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La situation le 1er septembre 1939
Le 1er septembre 1939, il existe 29 régiments de tirailleurs : 16 algériens, 5 tunisiens et 8 marocains.
14 régiments sont stationnés en Afrique du nord : 8 algériens, 2 tunisiens et 4 marocains ; 14 sont
stationnés en métropole : 8 algériens, 2 tunisiens et 4 marocains ; un régiment tunisien est stationné
au Levant : le 16e RTT à Soueïda, avec deux bataillons isolés : le 4/6e RTA à Alep et le 4/1er RTM à Damas.
Les deux cartes ci-après montrent la localisation de chaque régiment et la grande unité à laquelle il est
rattaché en Afrique du Nord et en métropole.

Troupes du Maroc

division de Fès
4e RTM

division d'Alger
Taza, Oujda, Boured

division de Meknès
1er RTM
7e RTM

Meknès, Port-Lyautey
Meknès, Midelt

division de Marrakech
2e RTM

19e corps d'armée

Marrakech, Mogador, Safi, Agadir

subdivision de Casablanca

1re brigade d'infanterie algérienne
5e brigade d'infanterie algérienne
1er RTA
5e RTA

Blida, Cherchell, Laghouat

9e RTA

Miliana, Koléa, Ténes

Maison-Carrée, Alger, Dellys

division d'Oran
2e brigade d'infanterie algérienne
4e brigade d'infanterie algérienne
2e RTA
6e RTA

Troupes de Tunisie

division de Tunis
4e RTT
e

8 RTT

Sousse, Kairouan, camp Servières, Ben Gardane
Bizerte, Aïn-Draham, Mareth

division de Sousse
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Mostaganem, Tiaret, Mascara
Tlemcen, Oran, Marnia

division de Constantine
3e brigade d'infanterie algérienne
7e brigade d'infanterie algérienne
3e RTA

Bône, Souk-Ahras

7e RTA

Constantine, Guelma, Batna

11e RTA

Sétif, Bougie
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Nota : stationnent aussi au Maroc le 4/2e RTA et le 4/3e RTA à Fès, le 4/9e RTA à Rhafsaï.

Nota : le 3e RTM et le 8e RTM sont rattachés respectivement à la 43e DI et à la 13e DI ; le 4/28e RTT et le
4/7e RTM stationnent en Corse.

Les évolutions jusqu’au 10 mai 1940
La mobilisation et la mise sur pied de nouvelles unités
A la mobilisation, 6 régiments sont mis sur pied : 4 algériens, 1 tunisien et 1 marocain.
-

-

En Algérie sont constitués 3 régiments à base de réservistes : dans le département d’Alger, le
17e RTA ; dans le département d’Oran, le 18e RTA ; dans le département de Constantine, le 19e
RTA.
En Tunisie est constitué le 20e RTT avec le 4/4e RTT, le 4/8e RTT est un bataillon de nouvelle
formation
Au Maroc sont constitués deux régiments :
o le 9e RTM avec les 2/4e, 4/2e et 2/7e RTM ;
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o

le 29e RTA avec les trois bataillons algériens stationnés au Maroc : les 4/2e RTA, 4/3e
RTA et 4/9e RTA.

6 autres régiments sont mis sur pied au début de l’année 1940 :
-

Le 31e RTA formé à Constantine, le 10 janvier 1940.
Le 32e RTT, le 25 février 1940 en Tunisie, avec les 4e et 8e bataillons de pionniers et le 2/20e
RTT.
10e RTM, le 1er mars 1940 au Maroc, avec deux bataillons de formation auxquels vient
s’adjoindre, lors de sa concentration en France, le 21/7e RTM (ex 4/7e RTM, revenu de Corse).
Le 33e et le 35e RTA, formés en mars 1940.
Le 12e RTT, le 1er avril 1940 en Tunisie.

L’organisation des grandes unités et son évolution jusqu’en mai
1940
La réorganisation en Afrique du nord
A partir des divisions territoriales de temps de paix sont mises sur pied les divisions mobilisées
suivantes.

Au Maroc
-

La 1re division marocaine, prévue pour la métropole, avec le 1er, le 2e et le 7e RTM ;
les 2e et 3e divisions marocaines.

En Algérie
-

-

La 81e DIA1, prévue pour le front sud tunisien, avec le 1er, le 5e et le 9e RTA ; le 5e RTA passera
à la 180e DIA.
La 82e DIA, prévue pour la métropole, avec le 6e RTA et le 4e RTM.
La 83e DIA, prévue pour la Tunisie, avec le 3e, le 7e RTA et le 11e RTA ; le 11e RTA passera à la
85e DIA en février 1940.
La 85e DIA, prévue rester en Algérie, avec le 20e RTT puis, le 25 octobre 1939, avec le 19e RTA,
venant de la 87e DIA envoyée en métropole et, le 14 février 1940, avec le 11e RTA, venu de la
83e DIA, qui remplace le 20e RTT passé à la 7e DINA.
La 86e DIA, dirigée sur le Levant, avec le 2e et le 29e RTA.
La 87e DIA, prévue pour la Tunisie, initialement avec le 17e, le 18e et le 19e RTA.
Quatre divisions dites de protection : la 181e DIA, la 182e DIA avec le 4/1er RTA et la 183e DIA,
constituées en septembre 1939 pour l’Algérie ; la 180e DIA2 constituée le 15 décembre 1939
pour la Tunisie, avec le 5e RTA, et ultérieurement avec le 33e RTA.

En Tunisie
-

La 84e DIA, avec le 4e et le 8e RTT.
La 88e DIA et, en avril 1940, la division Mareth avec le 32e RTT et le 35e RTA.

1

DIA : division d’infanterie d’Afrique.
Cette division était déjà embryonnaire dès le début novembre 1939, sous l’appellation de 87 e bis DIA, car elle
devait remplacer en Tunisie la 87e DIA dirigée sur la métropole.
2
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Les départs vers le Levant
L’Afrique du nord dirige successivement sur le théâtre du Levant une division, deux bataillons isolés et
un régiment :
-

La 86e DIA en septembre 1939.
Le 4/7e RTA en octobre 1939.
Le 10 décembre 1939, le 4/28e RTT.
Le 1er mai 1940, le 12e RTT.

La réorganisation des divisions nord-africaines en métropole
A la mobilisation sont créées deux nouvelles divisions d’infanterie nord-africaines : la 5e et la 6e DINA.
Dans le courant du mois d’octobre 1939, la composition des DINA est remaniée. Le 1er novembre 1939,
la situation est la suivante.
-

-

1re DINA : 27e RTA, 28e RTT, 5e RTM.
2e DINA : 13e RTA et 22e RTA ; le 6e RTM, passé le 30 octobre à la 5e DINA, est remplacé par le
11e RZ.
3e DINA : 14e RTA et 15e RTA ; le 24e RTT, passé le 16 octobre à la 5e DINA, est remplacé par le
12e RZ.
4e DINA : 23e RTA et 25e RTA ; le 21e RTA, passé le 30 octobre à la 6e DINA, est remplacé par le
7e RI (ce régiment sera lui-même remplacé au sein de la division par le 13e RZ, le 26 février
1940).
5e DINA : 24e RTT (qui a permuté avec le 12e RZ), 6e RTM (qui a permuté avec le 11e RZ) et 14e
RZ.
6e DINA : 21e RTA venu de la 4e DINA, 9e RTM venu du Maroc et 24e demi-brigade de chasseurs
(cette unité sera remplacée par le 11e REI, le 14 avril 1940).

Une dernière division est mise sur pied en métropole entre mars et avril 1940, avec des unités
nouvellement constituées, en provenance de l’Afrique du nord : il s’agit de la 7e DINA, composée du
31e RTA, du 20e RTT et du 10e RTM.

Les envois successifs de troupes d’AFN en France
Cinq grandes unités d’Afrique du Nord sont dirigées sur la métropole et participeront à la campagne
de 1939-1940.
-

La 1re division marocaine (1er, 2e et 7e RTM) débarque le 8 novembre à Bordeaux, en
provenance du Maroc.
La 82e DIA (6e RTA, 4e RTM et 1er RZ) débarque le 29 septembre à Marseille, en provenance
d’Algérie.
La 87e DIA (17e et 18e RTA, 9e RZ) débarque le 8 novembre 1939 à Marseille, en provenance
d’Algérie.
La 85e DIA (11e et 19e RTA, 3e RZ) débarque entre le 23 mai et le 3 juin 1940 à Marseille, en
provenance d’Algérie.
La 84e DIA (4e et 8e RTT, 4e RZ) débarque le 1er juin 1940 à Marseille, en provenance de Tunisie.
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Situation des régiments le 10 mai 1940
En France
13

e
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e
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En instance de mouvement

DI

8 RTM

21 RI

60 RI

85

e

DI
DINA
DINA

3e RTM

158 e RI

4 e DBCP

84

e

27e RTA

28e RTT

5e RTM

13e RTA

22e RTA

11 e RZ

e

3 DINA
4 e DINA
5 e DINA
e

6 DINA
7 e DINA
1 r e DM
e

82 DIA
87 e DIA

e

e

e

e

e

e

14 RTA

15 RTA

12 RZ

23e RTA

25e RTA

13 e RZ

24e RTT

6e RTM

14 e RZ

21e RTA

9e RTM

11 e REI

31e RTA

20e RTT

10e RTM

1er RTM

2e RTM

7e RTM

e

e

er

6 RTA

4 RTM

1 RZ

17e RTA

18e RTA

9 e RZ

DIA

11e RTA

19e RTA

3 e RZ

DIA

4e RTT

8e RTT

4 e RZ

En Afrique du Nord
e

81 DIA
83 e DIA
88 e DIA

1er RTA

9e RTA

3e RTA

7e RTA

32e RTT

35e RTA

e

5e RTA

33e RTA

180

DIA

Au Levant
e

16 RTT

e

2 RTA

29e RTA

12e RTT

Sur les 41 régiments, existant le 10 mai 1940, 29 régiments répartis dans 14 divisions participeront aux
combats du 10 mai au 25 juin 1940 : 14 algériens, 5 tunisiens, 10 marocains.
Onze d’entre eux seront cités une fois à l’ordre de l’armée (6e, 11e, 14e, 15e et 19e RTA ; 4e RTT ; 1er, 2e,
3e, 4e et 7e RTM) et quatre drapeaux recevront une inscription rappelant certains combats (FLANDRES
1940 pour le 13e RTA ; GEMBLOUX 1940 pour le 1er, le 2e et le 7e RTM).
Pour le 11e et le 14e RTA, les sources sont discordantes : Andolenko, dans son recueil des historiques de
l’infanterie française, les cite alors que Pierre Charié, dans son étude sur les drapeaux parue dans les
carnets de la Sabretache (N° spécial de 1980, consacré aux tirailleurs algériens et tunisiens de 1830 à
1964), ne les mentionne pas. Mais, le service historique de la défense confirme l’attribution de cette
citation à chacun des régiments.
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Les grandes étapes du déroulement de la campagne
La « drôle de guerre », du 2 septembre 1939 au 10 mai 1940
Durant la drôle de guerre, à l’exception de l’opération dans la Sarre, qui se déroule du 7 au 21
septembre 1939 dans la zone de la 4e armée et à laquelle participera la 4e DINA, la stratégie française
est strictement défensive en s’appuyant sur la ligne Maginot.
Pour cela, le déploiement français s’étend de la mer du nord à la Suisse et aux Alpes. Il comprend de
l’ouest vers l’est :
-

-

Le 1er groupe d’armées, de la mer à Longuyon, avec la 7e armée entre la côte et Lille, le corps
expéditionnaire britannique vers Lille, la 1re armée face à la Belgique, la 9e armée face aux
Ardennes et la 2e armée face à la trouée d’Arlon.
Le 2e groupe d’armées, de Longuyon à Sélestat, avec la 3e armée dans la région de Metz, la 4e
armée face à la Sarre et la 5e armée dans la région de Strasbourg.
Le 3e groupe d’armées, de Sélestat à la trouée de Belfort, avec la 8e armée qui couvre Belfort
et la 6e armée, en réserve, qui couvre la Suisse.
L’armée des Alpes, face à l’Italie.

Les dix divisions présentes en métropole (les 84e et 85e DIA n’arrivent qu’en juin) et les deux divisions
métropolitaines, comportant un régiment de tirailleurs : 13e et 43e DI, sont rattachées aux différents
fronts ou appartiennent aux réserves.
1. Front du nord
1re armée
3e CA
5e CA

2e DINA, à/c du 18/12/1939
82e DIA, du 22/10/1939 au 4/4/1940, relevée par la 1re DM
5e DINA, à/c du 16/1/1940

2. Front de la Meuse
e

11 CA

9e armée
4 DINA, à/c du 28/11/1939
e

e

10 CA
18e CA
21e CA

2e armée
3 DINA, du 17 au 21/10/1939 et à/c
du 1/4/1940
3e DINA, du 29/9 au 5/10/1939
3e DINA, du 26/8 au 3/9/1939
e

3. Front de Lorraine
CAC

6e CA

3e armée
3 DINA, du 11/9 au 29/9/1939
1re DINA, du 17/11 au 20/12/1939
1re DM, du 18/12/1939 au 31/1/1940
2e DINA, du 8/9 au 9/11/1939
5e DINA, du 4/10 au 2/12/1939
6e DINA, du 25/2 au 24/4/1940
e
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e

9 CA

20e CA

4e armée
4 DINA, du 16/9 au 9/11/1939
e

4e DINA, du 27/8 au 16/9/1939
87e DIA, du 16/3 au 4/5/1940
82e DIA, à/c du 4/5/1940
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4. Front d’Alsace
8e CA
12e CA

5e armée
43e DI, du 14/11 au 31/12/1939
43e DI, du 8/10 au 14/11/1939

7e CA

8e armée
13e DI, du 1/3 au 21/5/1940

5. Front des Alpes : Des éléments de la 1re DINA sont rattachés au 16e CA, 6e armée, du 15 au
29/9/1939.
6. Réserves d’armée et réserves générales
-

1re DM, réserve de GQG dans la région de Fresnes-en-Woëvre, du 18/11 au 18/12/1939 ;
réserve de GQG dans la région de la Chaussée-sur-Marne, du 1/2 au 1/4/1940.
1re DINA, réserve de GQG dans la région de Villers-Cotterêts à compter du 23/12/1939.
6e DINA, réserve de la 3e Armée dans la région de Pagny-sur-Moselle à compter du
27/4/1940.
7e DINA, réserve de GQG au camp du Valdahon à compter du 31/3/1940.
87e DIA, réserve de GA2 dans la région de Dieuze à compter du 2/5/1940.
13e DI, réserve de GQG dans la région de Seppois-le-Bas, puis Hirsingue du 1/9/1939 au
1/3/1940.
43e DI, réserve de GA2 dans la région de Sarrebourg du 1/1 au 26/1/1940, puis réserve de
GQG dans la région d’Epernay à compter du 30/1/1940.

Situation le 10 mai 1940
Les 12 divisions présentes en France sont réparties de l’ouest vers l’est de la manière suivante.
-

-

-

A la 1re armée :
o Avec le 3e CA, la 2e DINA entre Saint-Amand-les-Eaux et Wargnies-le-Petit.
o Avec le 4e CA, la 1re DM entre Wargnies-le-Petit et la Sambre.
o Avec le 5e CA, la 5e DINA entre la Sambre et la ligne Eppe-Sauvage, Rocquigny
A la 9e armée, avec le 11e CA, la 4e DINA sur la position frontière entre Eppe-Sauvage et SaintMichel.
A la 2e armée, avec le 10e CA, la 3e DINA dans le secteur de Mouzon.
A la 3e armée, la 6e DINA en réserve d’armée dans la région de Pargny-sur-Moselle.
A la 4e armée, avec le 20e CA, la 82e DIA dans le secteur de Puttelange.
A la 8e armée, avec le 7e CA, la 13e DI en réserve de GQG dans la région de Mulhouse.
En réserve de GQG :
o La 1re DINA, dans la région de Villers-Cotterêts.
o La 43e DI, dans la région d’Epernay.
o La 7e DINA, au camp du Valdahon.
En réserve du 2e groupe d’armées, la 87e DIA, dans la région de Dieuze.
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La bataille de Belgique et du nord, du 10 au 31 mai 1940
Le 10 mai 1940 à l’aube, l’offensive allemande se déclenche. Le groupe d’armées B perce le canal
Albert, au nord-est de Liège, brisant la charnière du front néerlando-belge.
En réplique et à l’appel du roi Léopold III, le 1er groupe d’armées du général Billotte entre en Belgique,
en application du plan Dyle. Dès 7h30, les 7e, 1re et 9e armées françaises et le Corps expéditionnaire
britannique s’opposent à l’offensive des armées allemandes. Les Anglais avancent vers Bruxelles entre
les 1re et 7e armées françaises. Cette dernière forme l’aile gauche du dispositif. Le pivot de l’opération
est la 2e armée du général Huntziger.

La bataille de la Dyle, du 10 au 17 mai (43e DI, 1re DM, 2e et 5e DINA)
En Belgique, le corps de cavalerie de la 1re armée a pour mission de retarder l’avance ennemie jusqu’au
15 mai, pour couvrir la progression de la 1re armée et son installation dans la trouée de Gembloux. Or,
le 11 mai, les positions belges sont enfoncées et, le 12 mai, la cavalerie française se heurte aux blindés
allemands du 16e corps (Hoepner) sur le plateau de Hannut. Elle résiste vaillamment le 13 mai mais
son taux d’attrition est tel que, le 14 mai, elle doit se replier. Le 16e corps allemand se heurte alors aux
divisions françaises venant d’arriver dans la trouée de Gembloux, sur une position défensive à peine
ébauchée. Les Français tiennent leurs positions mais, la situation est devenue très critique juste au sud
et, menacée d’enveloppement, la 1re armée débute sa retraite, le 17 mai.

La bataille de la Meuse, du 10 au 15 mai (4e DINA) et du 15 au 27 mai (3e et 6e
DINA)
En effet, dans le secteur de la 9e armée et dans la partie ouest de celui de la 2e armée, les Allemands
ont réussi à franchir la Meuse à Sedan le 14 mai, à Dinant et à Monthermé le 15 mai. Les unités blindées
allemandes exploitent immédiatement la situation en fonçant vers la mer pour interdire tout repli aux
1re et 7e armées françaises et en se couvrant énergiquement à hauteur de la Somme pour dissuader
tout retour offensif des autres armées françaises vers le nord.
Dans la partie est de la 2e armée, à l’est de Sedan dans le secteur de Mouzon, la 3e DINA n’est pas
directement concernée par l’attaque du 10 mai même si elle a dû quitter, dans la nuit du 14 au 15 mai,
sa ligne de défense initiale sur la Chiers pour s’installer sur la ligne la Ferté, Inor où, du 16 au 19 mai,
elle résiste aux violentes attaques allemandes dans ce secteur. Elle est relevée, dans la nuit du 21 au
22 mai, par la 6e DINA qui fait face, le 27 mai, à une très violente attaque allemande.

La bataille du Nord, du 15 au 31 mai (43e DI, 1re DM, 1re, 2e, 4e et 5e DINA)
Tandis que la 1re armée retraite de façon à peu près ordonnée, la 9e armée, qui a déjà les blindés
allemands sur ses arrières, est progressivement disloquée par les attaques frontales des divisons
allemandes qui ont franchi à la suite des blindés. Les débris de la 1re armée, totalement encerclée, se
rendent le 31 mai dans la région de Lille pendant que les Anglais, et quelques éléments français,
arrivent à embarquer dans la poche de Dunkerque une bonne partie de leur corps expéditionnaire à
destination de l’Angleterre.
Des treize régiments de tirailleurs qui composaient ces six divisions (hors 3e et 6e DINA), il n’en reste le
1er juin que la valeur de quatre petits bataillons qui, rapatriés de Dunkerque, débarqueront en
Normandie le 8 juin et formeront la 1re DLINA dont les éléments seront capturés à Falaise, dix jours
après.
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Après ce désastre, confronté au spectre de l’attaque allemande sur le territoire français, le haut
commandement français met en place une nouvelle ligne de défense sous la forme d’un front continu
allant de l’estuaire de la Somme jusqu’à la Meuse et se prolongeant jusqu’à la Suisse avec la ligne
Maginot.

La bataille de France, du 2 au 12 juin 1940
Situation le 1er juin 1940
Les six divisions restantes comportant des régiments de tirailleurs sont réparties sur ce vaste front au
sein de trois armées différentes.
-

-

A la 10e armée, avec le 9e CA, la 13e DI tient le secteur de Picquigny, sur la Somme à l’ouest
d’Amiens.
A la 7e armée :
o Avec le 1er CA, la 7e DINA tient le secteur de Bray-sur-Somme.
o Avec le 24e CA, la 87e DIA tient le secteur sur l’Ailette, juste à l’est de l’Oise.
A la 2e armée :
o Avec le 18e CA, la 6e DINA tient le secteur de Baalon, à l’est de Stenay.
o Avec le 18e CA, la 3e DINA est dans le secteur de Montmédy.
o La 82e DIA est en réserve de GQG dans la région d’Herpont (dans la Marne, entre
Châlons-en-Champagne et Sainte-Menehould).

La 85e DIA est en cours de regroupement dans la région de Marseille tandis que la 84e DIA y débarque.
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La bataille de la Somme, 5 au 8 juin (13e DI et 7e DINA)
Le 5 juin à l’aube, partant de leurs têtes de pont conquises à la fin du mois de mai, les Allemands
attaquent en faisant effort avec des unités blindées à l’est d’Abbeville et à Amiens. La défense française
est héroïque mais dès la fin de la journée, on enregistre des replis dans certains secteurs. Le 6 juin, les
blindés allemands continuent de disloquer les fronts encore solides en s’enfonçant dans le dispositif
français, manquant de profondeur et de réserves. Le 6 soir il ne reste que quelques poches encore
actives qui seront réduites par les divisions de 2e échelon. La majeure partie de la 10e armée retraite
vers la basse Seine pour y créer une nouvelle ligne de résistance ; une partie du 9e CA et le gros de la
7e armée retraitent en direction de Paris.

La bataille de l’Aisne, 5 au 10 juin (87e DIA)
Plus à l’est, les deux divisions de la 7e armée, engagées à l’est de l’Oise, font face à l’attaque allemande
qui débute sur l’Aisne et sur l’Ailette dès le 5 juin à l’aube. Comme sur la Somme, les unités résistent
toute la journée et une partie de la journée du 6, avant de débuter leur repli sur l’Aisne où elles
installent une nouvelle position défensive le 8 juin. Attaquées dans la nuit du 8 au 9 juin, elles tiennent
encore deux jours sur cette position avant de se replier à nouveau vers le sud dans la journée du 10.

La défense des abords de Paris, 11 et 12 juin (13e DI, 7e DINA, 84e, 85e et 87e DIA)
Le 10 juin, les unités ayant retraité depuis la Somme (partie est de la 10e armée et 7e armée) sont
installées sur l’Oise depuis 24 heures. Elles sont rejointes par les unités retraitant de l’Aisne (partie est
7e armée et 6e armée, qui prennent position sur la ligne Chauvineau3, défendant les abords de Paris :

3

La ligne Chauvineau, du nom de son réalisateur commandant du génie de la région de Paris, a été imaginée dès
1931 mais n’a été construite qu’à partir de septembre 1939. Formant un arc de cercle d’environ 130 km, elle
comprend quelques 300 casemates pouvant accueillir des armes antichars.
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à l’ouest, le long de l’Oise ; au nord, le long de la Nonette puis de la Grivette ; à l’ouest, le long de
l’Ourcq puis de la Marne.
Le 11 juin, les Allemands attaquent entre l’Isle-Adam et Mareuil-sur-Ourcq et, dans la nuit parviennent
à franchir la ligne dans sa partie est. Le 12, bien que l’ordre de repli ait été donné, les Français se
battent comme des lions mais, dans la soirée, ils doivent décrocher et entamer leur repli vers la Seine.

Le 13 juin, Paris est déclarée ville ouverte.

La retraite, du 12 au 24 juin 1940
Au centre (13e DI, 7e DINA, 84e, 85e et 87e DIA)
Les débris du 3e groupe d’armées (Besson) tentent de s’accrocher de manière coordonnée sur une
ultime ligne de défense : la Loire, mais sans succès.
Le 23 juin, au lendemain de la signature de l’Armistice on trouve de l’ouest vers l’est : la 84e DIA sur la
Charente, entre Civray et Charroux (Vienne) ; la 85e DIA dans la région de Surin, au sud-est de Civray ;
la 13e DI dans la région de Champagne-Mouton (Charente, entre Ruffec et Confolens) ; la 87e DIA sur
la Vienne, dans la région de Chabanais (Haute Vienne, entre Limoges et Angoulême) ; la 7e DINA dans
la région de Bussière-Poitevine (Haute Vienne, au nord de Bellac).

A l’est (4e et 2e armées ; 3e et 6e DINA, 82e DIA)
La 82e DIA, est mise à la disposition de la 4e armée, le 6 juin, pour barrer la route à la 2e armée
allemande, qui flanc garde la manœuvre d’enveloppement conduite par le corps blindé Guderian sur
les arrières du 2e groupe d’armées, une grande partie de ses unités étant toujours sur la ligne Maginot.
Les 11 et 12 juin, au cours de la bataille de Champagne, elle tente d’arrêter les blindés Allemands
au sud-ouest de Reims, mais débordée sur son flanc gauche, elle doit se replier sur la Marne, au nordouest d’Epernay, puis au sud des marais de Saint-Gond. Le 14 juin, elle arrête encore pendant toute la
journée les blindés sur cette position. Dans le repli qui suit, la division se disloque et cesse d’exister en
tant que grande unités. Les débris des régiments, qui ont pu retraiter avec la 4e armée, sont
ultérieurement regroupés dans le Cantal.
Le 12 juin, la 3e DINA reçoit l’ordre d’aller barrer la route aux blindés de Guderian entre Revigny-surOrnain et Vitry-le-François. Débordée sur sa gauche, elle retraite en combattant vers le sud-est, puis
vers l’est. Le 20 juin, elle est dans la région de Vézelise (Meurthe-et-Moselle) et elle est se rend le 23
juin.
Toujours installée dans le secteur où elle avait combattu à la fin du mois de mai, la 6e DINA reçoit, le 9
juin, l’ordre de se replier sur la direction générale Stenay, Verdun (13 juin), Vaucouleurs (16 juin). Les
19 et 20 juin, elle participe à l’est de la Meuse aux derniers combats de la bataille de Toul. Encerclée,
le 22 juin, dans la région d’Ochey, elle se rend le 23 juin.
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Après l’Armistice du 22 juin 1940
Sur les 29 régiments engagés dans la campagne de France, 17 ont été capturés et les débris des 12
autres ont retraité, essentiellement vers le sud-ouest. 3 régiments sont toujours au Levant et 10 sont
en Algérie et en Tunisie. Le 1er novembre 1941, l’armée d’armistice est constituée.
régiments dissous

Armée d'armistice - situation au 1/2/1941
Rgts

Localisation

1er RTA

Algérie

2e RTA

Algérie

e

observations
recréé en septembre 1940

date
01/11/1940

8e RTT

01/11/1940 forme le 3/4e RMZT

e

01/11/1940

3 RTA

Algérie

4e RTT

Tunisie

dissous le 5/9/1940, recréé le 1/11/1940

13e RTA

capturé

6e RTA

Algérie

dissous le 25/7/1940, recréé le 1/11/1940

14e RTA

capturé

e

7 RTA
e

12 RTT

e

Algérie

9 RTA

Algérie

11e RTA

Maroc

16e RTT

Levant

22e RTA

Levant

29e RTA

Levant

1er RTM

Maroc

2e RTM

15 RTA
e

dissous le 11/7/1940, recréé le 1/11/1940
capturé, recréé - ex 2e RTA

capturé

17 RTA

16/07/1940

18e RTA

16/07/1940

19e RTA

11/07/1940

20e RTT

05/09/1940

21e RTA

capturé

capturé, recréé le 1/11/1940

23e RTA

capturé

Maroc

capturé, recréé le 1/11/1940

24e RTT

capturé

e

Maroc

dissous le 25/7/1940, recréé le 1/11/1940

e

Maroc

capturé, recréé le 14/11/1940

4 RTM
5 RTM
e

observations

Rgts
5e RTA

e

capturé

e

capturé

e

capturé

25 RTA
27 RTA

6 RTM

Maroc

capturé, recréé le 1/11/1940

28 RTT

7e RTM

Maroc

capturé, recréé le 1/11/1940

31e RTA

28/08/1940

8e RTM

Maroc

dissous le 11/7/1940, recréé le 16/1/1941

32e RTT

20/08/1940

33e RTA

01/11/1940

35e RTA
3e RTM
e

01/11/1940
recréé en janvier et dissous en mai 1941

capturé
capturé

9 RTM
10e RTM rapatrié

versé au 1er RTM

Le rattachement des régiments maintenus en Afrique du nord est le suivant.
Troupes du Maroc

division de Fès
e

19e corps d'armée

division d'Alger

4 RTM
5e RTM

Taza, Boured

11e RTA

Fès, Ghafsaï

Oujda, Guercif

1re brigade d'infanterie algérienne
5e brigade d'infanterie algérienne
1er RTA
e

9 RTA

division de Meknès
7e RTM

Meknès, Midelt

8e RTM

Meknès, Ouezzan

1 RTM

Port-Lyautey, Souk-el-Arba

6e RTM

Casablanca, Kasbah Tadla, Mediouna

division de Marrakech
2e RTM

Marrakech, Mogador et Agadir

2e brigade d'infanterie algérienne
2e RTA

Troupes de Tunisie
Sousse, Gabès, Le Kef
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Mostaganem, Oran, Tiaret

e

4 brigade d'infanterie algérienne
6e RTA

Tlemcen, Marnia, Neumours

division de Constantine
3e brigade d'infanterie algérienne
3e RTA

4e RTT

Miliana, Ténes, Orléansville

division d'Oran

division de Casablanca
er

Blida, Cherchell, Dellys

Bône, Guelma, Tebessa

e

7 brigade d'infanterie algérienne
7e RTA

Sétif, Bougie
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Recueil d’historiques de l’infanterie française par le général ANDOLENKO
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Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »

Revue historique de l’armée : N° 2/1951, 3/1952
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