canal de la Deule, face au sud-ouest et à la menace d’encerclement par les blindés allemands marchant
sur Dunkerque.

3.2.

Coup d’arrêt sur la Deule : 24 au 26 mai
1re armée, corps de cavalerie

Le 24 mai à son arrivée, la 1re DM vient s’intercaler entre les 2e et 3e DLM et prend en compte la défense
du secteur allant d’Oignies exclu aux Baraques, à la jonction entre le canal de la Deule et le canal d’Aire.
Les ponts sont détruits le 24 après-midi.
Le 25 mai en début d’après-midi, le secteur gauche de la division est élargi au pont de la batterie, sur
la route de Courières à Oignies. Le secteur tenu par le 7e RTM est fortement étiré et le seul élément de
réserve (3e compagnie) est mis en place sur ce nouveau point à défendre. A 17h00, les premiers
contacts avec les reconnaissances allemandes ont lieu sur tout le front. Vers 23h00, les Allemands qui
maintiennent le contact, bombardent violemment les positions de la division. Des troupes anglaises,
qui s’étaient intercalées le long du canal entre les compagnies du 7e RTM, se retirent suite à ces
bombardements et laissent des espaces vides entre les unités. Les Allemands en profitent pour franchir
le canal par des petits éléments qui s’infiltrent dans les lignes.
Le 26 mai, dès le lever du jour, une forte préparation de l’artillerie adverse marque le début de
l’attaque générale. Malgré la résistance acharnée des tirailleurs, la situation devient très critique dans
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la zone du 7e RTM dont les îlots de résistance sont progressivement submergés. Le combat s’étend au
nord du canal vers la zone du 1er RTM dont les éléments de gauche risquent d’être débordés.
A 12h00, la résistance sur le canal dans la zone centre du 7e RTM n’est plus le fait que d’éléments isolés
et encerclés. Une contre-attaque menée avec quelques blindés et des éléments du 3/11e régiment de
dragons portés permet de repositionner, vers 16h00, la défense est sur la ligne Bauvin, Oignies, sans
pouvoir reprendre le terrain perdu. Le soir, les Allemands restent étroitement au contact.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, la division débute son décrochage sur ordre, à partir de 1h00 en
commençant par la partie gauche de son dispositif, qui profite de l’arrivée de la 2e DINA venue étayer
la ligne de défense à hauteur de Camphin et Oignies. Le 7e RTM réduit à deux petites compagnies quitte
Carvin encore tenu par des unités anglaises et rejoint Carnin. Il est en liaison à l’ouest avec le 1er RTM,
qui tient la ligne Annoeulin, Allennes, et à l’est avec le 13e RTA (2e DINA), à Chemy. Le 2e RTM tient le
secteur du pont de Don.
Le coup d’arrêt sur la Deule marque la dernière véritable action de défense encore cohérente au niveau
division.

3.3.

Dans la poche de Lille : 27 au 31 mai
1re armée, 5e CA, puis groupement Molinié à partir du 29 mai après-midi

Le 27 au lever du jour, les Allemands qui ont atteint puis dépassé le canal de La Bassée attaquent sur
le front Annoeulin, pont de Don tout en interdisant tout repli au nord du canal à ce niveau. Annoeulin
est perdu mais, grâce à une contre-attaque du 3/22e RTA (2e DINA), le 1er RTM se rétablit finalement à
Herrin. Toutefois, ce recul ouvre un espace sur le flanc gauche que les Allemands exploitent en
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débordant Carnin par l’ouest. Dès 14h00, l’élément du 7e RTM présent à Carnin est menacé
d’encerclement et attaqué directement. Une contre-attaque conduite par des éléments du 13e RTA (2e
DINA) et du 14e RZ (5e DINA), appuyés par quatre chars permet de bloquer l’avance allemande mais ne
peut reprendre Carnin où l’élément du 7e RTM, totalement encerclé, luttera jusqu’à la dernière
cartouche avant de se rendre le 28 matin.
Lorsque la nuit tombe, les débris des régiments de la division décrochent par Gondrecourt vers Bac-àWavrin. Mais ce point est déjà tenu par l’ennemi. Le décrochage s’avère très difficile, le bataillon de
marche du 2e RTM est capturé en presque totalité. Les unités ne pouvant franchir le canal se
tronçonnent. Une partie par Haubourdin se replie en direction du faubourg de Canteleu ; un
détachement à base du 1er RTM, arrive à franchir le canal au sud de Lambersart, avant l’arrivée des
blindés allemands, et rejoindra Bailleul, puis Dunkerque, échappant ainsi à l’encerclement.

Le 28 matin, le général Mellier, commandant la 1re DM, regroupe dans Lille-Canteleu les débris de sa
division qui n’ont pas échappé à l’encerclement et des débris d’autres formations. Les combats dans
la poche de Lille vont durer 3 jours avant que, toutes les munitions épuisées, les unités ne soient
submergées et capturées, le 31 mai en fin d’après-midi.
Les morceaux d’unités arrivés à Dunkerque se regroupent entre le 29 et le 30 mai. Certains se feront
tués en participant à la défense du réduit ; le reste embarquera le 1er juin sur quatre cargos anglais
dont deux sont atteints en mer par des bombes et coulent, un troisième touche une mine. Le drapeau
du 1er RTM était dans un des deux premiers cargos : le Brighton Queen. Ils seront finalement moins de
200 à pouvoir rejoindre l’Angleterre.
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4. La reprise du combat par la 1re DLINA : 9 au 18 juin 1940
Le 9 juin, la 1re division légère d’infanterie nord-africaine (DLINA) est constituée en Normandie, dans
la région de Bernay (Eure) avec les reliquats des 1re DM, 1re, 2e, 4e et 5e DINA, rapatriés de Dunkerque
ou venus de la Belgique et du Nord par voie terrestre.
Cette division comporte deux régiments d’infanterie : le 1er régiment de marche de tirailleurs
marocains à deux bataillons et le 27e RTA à deux bataillons.
Au 1er RMTM, le 1er bataillon est formé avec les restes des 1er et 7e RTM, le 2e bataillon avec ceux des
2e et 3e RTM. Le régiment est sous les ordres du commandant Flamant du 1er RTM.
Le 13 juin, la division est mise à la disposition du 16e corps d’armée (10e armée).
Dans la nuit du 15 au 16 juin, la division vient prendre position sur la Dives, à l’est de Falaise, entre Jort
et Trun. Elle est encadrée au nord
par la 43e DLI et au sud par la 17e DLI.
Le 27e RTA tient le secteur nord du
front de la division et le 1er RMTM le
secteur sud.
Le 16 dans l’après-midi, quelques
contacts avec des éléments de
reconnaissance allemands sont
observés dans le secteur du 27e RTA.
L’ordre de repli sur l’Orne est donné
à minuit. La division doit venir
s’installer entre Ménil-Hermei et
Argentan, 27e RTA au nord et 1er
RMTM au sud entre Ecouché et
Argentan exclu, la ville devant être
tenue par le 95e GRDI.
Parti assez tard dans la nuit, le 1er
bataillon du 1er RMTM est fait en partie prisonnier sans combat dans la matinée du 17 juin, soit parce
que la compagnie à peine arrivée sur la position se retrouve immédiatement débordée par un ennemi
qui, ayant exploité la brèche ouverte à l’est d’Argentan, arrive par l’est, soit parce que la compagnie a
été interceptée alors qu’elle était encore en déplacement.
A 14h00, l’ennemi est à Carrouges, à 20 km en arrière de nos positions et des éléments marchent sur
Briouze et Flers, coupant toute retraite. L’ordre de repli vers la forêt des Andaines est donné à 20h00 ;
le 1er RMTM n’y arrivera jamais car il sera fait prisonnier entre temps. Seuls quelques isolés
parviendront à rejoindre la zone libre grâce à une très longue marche au travers de la zone contrôlée
par l’ennemi.
Le 18 juin, la division a cessé d’exister.

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 1re DM (1er, 2e & 7e RTM)

Page 13

Après la campagne
Les trois régiments sont remis sur pied au Maroc, le 31 octobre 1940, sur le type n° 26.
1er RTM
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
4e bataillon
5e bataillon
6e bataillon
2e RTM
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
4e bataillon
5e bataillon
7e RTM
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
4e bataillon
5e bataillon

Reconstitué le 31/10/1940 à Port-Lyautey à 3 bataillons plus le 5/1er RTM en Syrie
Ex 6/1er RTM
Constitué avec le groupe de compagnies de passage
Ex 4/1er RTM
Devient le 3/1er RTM le 31/10/1940
Stationné en Syrie
Mis sur pied au Maroc le 10/6/1940 ; devient le 1/1er RTM le 31/10/1940
Reconstitué le 31/10/1940 à Marrakech à 3 bataillons
Ex 5/2e RTM
Ex 12/2e RTM
Ex 13/2e RTM
Reconstitué au Maroc le 21/5/1940 ; devient le 3/6e RTM le 31/10/1940
Reconstitué au Maroc, le 10/6/1940 ; devient le 1/2e RTM le 31/10/1940
Reconstitué le 31/10/1940 à Meknès à 3 bataillons
Ex 1er groupe de compagnies de passage
Ex 2e groupe de compagnies de passage
Ex 4/7e RTM
Reconstitué au Maroc, le 21/5/1940 ; devient le 3/7e RTM le 31/10/1940
Reconstitué au Maroc, le 10/6/1940 ; devient le 1/5e RTM le 14/11/1940

Note : les 25 juillet et 16 août 1940, les quatre bataillons régionaux et les centres d’instruction du
Maroc sont dissous pour donner naissance aux 11 & 12/1er RTM, 11 & 12/4e RTM et 11 & 12/7e RTM ;
le 1er septembre 1940, les groupements de compagnies d’instruction du 2e RTM forment les 11, 12 &
13/2e RTM.
-

Les 11/1er RTM, 11/2e RTM, 11/4e RTM et 11/7e RTM formeront le 2/5e RTM, le 14/11/1940 ;
le 12/1er RTM plus une compagnie de dépôt du 4e RTM forment le 1/6e RTM, le 31/10/1940 ;
le 12/7e RTM plus une compagnie de dépôt du 2e RTM forment le 2/6e RTM le 31/10/1940 ;
les 12 & 13/2e RTM forment les 2e et 3e bataillons du 2e RTM.

6

Trois bataillons à quatre compagnies mixtes ; compagnies à deux sections de voltigeurs et une section de
mitrailleuses.
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Etats d’encadrement
Les documents en ma possession, très incomplets et trop parcellaires pour les 1er et 2e RTM, ne m’ont
pas permis de réaliser un travail détaillé pour ces deux régiments, en revanche l’historique du 7e RTM7,
assez précis, permet de bien mesurer l’hécatombe vécue par ce régiment durant ces 17 jours de
combat intenses entre le 15 et le 31 mai 1940.

1er RTM
Chef de corps
- colonel Rouyer jusqu’au 12/5/1940
- lieutenant-colonel Bocat du 12/5 au 22/5/1940
- commandant Flamant8 du 22/5 au 18/6/1940
Commandants de bataillon pendant la bataille de Gembloux
- 1er bataillon : commandant Giaume
- 2e bataillon : commandant Flamant
- 3e bataillon : commandant Sanson
Commandants de bataillon pendant la bataille de la Deule
- 2e bataillon : capitaine Battet, puis capitaine Berthe de Pommery

2e RTM
Chef de corps
- lieutenant-colonel Brial jusqu’au 22/10/1939
- lieutenant-colonel Suffren du 22/10/1939 au 15/1/1940
- colonel Cordier du 15/1 au 22/5/1940
- lieutenant-colonel Leussier du 22/5 au 31/5/1940

7e RTM
Chef de corps
- colonel Vendeur jusqu’au 31/5/1940
Encadrement du 24 octobre 1939
Etat-major
Chef d’état-major
Compagnie de commandement
1er bataillon
Chef de bataillon
CBA Tempette
1re, 5e et 9e Cies
CNE Andrieux
2e, 6e et 10e Cies
CNE Pradel
e
e
e ies
3 , 7 et 11 C
CNE Vecho
Cie d’appui 1, 2 & 3
CNE Dubreuil

CNE Gracy
CNE Pauc
2e bataillon
CBA Rives
CNE Comby
LTN Coumat
CNE Chambert
CNE Alaux

3e bataillon
CBA Saglio
CNE Peltier
CNE Magneron
CNE Latham
CNE Martiny

7

L’orthographe des noms est parfois sujette à caution car elle évolue d’un état à l’autre.
Commande le 1er régiment de marche de tirailleurs marocains au sein de la 1re DLINA jusqu’à la capture de celuici.
8
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Encadrement du 18 décembre 1939
Etat-major
Chef d’état-major
Compagnie de commandement
Compagnie régimentaire d’engins
Compagnie hors-rang
1er bataillon
Chef de bataillon
CBA Tempette
Adjudant-Major
CNE Andrieu
Officier adjoint
LTN Alamon
1re, 5e et 9e Cies
CNE Hurbin
e
e
e ies
2 , 6 et 10 C
LTN de la Villéon
3e, 7e et 11e Cies
LTN Jouval
ie
C d’appui 1, 2 & 3
CNE Dubreuil

CNE Gracy
CNE Pauc
LTN Rostain
CNE Vecho
2e bataillon
CBA Rives
CNE Félix
SLT Vaquier
CNE Comby
LTN Coumat
CNE Chambert
CNE Alaux

3e bataillon
CBA Saglio
CNE Latham
LTN Haulon
LTN Vailleux
LTN Fournet
LTN Martinon
CNE Martiny

Encadrement du 10 mai 1940
Etat-major
Chef d’état-major
Compagnie de commandement
Compagnie régimentaire d’engins
Compagnie hors-rang
1er bataillon
Chef de bataillon
CBA Gracy
Adjudant-Major
Officier adjoint
LTN Alamon
1re, 5e et 9e Cies
CNE Hurbin
e
e
e ies
2 , 6 et 10 C
LTN de la Villéon
3e, 7e et 11e Cies
CNE Jouval
ie
C d’appui 1, 2 & 3
CNE Dubreuil

CBA Tempette
CNE Zimmermann
CNE Rostain
CNE Vecho
2e bataillon
CBA Mangin
CNE Pauc
LTN Vaquier
CNE Comby
CNE Coumat
CNE Chambert
CNE Alaux

3e bataillon
CBA Latham
LTN Haulon
CNE Vailleux
CNE Fournet
CNE Martinon
LTN Chaix

Encadrement du 22 mai 1940 lors de la constitution du bataillon de marche
Etat-major
Chef d’état-major
Compagnie de commandement
Compagnie hors-rang

CBA Tempette

Bataillon de marche
Chef de bataillon
Officier adjoint
1re compagnie
2e compagnie
3e compagnie
Compagnie d’appui

CBA Gracy
CNE Rostain
CNE Hurbin
CNE Vailleux
CNE Martinon
CNE Dubreuil
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
1er RTM
« Régiment d’élite dont la valeur s’est manifestée avec dépit au cours de la période du 14 au 31 mai
1940. Attaqué les 14 et 15 mai à Gembloux (Belgique) par d’importantes forces blindées ennemies,
appuyées par une puissante aviation de bombardement en piqué, le 1er RTM, sous les ordres du
lieutenant-colonel Bocat, a résisté victorieusement aux attaques répétées de l’ennemi, maintenu
intégralement ses positions et infligé à l’adversaire de lourdes pertes. Du 16 au 21 mai, au cours du
mouvement de repli ordonné par l’autorité supérieure, le 1er RTM soutint, au prix d’efforts surhumains,
des combats très durs, et ne laissa jamais entamer ses positions grâce à son esprit de sacrifice et à sa
valeur offensive qui se manifeste, sans défaillance, notamment le 16 mai, à Marbais, où ses contreattaques, poussées parfois jusqu’au corps à corps, stoppèrent le mouvement offensif de l’adversaire.
Du 21 au 31 mai, ce magnifique régiment, précédemment très éprouvé et sérieusement amoindri dans
ses effectifs, tint ferme sur les positions de Pont-à-Vendin, de Carvin et, enfin, de Lille (faubourg de
Canteleu) où ses derniers éléments, groupés avec ce qui restait de la 1re DM et des éléments de
divisions voisines, autour du commandant de la 1re DM, continuèrent pendant quatre jours une
résistance sans espoir afin d’interdire à l’ennemi la route de Lille à Armentières et de permettre, par
son sacrifice, l’embarquement à Dunkerque des forces alliées qui se repliaient sur l’Angleterre. »
(Ordre n° 2121/C du 15/11/1948)

2e RTM
« Superbe régiment qui, pendant la campagnev1939-1940, a ajouté de nouvelles pages de gloire au
livre d’or des formations marocaines, en remplissant avec courage et héroïsme les missions qui lui
furent confiées dans le cadre de la 1re division marocaine. Après avoir, les 15 et 16 mai 1940, arrêté
une puissante attaque de formations blindées allemandes sur la région de Gembloux et rejeté l’ennemi
sur ses positions de départ, malgré de lourdes pertes subies, il arrêtait, le 17 mai, par un vif mouvement
offensif, la progression ennemie à Seneffe, sur le canal Mons, Charleroi ; le 20 mai 1940, il contenait
l’attaque ennemie sur le canal de l’Escaut et le rejetait, par une contre-attaque, au sud du canal. Les
24, 25 et 26 mai 1941, au prix de pertes considérables, le 2 e RTM interdisait à l’ennemi le passage de
la Haute-Deule, contre-attaquant en fin de combat, malgré la supériorité de l’ennemi, pour rejeter des
infiltrations qui s’étaient produites dans les lignes. Le 27 mai 1940, à Don-Sanghin, contre-attaquant
sans cesse sous le commandement du lieutenant-colonel Leussier, il empêchait l’ennemi de
s’approcher des ponts qu’il avait mission de conserver intacts. Les 28, 29, 30 et 31 mai 1940, par le
sacrifice de ses derniers éléments, il arrêtait, par des combats de rues, à Loos-sous-Lille, la progression
allemande jusqu’à ce qu’il fut réduit à quelques officiers et une poignée de tirailleurs privés de
munitions, ses survivants recevant l’hommage d’un ennemi qui, au lendemain de la bataille de
Gembloux, avait déjà reconnu la haute valeur militaire des tirailleurs de la 1re division marocaine. »
(Ordre n° 1980/C du 15/4/1947)

7e RTM
« Régiment nord-africain d’élite. A fait preuve des plus belles qualités d’endurance et de combativité
dès les premiers engagements de mai 1940, en Belgique, sous l’ardente impulsion de son chef, le
colonel Vendeur. Ayant couvert 130 kilomètres en trois jours, a subi, dès son arrivée sur la position de
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Cortil-Noirmont, très sommairement organisée, le choc des divisions blindées allemandes. Malgré
l’état de fatigue immense des tirailleurs et l’absence de tout obstacle de valeur barrant la trouée de
Gembloux, le 1er bataillon à Ernage, les 2e et 3e bataillons à Cortil-Noirmont, ont réussi, les 14, 15 et 16
mai 1940, à arrêter les attaques des forces adverses, leur infligeant des pertes très dures en hommes
et en matériel. Maintenu en arrière-garde après le repli général ordonné le 15 mai, s’est
énergiquement dégagé dans la matinée du 16, du centre de Cortil-Noirmont, pour porter à Tilly un
vigoureux coup d’arrêt à l’ennemi, refoulant son infanterie sur plusieurs kilomètres par une contreattaque brutale à la baïonnette. Troupe magnifique, digne héritière des traditions légendaires de
bravoure et d’esprit de sacrifice de la division marocaine de 1914-1918. » (Ordre n° 1980/C du
15/4/1947)
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Citations à l’ordre du jour de l’armée belge9
1er RTM
« Régiment d’élite qui, fidèle à ses traditions, fit preuve au cours des opérations de mai 1940 en
Belgique, avec la 1re division marocaine, des plus belles qualités militaires. Les 14 et 15 mai à Gembloux,
le 1er RTM a résisté victorieusement aux attaques répétées d’importantes forces blindées ennemies
appuyées par une puissante aviation en piqué ; il a maintenu intégralement ses positions et infligé à
l’ennemi de lourdes pertes. Le 15, à Marbais, ses contre-attaques poussées jusqu’au corps à corps,
arrêtèrent le mouvement offensif de l’adversaire. Pendant les journées suivantes, au cours du repli
ordonné par l’autorité supérieure, le régiment soutint de très durs combats, sans défaillance et au prix
d’efforts surhumains. »

2e RTM
« Régiment d’élite qui, dans le cadre de la 1re division marocaine, a maintenu haut sa réputation
légendaire de bravoure et d’esprit de sacrifice pendant les opérations de mai 1940 en Belgique. Les
14, 15 et 16 mai, dans la région de Gembloux, le 2e RTM, au prix de sacrifices très lourds, arrêtait les
puissantes attaques de formations blindées allemandes et rejetait l’ennemi sur ses positions de départ.
Malgré les fortes pertes subies pendant ces journées, le régiment arrêtait le 17 mai la progression
ennemie à Séneffe ; le 20 mai, il contenait l’ennemi sur le canal de l’Escaut et, contre-attaquant, le
rejetait au sud du canal. »

7e RTM
« Régiment d’élite qui, fidèle à ses traditions légendaires, a donné toute sa mesure de bravoure et
d’esprit de sacrifice au cours des opérations de mai 1940 en Belgique. Engagé en hâte dans la bataille
de Gembloux avec la 1re division marocaine, après avoir couvert 130 kilomètres en trois jours, a, dès
son arrivée sur la position, subi le choc des formations blindées allemandes. A Cortil-Noirmont et à
Ernage, les 14 et 15 mai, a réussi, au prix de lourds sacrifices, à arrêter les attaques répétées des forces
adverses. Maintenu en arrière-garde après le repli général ordonné le 15 mai, le régiment s’est
énergiquement dégagé le 16 mai du centre de résistance de Cortil-Noirmont et a mené à Tilly une
brillante contre-attaque à la baïonnette, refoulant l’ennemi de plusieurs kilomètres. »

9

Contrairement à ce qui a régulièrement été écrit sur des publications officielles ou puisées aux sources
officielles, la citation à l’ordre de l’armée belge, décernée par ordre n° 61 du 10/08/1950, aux trois régiments
d’infanterie de la 1re division marocaine n’a jamais fait l’objet de l’attribution de la croix de guerre belge 1940
avec palme.

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 1re DM (1er, 2e & 7e RTM)

Page 19

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volumes 1, 2 et 3), rédigés par
le service historique de l’armée de terre
Revue historique de l’armée : numéros 1952/3.
Carnets de la Sabretache : N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
HISTORAMA hors-série - 10, consacré aux Africains
La 1re division marocaine dans la bataille de Gembloux, par le commandant d’Ornano
Dunkerque et la campagne de Flandre, par le général d’armée A. Doumenc, aux éditions Arthaud
(1947)
7e RTM, historique guerre 1939-1940 ; document dactylographié
Mai-juin 40, les combattants de l’honneur, par le colonel Delmas, le colonel (ER) Paul Devautour et Eric
Lefèvre, aux éditions Copernic (1980)

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 1re DM (1er, 2e & 7e RTM)

Page 20

