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France 1939-1940 2e DINA (13e RTA, 22e RTA, 6e RTM jusqu’au 29/10/1939)

Situation le 1er septembre 1939
La 2e DINA (PC à Toul), commandée par le général Lescanne, est une division d’active composée du 13e
RTA (Metz), du 22e RTA (Toul) et du 6e RTM (Verdun).
Ces régiments sont à trois bataillons.
Après début de mise sur pied des compléments guerre, les différents éléments de la division ont fait
mouvement dès le 23 août 1939 pour prendre le dispositif d’alerte dans le secteur fortifié de Crusnes.
A son arrivée, la division s’installe dans le secteur de Marville, entre Longuyon et Montmédy.

Déroulement des opérations1
1. Jusqu’au 10 mai 1940
1.1.

Dans le secteur de Marville, jusqu’au 7 septembre 1939
3e armée

La division profite de cette période pour terminer sa mise sur pied. Le 6 septembre, elle se regroupe
dans la région sud-est de Longuyon puis, les 7 et 8 septembre, elle fait mouvement à partir d’Audunle-Roman (entre Longuyon et Thionville) vers le secteur fortifié de Boulay.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats de la 2e DINA. 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.
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1.2.

Sur le front de Lorraine, 8 septembre au 17 décembre 1939
3e armée, 6e corps d’armée, puis réserve de GA 2 à partir du 10 novembre
1939

Arrivée le 8 septembre dans la région de Bouzonville (20 km E de Thionville), la division va occuper la
une position au nord-est de cette localité, sur la frontière entre Remeldorff au nord et Leidingen au
sud.
Le 13 septembre, le 6e RTM conduit une action offensive sur le moulin de Niedaltdorf, en liaison avec
l’unité de cavalerie à son nord. Le 14 septembre, dans le secteur sud, le 13e RTA occupe la ligne
frontière, entre la borne 36 et Schreckling, et pousse des éléments à la maison de la douane allemande.
Le 15 septembre, le 1/13e RTA mis à la disposition du 6e RTM franchit la Nied et occupe le versant ouest
de la croupe à l’est de Niedaltdorf ; une contre-attaque allemande est repoussée.
Les 5 et 6 octobre 1939, à la faveur de la prise de
commandement du secteur de Tromborn par le général
commandant la 2e DINA, le dispositif de la division est
remanié : le gros de la DI est ramené sur la ligne de
recueil, les avant-postes étant tenus par des éléments
légers d’infanterie (valeur 1 bataillon), les groupes francs
et le GRDI.
Le 15 octobre 1939, la totalité de l’infanterie est retirée
des avant-postes tenus seulement par le GRDI avec pour
mission d’alerter et de retarder en cas de pénétration.
Le 29 octobre 1939, le 6e RTM passe à la 5e DINA où il
permute avec le 11e régiment de zouaves.
Du 29 octobre au 9 novembre 1939, la division est progressivement relevée par la 32e DI. Durant cette
relève, l’ennemi conduit un coup de main sur Guerstling, le 31 octobre. Le groupe franc du 6e RTM et
un peloton du GRDI contre-attaquent et reprennent le village.
Le 10 novembre 1939, la division se regroupe à l’est de Pont-à-Mousson où, jusqu’au 17 décembre,
elle alterne période de repos et d’instruction.

1.3.

Sur la frontière du Nord, 18 décembre 1939 au 9 mai 1940
1re armée, 3e corps d’armée

Le 18 décembre 1939, la division est transportée par voie ferrée dans la région de Valenciennes
(secteur fortifié de l’Escaut). Jusqu’au 9 mai 1940, elle renforce la défense du secteur entre SaintAmand-les-Eaux à l’ouest et Wargnies-le-Petit à l’est. Dans ce secteur, elle participe aux travaux
défensifs et conduit son instruction. Le 1er janvier 1940, le général Dame prend le commandement de
la division.
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2. La bataille de la Dyle, 10 au 18 mai 1940
1re armée, 3e corps d’armée
Le 10 mai à 05h30, l’alerte est déclenchée ; la bataille de la Dyle commence.
La division débute son mouvement dans le début de l’après-midi et franchit la frontière dans la nuit.
Ce déplacement à pied d’environ 120 kilomètres, prévu s’effectuer en 4 jours, nécessite finalement
compte tenu de l’évolution de la situation le transport successif d’unités directement sur le front. Ainsi
dans la nuit du 11 au 12 mai on y pousse deux bataillons, qui sont rejoints dans la nuit du 12 au 13 mai
par trois nouveaux bataillons. 8 bataillons d’infanterie sur 9 sont à pied d’œuvre le 14 mai matin, le
dernier bataillon (2/22e RTA) n’arrivant que le 14 à 22h00.

Entamée dès le 13 mai, l’organisation de la position se poursuit durant toute la journée du 14 mai.
Chacun des régiments tient un secteur, du nord vers le sud, le 13e RTA (en liaison avec l’armée
britannique à Wavre), le 11e RZ, le 22e RTA (en liaison avec la 1re DIM 2 à Ottignies). Dans chaque
secteur, deux bataillons sont sur la ligne principale de résistance (LPR) et un bataillon tient la ligne
d’arrêt.
Aux alentours de 18h00, les avant-postes (groupes francs) se replient après les premiers contacts avec
des éléments de reconnaissance allemands. A l’issue de ce repli, le génie fait sauter les ponts sur la
Dyle.
Jusqu’à l’aube du 15 mai, l’activité allemande dans la zone de la division est seulement le fait de son
artillerie qui pilonne les positions et de quelques patrouilles cherchant les intervalles. Ottignies (1/22e
RTA) notamment fait l’objet de violents bombardements et, à 04h15, d’une sérieuse attaque par
l’infanterie allemande. Les tirs de barrage du 40e RANA permettent de la bloquer.

2

DIM : division d’infanterie motorisée, à ne pas confondre comme c’est fréquemment le cas avec DM (division
marocaine).
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Le 15 mai à 07h30, une nouvelle attaque allemande est déclenchée sur ce secteur. Il en résulte
quelques infiltrations qui sont repoussées par les tirailleurs, le régiment se maintenant à hauteur de la
voie ferrée. A 10h30, une nouvelle poussée allemande, à la charnière entre les deux bataillons de
première ligne, permet à l’adversaire d’arriver jusqu’à la voie ferrée. Les bataillons se reportent en
combattant pied à pied jusqu’à la ligne d’arrêt et interdisent toute nouvelle progression ennemie.
A 07h30 aussi, c’est tout le font tenu par le 11e RZ qui s’embrase. Appuyée par l’aviation et l’artillerie,
l’infanterie allemande s’engage en force entre Ottignies et Limelette. Le régiment tient sa position
malgré les pertes. A partir de 14h00, la poussée s’accentue dans ce secteur. Les zouaves ne lâchent la
LPR que dans l’après-midi, ce qui crée une menace de débordement de la défense du 13e RTA juste au
nord. Mais celui-ci, grâce à l’engagement de son bataillon réservé, arrive à se maintenir sur sa position
sans rompre la liaison à sa gauche avec les Anglais, à sa droite avec les zouaves.

Le 15 au soir, la LPR est perdue dans le secteur du 22e RTA et dans celui du 11e RZ, ces deux unités
ayant été attaquées par la 18e infanterie division et une partie de la 7e infanterie division (IR 19) sur
Limal. Mais la ligne d’arrêt est intacte, solidement tenue et reliée au 13e RTA, toujours sur la LPR dans
son secteur. Le 13e RTA avait subi les assauts d’une partie de la 7e infanterie division.
A 22h00, alors que les Allemands, qui ont subi de fortes pertes, ne poussent pas plus loin leur avantage,
la division se replie sur ordre le long de la Lasne, sur la ligne Rixensart, Renipont, Chapelle-SaintLambert, cote 139.
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Dans le courant de la nuit du 15 au 16 mai, entre minuit et 02h00, le décrochage se passe sans incident
pour la majorité des unités excepté : le 11e RZ, qui attendant les ordres sur sa position, est enfin
contacté et débute son mouvement à 05h00 ; deux compagnies du 13e RTA encerclées, qui n’ont pu
être atteintes par les agents de liaison et qui seront faites prisonniers dans la matinée du 16 ; le 3/22e
RTA, qui ne sera touché par l’ordre que tardivement et ne parviendra à rejoindre la division que le 17.
Le 16 dans l’après-midi, alors que les Allemands ont repris leur marche en avant, la division conduit
son mouvement de repli vers la ligne Waterloo, Braine-l’Alleud, en liaison au nord avec la 48e DIW (13e
RTA) et au sud avec la 1re DIM (22e RTA). Puis, dans la nuit du 16 au 17 mai, elle exécute un nouveau
repli derrière le canal de Charleroi en passant par les ponts de Turbize et de Virginal-Samme.
La division tient la position dans la journée du 17 mai : 13e RTA au nord, 11e RZ au sud, qui subit de
nombreux tirs d’artillerie et bloque une attaque de blindés vers 15h00, et 22e RTA en réserve. A partir
de 22h00, elle poursuit dans la nuit son repli jusqu’à la Dendre, entre Ath et Chièvres. Le 2/22e RTA est
mis à la disposition de la 32e DI pour couvrir son repli (il ne rejoindra la division que le 21 mai).
Après avoir tenu sa nouvelle position toute la journée du 18 mai, la division effectue dans le courant
de la nuit sa dernière étape pour rejoindre la position frontière qu’elle avait quittée à peine 9 jours
auparavant.

3. La bataille du Nord, 19 mai au 4 juin 1940
3.1.
Sur la position frontière au nord de Valenciennes, 19 au 24
mai
1re armée, 3e corps d’armée.
Le 20 mai, la 2e DINA occupe la partie nord du secteur fortifié de l’Escaut, entre Maulde et Châteaul’Abbaye, avec à sa droite la 1re DIM et à sa gauche l’armée britannique (48e DIW). Bien qu’ayant subi
des pertes importantes lors de son engagement en Belgique, l’apport de quelques 1 500
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permissionnaires lui a permis de combler en grande partie les vides des unités. En attendant l’arrivée
des Allemands, la division poursuit l’organisation de la position et aménage une bretelle défensive sur
la Scarpe, de Nivelles à Saint-Amand-les-Eaux. Dans l’après-midi les postes d’alerte du 13e RTA, au nord
de l’Escaut, sont harcelés par des tirs de mortiers de de mitrailleuses.
Le 21 mai, la journée est plutôt calme dans le secteur de la division, sauf pour le fort de Maulde qui est
copieusement bombardé.
Le 22 mai, des éléments de la 253e ID (IR 464) arrivent sur l'Escaut dont tous les ponts ont sauté. En
début d'après-midi, ses fantassins essaient de franchir le fleuve à l'écluse de Rodignies, devant le 22 e
RTA. Soutenus par l’artillerie de la division et celle du fort de Maulde, les tirailleurs repoussent
l’attaque. Dans la soirée, par suite de
l’abandon, à gauche de la ligne de
l’Escaut par le Britanniques, la ligne
des avant-postes est repliée au sud de
l’Escaut. La 32e DI est poussée à la
place de la 48e DIW.
Le 23 mai, la 253e ID renouvelle son
attaque pour le franchissement de
l’Escaut à hauteur de l’écluse de
Rodignies. Un élément arrive à
franchir le fleuve mais il est stoppé par
l’artillerie et rejeté sur l’autre rive par
une contre-attaque.
Le 24 mai, la division est désignée pour participer à une contre-attaque sur l’axe Cambrai, Bapaume.
Dans le courant de la journée elle est relevée par des éléments de la 101e DIF mais laisse un bataillon
par régiment (1/13e RTA, 2/22e RTA, 3/11e RZ) à disposition du secteur fortifié aux ordres du général
Béjard.

3.2.

Avec le groupement Béjard, 25 au 27 mai
Secteur fortifié de l’Escaut

Le 25 mai, l'offensive allemande reprend vers Thun et Maulde. Le 1/13e RTA s'oppose aux infiltrations
ennemies.
Devant la dégradation de la situation, le commandant du 3e CA décide, le 26 mai, le repli derrière la
Lys. Le général Béjard fixe le terme de la première étape à Sainghin-en-Mélantois (5km ESE Lille). La
position devra être totalement abandonnée pour 22h00.
Le 27 mai matin, les unités du groupement arrivent dans la zone fixée et les trois bataillons de la 2e
DINA rejoignent leur division sur Haubourdin dans la soirée.
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3.3.
Transport dans le secteur de Carvin puis coup d’arrêt sur la
ligne Oignies, Camphin, 25 au 27 mai
1re armée, 5e corps d’armée
Dans la nuit du 24 au 25 mai, la 2e DINA quitte le secteur de l’Escaut pour la région de Flines-lez-Raches
(NO Douai). Arrivée sur place, elle apprend que la contre-attaque prévue pour le lendemain est
annulée. Elle est mise en réserve et, le 26 mai matin, elle gagne Mons-en-Pévèle, à l’est de Carvin. Le
1/22e RTA est mis à la disposition de la 25e DIM à Auberchicourt.
Le 26 mai après-midi, la division est envoyée en soutien
de la 1re division marocaine pour tenir le front d’Oignies
à Carvin. Dans la soirée, la division s’installe face à
l’ouest : le 13e RTA (2 & 3/13e RTA) autour de Camphin
(liaison avec le 1re DM à Carnin), le 11e RZ (1 & 2/11e RZ)
à Oignies (liaison avec le groupement Tardu au sud), le
22e RTA (3/22e RTA) à Gondecourt.
Le 27 mai matin, les Allemands tentent par deux fois de
s’emparer d’Oignies, sans succès. Sur le front du 13e
RTA, les Allemands débouchant des lisières de Carvin
s’engagent vers Camphin ; ils sont contre-attaqués
immédiatement et repoussés sur leurs bases de départ.
A 17h00, le 3/22e RTA, renforcé de 6 chars, est mis à la
disposition de la 1re DM pour contre-attaquer en
direction du Pont-de-Don. L’action n’obtient pas le
résultat escompté et le bataillon doit se replier sur
Herrin. En fin d’après-midi, le général Dame ordonne le
repli derrière la Lys. Le décrochage se fait dès la fin du
jour. Les ponts de Don et de Bac-à-Wavrin étant
détruits ou déjà pris par l’ennemi, la division est dirigée sur Haubourdin.

3.4.

Défense d’Haubourdin, 28 au 31 mai
Groupement Molinié

Le 28 mai, lorsque la division se retrouve dans Haubourdin avec la 5e DINA, les deux généraux se
répartissent le secteur : la 2e DINA prend en charge la défense du secteur nord et nord-ouest de la ville,
la 5e DINA la partie ouest et sud.
Une attaque est initialement prévue pour le 28 au soir en utilisant le pont de l’abbaye au nord et celui
de la grand-route à l’ouest, mais ce dernier pont est détruit en fin d’après-midi. A 20h00, tandis que la
5e DINA à l’ouest doit attaquer plus au sud, sur le pont du Moulin Rouge, la 2e DINA engage tous ses
moyens et attaque en deux colonnes le secteur du pont de l’Abbaye. En tête, le groupement Bosquet
avec le 11e RZ et le 2/13e RTA s’élance appuyé par l’artillerie et soutenu par 9 chars. Le pont de
Sequedin est enlevé par le 2/13e RTA qui se dirige alors vers le pont de la voie ferrée. Dès que celui-ci
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est conquis, les chars s’engagent mais ne peuvent franchir ce pont, miné par l’ennemi. La situation se
détériore assez vite pour le 2/13e RTA qui ne peut relancer son action sans soutien et qui se fait hacher
sur place. L’ordre de repli est finalement donné vers 02h00. La tentative de percée a échoué. Le
groupement Dubo (2/22e RTA et 3/13e RTA), prêt à marcher derrière le groupement Bosquet, n’est
finalement pas engagé.
Complétement encerclées dans Haubourdin, les troupes vont se battre encore durant 3 jours.
Matraquées par l’artillerie adverse, attaquées sans relâche et subissant des pertes qu’aucun renfort
ne peut combler, elles combattent avec acharnement jusqu’à l’ordre de cessez-le-feu donné par le
commandement, le 31 mai à 22h00.

Le 1er juin, ce qui reste de l’infanterie de la division fournit une compagnie en armes 3 qui défile
d’Haubourdin à Lille où lui sont rendus les honneurs par les Allemands.

3.5.

Repli sur Dunkerque et embarquement, 29 mai au 4 juin
e

Les 1 & 3/22 RTA, mis à disposition d’autres divisions, arriveront à passer avant le verrouillage
hermétique de la poche de Lille par les Allemands toutefois, les deux bataillons réunis alignent un
effectif inférieur à 400 hommes. Ils embarquent le 3 juin à destination de l’Angleterre.
Du 13e RTA, n’arrivent à Dunkerque qu’avec un peu moins de 200 hommes sous les ordres du capitaine
Guillaume. Les débris du 13e RTA embarquent le 31 mai à destination de l’Angleterre.

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, sous les ordres du général Tarrit, comporte deux régiments d’infanterie : le 1er régiment
de marche de tirailleurs marocains à deux bataillons et le 27e RTA à deux bataillons, sous les ordres du
commandant Adam. Le 27e RTA regroupe les reliquats des 1re, 2e, 4e et 5e DINA. Les éléments du 13e et
du 22e RTA entrent dans la composition du 1/27e RTA.
Le 13 juin, la division est mise à la disposition du 16e corps d’armée (10e armée).
3

Trois compagnies en armes défileront ce jour : deux fournies par la 2e DINA (une composée par les artilleurs et
celle composée par les fantassins de la division) et une fournie par la 5e DINA.
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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
exclu et Argentan, le 27e RTA au
nord jusqu’à Putanges inclus et le
1er RMTM au sud entre Ecouché et Argentan exclu, la ville devant être tenue par le 95e GRDI.
Lors du mouvement de repli, deux sections du 27e RTA sont sévèrement accrochées au nord de
Putanges ; le reste du régiment vient occuper la position prévue.
Le 17 à 14h00, la division apprend que l’ennemi est déjà à Carrouges, à 20 km en arrière de nos
positions et que des éléments marchent sur Briouze et Flers, coupant toute retraite. Vers 18h30, des
éléments du 2/27e RTA ont des contacts à La Lande, les Yveteaux et Fromentel, à l’est de Briouze.
L’ordre de repli vers la forêt des Andaines est donné à 20h00. Le régiment y est fait prisonnier le
lendemain ; seuls quelques isolés parviendront à rejoindre la zone libre.
Le 18 juin, la division a cessé d’exister.
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Après la campagne
Le 13e RTA et le 22e RTA sont dissous en juin 1940.
Le 22e RTA sera recréé dès septembre 1940 en Syrie, par changement d’appellation du 2e RTA.

Etats d’encadrement
Les documents en ma possession, très incomplets et trop parcellaires, ne m’ont pas permis de réaliser
un travail détaillé pour ces régiments.

13e RTA
Chef de corps
- Colonel Sevez
Commandants de bataillon
- 1/13e RTA : chef de bataillon Leblond
- 2/13e RTA : chef de bataillon Allagiraud
- 3/13e RTA : chef de bataillon Gardies

22e RTA
Chef de corps
- Colonel Dubo
Commandants de bataillon
- 1/22e RTA : chef de bataillon Jarry
- 2/22e RTA : chef de bataillon Larcher
- 3/22e RTA : chef de bataillon Adam

6e RTM
Chef de corps
- Colonel François
- Lieutenant-colonel Marioge, à partir du 15/9/1939
Commandants de bataillon
- 1/6e RTM : chef de bataillon Thomas
- 2/6e RTM : chef de bataillon Humbert
- 3/6e RTM : chef de bataillon Etienne
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