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France 1939-1940 5e DINA (24e RTT, 6e RTM)

Situation le 1er septembre 1939
La 5e DINA, commandée par le général Vieillard, est une division de formation du type nord-est, mise
sur pied à la mobilisation dans les 14e et 15e régions. Elle est composée des 11e RZ, 12e RZ et 14e RZ,
chaque régiment étant à trois bataillons.

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

Sur le front de Lorraine, 10 septembre au 3 décembre 1939
3e armée

Après mise sur pied, les différents éléments de la division font mouvement par voie ferrée vers la
région de Metz, les 9 et 10 septembre. Après regroupement dans la région de Pont-à-Mousson, la
division rejoint à pied la région de Boulay.
Après avoir reconnu le secteur de Narbefontaine (secteur fortifié de Faulquemont), le 3 octobre, la
division y relève la 42e DI. Elle tient ce secteur jusqu’au 29 novembre, date à laquelle elle est relevée
par la 4e DI.

C’est durant cette période qu’elle reçoit, le 16 octobre, le 24e RTT (3e DINA) et le 6e RTM (2e DINA) qui
permutent au sein de la division respectivement avec les 12e et 11e RZ.
Entre le 30 novembre et le 3 décembre, elle rejoint à pied Pont-à-Mousson d’où elle embarque pour
faire mouvement par voie ferrée vers la région de Saint-Quentin et Péronne.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats de la 5e 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.

Dans la Somme, 4 décembre 1939 au 15 janvier 1940
En réserve de la 1re armée

Dans ce secteur, la division poursuit son instruction jusqu’au 15 janvier.

1.3.

Sur la frontière du Nord, 16 janvier 1939 au 9 mai 1940
1re armée, 5e corps d’armée

Entre le 16 et le 18 janvier 1940, la division est transportée par
voie ferrée dans la région d’Avesnes et relève la 12e DIM dans le
secteur Thiérache du secteur fortifié de Maubeuge, limité au
nord par la Sambre et au sud par la ligne Eppe-Sauvage,
Rocquigny.
Elle est en liaison au nord avec la 1re division marocaine et au sud
avec la 4e DINA. Dans ce secteur, la division poursuit son
instruction et participe à la réalisation de différents travaux
défensifs.
Le 19 avril 1940, le général Agliany a pris le commandement de la
division.

2. La bataille de la Dyle, 10 au 18 mai 1940
1re armée, 5e corps d’armée
Le 10 mai à 07h00, la division est alertée et l’exécution de la manœuvre Dyle est déclenchée. Les trois
régiments sont en secteur, du nord au sud : le 24e RTT (PC Cerfontaine), le 6e RTM (PC Sars-Poterie), le
14e RZ (PC Sains-du-Nord). A partir de 13h00, les régiments exécutent le mouvement préliminaire vers
leur zone de début de marche : région Cousolre pour le 24e RTT, région Solrinnes pour le 6e RTM et
région de Sars-Poterie pour le 14e RZ. La division doit se porter en trois étapes jusque dans la région
de Namur où, sur le flanc droit du 5e CA et de la 1re armée, elle doit assurer la liaison entre la 1re armée
et l’armée belge (7e CA) qui tient la place de Namur.
Dès la tombée de la nuit, la division se met en marche pour sa première étape et franchit la frontière
pour atteindre, le 11 mai au petit jour : le 24e RTT, la région de Lobbes ; le 6e RTM, la région de
Montignies-Saint-Christophe. Quant au 14e RZ, la profondeur de la colonne de marche étant encore
insuffisante, il reste sur place durant cette première nuit.
La deuxième étape se déroule sans incident dans la nuit du 11 au 12 mai. Le 24e RTT est dans la région
de Marcinelle (faubourg sud de Charleroi), le 6e RTM est dans la région de Montignies-le-Tilleul et le
14e RZ est à Montignies-Saint-Christophe.
Le 12 mai vers 10h00, en vue d’accélérer la mise en place, l’ordre est donné de transporter au plus vite
le 24e RTT par moyens automobiles sur Namur et de le mettre en position sur la ligne Trieu-de-Frène,
fort d’Emines, fort de Cognelée. Ce mouvement ne débute finalement qu’à partir de 19h00.
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Dans la nuit du 12 au 13 mai, le reste de la division exécute la troisième étape. Le 13 mai matin, le 6e
RTM est à Tamines et le 14e RZ à Montignies-le-Tilleul.
Le 13 mai, le 24e RTT s’installe sur ses positions, en liaison avec la 12e DIM au nord et avec la 2e DI belge
à l’est. Embarqué à 16h00, le 14e RZ débarque en début de soirée à Belgrade (sortie ouest de Namur)
et va prendre position : le 1/14e RZ juste à l’est du fort de Cognelée, les 2 et 3/14e RZ en réserve, entre
Cognelée et Namur. Le 6e RTM, placé en réserve de corps d’armée, a reçu l’ordre de défendre la
coupure de l’Hoyoux (juste à l’est de la voie ferrée Bruxelles, Namur) entre Rhisnes et la voie ferrée
Namur, Tirlemont. Il se met en place dans le courant de la nuit.

2.1.

La bataille de la Sambre, 14 et 15 mai

Le 24e RTT et le 14e RZ au nord de Namur
Le 14 mai, le 24e RTT et le 14e RZ complètent et améliorent leurs positions défensives dans leur secteur
respectif. Alors que l’aviation de bombardement a été très active toute la journée, les premiers
contacts avec des patrouilles allemandes n’ont lieu que dans l’après-midi, sans suite active excepté
quelques tirs d’artillerie.
Le 15 mai dans la matinée, alors que la bataille de Gembloux se déroule au nord et que la brèche au
sud s’agrandit, le 5e corps reçoit l’ordre de se replier vers le canal de Charleroi. Cette manœuvre se
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déroule en deux temps : couvert par le 2/14e RZ, la 2e DI belge se replie par la zone de la division, puis
le 2/14e RZ et le 1/24e RTT couvre le passage des unités de la division à l’ouest du Hoyoux.

Le 6e RTM en réserve de corps d’armée
En revanche, le 6e RTM, toujours en réserve de corps d’armée, est confronté toute la journée à une
série d’ordres et contre-ordres liés à la situation de plus en plus inquiétante de la 9e armée au sud de
Namur :
-

-

dans la matinée, alors que les unités terminent leur mise en place, le 3/6e RTM est envoyé au
sud de la Sambre, tenir les ponts sur la Meuse de Namur à Wepion.
Dans l’après-midi, le régiment reçoit l’ordre de tenir les ponts sur la Sambre, du confluent
Sambre-Meuse à Soye (10 km à l’ouest). Le mouvement s’exécute à partir de 19h30.
A peine arrivé sur ses nouvelles positions, le lieutenant-colonel Marioge, convoqué à 23h00 au
PC de la division, reçoit l’ordre de franchir la Sambre et d’aller occuper dans un premier temps
la crête au sud de la Sambre puis, dans un deuxième temps, la ligne Wepion, fort de SaintHeribert. Cette action ne débute que le 15 mai au lever du jour. Le premier objectif est atteint
à 09h00 et le second à 11h00.
Le régiment vient à peine de remplir sa mission qu’il reçoit l’ordre de cesser toute progression
et de repasser au nord de la Sambre pour tenir les ponts de Namur à Soye. Les unités sont de
retour sur leur position de départ vers 16h30.
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-

De nouveau, à peine arrivé, le lieutenant-colonel Marioge reçoit l’ordre de constituer un
groupement temporaire avec le 2/6e RTM, un escadron moto du 95e GRDI et la 2e compagnie
du 39e bataillon de chars, avec pour mission d’assurer, au sud de la Sambre, la liaison entre le
5e corps d’armée et les rescapés de la 5e DIM (9e armée, 2e corps d’armée).

Le 6e RTM est coupé en deux (le devenir du détachement Marioge est traité à part, dans le § 3 ci-après).

2.2.
Le repli de la 5e DINA jusqu’à la forêt de Mormal, 16 au 18
mai
Dans la nuit du 15 au 16 mai, couverte à hauteur de la voie ferrée et de l’Hoyoux par une arrière-garde
composée des 1 et 3/14e RZ, la division se replie jusqu’à Charleroi. Elle laisse, vers 03h00 à hauteur de
Jemeppe, un élément de recueil (1/24e RTT et 2/14e RZ), chargé de protéger le repli de l’arrière-garde
puis de retarder l’avance ennemie jusqu’à ce que la division soit installée sur la position à tenir.
Le 16 mai à 10h00, le général Agliany étant évacué, le colonel Mesny, commandant l’infanterie
divisionnaire de la 5e DINA, prend le commandement de la division. Le colonel Oger prend le
commandement de l’ID et le commandant Guillebaud celui du 24e RTT. Les deux bataillons du 6e RTM
restés aux ordres de la division forment le détachement Thomas.
A son arrivée, le détachement Thomas renforcé du 1er bataillon de mitrailleurs s’installe sur la position
principale de résistance formée à hauteur de la ligne Lambusart, Farciennes. Les éléments du 14e RZ
ayant fourni l’arrière-garde arrivent en fin d’après-midi et le 2/14e RZ dans la nuit. Le régiment est
regroupé à Châtelineau. Le 24e RTT, arrivé en fin de journée, est dirigé sur Gilly où le rejoint le 1/24e
RTT dans la nuit.
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Après être resté toute la nuit à l’est de Charleroi, la division se replie dans la matinée du 17 mai à
l’ouest de Charleroi, derrière le canal où elle s’installe pour la journée, du pont de la Motte (ouest
Gosselies) au nord (14e RZ) à la route Charleroi, Mons au sud (24e RTT). Le détachement Thomas, qui a
couvert la mise en place de la place, passe à l’ouest du canal en début d’après-midi. Quelques contacts
ont lieu en fin d’après-midi.
Dans la nuit du 17 au 18 mai, elle effectue un nouveau repli vers la région au sud-ouest de Binche.
Le 18 mai matin, la division occupe une position sur la Trouille entre Givry au nord (14e RZ) et Rouveroy
exclu au sud (24e RTT). Le détachement Thomas, en réserve, stationne à Aulnois et Blarégnies (sudouest Givry).

3. Le détachement Marioge, 16 au 21 mai 1940
Constitué dans la soirée du 15 mai sur ordre du 5e corps d’armée, le détachement Marioge se regroupe
vers Floreffe aux alentours de 23h00.
Rattaché à la 5e DIM, le détachement reçoit l’ordre de tenir la lisière ouest des bois à l’est d’Arsimont,
entre Ham-sur-Sambre et le château de Taravisée. Le 16 mai au petit jour, le dispositif est en place, le
2/6e RTM au nord, appuyé à la Sambre. L’ennemi est peu mordant et ses patrouilles sont facilement
repoussées. Dans la matinée, la 2e compagnie du 39e BCC, repousse un ennemi arrivé à Fosses et
voulant s’installer dans le village. Au même moment, le lieutenant-colonel Marioge reçoit l’ordre de
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porter son détachement dix kilomètres en arrière, à Châtelet, où il doit s’installer défensivement. Il
arrive sur zone vers 16h00, malgré les attaques d’avions ennemis, et organise la défense du village.
Prenant contact avec le PC de la 5e DIM, il y reçoit l’ordre de regrouper autour du 2/6e RTM les restes
de l’infanterie divisionnaire de la 5e DIM et de se rendre à Solre-sur-Sambre (15 km nord-est de
Maubeuge) d’où il doit être embarqué et transporté par moyens automobiles jusqu’à Avesnes, où la
division doit se reconstituer.
Le détachement se met en marche et passe au point initial à 21h00. Arrivé à Thuin, traversé sous un
violent bombardement de l’aviation ennemie, il apprend que Beaumont est déjà tenu par les
Allemands et que l’itinéraire initialement prévu pour rejoindre Solre-sur-Sambre n’est plus praticable :
il faut traverser la Sambre au pont de Labuissière avant le lever du jour.

Le 17 mai vers 10h00, le 2/6e RTM arrive enfin à Boussois. Le lieutenant-colonel Marioge, après avoir
cherché en vain le PC de la 5e DIM, se rend à celui du secteur fortifié de Maubeuge où il apprend
qu’Avesnes est tombé aux mains de l’ennemi et qu’il doit tenir les ponts de la Sambre entre Jeumont
et Maubeuge. Dans le courant de l’après-midi, les isolés qui traversent la ville, dont beaucoup sans
armes, sont regroupés et reconstitués en unités de marche : un bataillon du 8e RIM dans le quartier de
l’usine, un bataillon avec des éléments des 39e et 129e RIM dans le quartier de l’église. La défense des
ponts de Boussois et d’Assevent est confiée dans un premier temps au 2/6e RTM, seule unité
momentanément en état de se battre.
Le 18 mai à l’aube, tous les chars disponibles (pleins faits et en état de combattre) dans le secteur sont
regroupés au château d’Assevent sous le commandement du commandant Bonnot du 26e BCC : la 2e
compagnie du 39e BCC, la 1re compagnie du 6e BCC et 3 chars isolés du 26e BCC. Le 1/158e RI, isolé,
s’agrège aussi dans le dispositif.
A 10h00, les Allemands passent la Sambre à Maubeuge, où tous les ponts sont intacts, et tentent d’en
déboucher vers le nord. Ils sont bloqués par les trois chars du 26e BCC. En fin de matinée, le 2/6e RTM
vient se positionner à l’ouest d’Assevent face à Maubeuge ; durant son mouvement il est soumis à un
violent bombardement d’artillerie qui lui cause des pertes. Il est relevé sur les ponts entre Boussois et
Assevent par les détachements des 8e et 129e RIM. Le village d’Assevent est défendu par des rescapés
du 31e régiment de dragons et ceux du 84e RIF. Une compagnie du 129e RI est en réserve. Le 1/158e RI
aménage des positions au nord et à l’est de Boussois et le reste des chars est prêt à contre-attaquer.
Deuxième guerre mondiale
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Au cours de la nuit du 18 au 19 mai, toutes les tentatives de franchissement venant du sud de la rivière
sont repoussées.
Le 19 mai matin, le bombardement reprend avec une violence accrue ; il durera toute la journée. Une
infiltration dans Assevent est repoussée le matin par une vigoureuse contre-attaque.
Dans l’après-midi, une nouvelle contre-attaque rejette un détachement ennemi qui avait réussi à
franchir le pont d’Assevent. Les Allemands attaquent en force la 7e compagnie du 2/6e RTM et
submergent les points d’appui de deux sections. Le dernier point d’appui résiste et bloque l’attaque
avec l’appui des mitrailleuses du bataillon.
Dans la nuit du 19 au 20 mai, les violents bombardements adverses facilitent les infiltrations ennemies.
Dès le 20 mai matin, les bombardements de l’aviation s’ajoutent à ceux de l’artillerie. Violents et
ininterrompus, ils matraquent les positions causant de lourdes pertes et rendant l’évacuation des
blessés impossibles. A 15h00, ils atteignent leur paroxysme, prélude à une attaque générale. Celle-ci
débute à 16h00 sur la position du 2/6e RTM. Appuyés par les chars, les tirailleurs tiennent pied à pied
mais les cadres tombent et les effectifs fondent et, vers 19h00, les derniers combattants du 2/6e RTM
sont capturés.
A 18h00 aussi, une attaque ennemie est lancée par l’ouest en direction d’Assevent, défendu par le
1/158e RI. Elle est bloquée difficilement aux lisières du village et la moitié des chars engagés est
détruite.

Toute la nuit du 20 au 21 mai, le bombardement se poursuit. Le 21 mai au lever du jour, le
bombardement aérien reprend aussi. Le lieutenant-colonel Marioge tente de faire passer par le nordouest quelques éléments mais l’encerclement semble complet. L’ennemi attaque en force et réduit un
à un les îlots de résistance. Vers 14h00, il atteint le PC qu’il fait prisonnier.
Seules deux sections arriveront à passer au travers du filet allemand : une de la 6e compagnie et une
de mitrailleuses. Elles arrivent à rejoindre Blarégnies, 10 km au nord de Maubeuge, où elle intègre le
groupement André. Celui-ci luttera encore jusqu’au 23 mai où dans une dernière vaine tentative
d’échapper à l’encerclement, conduite par le 10e BCP, il est obligé de déposer les armes.

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 5e DINA (24e RTT, 6e RTM)

Page 9

4. La bataille du Nord, 19 mai au 1er juin 1940
4.1.

Les combats de la forêt de Mormal, 19 au 21 mai
1re armée, 5e corps d’armée.

Le 19 mai matin, alors que le 14e RZ et le 1re bataillon de mitrailleurs sont détachés à la 12e DIM pour
continuer la mission de défense de la Trouille sur la position du 18 mai (ils décrocheront le 19 mai soir,
sur ordre de la 12e DIM, pour se replier dans la forêt de Raismes, au nord-ouest Valenciennes), la
division, renforcée de blindés2 et du 3e RTM3 à deux bataillons (2 et 3/3e RTM) reçoit pour mission de
nettoyer la forêt de Mormal à partir de la route La Longueville, Haumont, pour assurer la couverture
face au sud-est de la future Zone de stationnement du 5e corps d’armée.

L’action ne peut débuter qu’en début d’après-midi et initialement avec seulement le détachement
Thomas et les deux compagnies du 39e BCC. Le 1/6e RTM est poussé sur la Sambre, entre Pont-sur-

2
3

Un escadron réduit de Somua du 29e régiment de dragons et le 39e BCC réduit (chars R 35).
Le 3e RTM appartient à la 43e DI.
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Sambre et L’Agache, tandis que le 3/6e RTM reste à la Longueville. Dans le même temps, les deux
compagnies du 39e BCC progressent à l’intérieur de la forêt de Mormal jusqu’au premier objectif prévu.
En fin d’après-midi, l’arrivée du 3e RTM et du 24e RTT, ce dernier ayant dû attendre d’être relevé sur
sa position par le 14e RZ, permet d’envisager la suite des opérations. L’infanterie s’engage dans la partie
nord de la forêt et fait la liaison avec les chars. Sur la Sambre, le 1/6e RTM a tenu la position jusqu’à la
nuit avant de se replier sur La Longueville ; la 3e compagnie, violemment attaquée à L’Agache, a subi
des pertes importantes.
L’opération de nettoyage reprend le 20 mai à 04h00.
Dans le fuseau ouest, le 24e RTT progresse avec deux bataillons en premier échelon (2/24e RTT à l’ouest
et 1/24e RTT à l’est) et un bataillon en soutien (3/24e
RTT) ; dans le fuseau centre, le détachement
Thomas n’aligne que la valeur d’un gros bataillon
suite aux pertes de la veille ; dans le fuseau est, le 3e
RTM a ses deux bataillons en premier échelon. Les
chars du 39e BCC sont répartis entre les échelons de
tête qu’ils appuient.
A 07h00, le 2/24e RTT est bloqué par une résistance
située au nord-est de Maison-Rouge, tandis que, à
son est, le 1/24e RTT et le 3/6e RTM ont atteint le
carrefour de la grande carrière. A l’est, le 3e RTM,
soumis à de violents bombardements, est
seulement à hauteur du carrefour du coucou4.
La division poursuit sa progression dans la forêt en faisant effort au centre, en direction de la clairière
de Locquignol. A cet effet, le 3e RTM se dirige sur les lisières au nord-ouest de Berlaimont en vue
d’empêcher tout ennemi de déboucher de ce
bourg. L’action principale est confiée au 3/6e RTM
et au 1/24e RTT, soutenus par le 3/24e RTT, tandis
que le 2/24e RTT doit poursuivre le nettoyage des
lisières nord-ouest de la forêt.
Arrivé à la lisière de la clairière de Locquignol, le
3/6e RTM est violemment pris à partie par une
forte résistance appuyée par des blindés située à
la cote 153. Après un rude engagement, le
bataillon parvient à faire refluer temporairement
la résistance adverse mais il est alors menacé sur
son flanc est et doit se replier sur la lisière de la
clairière. Le 1/24e RTT, qui était sur la droite du
3/6e RTM, bascule à sa gauche pour faire face à
cette nouvelle menace ; le 2/24e RTT vient

4

Il s’agit en fait du carrefour du blanc cheval où se situe le coucou auberge.

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 5e DINA (24e RTT, 6e RTM)

Page 11

prendre la place du 1/24e RTT, à droite du 3/6e RTM, et le 3/24e RTT, qui était en deuxième échelon,
est alors chargé de poursuivre le nettoyage des lisières nord-ouest de la forêt.
A 14h00, le 3/24e RTT est à hauteur de Jolimetz ; le 3/6e RTM flanqué à droite du 1/24e RTT et à gauche
du 2/24e RTT, tient sous ses feux la clairière de Locquignol, mais la résistance de la cote 154 est toujours
présente. Le 3e RTM, déployé face à Berlaimont, subit de violents bombardements.
A ce moment de la journée, les renseignements arrivés au PC de la division semble indiquer que Le
Quesnoy est abandonné par les unités françaises, qui se replient sur Valenciennes, et que
l’encerclement de la forêt de Mormal est largement entamé.
Le colonel Mesny décide donc d’attendre la nuit pour rompre l’encerclement. Afin de bénéficier d’une
position d’attente moins exposée et pouvant servir de base de départ pour l’opération future, il
ordonne un repli à hauteur de la voie ferrée Berlaimont, Le Quesnoy. Celui-ci s’effectue en début
d’après-midi.
L’idée de manœuvre s’articule en trois temps :
- déboucher de la voie ferrée à 19h00 avec une forte avant-garde chargée de se saisir de la
clairière de Locquignol, puis dans la foulée juste avant la tombée de la nuit, de la lisière sudouest de la forêt de Mormal, en face d’Englefontaine et Raucourt ;
- à la tombée de la nuit quand l’action des chars adverses est rendue quasi inopérante, percer
le dispositif adverse dans la région d’Englefontaine :
- marcher sur la direction Ghissignies, Verchain pour atteindre la région de Denain à l’aube.
A 19h00, l’avant-garde composée des 1 et 2/24e RTT sous les ordres du commandant Guillebaud,
s’empare rapidement de la clairière de Locquignol puis atteint la lisière sud-ouest de la forêt de
Mormal et occupe le village d’Englefontaine vers 22h00.
Malgré quelques accrochages, la progression de l’avant-garde se poursuit normalement. Le 21 mai vers
01h30, arrivant au passage sous
la voie ferrée Le Quesnoy,
Solesmes, au sud-est de
Ghissignies, elle est arrêtée par
une ancienne barricade française
comportant des mines et des
obstacles antichars. Les mines
sont enlevées, les obstacles sont
poussés sur les bas-côtés et
l’avant-garde peut continuer sa
progression vers Saint-Martin.
A 02h00, le gros (artillerie suivie
du 3/6e RTM et du 3e RTM,) se
présente au même endroit mais
une fausse manœuvre d’un des
derniers chars en état de rouler fait exploser une mine. Le char qui le suit, en voulant l’éviter, vient
s’empaler sur un pieu d’un obstacle antichar poussé sur le bas-côté. L’axe reste bloqué pendant une
heure, ce qui va peser lourd dans les événements à venir. Sous la protection de l’avant-garde, la
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chaussée est dégagée à l’aube mais celle-ci révèle aussi la présence de nombreux mouvements,
vraisemblablement ennemis, tout autour de la zone de marche de la division. Par ailleurs, juste après
le dégagement évoqué ci-dessus, une importante colonne motorisée venant du nord-est (Le Quesnoy)
et se dirigeant vers Poix-du-Nord, coupe en deux la colonne du gros, en barrant l’accès vers le nordouest à toutes les unités à peine sorties de la forêt.
Si les deux bataillons d’avant-garde poursuivent leur progression sans trop d’encombres pour
finalement atteindre la zone à l’ouest de Denain où elle retrouve le 14e RZ, pour les autres éléments
d’infanterie de la division, le devenir sera malheureusement très différent et souvent dramatique. En
effet seuls des petits détachements arriveront à passer au travers des mailles du filet pour rejoindre
les rangs de la division.
- Le 3/6e RTM, est coupé en deux morceaux vers 03h00 par l’attaque de la colonne motorisée
allemande. La 11e compagnie parvient à rejoindre le 22 mai la région de Douai et la colonne
de la 5e DINA. Quant au reste du détachement Thomas, il est fait prisonniers morceaux par
morceaux lors de ses tentatives pour rejoindre les lignes tenues par les Français.
- Le 3e RTM, qui n’arrive aux lisières nord-ouest de la forêt que vers 07h00, ne parvient pas à en
déboucher car il est bloqué par de violents tirs d’artillerie et d’infanterie. Il se déploie de part
et d’autre de la route Englefontaine, Le Quesnoy sans pouvoir aller plus loin. Encerclé et déjà
fortement amoindri par les combats de la veille, ses éléments sont progressivement détruits
ou faits prisonnier.
- Le 3/24e RTT, qui assurait l’arrière-garde de la colonne de la division, malgré les tirs de
harcèlement adverses, tient Englefontaine le 21 jusqu’à 07h45 pour permettre le déploiement
du 3e RTM. Puis, le commandant Lévêque décide de forcer le passage tant que cela est
possible. Dès le déboucher sur le plateau, les éléments sont morcelés et finalement ce ne sont
que de petits groupes qui arriveront à passer.

Deuxième guerre mondiale
France 1939-1940 5e DINA (24e RTT, 6e RTM)

Page 13

Le 22 mai après-midi, lorsque la division fait ses comptes il lui reste : le 14e RZ avec ses trois bataillons,
ce régiment n’ayant finalement que peu combattu ; le 24e RTT à deux bataillons, les rescapés du 3/24e
RTT ayant été ventilés au sein des deux autres bataillons pour combler une partie des vides ; une
compagnie du 6e RTM, comportant à peine une centaine hommes ; le 1er bataillon de mitrailleurs, avec
peu de pertes.

4.2.

De Denain à Haubourdin, 22 au 27 mai
1re armée, 5e corps d’armée

Le 22 mai à 19h00, la division fait mouvement vers le sud-est de Douai où elle est en réserve de corps
d’armée.
Le 23 mai, elle relève, face au sud, la 2e DLM entre Arleux-du-Nord et Biache-Saint-Waast, encadrée à
l’est par la 25e DIM et à l’ouest par la 5e DIM. Le 14e RZ renforcé du 1er bataillon de mitrailleurs tient
l’ensemble de la position ; le 24e RTT est en réserve.

Le 24 mai, à partir de 05h00, elle se replie sur le canal de la Sensée, tenu face à l’ouest entre Arleuxdu-Nord et le nord de Douai : pont de la route Cuincy,
Dorignies. Le 24e RTT renforcé de la compagnie du 6e
RTM tient le secteur nord ; le 2/14e RZ tient le secteur
sud ; le 1/14e RZ et le 3/14e RZ sont en soutien, un
bataillon par secteur. Dans l’après-midi elle est au
contact de l’ennemi et repousse les tentatives
d’infiltrations.
Le 25 mai, les contacts avec l’adversaire sont de plus en
plus nombreux. L’offensive initialement prévue en
direction de Cambrai est finalement annulée.
Le 26 mai, du fait de la progression ennemie à l’ouest
de Douai, la division se replie à partir de 20h00 vers la
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région Phalempin, Wahagnies, couverte à hauteur du canal de la haute-Deule par le groupement
Tardu, qui tient du pont de Dourges exclu au pont d’Auby, et par le 24e RTT, qui tient du pont d’Auby
exclu au pont de Raches. Le groupement Tardu fournit aussi une flanc-garde à l’ouest du dispositif face
à l’incertitude de la situation dans la zone de la 1re DM.
Le 27 mai, placée en deuxième échelon, la division doit
permettre le repli des unités engagées sur le canal de la HauteDeule, puis poursuivre son repli vers la Lys. Dans l’après-midi,
les éléments lourds5 parviennent à franchir la Deule à Bac-àWavrin avant que les passages ne soient pris par l’ennemi. Le
14e RZ (1 et 2/14e RZ) est engagé au profit de la 1re DM, en
direction d’Herrin pour dégager Gondrecourt ; l’objectif est
atteint, l’ennemi est stoppé mais le 1/14e RZ est presque
entièrement détruit et deux compagnies du 2/14e RZ sont
capturées. Lorsque le reste de la division veut franchir en
direction du nord-ouest, les Allemands sont déjà sur les points de passage. Couverte par le 3/14e RZ et
le 2/24e RTT à hauteur du canal de Séclin, elle poursuit sur Haubourdin.
Le 28 vers midi, les différents replis ayant été effectués, ce qui reste de la 5 e DINA ayant rejoint
Haubourdin se compose du 1/14e RZ et des reliquats du 2/14e RZ, valeur une compagnie, du 2/24e RTT,
renforcé par quelques isolés des 1e et 3/24e RTT et du 6e RTM. Le 3/14e RZ, n’a pu se dégager à temps
de sa position sur le canal de Seclin et seuls quelques éléments arrivent à rejoindre Haubourdin ; quant
au 1/24e RTT, il a pu échapper à l’encerclement sur le canal de Séclin, s’est lié à la manœuvre de la 1re
DM et a rejoint Lomme.

4.3.

Défense d’Haubourdin, 28 au 31 mai
Groupement Molinié

Le 28 mai, lorsque la division se retrouve dans Haubourdin avec la 2e 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, à laquelle s’est adjoint un détachement du 4e RI et des isolés de différents régiments, la
partie ouest et sud. L’après-midi est consacré à mettre de l’ordre dans les unités et à aménager les
défenses.
Une attaque est prévue pour le 28 au soir en utilisant le pont de l’abbaye au nord (2e DINA) et celui de
la route de Santes (pont du Moulin rouge) au sud-ouest (5e DINA). Ce pont est tenu par l’ennemi. La
mission est confiée au 2/24e RTT, qui tient l’Île. Il est appuyé par deux chars Somua et les éléments de
la compagnie régimentaire d’engins du 14e RZ, qui tient le secteur du pont de la voie ferrée. A 20h30,
après avoir appuyé les premiers éléments du 2/24e RTT dans la conquête du pont, les deux chars s’y
engagent mais sautent sur les mines installés par l’ennemi et, immobilisés, ils bloquent le passage.
L’infanterie tente alors de déboucher à l’ouest du pont mais n’y arrive pas.

5

Une partie de ces éléments rejoindra Dunkerque pour y embarquer à destination de l’Angleterre, une autre
partie se repliera par voie terrestre pour se regrouper dans la région de la Neuve-Lyre, à l’ouest-sud-ouest
d’Evreux, où elle sera rejointe par les éléments ayant pu embarqués, pour former la 1 re DLINA.
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Le 29 mai matin, les 5e et 6e compagnies du 2/24e RTT tentent sans succès d’élargir la tête de pont et
les tentatives de débordement par le pont
de la voie ferrée ne donnent pas plus de
résultats. Les attaques des autres
groupements ayant eux-aussi échoués et les
pertes commençant à être lourdes au 2/24e
RTT, le commandement décide de
suspendre l’attaque et de s’installer
défensivement à l’est du canal.
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, ne lâchant finalement qu’un
peu de terrain dans la partie sud, 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 6
qui défile d’Haubourdin à Lille où lui sont
rendus les honneurs par les Allemands.

5. 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.
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 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.

6

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 celle fournie par la 5e DINA.
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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 24e RTT est dissous en juin 1940.
Le 6e RTM est recréé au Maroc, à Casablanca, le 14 novembre 1940, sur le type n° 27. Le 1/6e RTM est
l’ancien 12/1er RTM plus une compagnie de dépôt du 4e RTM ; le 2/6e RTM est l’ancien 12/7e RTM plus
une compagnie de dépôt du 2e RTM ; le 3/6e RTM est l’ancien 4/2e RTM.
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.

Etats d’encadrement
Si l’historique du 6e RTM a permis un travail un peu plus approfondi, les autres documents en ma
possession, très incomplets et trop parcellaires, ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour
le 24e RTT.

24e RTT
Chef de corps
- Colonel Oger
- Chef de bataillon Guillebaud à partir du 16/5/1940
Commandants de bataillon
- 1/24e RTT : chef de bataillon Guillebaud
- 2/24e RTT : chef de bataillon Fournier
- 3/24e RTT : chef de bataillon Levêque

6e RTM
Chef de corps
- Colonel François
- Lieutenant-colonel Marioge, à partir du 15/9/1939
Etat-major
Chef d’état-major
CBA Bouissières
Compagnie de commandement
CNE Chardon
Compagnie régimentaire d’engins
CNE Chardon Robert
Compagnie hors-rang
CNE Berruyer
1er bataillon
2e bataillon
Chef de bataillon
CBA Thomas
CBA Humbert 
Adjudant-Major
CNE Le Motheux du
Plessis
Officier adjoint
CNE Franchi
Mariaux
re
e
e ies
1 , 5 et 9 C
CNE Bastide
CNE Lemoine

3e bataillon
CBA Etienne
CNE Dupas
Corraze
LTN Ventalon

7

Trois bataillons à quatre compagnies mixtes ; compagnies à deux sections de voltigeurs et une section de
mitrailleuses.
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2e, 6e et 10e Cies
3e, 7e et 11e Cies
Cie d’appui 1, 2 & 3

CNE Riotte
CNE Merle
LTN Gau 
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CNE Chaix puis Lelong
CNE Berthod
LTN Faveris

CNE Tivolle
CNE Chipponi
CNE Moreau
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