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1ère

D.C.R.

I N T R O D U C T I O N
- :- :- :- :- :- :- :Après avoir étudié dans les détails de son action la 18° D.I.
dont le combat malheureux fut à l’origine de la rupture de notre
dispositif dans la région de DINANT, il a semblé utile de se
pencher sur les opérations menées par la 1ère D.C.R., grande unité
cuirassée dirigée dès l’origine de la bataille en direction de la
Meuse.
Réserve du Haut Commandement elle est destinée par ses
possibilités aux coups de butoirs puissants et dans la situation
du moment à dégager en direction de la Meuse le front du XI° C.A.
qui commence à être Hallali. Nous le verrons en 24 heures malgré
le magnifique esprit qui anime ses équipages, fondre, disparaitre
en partie, au milieu des carcasses des noircies de P.Z.W.K.4.,
victime du terrain, du manque de liaison, du retard de tous ordres
qui la livreront immobiles aux coups de ses adversaires.
Rappel rapide sur
France ( 1939 – 1940 ).

l’organisation
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a) Les premières actions offensives de la guerre 40-45 avaient apporté aux chars Français deux enseignements apparemment contradictoires.
1) Une confirmation de leur thèse classique sur l’importance du
blindage et la nécessité du combat au profit direct et immédiat
d’une infanterie encore non aguerrie.
2) Un problème d’organisation à résoudre pour nous mettre en mesure
de riposter efficacement à un emploi en exploitation des PANZER.
Et, ultérieurement lorsque nous passerions à l’offensive, pour
assurer à nous-mêmes, les bénéfices d’une exploitation massive
et rapide.
L’un plaidait en faveur de notre organisation en bataillons
et groupes
disposition des grandes unités ou des unités d’infanterie.
L’autre postulait la création de grandes unités à base de
chars. Nous possédons déjà, trois D.L.M. Mais et là, nous allons
toucher du doigt une des raisons de notre relative impuissance,
les D.L.M. appartenaient à la cavalerie. Elles étaient conçues,
organisées, instruites en vue de remplir le rôle des grandes
unités de cavalerie. Découverte, prise de contact, exploitations
etc. … etc …
a) De contre attaque contre engins blindés ayant fait irruption
dans nos positions.
Mission
lv
essentielle puisqu’initialement noslv
avaient une mission défensive.
b) D’intervention en vu lv
la rupture d’une
ennemie et d’ouvrir la porte à l’exploitation engagée par les
D.L.M. dans le cas très futur où nous passerions à l’offensive.

positio

La tactique et l’organisation
l
MD.C.R. faisaient depuis le
début
l
l’objet
d’études variées et d’expériences
diverses. Alors que chez les Allemands l’aviation d’assaut et

les unités cuirassées autonomes, indépendantes de l’infanterie
et de l’artillerie, chercheront par leur groupement rapide et
un engagement brusque et massif à frapper par surprise, à
rompre le front, et utilisant à fond vitesse et rayon d’action,
à exploiter sans laisser de possibilités à l’adversaire de
refaire face; il semble que chez nous les idées d’emploi aient
été peu nettes dans les esprits.
Liée à la protection d’un puissant dispositif d’artillerie
long à déplacer, l’unité cuirassée en France ne pourra réaliser
que des actions limitées dans l’espace et compassées dans le
temps, toujours bien entendu au bénéfice l’infanterie.
On peut dire que les PANZERS étaient un ensemble chars, autonome,
appuyé par l’aviation. La D.C.R. était un ensemble chars, lié aux
opérations
des
grandes
unités
d’infanterie
et
appuyé
par
l’artillerie.
ORGANISATION
Quant à l’organisation après des tâtonnements, des essais
variés qui dureront trois ans; c’est seulement le 16 janvier 1940
que seront constituées les deux premières divisions cuirassées.
ère

1

Le tableau suivant donne l’exacte constitution de la
D.C.R. au 10 mai 1940.

1ère Division Cuirassée telle qu’elle fut constituée
D.M.2121 I/E.M.A du 29 janvier 1940.
- Quartier Général
- 1°demi-brigade:
28° Btn de chars B
37° Btn de chars B
3°demi-brigade
25° Bon de chars H 39
26° Bon de chars H 39
5° Bataillon de chasseurs portés
- Sureté et reconnaissance : Néant
- Artillerie
305° R.A.T.T. à 2 groupes de 105 C.
10° Batterie A.C. de 6 canons de 47 T.T.
- Génie
Cie. 46/2 motorisée
- Aéronautique
Tardivement désignée, ne rejoindra pas le 10 Mai.
- Transmissions
Cie. de transmissions 131/84, tardivement formée, ne pourra
rejoindre le 10 mai.
- Train
247°/6 Cie auto de Q.G. (1)

347°/6 Cie auto de transport
- Intendance
Groupe d’exploitation N° 131
- Santé
Groupe sanitaire N° 131/11
(1) Comprenant un détachement de circulation routière à 4 postes
Composition de la Division Blindée allemande au 10 Mai
- Quartier Général
- 1 Brigade à 2 régiments
4 Bataillons
500 chars
1 Brigade fusiliers portés
4 Bataillons
1 Bon moto
soit:
48 canons de 47
16 canons de 75
16 canons automoteur de 75
- Sûreté et reconnaissance
1 groupe de reconnaissance motorisé 60 A.M.
- Artillerie
1 régiment à 2 groupes de 105
1 Bon antichars à 36 pièces de 47
1 Cie de D.C.A. 12 pièces de 20 ou 37
- Génie
1 Bon du Génie à 4 Cies dont 1 de pont
- Aéronautique
1 escadrille d’observation
- Transmissions
1 bataillon de transmissions
Il est intéressant de noter un certain nombre d’idées
générales qui étaient à l’origine des propositions initiales :
La notion de débit routier d’un itinéraire accessible aux chars de
30 tonnes, au cours d’une nuit de durée moyenne, qui conduit à
limiter à 4 bataillons de chars de dotation organique de la
division.
- Le front d’engagement logique et suffisant de 4 à 6 kms qui correspond à cette dotation – (front large).
- La multiplicité des missions incombant à l’infanterie
D.C.R. qui conduit à une dotation minima de bataillons de
chasseurs portés.
- La nécessité d’une artillerie propre à la Division.

de

la

Artillerie tractée tous terrain de préférence à tir courbe pour
l’exécution des missions de soutien immédiat. (1 ou 2 groupes de
105 (obusier) ).
- Canons
chars.

auto-moteurs

blindés

à

l’accompagnement

immédiat

des

- Batterie anti-chars de 47.
- Matériel D.C.A. de petit calibre.
- Il y a controverse sur l’utilité d’un élément de reconnaissance,
discussion qui semble d’ailleurs absolument incompréhensible.
- Les missions de reconnaissance, d’observation et d’accompagnement au combat des chars et de l’infanterie semblent pouvoir
être assurées par une escadrille organique ou non, mais
habituées à travailler avec le D.C.R.
Si, en consultant le précédent tableau, on fait le parallèle entre
les prévisions, la réalisation dans le cas particulier de la 1ère
D.C.R. et de la PANZER allemande, il faut admettre que si nous
étions sur le bon chemin il s’en fallait que l’instrument mis sur
pied ait été parfait.
D’ailleurs le rapport du Général BRUNEAU Cdt la division en
date du 15 juin 1940 dit :
’’ Il apparut immédiatement que la composition fixée laissait
à désirer à plusieurs points de vue.
Non seulement la demi-brigade de chars Hotchkiss ne paraissait pas très apte, aussi bien du point de vue des possibilités du
matériel, qu’à celui de l’instruction du personnel à entrer dans
la composition d’une division cuirassée, mais encore et surtout on
était frappé de certaines lacunes.
Et il énumèrerait le manque de compagnie télégraphique, de
D.C.A. etc… etc… ’’ Par ailleurs le front d’engagement devait être
réduit de moitié sur les prévisions.
LE MATERIEL
Il est nécessaire pour finir ce tour d’horizon matériel de
s’attarder quelque peu sur la valeur des appareils blindés avec
lesquels les D.C.R. allaient partir au combat.
Disons tout de suite que le matériel était bon, et a donné
satisfaction.
Pour l’époque le problème du minimum de protection à assurer
aux appareils si difficile à résoudre en temps de paix, et qui
avait donné lieu à tant de controverses avait été parfaitement
résolu.
40 m/m de blindage pour les chars légers.
60 m/m de blindage pour les chars B.
C’était dans les conditions du moment nécessaire et suffisant.
La preuve d’ailleurs en fut faite au cours des opérations durant
lesquelles, nous perdîmes beaucoup plus de chars du fait

d’incidents mécaniques ou le manque d’essence, que du fait des
armes anti-chars allemandes de l’époque.
C’est d’ailleurs surtout le 47 Français capturé par les allemands
au début de la campagne, qui par la suite causa de lourdes pertes
à nos appareils.
Dans la lutte contre les chars, nos chars lourds avec leur 47
sous la tourelle et leur 75 en casemate dominèrent leurs
adversaires dans l’ensemble.
Toutefois le 75 sous tourelle du P.Z.K.W.4 s’assura nettement
la prééminence sur le 75 sous casemate du char B1 bis.
Il est regrettable que dans les bataillons de H39, seule les
chars des Chefs de section aient été équipés avec le canon de 37
modèle 38, car ce tube s’avéra excellent en tous points – Il
inutile de parler du canon 37 modèle 38, absolument inapte à la
lutte contre les chars.
- L’équipement radio a très normalement fonctionné dans les bataillons de chars lourds. Il en a été autrement dans les unités de H39
où seuls les Chefs de Bataillons et les Commandants de Cies
disposaient d’un poste, lequel venait d’être installé et qui très
rapidement cessa de fonctionner.
- La vitesse instantanée de nos chars était de l’ordre de 30 kms,
ce qui donnait une vitesse d’étape en colonne, haltes comprises de
12 kms heure.
La vitesse instantanée maximum des chars allemands était en
moyenne de 40 kms heure, ce qui donnait une vitesse d’étape en
colonne de 15 kms heure. Il ne semble pas que cette faible
différence ait eu une très grosse influence au cours des combats de
chars.
Nous allons aborder un dernier point, qui eut des conséquences
si graves lors de l’emploi de nos unités de chars, qu’on peut
l’appeler le ’’ Drame du rayon d’action ’’ .
Les spécifications de tous nos chars modernes exigeaient que
l’approvisionnement en carburant porté par l’appareil assura un
rayon d’au moins 8 heures de marche.
Or, les chars B1 Bis du dernier type avec moteur de 320 C.V.
n’avaient qu’une possibilité de 5 heures de marche.
Cette diminution provenait de l’augmentation de la puissance
du moteur réalisé par l’adjonction d’un second carburateur Il semble que jamais les fabrications d’armement n’aient
attiré l’attention des utilisateurs (Direction et Commandement) sur
sa conséquence immédiate, ni demandé leur agrément pour modifier
une des spécifications essentielles du matériel.
Si cela est vrai, il y a là un cas de caractéristique d’indiscipline technique, qui souligne combien est indispensable une
collaboration permanente entre employeurs et constructeurs durant
l’élaboration d’un engin de guerre.
La réduction du rayon d’action du B1 bis fut révélée aux
employeurs qui non prévenus furent étonnés de voir durant les

déplacements de septembre, octobre 1939, des chars nouvellement
livrés tomber en panne d’essence après 5 heures de marche.
Le fait était grave et fut signalé immédiatement.
Dès janvier 1940 au moment de la création des unités cuirassées il
perdait une grande partie de son intérêt.
En effet le commandant venait de décider faute de B1 bis,
d’intégrer des H 39 dans les grandes unités, la production des
chars B, en 8 mois ayant donné 160 chars, soit 20 par mois.
Or
le
char
HOTCHKISS,
conçu
d’abord
comme
char
d’accompagnement d’infanterie avait été passé à la Cavalerie, qui
très naturellement avait chercher à augmenter sa vitesse.
Puis ensuite pour utiliser les capacités de production des
usines HOTCHKISS, il avait été mis en service dans les bataillons
de chars et sous forme de H 39, il n’avait plus, lui aussi, qu’un
rayon d’action de 5 heures.
Dès lors, il fallait admettre que c’était la D.C.R. toute
entière qui n’avait qu’un rayon d’action de 5 heures.
C’était une nouvelle et lourde servitude
d’autres ce n’était point un vice rédhibitoire –

ajoutée

à

tant

Il suffisait de connaître cette servitude, il fallait que le
rayon d’action conditionna impérativement les missions –
Le Drame ne fut pas tant dans la diminution des possibilités,
il fut ailleurs, dans l’esprit de ceux qui, utilisaient les unités
cuirassées, refusèrent de tenir compte de ce fait.
La question du ravitaillement en essence allait devenir pour
nos unités, la hantise permanente de tous, du Général aux équipages
de chars, et cela se soldera malheureusement, nous le verrons par
l’avortement de belles possibilités tactiques, et par des carcasses
de chars abandonnées inertes sur le terrain, et flambées par les
soins d’équipages magnifiques et désespérés.

1ère Division Cuirassée de Réserve

Char Renault B1 bis: Le RHÔNE 37e BCC 1ère compagnie

Char Hotchkiss H 39

Char allemand
5ème et 7ème Panzer

Char

PzKpfw 1

Char PzKpfw 3

Char PzKpfw 38t

LE COMBAT DE LA 1ère D.C.R.
- :- :- :- :- :- :- :- :DU 10 AU 14 MAI
Crée nous l’avons vu en même temps que la 2ème D.C.R., le 16
janvier 1940, la 1ère D.C.R. dont l’organisation vous a été
détaillée dans le tableau précédent, se trouve à l’instruction
depuis sa constitution, en bordure des camps de MOURMELON et de
SUIPPES et du champ de tir de NAVARIN.
Alertée dans le courant de la matinée du 10 mai, elle fera
mouvement, partie par voie ferrée, partie par voie de terre dès le
11 Mai au matin.
Elle est complétée en matériel, chars tracteurs etc… par
prélèvement sur la 3ème D.C.R. telle qu’elle est la veille de son
embarquement, elle n’est pas un mauvais outil de combat.
Toutefois des lacunes graves existant. Il lui manque, en
dehors de détails matériels déficient sur les chars, une compagnie
télégraphique dont l’absence se fera durement sentir, des moyens
de liaisons blindés tous terrains – une D.C.A. et des forces
aériennes. L’armement de sa 1/2 brigade HOTCHKISS est dérisoire,
seuls les chars des Chefs de section sont armés du canon de 37
modèle 38.
Son instruction n’est pas parfaite, elle manque encore de
cohésion et les principes d’emploi sont encore assez nuageux dans
les esprits, mais son personnel, en particulier sa 1/2 Brigade
lourde et son bataillon de chasseurs est animé d’un esprit de
corps tout à fait remarquable et fera preuve au cours des
opérations d’un dévouement et d’un zèle à toute épreuve.
Partie le 11, elle sera réunie à pied d’œuvre au cours de la
journée du 13 dans la zone immédiate au Nord-Est de CHARLEROI,
P.C. à LAMBUSART à 9 kms N.E. de Charleroi dès le 12 au soir.
Quelle est sa mission initiale ?
Elle a été posée au cours de l’hiver dans le cadre de la
manœuvre éventuelle de pénétration en Belgique.
Mise à la disposition du G.A.I. aussitôt entamé le mouvement
de nos armées vers l’Est, c'est-à-dire, c’est à la 1ère Armée que
celui-ci la destine, ainsi d’ailleurs que la 2ème D.C.R. qui doit
en principe lui être allouée en un deuxième lot, toutefois pas
avant que l’effort allemand ne se soit dessiné.
Il faut à peu près deux mois pour préciser et décanter cette
mission.
De nombreuses correspondances sont échangées de Février à fin
Avril entre l’Etat Major du Général GEORGES, et celui du G.A.I et
de la 1ère Armée. Petit à petit s’élabore par approximations successives une doctrine d’emploi et un cas concret d’application
de D.C.R.
En bref ’’ Placée initialement en réserve derrière la droite
de la 1ère Armée, elle sera engagée sur ordre du Commandant de

l’armée pour contre-attaquer
en vue d’assurer le maintien ou le
rétablissement de la position de résistance dans le secteur de
GEMBLOUX ’’.
Voici ce que
correspondance 2717
GEORGES –

dit
5/3

le Général d’Armée BILLOTTE dans sa
du 4 Avril 1940 adressée au Général

Objet: Emploi des Divisions Cuirassées.
…………… Vous précisez que ces grandes unités devraient considérées
comme réserves soutenant le gros de nos forces installées sur ses
positions de défense.
…………. J’ai l’honneur de vous exposer ci-après mon point de vue sur
cette question.
Dans le cadre fixé, l’emploi des D.C.R. ne peut être envisagé
qu’en contre-attaque.
- Contre-attaque en liaison avec les D.I. réservées en vue de
reprendre le terrain perdu, une fois l’ennemi arrêté.
- Contre-attaque sans infanterie, véritable coup d’arrêt destiné à
briser l’élan de l’ennemi en cas de rupture et à faciliter le
colmatage de brèche.
Dans les deux cas, la partie de notre position au profit de
laquelle les
D.C.R. doivent être employées en 1ère urgence, est la
trouée de GEMBLOUX particulièrement favorable à une action
d’unités blindées allemandes.
Les directions de contre-attaque sont
terrain. Trois axes peuvent être envisagés.

imposées

par

le

1/ SOMBREFFE – CORBAIS
2/ ONOZ

- BOVESSE

3/ MELLERY

- GEMBLOUX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C’est donc
départ, la
les rares
restreinte
courant de

à une mission unique de contre-attaque dont la base de
direction, le point d’application et la profondeur sont
éléments appelés à varier dans une limite d’ailleurs
que les esprits de la D.C.R. ont eu à penser dans le
l’hiver, comme effort intellectuel c’est peu !

La journée du 13 Mai se passe en reconnaissance sur la position de GEMBLOUX. Ces reconnaissances se continueront d’ailleurs
dans le courant de la matinée du 14, quoique la Division ait été
alertée au cours de la nuit. Au cours de la journée les cantonnements sont sévèrement bombardées par l’aviation.
Dans la soirée du 13 les allemands avançant beaucoup plus
vite qu’il ne l’était prévu, on apprend que l’intervention vers
GEMBLOUX semble imminente, les Chefs de corps en sont avisés par
le Général BRUNEAU en fin d’après-midi. Dans le courant de la
journée le Cdt de la D.C.R. a pris ses contacts personnels avec
les commandants des 4° et 5° C.A. au profit desquels il est appelé

à travailler,
le 4° C.A. ayant priorité. L’ambiance est
excellente, les allemands vont vite, mais la 1° Armée a un moral
parfait.
Vers 22 heures, un Officier du 4° C.A. donne des renseignements tels, qu’en attendant de l’Armée l’ordre de se porter dans
la région de DOMBREFFE afin d’intervenir au profit du 4°C.A. les
ordres pour ce mouvements sont préparés l’E.M. de la D.C.R.
C’est alors, que vers 23 heures un coup de téléphone de la
1ère Armée prescrit à la 1°D.C.R. tout en conservant sa mission
actuelle, de se tenir prête à faire mouvement en direction de
FLORENNES ou de DINANT.
Mouvements et mise en place des éléments de la 1ère D.C.R. au cours
de la journée du 14 Mai –
Au reçu de l’ordre préparatoire, le Général BRUNEAU donne
l’ordre de reconnaître sans délai les ponts sur la SAMBRE, de
CHATELET, TAMINES, AUVELAIS, particulièrement sur le plan de leur
utilisation par les chars B et de se tenir prêt à faire jalonner
les itinéraires, qui de ces ponts conduisent dans la région de
SAINT-GERARD – METTET.
La division par ordre n°4 est alertée à 4 heures, tous
éléments prêts à faire mouvement dans le délai d’une heure, est
réduit à 30 minutes pour les chars B. Puis la conscience
tranquille tout le monde se met à attendre –
Nous connaissons les évènements qui dans le courant de la
journée du 13 se sont se sont passés sur le front des XI° et 2°
C.A. et l’incapacité des éléments locaux à réduire la poche
d’ANTHEE – DINANT. D’où cette hypothèque immédiate de la part du
Ht-Commandement sur l’utilisation éventuelle de la 1ère D.C.R. qui
conserve toutefois sa mission initiale au cas où les évènements se
clarifieraient dans la région de DINANT.
Il est peut-être regrettable que le G.A. 1 n’ait pas
dégagé totalement et immédiatement la 1ère D.C.R. de toute
obligation envers la 1ère Armée, mais il y a cela une explication,
à 9heures du matin on met à sa disposition la 2ème D.C.R. c’est
elle donc qui attaquera le 15 en direction de DINANT laissant la
1ère D.C.R. à sa mission initiale.
Mais vers 10h.30, le Général Cdt la 2ème D.C.R. fait connaître que
sa grande unité ne sera pas en état d’intervenir le 15 à cause des
difficultés de transport, imputables à l’action de l’aviation
allemande.
C’est alors seulement que la décision ferme de faire opérer
la 1ère D.C.R. en direction de DINANT est prise, et que va lui être
ordonner de faire vite et d’attaquer dans l’après-midi, car les
évènements se sont précipités au cours de la matinée sur le front
du XI° C.A.
C’est vers 13 heures qu’un premier ordre d’exécution est apporté à la 1ère D.C.R. par un officier de liaison. prescrivant par
écrit;

a) de porter immédiatement la Division au Sud de la SAMBRE en vue
de contre-attaquer et de rejeter au-delà de la MEUSE les forces
ennemies ayant franchi ce cours d’eau dans la région de DINANT.
b) (au Général Cdt. la Division) de se rendre au plus tôt de sa
personne à FLORENNES pour y prendre les ordres de la IX Armée –
L’officier de liaison ajoute les commentaires nécessaires afin
que le Générale Cdt. la D.C.R. n’ait aucun doute sur l’extrême
rapidité de l’exécution que désire le commandement. Aussitôt
l’ordre de jalonnement des itinéraires est lancé et un ordre
d’opération amorce vers 13h.30 le mouvement de la division vers
le Sud.
Il est organisé comme suit –
- La 1ère 1/2 brigade de chars B forme avant-garde sur deux itinéraires: le 37° Btn à l’Est – le 28° et le P.C. de la 1/2 Brigade
à l’Ouest. Un 1er bond sur la ligne SART-EUSTACHES-FOSSES a
n’exécuter que sur ordre est prévu, un second, d’où on ne doit
repartir que sur ordre est fixé à hauteur de METTET.
Le P.C. de la 1ère D.C.R. doit suivre celui de la 1ère demiBrigade. Les autres éléments de la division alertés sur place
seront mis en route ultérieurement.
Il semble, mais on ne peut être très affirmatif sur ce point
qu’avant de partir pour FLORENNES, son avant-garde étant mise en
route, le Général commandant la 1° D.C.R. ait confié au Colonel
commandant les chars et les chasseurs, le gros de sa division, lui
recommandant notamment de régler leur mise en route.
Il y a du y avoir fausse interprétation, ou mauvaise
compréhension de cet ordre s’il a été donné, car le Colonel Cdt
les chars et les chasseurs, le Général étant parti, s’en va à son
tour avec l’avant-garde en compagnie du chef du 3ème Bureau.
Ce sont eux qui installeront le P.C. avancé au Nord de FLAVION.
Cependant, Bataillons HOTCHKISS, chasseurs, artilleurs, Génie
et T.C. restent en panne d’ordre vers CHARLEROI.
Par ailleurs, alors que dans sa mission initiale vers GEMBLOUX, le
Général Cdt la 1ère D.C.R. a multiplié les contacts et les
reconnaissances, au cours des 13 heures qui séparent la réception
de l’ordre d’alerte avec intervention possible vers DINANT, et le
1er ordre d’exécution, à part la reconnaissance des ponts par le
Train, aucun officier de liaison n’a été axé vers cette nouvelle
zone d’intervention possible.
C’est vers l’inconnu total qu’au début de l’après-midi la 1/2
Brigade de chars s’ébranle sans éléments de reconnaissance puisque
la division n’en possède pas et de ce fait obligée de se déplacer
avec une relative prudence, servitude qu’aggravera l’encombrement
invraisemblable des routes, retardant les colonnes, cependant que
la consommation d’essence sera excessive.
- L’itinéraire Est du 37° Btn, passe par SPINOY
LAMBUSART), TAMINES, FALISOLE, ARSIMONT, FOSSES.

(1km

- L’itinéraire Ouest du 28° Btn et P.C. passe par TAMINES, LA
CHAPELLE aux RATS, VITRIVAL, METTET.

E.

de

- LE 28° Btn passe à SPINOY (à 3kms de son cantonnement vers 15h)
à la
CHAPELLE aux RATS vers 17heures, mais ne présentera sa
tête au Nord de FLAVION que vers 20h.30.
- Le 37° Btn aura sa compagnie de tête à SPINOY P.I. à 15h.30 et
décalé à partir de SAINT-GERARD vers METTET ne s’y présentera
que vers 19 heures – Dirigé vers la route ERMETON sur BIERT –
FLAVION qu’il doit interdire à l’ennemi, il n’arrivera sur sa
position que vers 23 heures. Le mouvement a été effectué malgré
les difficultés d’itinéraires avec une relative aisance.
Toutefois le retard sur l’horaire est important.
Jusqu’à l’aplomb de SAINT-GERARD les routes ont été
encombrées de colonnes de réfugiés et de troupes battant en
retraite, en ordre d’ailleurs.
L’aviation allemande maîtresse du ciel survole sans arrêt
mais sans bombarder. A partir de SAINT-GERARD changement, le vide
total et le silence. Les panneaux indicateurs de route sont
enlevés ou indiquent des directions fantaisistes.
Les groupes d’hommes habillés en Français, qui arrachent des
poteaux sont interpellés par les équipages et s’égaillent dans la
nature.
La sensation d’insécurité est totale. Lorsque dans la nuit
qui tombe, le 28° Bataillon arrive sur la position au Nord de
Flavion, le Général BRUNEAU dont le P.C. avant est sur la côte
290, donne ses ordres à la lueur des flammes dans lesquelles se
consume le village.
Le 37° très retardé se met en place dans la nuit noir, au son
des rafales d’armes automatiques qui de temps en temps déchirent
le silence, aucun renseignement, personne ne sait rien, si ce
n’est qu’on est là pour attaquer en direction de la Meuse.
Les officiers n’ont pas de cartes, et ne savent où sont les amis
et les ennemis, mais les dont de choix et chacun attend avec
impatience le moment d’en découdre.
La 3ème 1/2 Brigade de chars Hotchkiss toujours en alerte
attend jusqu’aux environs de 18 heures qu’un ordre de mouvement
lui soit donné. Cet ordre l’atteint, c’est celui qui émane du
Général Cdt la 1ère D.C.R. dicté vers 17 heures soit à la CHAPELLE
aux RATS soit au P.C. (N.O. de Mettet) c’est l’ordre de mise en
place préparatoire à l’attaque.
Il indique:
- La mission de la 1ère D.C.R.
Il pousse:
- La 1° 1/2 Brigade sur la ligne ERMETON – FLAVION
prête à contre-attaquer en direction de l’Est et du Sud-Est.
Il place:
- La 3° 1/2 Brigade en colonne derrière la droite de la
1ère 1/2Brigade de façon à couvrir le Sud.

Il laisse:
Momentanément sur place dans la région de METTET les
autres éléments de la division. (Infanterie, Artillerie, Génie,
T.C.).
Notons deux choses. Lorsqu’il donne cet ordre, le
Général Cdt la 1° D.C.R. croit la 3ème demi-Brigade en route, et
s’il laisse les autres éléments de sa grande unité sur place,
c’est dit-il qu’il était manifestement impossible d’envisager leur
intervention avant la nuit.
La 3ème 1/2 Brigade reçoit cet ordre et se met
rapidement en route. Ses bataillons seront en place, le 25° Btn à
CORENNE le 15 à 1 heure du matin.
- Le 26° à la côte 290 au N. de FLAVION le 15 vers 3 heures du
matin.
- Le bataillon de chasseurs toujours alerté ne sera mis en route
sur ORET, qu’à partir du 15 à 3 heures du matin sur ordre verbal
du Général à l’Officier de liaison –
- Quant à l’artillerie, le 14 à 21h.30 son Chef ignore où elle se
trouve et finalement vient se rendre compte le 15 à 3h.30 des
raisons pour lesquelles le groupement n’a pas fait mouvement et
donne l’ordre d’exécution immédiate.
- La Compagnie du Génie ne quittera son cantonnement que le 15 à
17 heures.

(Carte parue dans le livre FLAVION SE SOUVIENT paru en 1990)

MOUVEMENT DES ELEMENTS DE RAVITAILLEMENTS ET DE TRANSPORT :
Aucun document ne permet de préciser dans quelles conditions
exactes les T.C.I. et les T.C. maintenus initialement sur place
sur ordre de la division ont été regroupés et mis en route.
Voici ce que dit à ce sujet la relation du Colonel Cdt. les
chars et les chasseurs –
. . . En résumé à mon avis les ordres de 13 heures et de 17 heures
précisaient la mise en route des différents éléments de la D.C.R.
et leur ravitaillement.
A 17h.30 j’ai expédié les Officiers de liaison pour
transmettre ces différents ordres, l’Officier de liaison du
5° B.C.P. s’est perdu et son unité a été en effet touché très
tard.
De même en ce qui concerne les ravitaillements il y a eu des
erreurs et des lenteurs.
Mais il nous a été impossible de préciser ce qui s’est passé.
A l’heure actuelle les renseignements donnés par les
intéressés permettent d’affirmer que les T.O. ont reçu l’ordre de
mouvement à 21 heures, ayant ORET comme point de destination –
Mais qu’ils ne sont arrivés
retrouvés que vers 7 heures du matin.

qu’à

l’aube

et

n’ont

été

Dès la fin du mouvement des 1 ère et 3ème demi-Brigades la
situation devient critique pour les chars. Chacun s’en inquiète
et, à divers échelons, des Officiers sont envoyés à la recherche
des tracteurs de ravitaillement.

Tracteur de ravitaillement avec sa remorque
(Musée des blindés à SAUMUR)

Nous verrons plus loin en étudiant le combat du 15
comment les bataillons seront ou ne seront pas ravitaillés.

Mai

La préoccupation de l’essence hante le Générale de Division
lui aussi et vers 23 heures, c’est le souci de faciliter le
ravitaillement en carburant qui lui fait reporter plus à l’Ouest
le dispositif de la 1ère demi-brigade d’avant-garde.
Aussitôt, les T.C. seront dirigés dans la matinée sur le bois
de BOGNIMONT et les demi-brigades informées par radio de l’arrivée
de l’essence.
L’étude rapide de ces mouvements nous a entrainés déjà à la
matinée de cette funeste journée du 15 Mai. Les simples faits
matériels pourraient nous suffire à comprendre le malheureux
combat de FLAVION .

L’APRES-MIDI DU GENERAL BRUNEAU –
Toutefois il est bon je crois d’accompagner danw cet aprèwmidi du 14 Mai le Général Cdt. la D.C.R. au cours de ses
pérégrinationw, cela nous permettra de suivre l’évolution qui se
produit dans son esprit et dans celui de ses employeurs quant à
l’utilisation de sa grande unité. Evolution commandée par deux
faits, la situation sur le front de combat et le retard matériel
des chars.
L’ordre reçu à 13 heures ordonnant de porter la D.C.R. vers
le Sud en vue de contre-attaque sur DINANT, prescrit, en 2°
paragraphe au Général BRUNEAU de se rendre à FLORENNES pour y
prendre les ordres d’ARISTOTE, c’est le Général CORAP commandant
la 9° Armée.
Le Général BRUNEAU part donc vers 14 heures pour Florennes
pensant y recevoir des instructions de la 9° Armée.
A FLORENNES il trouve le P.C. du XI° C.A., et le Général
MARTIN mais aucun élément représentatif de l’Armée.
Le Général MARTIN dont les deux divisions viennent d’entamer
un mouvement de repli et qui ne dispose plus d’aucune réserve,
auquel par ailleurs dans la matinée le Général CORAP a laissé
entendre qu’il pourrait mettre une D.C.R. à sa disposition, ainsi
que la 4° D.I.N.A. pour dégager son front dans la journée, reçoit
le Général BRUNEAU comme un sauveur.

Général CORAP Commandant la 9ème Armée

Mais celui-ci restant dans la lettre de son ordre, lui laisse
entendre que mis à la disposition de la IX° Armée, il n’est pas
plus au XI° C.A. qu’au 2° et qu’il vaudrait bien avoir des
précisions.
Quoiqu’il en soit ils partent tous deux à la recherche du
Général Cdt. la 18° D.I., recherche longtemps infructueuse durant
lesquelles, le Général BRUNEAU laissant le Général MARTIN trouver
seul son divisionnaire, s’éclipse afin de prendre langue avec le
Général BOUFFET Cdt. le 2°C.A. et se rendre compte si l’engagement
de sa D.C.R. dans la zone du XI° C.A. est bien dans les intentions
du commandement.

Carte parue dans la revue Histoire de Guerre 2000 N°1)

Au P.C. du Général BOUFFET, il a enfin un contact
téléphonique avec le Général CORAP, qui lui donne personnellement
l’ordre formel de contre-attaquer le jour même d’après les
instructions à recevoir du Général MARTIN, afin de rejeter les
forces ennemies qui ont franchi la Meuse dans la région de
DINANT....

Le 14 Mai un pont de bateaux est installé à BOUVIGNES
pour permettre le passages des chars allemand
(Photo parue dans la revue Histoire de Guerre Janvier 2000 N°1)

Quittant le P.C. du 2° C.A. le Cdt. de la D.C.R. se porte au
devant des éléments de tête de la demi-Brigade d’ A.C. qu’il
rencontre vers 17 heures à la CHAPELLE-aux-RATS,en retard de plus

LA CHAPELLE AUX RATS

d’une heure sur l’horaire.
Puis rejoignant son P.C. au N.O. de METTET ils dicta l’ordre
d’opérations dont nous avons parlé précédemment, réglant la mise
en place du dispositif préparatoire à la contre-attaque.
Il croit bien entendu à ce moment que tous ses chars sont en

mouvement, alors que seule la demi-Brigade de chars B progresse
depuis 14 heures.
Les ordres expédiés, il va retrouver le Général MARTIN, lui
rend compte qu’il est à lui et des dispositions préparatoires
qu’il vient de prendre.
Le Cdt. du XI. C.A. après étude de la carte lui donne l’ordre
verbal d’attaquer dès que possible en direction Ouest-Est.
L’objectif pourra être la région de WEILLEN.
La D.C.R. attaquera seule avec mission de dégager le front du C.A.
er d’éliminer les engins blindés sur le front de la contreattaque.
Pour gagner du temps le Général BRUNEAU dicte son ordre au
P.C. du XI° C.A. –
’’ Attaquant à cheval sur un parallèle choisi sur la carte, la 1ère
demi-Brigade en bataille poussera aussi loin que possible en
direction de son objectif – la 3° demi-Brigade formée par
bataillons successifs suivra la droite de la 1ère demi-Brigade de
façon à couvrir vers le Sud ’’.
Puis il rentre à son P.C., quittant le Général MARTIN vers 18
heures promettant de revenir vers 22 heures – Le Général Cdt. le
XI C.A. attendra le compte rendu des opérations, puis quittera
FLORENNES pour FROIDCHAPELLE P.C. du lendemain, un officier de
l’E.M. de la D.C.R. envoyé à sa recherche vers minuit ne le
trouvera pas –
D’autre part, vers 18 heures et minuit la situation a changé
aux yeux du Général BRUNEAU –
Son ordre de contre-attaque en poche, c’est vers 20h.30 seulement qu’il voit les 1ers éléments du 28° B.C.C. arrivant dans la
région de FLAVION – Le 37° n’est pas là, pas de nouvelle de la
3° 1/2 Brigade, nous savons pourquoi.
Estimant impossible de contre-attaquer dans ces conditions avant
la nuit, il détruit l’ordre de contre-attaquer, et prescrit à la
1ère demi-Brigade d’arrêter son échelon de tête à hauteur de la
route ERMETON – FLAVION et d’en interdire le franchissement à
l’ennemi.

- un ordre est envoyé le 15 Mai à 3 heures au 5° B.C.P. qui
l’envoie à ORET puis à 6 h.30 un second l’envoie sur la route de
METTET à FLORENNES entre METTET et le carrefour à 4 kms au Sud
de METTET –
- En attendant que ses ravitaillements se fassent, cela est la
question urgente, les chars étant arrivés en fin de mouvements
avec les niveaux de leurs réservoirs bas, la division prend un
dispositif dans lequel le lendemain elle va livrer une pure
bataille défensive.
On ne saurait terminer la relation de cette journée sans
insister sur le fait que la 1ère demi-Brigade de chars lourds,
s’est portée vers la zone de déploiement sans aucun moyen de
reconnaissance, terrestre et aérien, mais avec en fin d’après-midi
une forte couverture de chasse.
Avançant absolument en aveugle, elle a sa vu sa vitesse de
marche moyenne baisser sensiblement.
Au lieu d’assister à un rush de la division cuirassée, nous
avons
vu
une
progression
non
éclairée,
ralentie
et
psychologiquement.
Journée manquée, mise en route tardive, mouvements ralentis,
unités oubliées, consommation de carburant excessive et T.C.
introuvables tout s’est ligué pour que l’action sur WEILLEN n’ait
pas lieu.
La 1ère D.C.R. sera-t-elle plus heureuse le lendemain, hélas
non, un mauvais sort semble attaché à ses pas.

Les panzer de Von Hartlieb traversent le village
de Anthée dans un nuage de poussière
(Photo de la revue Histoire de Guerre Janvier 2000 N°1)

JOURNEE

DU

15

MAI

SITUATION GENERALE LE 15 MAI AU MATIN
Le 14 Mai la poche s’est agrandie sur le front du XI C.A. et
au Sud du 2° C.A. sur un front de 15 Kms d’ANTHEE au Sud
d’HASTIERE et sur une profondeur de 4 à 5 Kms.
La 18 D.I. déjà dissociée mais étayée par les éléments de la
1ère D.L.C. tient encore sporadiquement la ligne SSOYE ANTHEE
tandis que sa droite formée des débris du 125° R.I. reflue
péniblement et tente de se regrouper vers MORVILLE –
Le P.C. de la division se porte de FALAEN sur FLAVION à 11
heures, puis à FLORENNES où il s’installe pour la nuit.
Le même jour l’ennemi a franchi la MEUSE à YVOIR à DAVE et à
WEPION. La 5° D.I.M. a dû a son tour abandonner la coupure, sa
droite s’est infléchi et a marqué une série de replis.
- Au jour sur la ligne WARNANT – MARTEAU (3 Kms Sud de WARNANT)
- Dans la soirée à hauteur de BIOUL – SSOSOYE
- Le 15, au jour, sur la ligne SAINT-GERARD – GRAUX – METTET.
C’est dans cette situation que le Général Cdt. le X.I. C.A.
tente d’établir dans la nuit du 14 au 15 un barrage dans lequel
pour sa part la 18° D.I. doit tenir les bois à l’Est de
FLORENNES puis pour la journée du 15, les localités de FLORENNES
et de STAVE.
- le 66° R.I. à STAVE avec le III/66° au Sud d’ERMETON couvrant
ainsi sans le savoir et sans liaison aucune le déploiement de la
1ère demi-Brigade de chars lourds.
- le 77° aux lisières Ouest du bois de l’OUCHENNE.
- le 125° R.I. à FLORENNES où il prévoit son repli sur WALCOURT,
FRAIRE.
Dans le même temps la 4° D.I.N.A. initialement en réserve
d’Armée a été mise à la disposition du XI° C.A. Elle a doublé les
étapes. Arrivée dans la soirée du 16, elle a essayé dans la
journée su 14 de gagner une base de départ vers FLAVION CORENNE en
vue de la contre-attaque prévue avec la D.C.R. – Elle n’a que deux
régiments, son régiment de’ Zouave étant très en retard.
Le 23° Tirailleurs a un Bataillon à FLAVION - un Bataillon à
CORENNE – un Bataillon au Bois de ROSEE.
Le 25° Tirailleurs est intervenu en pleine bataille avec le
G.R.D. il a défendu ANTHEE (2° Btn.) MORVILLE (3° Btn) Bois de
ROSEE (1°Btn).
Dans la nuit du 14 au 15 il recevra l’ordre de repli du XI°
C.A. qui lui fera prolonger la position de barrage à droite de la
18° D.I. – CHAUMONT – (2 bois S. de FLORENNES) – VODELEE – VILLERS
LE GAMBON.

Trajet de la 1ère D.C.R. le 14 Mai 1940
(Carte de la revue Histoire de Guerre de Janvier 200 N°1)

LE TERRAIN
La zone de déploiement dans laquelle est venue se déployer au
cours de la nuit la 1ère D.C.R., attendant ses ravitaillements,
affecte la forme d’un parallélogramme de 5 à 6 Kms ce côté.
Elle est jalonnée approximativement aux sommets par les
localités de ORET, ERMETON, FLAVION, FLORENNES et limitée

- A l’Ouest, le rebord marqué en gros par la route METTET
FLORENNES vers lequel s’élève progressivement la région boisée
au Nord de CORENNE (Bois de l’OUCHENEE et de la SAYETTE).
Chaque compartiment dispose d’une route médiane favorable à
la mise en place de la D.C.R. Par contre suivant l’axe O.E.
direction de la contre-attaque prévue et qui sera celle du repli
de la Division, les coupures des ruisseaux de STAVE et de
CERFONTAINE rendront les mouvements difficiles pour les chars.
Dans l’ensemble, le terrain moyennement accidenté assez
profondément entaillé présente de nombreux couverts boisés.
Il se prête aux embuscades et semble convenir plus aux actions de
détail qu’a la manœuvre d’une grande unité cuirassée.
La 1ère D.C.R. s’établira initialement en équerre sur le bord
Est du plateau (1ère demi-Brigade) et aux lisières Sud des Bois
sur la rive Nord du Ruisseau de FLAVION (3° demi-Brigade) position
logique comme base de départ en direction de la MEUSE. Mais en
situation défensive et amenée au repli, le fait d’être adossée au
ravin imperméable du ruisseau de CERFONTAINE lui fera subir dans
de mauvaises conditions l’attaque des chars ennemis.
Dissociée et tentant de se rétablir sur le rebord Ouest de sa
zone sur la route METTET – FLORENNES le terrain jouera contre
elle. En effet obligées de se rabattre vers l’Est dans la
direction d’arrivée de l’ennemi, certaines unités seront surprises
et détruites dès l’amorce de mouvement de repli.

(Carte de la revue

Histoire de Guerre de Janvier 200 N°1)

1ère PHASE DU COMBAT
CONTACT DE DEFENSE DE LA PARTIE OUEST DE LA ZONE
DE DEPLOIEMENT.
Le dispositif de la 1ère D.C.R. le 15 au matin est le suivant:
-

La demi-Brigade est établie au jour en licière des couverts
immédiatement à l’Ouest de la route ERMETON – FLAVION –
FLAVION: le 28° Btn au Sud, le 37° Btn au Nord à cheval sur les
BIERTS: chacun sur un front de 1.800 mètres environ. Mise à
pied d’œuvre mauvaise parce que hâtive et non préparée, en
particulier pour le 37° R.C.C. qui effectue à partir de METTET
une marche d’approche de nuit sans reconnaissance préalable.

-

La 3° demi-Brigade (H39) couvre la droite de la 1ère demiBrigade:
Le 26° Btn aux lisières du Bois de CORENNE, face à FLAVION – Il
a récupéré en outre 5 chars du 6ème B.C.C. qui a mené l’attaque
du Bois du SURINVAUX.
Le 25° Btn aux lisières Est – Sud et Ouest de CORENNE,
barrant les directions de FLAVION – ROSEE – CORENNE.

-

Le 5° B.C.P. est à 7 heures installé défensivement sur la route
METTET – FLORENNES à 10 heures il reçoit un nouvel ordre de la
division qui l’installe à l’Est et au S.E. de FLORENNES avec
mission d’interdire l’accès de la localité à l’ennemi – et de
couvrir le dispositif de la Division vers le Sud Ouest.

-

Le 305° R.A.T. a reçu à 5 heures l’ordre verbal de se déployer
au S.E. d’ORET en situation de tirer sur la grand route de
DINANT à ANTHEE.
Vers 8 heures un nouvel ordre verbal lui prescrit de ne
déployer qu’une batterie avec mission d’exécuter des tirs de
harcèlement sur la route de DINANT – ANTHEE à l’Est de ce
dernier village et de reporter le reste de l’artillerie à
ERPION à 23 Kms au Sud-ouest, nous verrons plus loin les
raisons de cet ordre curieux au premier Chef.

-

La 10° Batterie anti-chars qui n’a quitté son cantonnement de
FARCIENNE qu’à 4 heures, stationne toute la matinée dans le
Bois du TROUAUX-FLAMANDS (1.200 mètres au S.E. d’ORET).

-

Des T.C. 1 qui ont fait tardivement mouvement dans la nuit sur
ORET ont été dirigés à partir de 7 heures sur le Bois de
BOGNIMONT (N.E. de STAVE).

- Le P.C. arrière est à STAVE ou le P.C. avant l’a rejoint dans la
nuit vers 2 heures. Le manque de renseignements sur l’ennemi et
de liaison avec les éléments amis est le 15 aussi complet que
le 14 ; à la 1ère D.C.R.
Il semble qu’à aucun échelon on n’ait été au courant de la
manœuvre du XI° C.A. organisant dans la nuit du 14 au 15 sur la
ligne STAVE –Est de FLORENNES – CHAUMONT – VODECEE – VILLERS le
GAMBON –

La Division n’a eu aucun rapport avec la 18° D.I.M. ni le 2°
C.A.
A l’échelon Bataillon, nous ne voyons aucun contact pris par
exemple entre le 37° B.C.C. et le III/66° établi le 14 au soir au
château du BEAUCHENE.
CORENNE entre le 23° R.T.A. et le Cdt. du 25° B.C.C. mais le 23°
se replie dans la matinée conformément aux ordres qu’il a reçu de
la 4° D.I.N.A. s’installant sur la pos
Sur son
front, la 1ère D.C.R. qui ne dispose d’ailleurs d’aucun élément
approprié, n’est ni éclairée, ni couverte et se trouve à la merci
d’une surprise.
La nuit
coups de feux
Btn. Quelques
mise en place

du 14 au 15 s’est passée sans incidents, quelques
vers le Bois du Château de BEAUCHENE devant le 37°
obus sur les lisières S. de CORENNE provoqués par la
trop bruyante du 25° B.C.C.

On entend surtout les bruits des chars ennemis vers SERVILLE et
ANTHEE du 15° Corps HOTH se préparant à foncer sur PHILIPPEVILLE.
Vers 5 heures un tir d’artillerie qui se prolonge en harcèlement
s’abat sur CORENNE sans causer de pertes. Le P.C. du 25° Btn. et 2
sections réservées se portant plus au Nord vers la Corne S.O. de
CORENNE.
chars dans le parc du château d’ANTHEE, un tir d’artillerie est
demandé, l’artillerie n’étant pas en place la demande n’est pas
satisfaite.
Le 28° Btn. à ce moment la ses 3 Cies. réparties de la façon
suivante:
La 1ère embossée face à la route ERMETON – FLAVION dans le
petit Bois rectangulaire à 1 km au N.E. de FLAVION.
Sa 3° Cie. dans le Bois rectangulaire 600 mètres au N.O. de

liaison avec la Cie. de gauche du 26° Btn. A la même heure le
Général BRUNEAU reçoit un ordre du Corps d’Armée, l’ordre de
20h.30 sans doute.
Dans cet ordre le Général MARTIN tira les conclusions des
évènements du 14. Carence de la D.C.R. repli de ses Divisions.
Il ne renonce pas pour le 15 à la tentative de dégagement
avortée le 14. Ses Divisions d’infanterie ayant reçu l’ordre de
s’installer sur la ligne METTET – FLORENNES – CHAUMONT, il invite
la D.C.R. à se trouver au matin du 15 dans la région de DAUSSOIS
(à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de la zone de déploiement
de FLAVION.
L’officier de liaison porteur de cet ordre, a erré une partie
de la nuit à la recherche du Général BRUNEAU, à l’heure où celui-

ci a le papier, la D.C.R. devrait être employée sur sa base de
départ de DAUSSOIS.
Nous savons qu’elle n’a pas encore fini ses mouvements de
mise en place sur la position prévue pour l’opération du 14, et
qu’elle ne commencera ses ravitaillements en carburant que 2
heures plus tard ? Aussi le Général BRUNEAU ne peut-il que prendre
note, rendre compte de l’impossibilité où il sa trouve d’effectuer
aucun mouvement avant la fin de la matinée, et demander ce qu’il y
aura lieu de faire à partir de midi.
Première manifestation, toutefois, faisant sentir qu’il
commence à penser à sa mission future, il donne l’ordre à son
artillerie de ne déployer qu’une batterie et d’envoyer le reste à
ERPION. Cependant qu’il fait reconnaitre la route menant à cette
localité par son Cdt. du Train.
- A 8h.30 le 28° Btn. signale qu’une trentaine de chars allemands
débouchent d’ANTHEE.
Les chars allemands se déploient en formation assez serrée et
progressent par vagues en direction de FLAVION, abordant la droite
du 26° B.C.C. qui riposte. Le 28° Btn. intervient au passage sur
le flanc N. des chars ennemis, par son 1er échelon d’abord, puis
par sa Cie. réservée qui exécute une contre-attaque à la diligence
du Capitaine Commandant.
De nombreux chars allemands touchés s’arrêtent.
L’ennemi réagit avec des chars lourds, pris aussitôt, à partie,
plusieurs sont détruits. Le combat de chars continue ainsi, avec
un léger ralentissement vers 11 heures. Les 28° et 26° Btns.
tiennent et font front.
- La seule batterie du 305° R.A.T.T. en position ouvre le feu à
9h.10, ce sera la seule réaction d’artillerie, condamnée par
ordre à être absente du champ de bataille, elle exécutera 3 tirs
d’interdiction su les villages de FLAVION – ROSEE et ANTHEE.
- A 11h.30 selon les ordres elle sort de batterie et rejoint
ERPION, à 14 heures où elle trouve le régiment ainsi que les
T.C. 1 Bis.
-

Au cours de la matinée le 37° Btn. a rapidement raison de
quelques engins motorisés et de fantassins sur la route
d’ERMETON. L’aviation ennemie très active depuis le début de la
matinée accentue son action dans la région de FLAVION – CORENNE.
Les 2 localités sont très violemment bombardées.

La masse blindée allemande qui marche sur l’axe DINANT –
PHILIPPEVILLE débouche avec ses gros chars vers 10 heures des Bois
au S.O. de CORENNE. Elle progresse très rapidement vers l’O.
submergeant la plaine. A 11 heures FLAVION est occupé.
La forte flanc-garde qui est axée depuis le matin sur FLAVION
– CORENNE accentue son action.
A CORENNE la 1ère Cie. du 25° B.C.C. signale qu’elle se trouve
dans une situation difficile. La 2° Cie. rend compte que 100 chars
allemands défilent devant elle.

Les chars allemands défilent dans les champs

Les chars allemands ouvrent le feu sur les blindés français embusqués

Son P.C. étant trop éloigné, le Cdt. du 25° Btn. ne peut
intervenir directement dans l’action. Craignant d’être débordé par
l’Ouest il décide de reporter son Unité aux lisières S. des bois
de CORENNE, de part et d’autre de route CORENNE – STAVE.
Les Cies. ne répondent plus à la radio et ne sont pas touchées par
l’ordre. C’est le Cdt. de la 3° qui prend l’initiative de faire
effectuer le repli.
Vers la fin de la matinée et au début de l’après-midi le
combat reprend avec plus de violence sur le front du 28° Btn.
L’attaque axée sensiblement sur la direction cote 300 – Point du
jour, traverse ERMETON – FLAVION et aborde le front successivement
la 1ère et la 3° Cies. immobilisés par manque d’essence. En effet
les T.C. arrivés au cours de l’engagement du matin sont repartis
sans ravitailler. Les 2 unités transformant leurs boqueteaux en
fortins attaquent vigoureusement au canon les vagues de chars
successives qui les assaillent. Le combat se prolonge durant toute
l’après-midi jusqu’à la dernière goutte d’essence. Immobilisés
successivement les chars arrêtent leurs tirs, les survivants des
équipages essaient de brûler leurs engins, et de se replier à
pied. La plupart sont faits prisonniers par les allemands. Près
d’une centaine de chars allemands ont été détruits.
Au début de l’après-midi la 2° Cie. a été reportée plus au
Nord dans le couloir boisé situé au N.E. du bois de CORENNE afin
de conserver la liaison avec le 26° Btn.
En fin d’après-midi le 26° sera assailli à son
pratiquement anéantie par les chars lourds allemands.

tour

et

L’aviation allemande a durant toute la journée et attaqué à
la bombe le dispositif de la D.C.R.
Dans la soirée, il ne restera du 28° que 4 chars en panne la
veille qui, dépannés se sont joints dans l’après-midi à la section
P.C. et 3 chars rescapés que le Général retrouvera près de FRAIRE.
Lorsque vers 11h.30, les liaisons radio ne fonctionnant pas,
le Général se décide à aller sur le terrain, se rendre compte de
se qui se passe accompagné de son Chef d’E.M.
Il apprend du Cdt. de la 1ère demi-Brigade:
- qu’un violent combat a eu lieu au 28° Btn.
- que peut être, la droite du 37° a été intéressée à la question.
- que le 37° a fini ses ravitaillements.
- mais que le 28° n’en a pas fait autant.
C’est au cours de cet entretien qu’il reçoit un message
pressant de son P.C. arrière le rappelant de toute urgence, à
cause de la gravité de la situation.
Il apprend de retour que les éléments de CORENNE paraissent
en difficultés. Pour les dégager, ordre est envoyé au Cdt. de la
1ère demi-Brigade de faire si possible exécuter dans cette
direction une contre-attaque par une Cie. du 37° Bataillon.

L’ordre est reçu par le Btn. à 12h.30 après demande de
confirmation, car ce mouvement exécuté par une seule compagnie
dans la nature, semble anormal au Chef de Bataillon.
La 2° Compagnie prend aussitôt une formation en V face au Sud, 2
sections en 1er échelon, la 3° en échelon de protection et se porte
vers la région Nord de FLAVION.
Il est 13h.30 lorsqu’elle s’engage sans renseignements (même
de terrain) non éclairé, ni couverte et naturellement pas appuyée.
Partie à 7 chars (2 étant en panne) elle tombe après des
difficultés de parcours dans un traquenard de chars d’infanterie
et d’aviation, trois chars avariés tenteront bien de se replier
mais seront abandonnés par leurs équipages qui rejoindront à pied
les unités.
Le Cdt. du 37° B.C.C. qui n’a pu soutenir l’attaque étant
donné sa mission initiale qui est d’assurer l’intégrité de route
FLAVION – ERMETON se résigne à rendre dompte à 15h.40 par radio à
la demi-Brigade, que les chars ennemis ont été arrêtés mais qu’il
a perdu 1/3 de ses effectifs.
Détruite, la 2° Cie. du 37° a fait payer cher à l’ennemi son
sacrifice et les exécutants ont été magnifiques d’allant et
d’abnégation.
Cependant que la 2° Cie. contre-attaquait en direction de
FLAVION, le reste du Bataillon faisait face sur son front à des
infiltrations d’infanterie munie d’armes anti-chars légères et
appuyée d’éléments blindés qu’il repoussait victorieusement.
Le 25° R.C.C. s’étant reporté au Nord de CORENNE, le 28°
s’amenuisant du fait de ses pertes, le 26° Bataillon finit par
être sans liaison avec les uns et les autres.
Découvert, et isolé de sa propre initiative, il entame vers
17 heures un repli en direction du N.O. Il décroche difficilement
laissant une quinzaine de chars sur le terrain.
Par les couverts boisés, il se rabattra en fin de soirée sur
METTET où le Chef de Bataillon sans liaison avec la 3° demiBrigade ni la Division, regroupera quelques chars à la nuit.

Le Hué du lieutenant Arnould commandant
compagnie. Positionné en lisière d’un petit
détruit dans l’après-midi
(Photo prise dans la revue Histoire de

la 3 ème section de la 3ème
bois au nord de Flavion est
du 15 mai.
Guerre janvier 200 N°1)

L’Adour
(Photos prises dans la revue Histoire de Guerre janvier 2000 N°1)

La contre-attaque de la 2/37° B.C.C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Position de départ
Le Saône et l’Hérault incendiés par leurs équipages
L’Adour détruit
Le Gard détruit
Le lieutenant Boumaix ordonne le repli
Les trois derniers B1 bis sont abandonnés
(Extrait de la revue Histoire de Guerre janvier 2000 N°1)

En haut le Tananarive tombé en panne d’essence en franchissant un talus.
L’équipage a été capturé.

Un PzKfw III, surlequel on peut distinguer un insigne, qui n’est pas
celui du Pz-Rgt 31 et qui n’a pas été identifié avec certitude.
Toutefois, compte tenu des unités allemandes engagées à Flavion, il
s’agit vraisemblablement d’un Pz-Rgt 15.
(Photos prise dans la revue Histoire de Guerre janvier 200 N°1)

Le Gard
(Photo prise dans la revue Histoire de Guerre Janvier 2000 N°1)

TENTATIVE DE REGROUPEMENT DE LA D.C.R. SUR LA POSITION DE REPLI
METTET – FLORENNES.
C’est vers 14 heures qu’ayant la certitude que le gros des
éléments allemands est axé sur PHILIPPEVILLE.
Sachant que des éléments blindés ennemis sont au Sud Ouest de
FLORENNES.
Le Général
à l’Ouest de la
accolées, la 1ère
la 5° B.C.P., le

Cdt la D.C.R. se décide de reporter son dispositif
route METTET – FLORENNES les deux demi-Brigades
au Nord, la 3° au Sud couverte sur sa droite par
P.C. de la division étant à ORET.

Au Sud le mouvement est exécuté dans d’assez bonnes
conditions et le Général qui parcourt la position accompagné de
son Chef d’Etat-Major avant de regagner ORET trouve le le 25°
B.C.C. en entier avec ses tracteurs de ravitaillement, mais non
encore ravitaillé.
Le 5° B.C.P. lui demande la 1ère Cie. de chars de soutien qui
lui est accordée. La Cie. de tête du 25° B.C.C. est désignée, vers
17 heures la 5° B.C.P. est installé, sa compagnie de soutien est
en place à 17h.30.
Au centre, la situation est beaucoup moins favorable, le 26°
B.C.C. au cours de son replis spontané, s’est effrité.
Toutefois quelques chars rejoignent et s’établisse,t à l’Ouest de
STAVE à la gauche du 25° Btn. cependant que 7 chars de la 2° Cie.
égarée rallieront METTET à la nuit et poursuivront la recherche de
la D.C.R.

Finalement l’élément de force qui gardera, le carrefour STAVE
– ORET sera repésenté par 3 chars de la Section P.C. de la
division auxquels se sont joints 4 autres chars du 28° B.C.C. en
panne de la veille.
Ala gauche du dispositif c’est à 16h.10 que le 37° Btn.
réduit à deux Cie. depuis la disparition glorieuse de la 2° Cie.
sra touché par l’ordre de repli sur la 2° position. Il n’aura pas
de chance.
La 3° Cie. qui est adossée au ruisseau d’ERMETON se replie en
effet vers le Nord sur ERMETON, se trompe d’itinéraire à la sortie
du village et se dirige sur SAINT-GERARD.
Surprise en colonne de route, elle se heurte à hauteur de
DENEE à un dispositif d’armes anti-chars légères et lourdes, en
particulier, deux batteries de 105. Ayant perdu deux chars, elle
se dégage, puis, revient, le Capitaine LEHOUX se rue sur le
dispositif ennemi en une charge épique, se lançant à l’abordage
des batteries, les chars restants sont détruits, certains arrivés
à 50 mètres du but. Sacridice émouvant et respectable qui réduit
la 1 Cie. le 37ème B.C.C.
Cette Cie. la 1ère parviendra seule à COMTET (1 km au Sud de
METTET), d’où pour une question de champ de tir elle sera reportée
à 1 km plus au Nord, à ESTROY sans que la division en soit avisée.
Cette décision du Chef de bataillon, entérinée par le Cdt. de la
1/2 Brigade rendra définitive la perte de liaison avec la D.C.R.
Cependant que les bataillons encore valides et récupérables
exécutent tant bien que mal de regroupement sur
la 2° position,
le Général Cdt. la D.C.R. a reçu un ordre de repli pour la nuit
qu’il a jugé inexécutable dans les délais fixés, et qui prévoit en
arrière de PHILIPPEVILLE, l’utilisation de la D.C.R., par demiBrigaden étayant chacune les divisions d’infanterie sur leur
position du moment.
Essayant de prendre contact avec le Général Cdt. le XI°C.A.
il a laissé à son Chef d’E.M. le soin d’axer les unités en
fonction du mouvement de repli de grande amplitude qu’il va
falloir
exécuter.
Arrivé
à
WALCOURT
après
de
multiples
difficultés, devant l’encombrement des routes, il renonce et
revient à ORET.
REPLI DE LA D.C.R.
Lorsqu’il arrive à ORET le Général n’a plus de liaison, ni
avec sa 1ère demi-Brigade, ni avec le 37°, ni avec le 26° B.C.C. Il
prend conaissance de l’ordre de repli établi par son Etat-Major en
son absence. Cet ordre a été donné vers 16 heures et l’exécution
en est prévue pour la tombée de la nuit.
La situation des unités est la suivante:
A la 1ère demi-Brigade le 28° Btn. a disparu
le 37° réduit à 1 Cie. est à la hauteur
d’ESTRECY où la rejoint le Cdt. de la 1ère
demi-Brigade. la Division les recherche en
vain et l’ordre de repli ne leur parviendra
pas.

A la 3° demi-Brigade: le 26° Btn. s’est disloqué au cours de son
mouvement dans les bois de CORENNE vers STAVE, quelques chars
se sont établis à gauche du 25° B.C.C. à l’Ouest de STAVE.
8 chars ralliés à METTET sont à nouveau dissociés par le Chef
de Bataillon qui ne gardera que deux chars avec lui, confie à
un Officier le soin de rejoindre la Division avec les autres,
et décide personnellement de rester sur place pour assayer de
retrouver d’autres appareils de son bataillon.
Le 25° Btn. a peu près intact, se ravitaille sur sa position
(METTET – FLORENNES) Touché par l’ordre de repli et partiellement
au contact de charsd lourds ennemis à Station – PAVILLON (2 kms de
FLORENNES) il se décrochera vers 19 heures pour gagner FROID
CHAPELLE où doit se reformer la demi-Brigade.
Le 5° B.C.P., au contact jusqu’au soir donnera l’ordre de
décrochage en direction de FROID-CHAPELLE, ERPION à 20h.4.
Le Générale reste sur le terrain jusquà 23 heures, faisant
rechercher en vain le contact avec le Cdt. de la 1ère demi-Brigade.
N’y parvenant pas, il se décide à rejoindre BEAUMONT. Il y
arrivera le 16 vers 3 heures du matin et y trouvera à l’Hotel de
Ville une personne de sont Etat-Major.
Mais au cours de la nuit, les éléments encore cohérents qui
se trouvaient le 15 au soir sur la position METTET-FLORENNES
s’éparpillent le long des chemins.
Le 25° Btn. n’a que sa deuxième Cie. à BEAUMONT, ,la 1ère est
partie en direction de MAUBEUGE et la 3° sur FROID-CHAPELLE en
perdant 2 sections en route.
Le 5° B.C.P. ne compte plus qu’une Cie.1/2, la Cie. d’engins
s’est trompé d’itinéraire, la 1ère Cie. s’est dissociée en cours de
route et on ne pourra la reconstituer en entier. La 3° Cie., n’a
poas reçu l’ordre de repli et passera la nuit au Nord de FLORENNES
sans incident, elle se repliera le 16 à 4h.30 vers CHATELET et ne
retrouvera le B.T.N. que le 17 à DOUPLERS. Seule la 2° Cie. est à
BEAUMONT intacte.
L’artillerie elle est entière et intacte dans le bois MADAME
à 7 kms S.E. de BEAUMONT. La Batterie anti-chars est rentrée
directement la
Il est inutile de suivre plus longtemps le sort de ces
morceaux détachés; ils se réduiront de plus en plus les jours
suivants, quelques uns combattront encore, d’autres se dissoudront
sur les routes.
Les derniers chars B de la D.C.R. ne dépasseront pas BEAUMONT
et WALCOURT où ils seront détruits au combat en défendant ces
localités, où brûlés par leurs équipages à court d’essence.
Le sort de la Division s’est joué le 15, disons plutôt,
plutôt qu’il s’est joué le 14, lors de sa mise en route tardive,
de sa progression ralentie et du retard de ses éléments de
ravitaillement.

Les six tanks restants du 37ème B.C.C. dans les rues de Beaumont
sabotés par leurs équipages
(Photo prise dans le livre MAI 40)

Char détruit par son équipage.
(Photo prise dans le livre MAI 40)

Char sabordé par son équipage sur la Grand Place de Beaumont.
(Photo prise dans le livre MAI 40)

C O N C L U S I O N
De la relation de ces faits chacun d’entre vous en tirera sa
conclusion.
Essayons de dégager quelques points:
Le 14 Mai – la 1ère D.C.R. n’aurait vraisemblablement pas pu
faire beaucoup plus, même si l’ensemble de ses éléments de combat
étaient partis directement derrière la 1ère demi-Brigade, puisque
le 28° Btn.n’a été mis en place qu’à 20h.30 et le 37° à 23 heures.
Elle a été déclenchée trop tard, l’ordre d’exécution n’est parvenu
qu’à 13h.30.
Par ailleurs, nous ne pouvons que constater que la vitesse de
marche est tombée au-dessous de la moyenne, réduction provoquée
vraisemblablement par deux raisons:
- 1°-

Absence complète de renseignement sur la situation dans la
zone que l’on va traverser et absence d’éléments de
reconaissance qui oblige les chars B à assurer un minimum de
sûreté rapprochée.

- 2°-

L’encombrement des itinéraires, villages et carrefours.

Le 15 Mai pouvait pouvait elle faire plus ou autre chose.
Certainement oui, si les ravitaillements avaient été effectués
dans la nuit. Signalons que les bataillons sur la position avaient
encore 2 à 4 heures de carburant dans leurs réservoirs, 2 pour la
majorité.
Il ne s’agit pas ici de refaire l’histoire mais d’énoncer des
faits et d’en tirer un enseignement. Ce que l’on peut affirmer
c’est que l’absence de reconaissance et de renseignements, la
carence des moyens de laison radio, le manque de matériels du
commandement rapide tous terrains et le manque de protection
contre l’aviation ont tout au moins, considérablement gêné
l’exercice du commandement.
Nous avons assité à un combat subi et non conduit, à des
engagements fragmentaires non appuyés en permanence par des
bombardements aériens extrêmement violents.
A la décharge de ceux qui eurent des lourdes responsabilités
de la direction de la bataille, disons une fois de plus que
l’instrument n’était pas adapté à cette mission, ni peut-être
aussi les esprits.
Concue comme un élément de contre attaque destiné à
intervenir derrière un front stabilisé par un coup brutal puissant
et limité contre un ennemi qui aurait pénétré dans la position, la
D.C.R. n’était pas un instrument du grand raid.
La D.C.R. prévue en 1938 avait la possibilité de se battre
sur un front de 4 à 6 kms.
Celle que nous avons suivi durant ces deux
pouvait attaquer que sur un front moitié moindre.

journées

ne

Pour obtenir un plein rendement, il eut été indispensable de
l’engager en force, soudainement. Nous l’avons vu sans protection
aérienne se promener toute la journée sous l’œil de l’aviation
allemande et 24 heures plus tard n’être pas encore capable de
bouger.
Incomplète, moins puissante qu’il n’avait été prévu, elle
aurait pu malgré tout, rendre certainement de grands services dans
les missions limitées qui lui étaient réservée à laz 1ère Armée,
missions qui correspondaient dans tous les cas aux possibilités de
son matériel et à l’orientation des esprits.
Appelés subitement à opérer un rush de 60 kms avant tout
engagement, aveugle puisque sans élément de reconnaissance aérien
et terreste, à demis paralysée sur une partie de son itinéraire
par des foules en fuite, puis isolée sur un terrain peu favoravble
ou elle s’est engagée de nuit sans protection antiaérienne,
immobilisée à cause du peu de carburant qui reste dans ses
réservoirs, elle n’a pu remplir la mission pour laquelle elle
avait été appelée ’’ Rejeter les Allemands à la Meuse ’’.
Ce dut être un singulier cas de conscience pour ceux qui
avant guerre n’avaient pas cru aux grandes unités cuirassées
autonomes et qui ne les avaient pas bâties, que d’être obligés au
bout de deux jours de guerres, de leur donner des missions
auxquelles ils s’étaient refusés à croire durant des années.
Mais la D.C.R. pouvait faire une chose, se faire détruire en
combattant même sans espoir. Elle le fit pour notre Honneur.
-------------------------------------------------
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