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LE 18° REGIMENT D’ARTILLERIE DIVISIONNAIRE DANS LA 
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FORMATION 

Création 
 

Le 18° RAD est recréé à Vannes le 9 septembre 1939 par le CMA 11 (Centre Mobilisateur 

d’Artillerie) de Nantes. Il est aux ordres du lieutenant-colonel d’artillerie coloniale David et 

fait partie de la 22° DI commandée par le général de brigade Hassler. L’infanterie 
divisionnaire (ID) est commandée par le général de brigade Béziers de Lafosse et l’artillerie 
divisionnaire (AD) par le général Gain puis le colonel Lalande au 15 janvier 1940. Le chef 

d’escadron Adam commande le PAD (Parc d’Artillerie Divisionnaire) 22. 

 

Le général de brigade Hassler commandait à la veille de la mobilisation l'école militaire de 

l'infanterie et des chars de combat à Saint Maixent. A la mobilisation, il prend le 

commandement de la 22° DI (du 2 septembre 1939 au 15 avril 1940, puis du 15 mai 1940 au 

18 mai 1940). Le général Hassler, victime d’un accident de voiture le 15 avril, demeure à 

l’hôpital de Rethel jusqu' au 30 avril. En convalescence, il ne pourra rejoindre la 22° DI que le 

15 mai. Elle est alors commandée par le général Beziers-Lafosse, responsable de l’ID 22. Ce 

dernier est alors remplacé au commandement de l’ID 22 par le colonel Lannier. Cette division 

comprend les 19° (commandant Bretillon),  62° (colonel Le Barillec) et 116° (lieutenant-

colonel Lannier et chef de bataillon Quinquette) régiments d’infanterie, le 24° GRDI, les 18° 
et 218° RAD (lieutenant-colonel Trébous). Elle est du type « Série A » donc formée de 

réservistes relativement jeunes. 

 

Le 18° RAD est un régiment de type hippomobile doté de canons de 75 mm. Il est commandé 

par le lieutenant-colonel David puis le lieutenant-colonel D’Aillières. Le 5 mars, le lieutenant-
colonel David est nommé au commandement du 111° régiment d’artillerie lourde 
hippomobile (11° corps d’armée). 
 

 

 
 

Canon de 75 modèle 1897 (Source : Musée de l’Armée de Paris). 

 



 3 

Le 18° RAD est composé de 3 groupes constitués de 3 batteries avec 4 canons de 75 mm 

chacune. En théorie, le régiment dispose de : 

 68 officiers, 212 sous-officiers, 1873 hommes ;  

 36 canons de 75 mm, 54 caissons ; 

 1788 chevaux, 186 voitures hippomobiles (non comptés les avant-trains) ; 

 19 voitures de liaison, 32 camionnettes, 3 camions, 4 motos, 68 vélos. 

 

Lors des combats de mai 1940, le 18° RAD est réparti avec : 

 1° groupe : en soutien du 19° RI ; 

 2° groupe : en soutien du 116° RI ; 

 3° groupe : en soutien du 62° RI. 

LA DROLE DE GUERRE 

Le secteur fortifié de Thionville 

 

Ayant quitté Vannes par voie ferrée les 9 et 10 septembre, le 18° RAD débarque dans la 

région de Saint-Mihiel (Meuse) pour rejoindre la 22° DI. 

 

La 22° DI est affectée à la 3° armée. Elle doit s’installer dans le secteur du secteur fortifié de 
Thionville, plus particulièrement dans les sous-secteurs d'Entrange et d’Hettange-Grande. 

D'abord sous commandement de la 6° région militaire jusqu'à la déclaration de guerre, le 

secteur fortifié de Thionville passe alors sous le commandement de la 3° armée et sous 

l'autorité du corps d'armée colonial, composé initialement de la 56° Division d'Infanterie (de 

réserve, série B) et de la 2° Division d'Infanterie (de réserve, série A). 

Le secteur est divisé en trois sous-secteurs fortifiés, avec les unités suivantes comme 

équipages des ouvrages et casemates ainsi que comme troupes d'intervalle stationnées entre 

ceux-ci après la mobilisation : 

 sous-secteur d’Angevillers, confié au 169° régiment d'infanterie de forteresse ; 

 sous-secteur d’Hettange-Grande, confié au 168° régiment d'infanterie de forteresse ; 

 sous-secteur d’Elzange, confié au 167° régiment d'infanterie de forteresse. 

Lors de la réorganisation de la ligne de front le 21 novembre 1939, le secteur récupère le 

sous-secteur d'Hombourg-Budange. Ce secteur comprend les ouvrages du Hackenberg, du 

Coucou, du Mont des Welches et du Michelsberg. 

L'artillerie du secteur est composée des : 

 151° régiment d'artillerie de position (fournissant les artilleurs des ouvrages, des forts 

de Guentrange et de Koenigsmacker, ainsi que deux groupes de position : ces derniers 

armés avec huit canons de 120 mm L modèle 1878 de Bange, vingt 155 mm modèle L 

1877 de Bange, deux 220 mm L 1917 Schneider et deux 240 mm 1884 Saint-

Chamond) ; 
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 70° régiment d'artillerie mobile de forteresse (trois groupes tractés armés avec vingt-

quatre canons de 75 mm modèle 1897/1933 TTT et douze 155 mm C 1917 Schneider 

TTT). 

 

Pour le 18° RAD,  le 1° groupe est au nord d’Algrange, et les 2° et 3° groupes sont installés 
dans la forêt de Cattenom. Les mois d’octobre et de novembre sont employés des travaux 
d’aménagement des positions et à l’instruction.  
 

Du 1° au 8 novembre 1939, la 10° BDAC (batterie de défense antichar) est formée et mise sur 

pied par le COAH (centre d’organisation de l’artillerie hippomobile) d’Ivre l’Evêque, dépôt 
d’artillerie n° 4 du Mans (Sarthe), sous la direction du capitaine d’active Des Allimes, aidé de 

l’adjudant-chef Tournois. Elle est dotée de canons de 47 mm. 

 

 

 
 

Canon de 47 (Source Basart). 
 

 

Dans la nuit du 8 au 9 novembre, la 10° BDAC est embarquée par voie ferrée pour rejoindre 

le front. Le convoi part à 8h00 et après 24 heures de chemin de fer, il arrive le 10 au matin à 

Moyeuvre - Grande (Moselle). Cette localité est à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de 

Metz. 

 

La 10° BDAC y installe son bivouac pendant que les responsables prennent contact avec la 

22° DI et le 18° RAD. La batterie est alors rattachée à la 22° DI. Le 11 novembre, la 10° 

BDAC quitte Moyeuvre-Petite pour la mine du Haut-Pont entre Fontoy et Knutange. Elle y 

cantonne jusqu’au 3 décembre 1940. Les servants réalisent des constructions et des 

aménagements d’abris pour la batterie. Le 4 décembre, la batterie quitte la mine du Haut-Pont 

pour Lommerange et Fontoy. 

 

Le 23 décembre, la 10° BDAC quitte les cantonnements de Fontoy et Lommerange pour une 

période de repos à  Moyeuvre-Petite. 

 

Après un bref repos dans la région Algrange-Knutange, le 18° RAD est dirigé à la Noël sur 

les positions dans les intervalles du sous-secteur d’Hombourg-Budange car la 22° DI relève la 

42° DI. Ce secteur est à une dizaine de kilomètres à l’est de Thionville. La 22° DI est toujours 

sous le commandement du Corps d’Armée Colonial. 
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Le 27 décembre, la 10° BDAC fait mouvement de Moyeuvre-Petite à Kirsch lès Luttange, à 

l’ouest d’Hombourg-Budange. La batterie monte en position, le 27 avant 22h00, au nord de 

Kédange sur Canner où le capitaine s’établit un poste de commandement qui est mixte avec 
des éléments de la 51° DI (Highland) anglaise. L’échelon, sous les ordres de l’adjudant-chef 

Tournois, stationne à Kirsch lès Luttange. 

 

Au cours des rudes mois d’hiver, tous les moyens automobiles de la batterie sont devenus 
indisponibles, hors d’usage ou en réparation. La batterie est alors dépendante des autres unités 
pour le transport du matériel de la batterie. 

 

Les batteries du 18° RAD forment différents groupements d'appui direct pour les troupes de la 

position fortifiée. Chaque batterie avancée doit détacher une section nomade qui, de jour, 

réalise des tirs de harcèlement. 

 

Cette activité attire la réaction allemande, les unités des 1° et 3° groupes notamment sont 

prises à partie et subissent des pertes. A plusieurs reprises, les batteries exécutent des tirs 

d’arrêt qui se révèlent efficaces contre les infiltrations allemandes, en particulier devant les 

troupes anglaises. 

 

Le secteur fortifié des Ardennes - Givet 

 

Le 21 février 1940, la 22° DI est relevée par la 7° DI. Elle est transférée dans les Ardennes, et 

passe sous le commandement  du 11° corps d’armée (général Martin) de la 9° armée. Dans le 

cadre de la manœuvre Dyle-Breda, la 9° armée doit s’aligner sur la Meuse. La 22° DI est 

prévue pour la région de Givet.  

 

Le 18° RAD est envoyé dans la région de Liart, entre Charleville-Mézières et Hirson. Le 

poste de commandement est à Saint-Jean-aux-Bois. Le I/18° RAD est en soutien du 19° RI, le 

II/18° RAD du 116° RI et le III/18° RAD du 62° RI. 

 

Depuis début avril, la région de Givet est occupée par le 19° RI et le 24° GRDI, renforcés par 

le I/18° RAD. Les bataillons du 19° RI sont répartis ainsi :  

 

 1° bataillon : en réserve à Givet (casernes Mangin et la Tour d’Auvergne).  

 2° bataillon : poste de commandement à Vireux-Molhain. Front d’Ham-sur-Meuse à 

Vireux-Molhain (niveau passage à niveau).  

 3° bataillon : poste de commandement à Givet (Caserne Charbonnier). Front de la 

frontière belge (pont du Bec du Prince) jusqu’à l’ouvrage fortifié à 100 mètres du pont 
de Ham-sur-Meuse avec la 2° batterie du I/18° RAD en soutien.  

 

Les emplacements d’alerte des 2° et 3° bataillons sont constitués par des petits ouvrages en 

béton, des cloches pour mitrailleuses ou des abris de campagne situés, soit sur les bords de la 

Meuse, soit sur les pentes des hauteurs bordant la Meuse à l’ouest. Les mitrailleuses et les 

canons de 25 mm et de 37 mm des bataillons et de la CRE (Compagnie Régimentaire 

d’Engins) sont répartis dans ces différents ouvrages. Le fort de Charlemont est doté d’une 
batterie de 155 du 218° RALD et d’une batterie du I/18° RAD. 

 

Deux têtes de pont sont tenues par de légers éléments :  
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 Givet - côte 135 (ancien fort des Vignes, mont d’Haurs) ;  

 Vireux-Valleran (lisières est de ce village).  

 

Le reste de la division est cantonnée à l’arrière dans la région de Liart, entre Hirson à 

Charleville-Mézières. Le 62° RI est à Saint-Jean aux Bois, à Montmeillant et dans la région 

de Rethel. Le 19° RI est à Givet. 

 

La 10° BDAC s’installe à Granchamp (18 km) jusqu’au 19 mars puis au 20 mars cantonne au 

hameau de la Blaisotterie (commune de Rocquigny). 

 

En cas d’invasion allemande, ces troupes doivent renforcer le 19° RI sur la Meuse à Givet. Le 

déplacement doit se faire par la Belgique via Couvin. 

 

L’avancée de l’infanterie française en Belgique doit être couverte par la cavalerie de la 9° 

armée, 1° et 4° DLC (Division Légères de Cavalerie) et 3° Brigade de Spahis. 

 

La 9° armée est soutenue par le groupe de chasse GC II/2 basé à Clermont-les-Permes et le 

groupe de reconnaissance GR II/52 basé à Couvron. 

 

Fin mars, le lieutenant-colonel D’Aillières remplace le colonel David au commandement du 

régiment. 

 

DU 10 AU 13 MAI : L’AVANCEE SUR LA MEUSE ET LES COMBATS DE GIVET 

10 mai : exécution du plan Dyle-Breda 

Le 10 mai 1940 à l'aube, en application du plan Manstein, l’armée allemande pénètre aux 
Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Le but est de faire diversion et de tromper les 

Alliés en les fixant au nord, tandis qu'un grand mouvement de troupes se développera au sud, 

dans les Ardennes, le secteur le moins bien tenu par les français, avant de s'élancer vers l'ouest 

jusqu'à la mer. 

Quelques heures plus tard, conformément au plan Dyle-Breda du général Gamelin, une partie 

de l'armée française, dont les unités les plus modernes, entre à son tour en Belgique. Pour le 

secteur des Ardennes, la 4° DINA quitte ses positions devant Trélon et Anor, ainsi que la 22° 

DI positionnée dans la région de Liart. La cavalerie se porte en avant dans les Ardennes 

belges, selon le plan établi, pour couvrir le déplacement des unités de la 9° armée : la 4° DLC 

part de Trélon et traverse la Meuse à Godinne; la 1° DLC part de Signy-le-Petit et traverse à 

Dinant et la 3° Brigade de Spahis franchit la Semois à Vresse et doit marcher sur Saint-

Hubert. Ces unités doivent s'aligner sur l'Ourthe, mais seront très vite repoussées par les têtes 

des colonnes allemandes et devront retraverser rapidement la Meuse.  

Au matin, la 22° DI reçoit l'ordre d'alerte n°3, suivi quelques minutes après de l'ordre 

d'exécution de la manoeuvre par la Belgique (manoeuvre B). Les ordres sont donnés 

immédiatement aux différentes unités en vue du mouvement pour renforcer le front à Givet 

tenu par le 19° RI et le I/18° RAD. 

Pour cette manœuvre, la 22° DI progressera avec 4 colonnes dont 2 en avant-garde. Les 

avant-gardes sont commandées  par  le colonel Le Barillec, commandant le 62° RI. 
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 L'avant-garde A aux  ordres du capitaine Cothereau avec le I/116° RI et différents 

autres éléments. 

 L'avant-garde B aux ordres du commandant Blanloeil avec le III/62° RI,  une batterie 

du III/18° RAD, une section de la 22° compagnie du Génie, des éléments du GSD 

(groupe de santé divisionnaire) et 6 éclaireurs motocyclistes du 62° RI. 

 Colonne C commandée par le commandant Quinquette du 116° avec les deux autres 

bataillons du 116° RI et d'autres éléments de la division dont le II/18° RAD et le 218° 

RAD. 

 Colonne D commandée par le commandant Le Guern du 62° RI avec les I/62° et 

II/62° RI, la 22° compagnie  du Génie divisionnaire, la 13° compagnie de pionniers, le 

GSD, le groupe d'exploitation, la 22° compagnie hippomobile, le III/18° RAD et la 

10° BDAC. 

Les itinéraires prévus pour le 10 sont les suivants :  

 Pour l’avant-garde A : carrefour de Mon Idée et halte à Cul-des-Sarts. Le village de 

Culs des Sarts est en Belgique, sur la route de Couvin à Regniowez.  

 Pour l’avant-garde B : Maubert-Fontaine et halte à Bruly-de-Pesches, en Belgique.  

Dès l'ordre d'alerte, les avant-gardes se portent pour 13h00 sur la transversale d’Hirson à 

Charleville-Mézières. Le mouvement est repris sur ordre de la division, la transversale étant 

franchie à 18h00. Les avant-gardes bivouaquent pendant la nuit en Belgique : la A à Cul des 

Sarts et la B dans la région boisée à l’est de Bruly de Pesches.  

La colonne C empruntera ensuite l’itinéraire de l’avant-garde A et la colonne D celui de 

l’avant-garde B. La colonne D se porte en avant, tête  de colonne à Flaignes les Oliviers (au 

nord de Liart) pour 17h00. Le mouvement est  repris à 20h00. Elle  bivouaque  dans la région 

de  Petite Chapelle, en Belgique, le poste de commandement est au couvent des Capucins. 

La 22° DI sera principalement confrontée à la 32. ID 

allemande appartenant au II AK de la 4° armée 

allemande. Pendant ce temps, la 32° ID, dont l’insigne 
est représenté ci-contre, commence sa marche vers 

l’ouest et gagne les rives de la rivière Ourthe. Vers 
9h30, l’AA 32 (Aufkl.Abt, bataillon de reconnaissance 

de la 32. ID) signale que les rives de l’Ourthe sont 
libres. La progression de la division n’est ralentie que 

par des barricades et des démolitions le long des voies 

d’accès.  Le premier contact avec les troupes alliées est pris à 11h30 par l’AA 32 à 

Sommerain, près d’Houffalize. 

 

Le soir, la 32 ID atteint Houffalize située à l’ouest de la frontière belgo luxembourgeoise.  
 

10 mai : le 19° RI  et le I/18° RAD en alerte à Givet 
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A Givet, l’ordre d’alerte n° 3 est reçu au poste de commandement du 19° RI vers 6 h 45. Il est 

immédiatement transmis aux unités du régiment. Les mesures prescrites en cas d’alerte n° 3 
sont immédiatement prises, les emplacements d’alerte occupés, les diverses opérations 
prévues effectuées comme la mise en place des détachements de protection et le renforcement 

des gardes de ponts.  

 

Le 1° bataillon, précédé par de la cavalerie et le peloton motocycliste du régiment franchit la 

frontière belge. Le poste de commandement du régiment se transporte à Vodelée où se trouve 

déjà celui de l’ID 22. Dans l’après-midi, le 1° bataillon prend ses emplacements du Bec du 

Prince (au sud) au rocher des Patriotes (au nord).  

 

Rien à signaler au cours de cette journée au sujet de l’ennemi, sauf un survol de Givet par des 

avions à très haute altitude dans les premières heures de la journée. Vers 17h00, il est ordonné 

par l’ID 22 au 3° bataillon d’occuper le 11 au matin le hameau du Bac du Prince par une 

section. Les 3 bataillons poursuivent leur installation en attendant le reste de la division.  

D’autre part, le 24° GRDI, en position à Givet, pénètre en Belgique en direction de Beauraing 

dans le cadre du groupement des 17° GRCA (11° corps d’armée), 24° GRDI (22° DI) et 30° 
GRDI (18° DI). Ce groupement est provisoirement rattaché à la 1° DLC pour cette mission. 

Dès le 10 mai, l'évacuation a été ordonnée aux habitants de Monthermé, Givet et Fumay. Le 

12 mai, ce seront les habitants de Charleville, de Mézières, de Flize et de Mohon qui sont 

appelés à quitter leurs habitations. La Préfecture des Ardennes est transférée à Sainte 

Hermine, en Vendée, région de repli pour les Ardennais. Durant cette période les quais de la 

gare de Charleville sont envahis d'évacués qui se bousculent, encombrés de leurs pauvres 

bagages.  

11 mai : la traversée de la Belgique par la 22° DI 

 

Le 11 au matin, le II/19° RI a été survolé par des avions qui ont jeté des bombes vers le 

carrefour au nord de Ham, vers le passage sur la voie ferrée à 1 kilomètre à l’ouest de Ham et 

sur Vireux-Molhain. La DCA du II/19° RI est entrée en action contre ces avions. Le III/19° RI 

signale que les éléments de cavalerie opérant à l’est de la Meuse ont subi un bombardement 

par avions vers 18h00 dans la région de Beauraing. 

  

A 6h00, les avant-gardes  reprennent leur mouvement. La colonne A par Couvin, Nismes et 

Dourbes où elle cantonne à partir  de 17h00. La colonne B par Couvin, Petigny, Olloy sur 

Viroin et cantonnement  à Vierves sur Viroin. Quelques avions ennemis apparaissent au cours 

du déplacement, mais ils n'attaquent pas les avant-gardes. 

 

Les colonnes C et D font mouvement à partir de 18h00 pour une marche de nuit via 

Regniowez. La frontière franco-belge est traversée à 22 h 10, puis progression par Cul des 

Sarts, itinéraires Presgaux, Pesche, Couvin et Frasnes. 

 

La colonne C suit le même itinéraire que l'avant-garde A tandis que la colonne D suit celui de 

l'avant garde B jusqu'à Petigny où elle installe son poste de commandement. Elles arrêtent 

leur progression vers 5h00 du matin et se mettent à couvert pour la journée. Dans le courant 

de l'après midi, la Luftwaffe mitraille et bombarde les bois ; quelques dégâts matériels sont à 

déplorer 
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Toute la journée, sous la protection de la Luftwaffe, les éléments de la 32. ID ont progressé 

vers l’ouest. En soirée, le IR 96 est à Champlon, le IR 4 sur l’Ourthe et le AA 32 à Ambly – 

Nassogne. Après une nuit de marche, l’IR 94 atteint Wibrin-Mont Fontenailles. Le Pz Jager 

Abt 32 protège le flanc sud de la division et le poste de commandement divisionnaire s’établit 
à Nisramont. Pour faciliter la traversée de la Meuse, le Pionnier Bataillon 45 est rattaché à la 

division. 

 

 
 

 

Mai 1940 : un attelage hippomobile progresse sur la route qui relie Cauroy à Machault 

(Ardennes) pour s'opposer à l'avancée allemande (ECPAD). 
 

A la tombée de la nuit, l’AA 32 est au contact à Ambly avec des unités motorisées de la 1° 

DLC et 3 prisonniers français sont capturés. 

12 mai : installation sur la Meuse et l’arrivée des troupes allemandes 

 

D’après les instructions reçues, à J+3, le II/19° RI doit être relevé par le 62° RI, le III/19° RI 

par le 116 RI. Le III/19° RI doit s’intercaler entre le I/19° RI et le I/116° RI. Ce renforcement 

s’effectuera dans la nuit du 13 au 14 après les relèves.  

Le poste de commandement divisionnaire est à Romedenne. La mission de la DI est d'assurer 

la défense de la Meuse entre le Rocher des Patriotes (aval d'Hastière) au nord et le passage à 

niveau (1 km au sud du pont de Vireux) au sud. La liaison au sud doit être assurée avec la 61° 

DI  et au nord avec la 1° DLC, jusqu'au 14 matin, puis avec la 18° DI. Cette unité ne pourra 

pas occuper sur la Meuse tous ses emplacements prévus, l'ennemi l'y ayant devancé. 

Dans le détail, le dispositif de la 22° DI prévue sur la Meuse est le suivant du nord au sud :  
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 19° RI (d’Hastière en Belgique au bac du Prince) : I/19°RI, III/19°RI avec le soutien 

du I/18° RAD (le II/19° RI est alors placé en réserve de corps d’armée à Florennes) ;  

 116° RI axé sur Givet (du bac au Prince à Ham exclus) : I/116° RI, III/116° RI, II/116° 

RI avec en soutien le II/18° RAD ;  

 62° RI (de Ham inclus au passage à niveau à 1km au sud du pont de Vireux) : II/62° 

RI, III/62° RI avec en soutien le III/18° RAD (I/62° RI en réserve de division au bois 

de Fagnes). 

Le colonel Bertillot du 19° RI demande au I/18° RAD de préparer des tirs d’arrêts sur la 
Meuse à hauteur de l’île d’Adrossart, ainsi que sur les principaux carrefours du plateau est de 

la Meuse.  

La 2° batterie du I/18° RAD est détachée en position avancée auprès du III/19° RI. Elle est 

installée à la côte 259 à 800 m au sud de la ferme Duchateau. Son poste de commandement 

est avec celui du bataillon d’infanterie à la ferme Duchateau, appelée ferme des « 3 maisons » 

par les artilleurs.   

Le I/18° RAD est installé au nord de Gochenée. Son poste de commandement est à la sortie 

nord-est de Gochenée et son observatoire est situé à 2 km au sud d’Hermeton. Un groupe de 

155 du 218° RALD  est prévu en renfort à Gochenée. 

Les avant-gardes prennent la route à partir de 6h00. L’avant-garde A se porte en direction de 

Givet où le 116° RI doit s'installer. L’avant-garde B se porte à Mazée en passant par Treignes. 

 Avant-garde A et colonne C :  

Vers 12h00 le capitaine Cothereau du I/116° RI arrive au poste de commandement du III/19° 

RI et annonce que son bataillon arrivera quelques heures plus tard. Ce bataillon doit relever 

les éléments de la 2° compagnie, entre le hameau du Bac du Prince (inclus) et la pointe sud de 

la Ballastière.  

L’arrivée des deux autres bataillons du 116° RI, venant à marche forcée, est prévue pour la 

tombée de la nuit. Le II/116° RI (chef de bataillon Charreton) doit occuper la ligne de 

résistance de la Caserne Rouge (incluse) au blockhaus A 12 situé à 600 m au nord de l’église 
de Ham). Le III/116° RI (chef de bataillon Yon) doit s’intercaler entre les 2 autres bataillons 
et assurer la défense même de Givet.  

Ces 2 bataillons n’arrivent que dans la nuit et la relève se poursuivra dans la matinée du 13. A 
16h00, le chef de bataillon Quinquette, commandant provisoirement le 116° RI, arrive à son 

tour au poste de commandement du III/19° RI.  

 Avant-garde B et colonne D :  

Pour l’avant-garde B, après les reconnaissances effectuées dans l'après midi par les cadres, le 

III/62° RI, relevant le II/19° RI, occupe à partir de 21h00 les emplacements prévus. 

La 10° BDAC, faisant partie de la colonne D, est installée dans le bois au sud de Frasnes 

(grottes de Neptune). Les bois environnants, le village, l’usine sont bombardés l’après-midi 
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vers 14h00. La colonne D fait mouvement à partir de 18h00 à partir de Petigny. Les différents 

éléments rejoignent ensuite directement les points  prescrits par  la division. Les autres unités 

du 62° RI parviennent à leurs emplacements le 13, vers 3h00 du matin après une marche 

harassante. Le I/62° RI est en réserve de la division. Le 62° RI est en contact au sud avec le 

215° RI de la 61° DI. 

 Evénements à Givet 

Vers 6h00, la gare de Givet est l’objet d’un bombardement par avions. Une douzaine de 
bombes sont lâchées et tombent sur les voies de garage, mettant en pièces quelques wagons. 

Le fort de Charlemont paraît avoir été visé, quelques bombes sont également tombées au bord 

de la Meuse.  

Le fort de Charlemont a été finalisé vers 1740 puis modifié à la fin du 19° siècle par le 

programme du général Séré de Rivières. Lourdement bombardé en 1914, le fort est abandonné 

puis reprend du service en 1940 jusqu’à son abandon après la bataille des Ardennes. 

Des autos mitrailleuses ennemies ont été aperçues très tôt dans la matinée à Winenne, 6 km à 

l'est de la Meuse. Il est décidé de porter le gros de la division d'un seul bond sur la Meuse 

dans la nuit du 12 au 13. Au cas où le I/116° RI aurait à renforcer le 19° RI, le I/62° RI, prévu 

comme réserve de division, prendrait les emplacements du 116° RI sur la Meuse, au nord de 

Givet. 

Le Génie fait sauter les ponts sur la Meuse en soirée : pont de Givet vers 17h00, pont de 

Chooz dans la nuit, pont d’Ham et de Vireux-Molhain à 16h15, pont d’Hastières dans la 
soirée. A ce moment, les premières unités allemandes approchent du fleuve. 

Dans la soirée les éléments tenant tête de pont de Givet se replient et les destructions du 

Vieux Givet sont opérées. 

L’aviation de chasse française ne soutient pas directement la 22° DI dans sa progression mais 

le GC II/2 est crédité ce jour de deux victoires. La première sur un Do 17 à Fosse (Belgique) 

et la seconde sur un Ju 88 à Dinant.  

 

 La progression allemande 

Ce jour, la 32. ID continue son avance malgré les obstacles et barricades rapidement 

neutralisés. Sur des informations de la présence d’unités françaises à Rochefort et à Wavreille, 

l’AA32 recherche le contact à Génimont. Des véhicules blindés français, du 5° RDP 

(Régiment de Dragons Portés), sont combattu par l’AA32 et des éléments du Pz Jager Abt 32 

à l’ouest de Génimont. 

La 32. ID est sur le flanc sud de la 4° armée allemande, avec sur sa gauche la 1. Gebirgs 

Division (division de chasseurs de montagne), affectée à la 12° armée allemande. La 

progression de la 32. ID est indiquée dans la carte suivante. 

A la tombée de la nuit, les positions atteintes sont : IR 96 à Lavaux Saint Anne, IR 4 à 

Lomprez; AA 32 à Beauraing et le poste de commandement divisionnaire à Resteigne. 

Contrairement aux troupes françaises, les unités allemandes progressent en journée, sous la 

protection de la Luftwaffe, ce qui leur permet une avance rapide vers la Meuse. L’armée 
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allemande a pour but d’arriver sur la Meuse avant que les troupes françaises renforcent leurs 

positions.  

 

 

 

 

Progression allemande le 12 mai (source : lexikon-der-wehrmacht.de) 
 

13 mai : infiltrations allemandes à Chooz et la riposte du 18° RAD 

 

Dans la nuit du 12 au 13 mai, les colonnes C et D progressent et atteignent leurs destinations 

au matin.  

 

La colonne D progresse par Frasnes –Nismes – Dourbes – Matagne La Grande – Matagne La 

Petite, sans cesse survolée par l’aviation ennemie, qui profite des éclaircies pour mitrailler la 
colonne. Le jour pointe, l’aviation allemande est en pleine activité de reconnaissance.  

 

Au matin, l’ensemble du 18° RAD est en position à l’arrière de la division de Gochenée à 

Doische. Les troupes commencent leur installation. A 5h00, la 10° BDAC se camoufle dans 

les bois entre Matagne Petite et Romerée. Le poste de commandement du 18° RAD est au fort 

de Charlemont qui domine la ville de Givet en rive gauche de la Meuse. Un groupe du 218° 

RALD est aux environ de Gochenée. 

 

La 32. ID a reçu l’ordre d’atteindre la rive de la Meuse d’Hastière à Chooz. Ensuite, elle 
devra éliminer les troupes françaises présentes sur la rive droite et de préparer la traversée. 

L’AA32 signale le matin que la rive droite est libre au niveau du village de Heer mais que 

Givet est défendu sur la rive gauche. Mais, ayant remarqué que les rives de la Meuse au 
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niveau de la boucle de Chooz étaient libres, l’AA32, renforcé par une compagnie de 

pionniers, reçoit l’ordre de traverser la Meuse à ce niveau et d’atteindre Foische, au sud-ouest 

de Givet. Le franchissement ayant réussi, la Meuse semblant faiblement défendue, le général 

commandant la 32. ID décide de franchir en force la Meuse le jour même. 

 

Pour cette action, la Luftwaffe réalise ente 10h00 et 11h00 un pilonnage des troupes 

françaises en rive gauche. Les avant-gardes de l’IR4 arrivent à Givet mais trouvent les ponts 

détruits. Lorsque la 32. ID arrive à son tour sur les bords de la Meuse, l'artillerie française du 

18° RAD et celle située au fort de Charlemont ouvre le feu sur les concentrations de troupes 

allemandes de la rive droite. Devant cette résistance et constatant alors la présence de 

défenses solides, le commandement allemand décide de repousser la traversée au lendemain. 

Le fort de Charlemont est doté de pièces de 75 mm du 18° RAD et 6 pièces de 155 mm du 

218° RALD. Dès 9h30, les pièces entrent en action et prennent à partie les colonnes 

allemandes qui descendent vers le fleuve. A 13h00, l’artillerie française exécute des tirs 
d’interdictions dans la direction de Mesnil Saint Blaise, à 5 kilomètres au nord-est de Givet 

A 17h00, l’artillerie allemande bombarde le fort de Charlemont et trois des six pièces 

d'artillerie de 155 mm qu'il abrite sont détruites. Les postes de commandement de la 22° DI et 

celui de l’ID 22,  les services, ainsi que la plupart des positions de l'artillerie sont longuement 
bombardées par l'aviation allemande. A Vodeleé, une batterie du II/18° RAD est détruite et 

tous ses chevaux tués dans les rues du village. Sous les bombardements, le canonnier Pilon 

Marcel décède à Givet. 

 

 

Le fort de Charlemont 

En soirée, le III/18° RAD effectue quelques tirs sur des rassemblements ennemis aperçus dans 

la région de Vireux-Wallerand. 
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La 10° BDAC reste camouflée sous les bois toute la journée. En soirée, la 3° section (sous-

lieutenant Galluz) est envoyée au fort de Charlemont. 

 

Ce jour, l’aviation de chasse française ne peut pas soutenir la 22° DI à Givet. Le GCII/2 est 
engagé à Dinant où le XV corps d’armée allemand (5° et 7° Panzer Divisionen) est en pleine 

progression. Le GC II/2 est crédité de trois victoires : une sur un Hs 126 à Guise et les deux 

autres sur des Me 110 à Dinant. 

DU 14 AU 18 MAI : LE RECUL ET LA DISPARITION DU 18° RAD 

14 mai : l’armée allemande franchit la Meuse et le repli du 18° RAD 

 

Pendant la nuit du 13 au 14, le AA32, renforcé par la 2./ Pz Jäg Abt 32 traverse la Meuse au 

niveau de Chooz sans rencontrer de résistance et avance vers Foisches. D’autre part, pour 
l’attaque sont impliqués le IR 96 à Heer, au nord de Givet ; et le IR 4 à la ferme Aviette et à 

Chooz. La 32. ID est renforcée par l’Arko 2 avec II/AR 39, s.Art. Abt 436, Bb Abt 32 et HQ 
AR 501. Pour l’exploitation, le Brüko B 656 (compagnie de franchissement) est en soutien. 
 

Pour contrer les préparatifs allemands, toute la nuit, les 18° RAD et 218° RALD exécutent 

des tirs d’interdiction sur la rive droite de la Meuse. A 3h00 du matin, le I/18° RA tire sur l’île 
d’Androssart, située entre Givet et Hastière. L’artillerie installée au fort de Charlemont tire 
aussi à pleine puissance sur les concentrations allemandes. 

 L’attaque allemande au nord de Givet et la destruction du 19° RI 

Après une préparation d’artillerie à 3h00 du matin, la 32 ID passe à l'offensive avec l’IR 96 au 

niveau du Bac au Prince face à la liaison du III/19° RI et du I/116° RI. Le IR 96 réussit la 

traversée à 5h00 du matin. Le I/19° RI ainsi que la 11° compagnie du III/19° RI sont 

rapidement submergés et contraints de se replier vers le nord. La progression allemande se fait 

en direction d’Agimont par Hastière et menace la ferme Duchateau, poste de commandement 

de la 2° batterie du 18° RAD et du III/19° RI. L’observatoire d’artillerie situé à 2 km au sud 
d’Hermeton est occupé par l’infanterie allemande. Il est prévu de faire intervenir le I/62° RI 

qui est en réserve divisionnaire. 

Le lieutenant Bastien, commandant la 2° batterie, demande des renforts pour maintenir sa 

position. Le III/19° RI organise une section avec des pionniers, des télégraphistes et des 

agents de liaison. Le lieutenant Millet en prend le commandement mais il est très vite blessé. 

Le lieutenant Fougerat en prend ensuite le commandement avec ce qui reste de sa section. La 

batterie avancée, attaquée à faible distance se défend avec ses mitrailleuses et tire à obus 

débouchés à zéro. Le lieutenant Fougerat contre-attaque et rejette l’ennemi dans le ravin. 
L’observatoire d’artillerie est à nouveau occupé. Vers 11h30, la batterie avancée se replie, 
n’ayant plus de munitions et ne pouvant plus être ravitaillée. Le I/18° RAD lui-même n’a plus 
de munitions et se replie aussi. La contre attaque d'une section du I/116° RI rétablit la 

situation du III/19° RI face au nord où les allemands auraient pu désormais les déborder. 

A 12h00, l’état-major divisionnaire donne l’ordre de repli au 19° RI sur Gochenée qui est mis 

en état de défense.  

L’IR 94, en réserve à Feschaux, traverse la Meuse dans l’après-midi et se place sur la gauche 

de l’IR 96 pour exploiter la percée. Plus au nord, l’IR 27 de la 12 ID du général Walther von 
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Seydlitz-Kurzbach traverse la Meuse au niveau d'Hastière défendu par le I/19° RI et s'empare 

de la ville. 

En une seule journée, le 19° RI, complètement submergé, est anéanti. Bombardés par 

l'artillerie allemande et harcelés par la Luftwaffe, et pris à revers par les unités ennemies qui 

avaient traversé la Meuse à Sedan ou à Dinant, les soldats du 19° RI se sont battus jusqu'au 

dernier. Environ 1200 soldats et officiers de ce régiment seront ce jour là tués, blessés ou faits 

prisonniers dont le commandant Kérangueven qui commandait le 3° bataillon. Un des rares 

survivants, blessé et capturé quelques jours plus tard, est le chef de bataillon Kléber 

Argouarc'h. Seulement 300 survivants, principalement issu du 2° bataillon, s’échapperont par 
Philippeville pour rejoindre Anor et Hirson.  

 

 

La percée allemande à Givet le 14 mai 1940 

Les batteries du I/18° RAD, en soutien du 19° RI, retraitent aussi par Philippeville où des 

pertes sont à signaler dont celle du canonnier Durand Louis, mort ce jour à Philippeville.  
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 L’attaque allemande au sud de Givet et le repli du III/18° RAD 

L’IR 4 traverse la Meuse à 5h00 du matin à la jonction des II/116° et II/62° RI. La 

progression allemande se réalise par Doische et Gimnée puis vers Dourbes au sud-ouest. 

L’AA 32 couvre le flanc sud de l’attaque allemande. 

Le 116° RI contient l’assaut de l’IR.4 grâce à l’appui des canons de 75 installés au fort de 
Charlemont. Cette intervention cause de grands torts aux assaillants. Le général Strauß, chef 

du II. Armee-Korps dont dépend la 32. ID, réclame alors en milieu de matinée l'intervention 

de la Luftwaffe pour museler l’artillerie du fort. Cette attaque réduit au silence l’artillerie du 
fort. De plus, les munitions étant épuisées, les 3 pièces restantes de 155 sont détruites et les 

pièces de 75 évacuées, privant l'infanterie de son support. Les pièces de 47 de la 3° section de 

la 10° BDAC sont abandonnées, les véhicules ne pouvant parvenir au fort. La revue 

allemande « Signal » de l'époque décrit « Les pièces de ces forts [de Givet], très mobiles, 

avaient jusque là, sensiblement retardé le passage des troupes allemandes [...] Seuls quelques 

mortiers sont encore en action. Leur feu ne suffit plus à contenir le flot de l'attaque 

allemande ».  

Les allemands peuvent continuer leur progression et le 62° RI doit se couvrir sur le flanc 

nord. A 10h00, le commandant de la 7° compagnie, au contact avec le 116° RI, remonte son 

dispositif  vers la côte 230. Sa gauche fait face au nord, en liaison à vue avec le 116° RI dont 

certains éléments se replient. La bataille se développe vers Foisches. 

Les positions et les échelons sont attaqués par l’aviation, des défenseurs cèdent à la panique et 
fuient vers l'arrière. Comme l’ennemi a réussi à traverser la Meuse et que certaines unités sont 
menacées d’encerclement, le commandement de l’artillerie divisionnaire ordonne vers 11h00 

le repli des 18° et 218° régiments d’artillerie. 

Un peu avant 11h00, le II/62° RI occupe avec un groupe de motocyclistes et quelques 

pionniers la côte 221, à 700 mètres au nord-est de Vaucelles. Cette disposition permet de 

couvrir le poste de commandement régimentaire face au nord et de prendre la liaison avec la 

7° compagnie. Vers 12h00, la côte 230 est occupée par la 7° compagnie. Dans Foisches, des 

maisons flambent; des troupes sont aperçues refluant vers l'arrière, en direction de Doische. 

Vers 13h30, la 7° compagnie qui a installé un point d'appui à la côte 230 est menacée sur sa 

gauche par des éléments d'infanterie ennemis qui progressent dans la zone du 116° RI. Une 

forte attaque aérienne provoque un début de panique qui est jugulé par les cadres du II/62° RI. 

La côte 230 est renforcée avec trentaine de gradés et soldats avec deux mitrailleuses et trois 

fusils-mitrailleurs, mais il y a peu de munitions. 

Les troupes allemandes (IR 4) progressent maintenant vers Doische. Devant  l’avance 
allemande, le poste de commandement du 62° RI est transféré à 17h00 à Mazée. 

La côte 230 est prise par les allemands à 17h30 et le décrochage des troupes françaises sur 

Vaucelles est réalisé vers 19h00. Les troupes s’installent sur la crête à 1 km à l'est du village 

déjà occupée par quelques fractions de la compagnie de commandement. La pression 

allemande continue et oblige le II/62° RI à se replier sur Mazée. Le III/62° RI se replie aussi 

sur la coupure du Viroin. 
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Vers 18h30, une batterie du III/18° RAD, en position après un premier repli, à quelques 

centaines de mètres à l'ouest de Mazée, sur la route de Treignes, ouvre le feu sur la côte 230. 

Une autre batterie du même groupe, la 7°, se replie sur la route d'Olloy, peu avant Vierves. Le 

capitaine Luron, du 62° RI, atteint cette batterie pour la renseigner de la situation. A ce 

moment arrive le chef d'escadron Dupuis, commandant le III/18° RAD avec le capitaine 

Vatin, son capitaine adjoint. Cinq avions surgissent peu après d'une crête boisée et 

bombardent la colonne. Deux officiers sont tués dont le capitaine Vatin, 2 autres sont 

grièvement blessés dont le commandant Dupuy. Plusieurs artilleurs sont aussi tués dont le 

maréchal des logis Le Floch, Millias Carus, Le Pironnec Julien et Launay René. Des chevaux 

sont tués, du matériel automobile et hippomobile détruit. Le pharmacien Lamour du 62° RI, 

se rendant à Olloy avec quelques infirmiers arrive sur les lieux et soigne les blessés. 

 

 

Artilleurs en action (Gallica) 

La 7° batterie est en partie détruite, tous les officiers de cette unité sont tués ou blessés. Une 

partie des 8° et 9° batteries réussit à échapper à l’étreinte ennemie et se replie sur Saint-
Quentin (Aisne). Les restes du III/18° RAD seront regroupées à Villers-cotterêts le 17 mai 

après 3 jours de repli pour échapper à la percée allemande.  

 La situation en soirée 

Au milieu de l'après midi, ainsi menacée au nord et au sud par l'avancée des troupes 

allemandes, la 22° DI se retire vers l’ouest par Dourbes, fortement pressée par la 32. ID. 

L'aviation allemande pilonne les arrières des troupes françaises, enrayant les mouvements de 

l'artillerie lourde et des renforts. Certaines unités de la 22° DI poursuivent le combat. La 

partie en rive gauche de Givet, bien que bombardée, reste ainsi tenue par le III/116° RI, 

empêchant les allemands d'y établir un pont. Le lieutenant Charpentier se voit confier la 

« mission de sacrifice » de tenir le fort de Charlemont. Le fort de Condé est occupé par le 

capitaine Cothereau et le château du Tertre par le capitaine Belin. Devant la progression 

allemande, à 22h00, le fort de Charlemont est totalement évacué. 
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Dans la nuit du 14 au 15 mai, la 22° DI se replie sur Couvin. A la tombée de la nuit, la 

BDAC, repliée à Dourbes, reprend la route à 22h00 à la suite du 218° RALD pour se 

retrouver au petit jour à Couvin. Sous la pression allemande, certaines batteries du 218° 

RALD on du abandonner leurs pièces sur le terrain. 

Le soir, la 32. ID occupe en gros du nord au sud une ligne jalonnée par Hermeton, Gochenée, 

hauteur 242, Agimont et Foisches. En journée, le XV corps d’armée allemand (5° et 7° Panzer 
Divisionen)  perce au nord au niveau de Dinant. Au sud, c’est le XXXXI corps d’armée (6°, 
8° Panzer Division et 2° ID Motorisée) qui franchit la Meuse à Monthermé. Ces mouvements 

amorcent la percée sur la Meuse et l’encerclement du 11° corps d’armée français qui est 
accroché par le II corps d’armée allemand (32°, 12° et 263° ID). 

15 mai : la chute de Givet et le repli vers la frontière française 

Menacé d’encerclement, le 11° corps d’armée doit se replier vers l’ouest entraînant le recul 
des 22° DI, 18° DI et de la 4° DINA, qui est venue s’intercaler entre les deux premières 
divisions. Dans ce cadre, la 22° DI revient vers la frontière franco-belge. 

Le général Hassler, revenant de convalescence, reprend le commandement de sa division, le 

général Béziers-Lafosse revenant au commandement de l’ID 22. Le général Hassler reçoit 
l’ordre de tenir la ligne Mariembourg – Couvin. Mais cet ordre est rapidement obsolète à 

cause de l’avance allemande. L’IR. 27 (12 ID) s’empare de Marienbourg dès 16h45, et 

l’AA.32 de Couvin. La 22° DI va subir des pertes importantes en raison de la rapidité de 

l’avance allemande. 

Pour le 15 mai, le rôle de la 32. ID est de finir de conquérir Givet et d’en nettoyer les abords 

pour pouvoir construire des ponts sur la Meuse. Dès 3h15, le personnel du Brüko B 656 (II. 

AK) construit 2 ponts au dessus de la Meuse. Aussitôt, les allemands passent à l’exploitation. 
Ensuite, elle doit s’orienter vers le sud-ouest avec l’AA 32 en avant-garde, l’IR 4 au sud, l’IR 

94 au nord. L’IR 96 doit suivre une fois relevé par l’IR 89 de la 12. ID à Gochenée.  

 La perte de Givet et la destruction du 116° RI 

En matinée, la forteresse de Givet est capturée par l’IR 94. Pendant la nuit, l’IR 4 est dirigé 

sur Vaucelles.  

Au matin, le III/116° RI du chef de bataillon You, qui était installé à Givet, se retire de la 

Meuse, suivi de près par les troupes allemandes. A 7h00, il est devant Doische pour trouver le 

poste de commandement régimentaire et obtenir des instructions. Le village étant occupé, le 

bataillon décide de se replier vers Gimnée et Romerée. Mais ces villages sont déjà investis par 

des troupes allemandes de la 8° Panzer Division. Le repli reprend alors la route en direction 

de Matagne la Grande qui est atteint vers 14h00 mais qui parait aussi occupé par les troupes 

allemandes. Le bataillon décide de rester caché dans les bois aux environs de Matagne la 

Petite. Le chef de bataille attend la nuit pour pouvoir continuer le repli vers l’ouest. A 16h00, 

les troupes allemandes ratissent le secteur et capturent le bataillon. 

Le II/116° RI du chef de bataillon Charton est capturé à l’entrée de Couvin. Le chef de 

bataillon Charton étant tué dans l’engagement. Seul le 1° bataillon du chef de bataillon 
Cothereau parvient à échapper à la capture mais son chef se fait prendre à l’entrée de 
Foisches. 
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A l’issue de la journée, le 116° RI peut être considéré détruit, en seulement 2 jours de combat. 

Néanmoins, le II/18° RAD, groupe de soutien du 116° RI,  a pu retraiter vers l’ouest. En fin 

de matinée, il est à Couvin et se dirige vers Baileux, à l’est de Chimay. 

 Le repli vers Baileux du 62° RI, du I/18° et du II/18° RAD 

Dès 3h00, le II/62° RI se replie et vient occuper la ferme de Matignolles et ses environs à 

partir de 6h30. Le bataillon se couvre face au nord-est, à l'est et au sud-est en cherchant sans 

résultat la liaison avec le 116° RI. Le poste de commandement du 62° RI s’installe peu avant 

l'aube à Vierves. D’autres éléments du régiment se replient par Olloy, Vierves, Couvin et 

Baileux. 

A 7h30, des unités allemandes apparaissent dans la région de Matignolles où le combat 

s’engage avec le II/62° RI qui est menacé d’encerclement dès 8h30. Le bataillon reflue vers 
l’ouest et est disloqué par des attaques de blindés lorsqu’il arrive à Olloy vers 11h30. Le 
capitaine Collin, commandant le II/62° RI est blessé et fait prisonnier. Le II/62° RI ne 

parvient à ramener que quelques groupes isolés en forêt de Saint-Michel, à l’est d’Hirson. 

Vers 11h30, un ordre de la 22° DI demande au 62° RI de s’installer à Baileux, à l’est de 
Chimay, et de tenir face à l'est. Cette localité est en Belgique, à quelques kilomètres de la 

frontière française. Trois groupes de combat, commandés par le capitaine Tschoffen, le 

lieutenant Dalichampt et le sous-lieutenant Blot, sont placés sous le commandement du 

capitaine Luron. Les éléments rescapés I/18° et II/18° RAD, en batterie près du village de 

Baileux, appuieront cette défense.  

 

Pendant ce temps l'ennemi continue à débarquer des troupes sur la route de Couvin. Le groupe 

du capitaine Tschoffen laisse quelques prisonniers et se replie sur le village. Plus au nord, le 

groupe Dalichampt est débordé mais tient. Le capitaine Luron donne l'ordre d'un léger repli. 

Au sud, en lisière du village, face au bois, le lieutenant Gaumé avec quelques voltigeurs tient 

l'ennemi en respect mais la situation est critique. Vers 17h00, les artilleurs attaqués du sud 

pendant la mise en batterie doivent quitter leurs positions ce qui occasionne de lourdes pertes 

dont le canonnier Mercier Constant décédé à Chimay. Presque au même moment des avions 

ennemis mitraillent les rues du village. Les batteries du 18° RAD continuent la retraite vers la 

frontière française. 

Le repli est repris vers l’ouest et le commandant de l’infanterie divisionnaire part vers 18h00. 

En soirée, l’AA 32 atteint Couvin et capture 120 hommes. Le détachement allemand poursuit 

sur vers Baileux où Béziers-Lafosse s’est retranché avec des plantons et des secrétaires. Un 
engagement assez sérieux a lieu devant le village mais la position reste aux français car  

l’AA.32, qui a largement dépassé ses objectifs du jour, ne juge pas utile de s’engager à fond. 
Les défenseurs se replieront peu après.  

A la tombée de la nuit, l’AA 32 est sur les hauteurs de Chimay, l’IR 4 à Couvin, l’IR 94 à 

Nismes, l’IR 96 et l’état-major de la 32. ID sont à Dourbes. Cette journée, la 32. ID capture 

environ 2000 hommes, principalement de la 22° DI, ainsi que de la 4° DINA.  

La pression ennemie s'accentuant, le colonel quitte Baileux pour rendre compte de la situation 

à la division qui est maintenant dans la région d’Anor et de Wimy. Les éléments laissés sur 
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place tiendront la région jusqu'à la nuit. Après un déploiement autour du village, l'infanterie 

ennemie est repartie les engins blindés continuent à défiler vers l’ouest.  

Pour le III/62° RI, l’ordre de repli est reçu à 3h20. Le mouvement commence à 5h00 et se fait 
vers Couvin par le sud de la rivière Viroin. Devant la difficulté du parcours, le bataillon 

décide de passer par Rocroi pour rejoindre ensuite Couvin. Rocroi est atteint seulement à 

22h00. La destination de Rocroi étant abandonnée, le III/62° RI poursuit son repli vers l’ouest 
par Rumigny. 

 La 22° DI en forêt de Saint Michel 

La 22° DI revient sur la frontière franco-belge et tente de se regrouper et Anor et à Wimy, au 

nord d’Hirson. L’état-major divisionnaire a décidé de récupérer toutes les troupes retraitant et 

de les diriger sur la forêt de Saint- Michel. Au niveau d’Hirson, le front doit être tenue par les 

unités de la 4° DINA.   

Pour le général Hassler, il importe désormais de sauver ce qu’il reste de sa division sur la 
position frontière de la forêt Saint Michel, qu’il espère solidement tenue. Mais cette position 

ne l’est pas et c’est la 22° DI, fortement diminuée, qui doit l’occuper. Il ne reste d’organisé 
pour la 22° DI que  le I/116° RI et le I/62° RI, qui était auparavant en réserve divisionnaire. 

Les restes du 19° RI, c’est à dire le 2° bataillon du chef de bataillon Tuloup s’est regroupé 
pendant la nuit dans les bois  de Santour et il parvient à gagner Hirson et Anor via Chimay. Le 

III/62° RI n’a pas encore rejoint. 

Les colonnes du 18° RAD, du 218° RALD et de la 

10° BDAC se replient sur Rocroi. Les restes des 

I/18° et II/18° RAD, ainsi que des éléments du 

218° RALD, peuvent rejoindre la position 

frontière. Le 218° RALD est fortement diminué, 

d’autres fractions sont encore en pleine retraite. Le 

III/18° RAD est en cours de regroupement à 

Villers-Cotterêts. Suite aux combats, il faut noter 

les décès du maréchal des logis Brablé Auguste (à 

Romérée), de Mercier Constant à Chimay, de 

Briant Paul, de Mechineau Gaston (à Auvilliers les 

Porges dans les Ardennes) et de Migot Maurice (à 

Tonnerre dans l’Yonne). 

16 mai : installation sur la ligne fortifiée de la forêt Saint Michel 

La 32. ID doit continuer son avance vers l’ouest et percer les défenses françaises situées sur la 
frontière. A 7h35, l’AA 32 atteint sans opposition Chimay. Renforcé avec la 2° compagnie du 

Pz Jag Abt 32, le bataillon de reconnaissance détruit 3 chars français. A sa gauche, c’est l’AA 

263 de la 1° Gebirgs Division qui avance aussi en direction de la position frontière tenue par 

la 22° DI. Aussi, des éléments de la 8° Panzer en déplacement vers l’ouest et Hirson 
accrocheront les troupes françaises. 

Refluant de Belgique, les reliquats des unités françaises essaient de réorganiser une résistance 

face à l’ennemi. La 4° DINA du général Sancelme installe son poste de commandement à 
Mondrepuis, à quelques kilomètres au nord d’Hirson, à proximité de la frontière belge.  
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En milieu de matinée, l’AA 32 atteint les positions fortifiées occupées par la 4° DINA et les 

restes de la 1° DINA. Au nord, les IR 94 et IR 4 attaquent dans le secteur Trélon et de La 

Lobiette. Ils parviennent à pénétrer la première ligne de défense. L’attaque de la seconde ligne 

est remise au lendemain. 

La 22° DI doit assurer la défense de la Passe d’Anor et de la forêt Saint Michel. La Passe 

d’Anor est entre Anor et la frontière, défendue par une casemate d’infanterie. La 22° DI doit 

profiter de la protection de la ligne fortifiée pour se regrouper après la retraite depuis Givet. 

Ensuite, il est prévu que les 4° DINA et 22° DI se replient en direction de La Capelle et de 

Guise par Mondrepuis. La 4° DINA doit dans un premier temps tenir Mondrepuis afin de 

faciliter le repli des troupes de la 22° DI venant de Saint-Michel et du Pas Bayard.  

Pour le secteur de la forêt Saint Michel, le chef de bataillon Tuloup du II/19° RI prend à son 

compte la défense de la LPR (ligne principale de résistance), le colonel Le Barillec du 62° RI, 

celle de la ligne d’arrêt. La Passe d’Anor est défendue par le 116° RI. Le dispositif est étoffé 

avec les chars du 32° BCC (R35) du chef de bataillon Gisors qui arrivent un peu par hasard 

dans le secteur. Après être monté en Belgique, le bataillon, qui a entamé son repli le 15 au 

soir, est réduit à deux compagnies (1° compagnie du capitaine Bertrand et 2° compagnie du 

capitaine Brugière). La 3° compagnie du capitaine Tourneux se fait surprendre près de 

Regniowez et elle est capturée, avec la compagnie d’accompagnement, à la sortie de Maubert-

Fontaine.  

 

Maubert-Fontaine après les combats 

Sans ordres, le chef de bataillon Gisors prend contact avec la 22° DI qui lui donne l’ordre de 
mettre les 28 chars restant à sa disposition avec la répartition suivante :  

- 6 chars en panne sont placés en bouchon sur la route Hirson – Saint Michel. 
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- La 4° section de la 1° compagnie (lieutenant Deboé) est envoyée à Mondrepuis 

pour couvrir l’arrivée de la 4° DINA. 

- 6 chars (2° et 3° section de la 1° compagnie) sont mis à la disposition de la 1° 

DLC qui doit contre-attaquer à partir de 18h00, en direction de Fourmies-Anor 

- Le reste des chars est placé sur les axes de progression, notamment dans Saint 

Michel. 

Evitant la forêt de Saint Michel, la 32.ID se présente face à la Passe d’Anor. Le capitaine 
Nicol du 116° RI a établi son poste de commandement dans le bloc de la Passe d’Anor ou il 
reçoit la visite du lieutenant-colonel Lannier (116° RI). En essayant de quitter le bloc, le 

lieutenant-colonel Lannier est abattu alors qu’il tente de franchir la route Chimay-Anor. 

L’attaque menée par l’IR 4, appuyée par des pièces de 88 mm Flak, neutralise les blockhaus 

de la première ligne. La progression est ensuite stoppée devant la seconde ligne et les 

allemands décident de reporter l’attaque au lendemain. 

Pendant ce temps, la 1. Geb.-Div. (division de montagne) progresse vers Rocroi que les 

reconnaissances annoncent non défendu. C’est l’III/Geb-Jag. Rgt 99 du Major Remold qui est 

chargé de s’emparer de la ville mais il est devancé par la section motos qui capture 30 

prisonniers. Une faible résistance organisée sur la ligne des casemates est facilement brisée. 

Aussitôt après la prise de Rocroi, les élements de tête de la 1. Geb.-Div. Reprennent leur 

progression pour atteindre Hirson vers 12h00. 

Les unités françaises sont aussi débordées au sud avec la progression de la 6. Pz. Div vers 

Brunehamel. Au petit matin du 16 mai 1940, à l'entrée de Brunehamel, sur route de Mont-

Saint-Jean, une importante colonne comprenant des éléments d'artillerie dont des éléments du 

218° RALD et d'infanterie française, battant en retraite, est prise sous le feu et anéantie par les 

chars allemand de la 6. Pz. Div arrivés en pleine nuit.  

16 mai : la 4° DINA et le I/18° RAD à Mondrepuis 

Les restes des régiments de la 4° DINA, les 25° Régiment de Tirailleurs Algériens,  23° RTA 

et 13° Zouaves, revenant de Belgique, établissent des barrages à partir de la frontière, afin de 

ralentir l’avancée allemande. Le 25° RTA s’installe sur la ligne de fortifications d’Anor 
jusqu’à Mondrepuis.  

A Mondrepuis, le dispositif de la 4° DINA est le suivant, avec principalement des hommes du 

25° RTA :  

 lisière Nord : route de Fourmies ; 

 lisière Est : route d’Anor, passe d’Anor ; 

 lisière Sud : route d’Hirson ; 

 lisière Ouest : route de Clairefontaine. 

Les restes du I/18° RAD et du 218° RALD prennent la direction de Mondrepuis et s’y 
installent défensivement sous la protection de la 4° DINA. En fin d’après midi, les positions 

du I/18° RAD et du 218° RALD sont mitraillés par les unités de reconnaissance ennemie de la 

8° Panzer Division entre l’étang de Pas Bayard et le carrefour du « Coq Hardy », ainsi que 

dans la rue Dardennes à Mondrepuis. 
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Le commandant Badouard, responsable du I/18° RAD, a reçu l’ordre doit tenir à Mondrepuis 

(rue Dardennes) jusqu’au soir 17h00. Il a pour mission de protéger le repli sur Clairefontaine 

des éléments la 22° DI installés à la forêt Saint Michel (ordre reçu la veille vers 23h00). 

La défense est renforcée avec une section de 3 chars commandée par le lieutenant Deboé, qui 

prend position en début de soirée au lieu-dit « la trouée d’Anor » et «  le coq Hardy ». 

L’artillerie de la 4° DINA, soit quelques pièces du 33° RANA et 2 batteries du 233° RALNA, 

se mettent en position à Clairefontaine pour couvrir le secteur d’Anor 

Le soir, le 25° RTA est en mesure de défendre la localité. Au cours de la nuit, les tirailleurs 

dressent des barricades et occupent les maisons. Les troupes allemandes ne sont pas encore 

visibles tandis que les unités françaises attendent l’assaillant. 

La 4° DINA transfère son poste de commandement à La Capelle dans la soirée. Le corps 

d’armée a demandé à cette division de tenir aussi le village de La Capelle pour ralentir 

l’avance allemande. Cette mission est réalisée avec des éléments des 23° RTA, 25° RTA et du 
GRDI 2 de la 9° DIM. 

16 mai : la 22° DI et le II/18° RAD à Saint-Michel 

Le III/62° RI, quittant Rocroi la veille à 22h00, atteint en matinée Rumigny, au sud-est 

d’Hirson. La localité est occupée par de faibles éléments motorisés ennemis mais la 9° 

compagnie, en avant-garde, suffit à les en chasser. La colonne continue vers l’ouest en 
direction de Brunehamel. Son avant-garde est à 2 km de Brunehamel lorsque brusquement des 

chars allemands apparaissent. Le combat qui s'engage à 13h30 dure 3h00 et se termine par la 

disparition du bataillon. A 21h00, les derniers îlots de résistance doivent cesser le combat. 

A 8h30, seulement 500 hommes de la 22° DI ont rejoint Saint-Michel, à l’est d’Hirson. Ils 
sont majoritairement issus de rescapés des 19° RI (II/19° RI) et 62° RI (I/62° RI). Le I/116° 

RI tient la Passe d’Anor. Les troupes s’appuient sur la ligne fortifiée inachevée de la forêt de 

Saint-Michel. De nombreux isolés, de toutes origines, la plupart désarmés, forment un appoint 

de piètre qualité. Néanmoins, ces fuyards sans cadres s'intègrent dans le dispositif. En outre, 

six chars R35 du 32° BCC sont à la disposition de la 22° DI. 

Les fortifications de la ligne Maginot ne devaient pas couvrir pas la frontière belge. Mais dès 

1936, lorsque la Belgique annonce sa neutralité, le commandement français mis en chantier de 

nouvelles fortifications pour protéger la zone allant des fortifications de Maubeuge à celles 

des Ardennes. Ainsi, le long de la frontière, dans la forêt de Saint-Michel, 40 blockhaus furent 

édifiés mais certains n’étaient pas terminés en mai 1940. Ces blockhaus étaient disposés sur 
deux lignes et s'accompagnaient d'un fossé anti-char et d'un réseau de barbelés pour stopper 

toute attaque venant de la Belgique. 

Les généraux Hassler et Beziers-Lafosse viennent s'assurer personnellement de l'organisation 

qui prend forme vers 10h00. 

Cette position comporte: 

 A la lisière nord de la forêt jusqu’à l’Oise, une ligne principale de résistance, jalonnée 
par des blocs de bétons. Cette ligne est couverte par un réseau de fil de fer et un fossé 

anti-char. Le 19° RI (II/19°) s’occupe de cette première ligne. 
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 A deux kilomètres au sud, une seconde ligne d'arrêt avec cinq blocs inachevés qui est 

occupée par le 62° RI (I/62°).  

 Au nord-ouest, la Passe d’Anor est tenue par le 116° RI (I/116°). 

 

Bloc de la ligne d’arrêt da la forêt Saint Michel 

Source : Chemins de mémoire (ministère des armées) 

Dans la partie sud-ouest de la forêt de Saint-Michel sont positionnés en appui des éléments 

rescapés du II/18°RAD, soit l’équivalent de deux batteries. Le poste de commandement de la 
division est à Wimy et celui de l’infanterie divisionnaire à Saint-Michel. Vers l’est, il n’y a 
plus de troupes françaises et au nord, le bois d’Anor est tenu par la 4° DINA.  

Vers 12h00, le sous-lieutenant de La Villetanet du III/62° RI rejoint la forêt de Saint-Michel 

avec des rescapés armés de 9 mitrailleuses et un groupe de mortiers de 81. La solidité de la 

position s'en trouve considérablement accrue. Un renfort annoncé par la 4° DINA ne sera 

jamais envoyé.  

A 14h00, le général commandant la 22° DI (général Béziers de Lafosse) et le colonel David 

commandant le 18° RAD quittent le poste de commandement de Saint-Michel pour joindre 

celui du 62° RI car le village vient d’être occupé par l'ennemi. 

Les liaisons entre les différents points de résistance et le poste de commandement de la 22° DI 

à Wimy sont toujours possibles, mais de plus en plus difficiles à cause des incursions 

allemandes venant du sud. Ce jour, la 8° Panzer Division (kampfgruppe Neumann-Silkow), 

après avoir franchi la Meuse à Nouzonville dans la matinée, parvient à Hirson à 20h00. Cette 

localité est tenue par des éléments de la 4° DINA. Estimant l’heure trop tardive, les allemands 
remettent l’attaque au lendemain. Il faut noter le décès de l’artilleur Conan René et Belin 

Marius (à Frasnes lez Couvin en Belgique, à priori pendant le repli). 
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17 mai : derniers combats pour les I/18 et II/18° RAD 

Au matin, les unités restantes du 11° corps d’armée sont encerclées entre Hirson et la forêt 

Saint Michel. Les unités allemandes concernées sont principalement des détachements de la 

8° Panzer Division, la 1. Gebirgs Division au sud, commandée par le général Ludwig Kubler, 

et la 32. ID au nord. 

Les unités françaises de la 22° DI à Saint-Michel sont confrontées plus particulièrement au 

99° régiment de chasseurs de montagne.  

Après un arrêt sur la ligne fortifiée de Saint Michel, il est prévu que les unités restantes de la 

22° DI se replient vers l’ouest par Clairefontaine. Pour ce projet, le I/18° RAD du 

commandant Badouard doit tenir à l’est de Mondrepuis et plus particulièrement sur les 
positions de la rue d’Ardennes jusqu’à 17h00 pour protéger le repli sur Clairefontaine des 

élements de la 22° DI installés dans la forêt de Saint Michel. Le II/18° RAD, installé dans la 

forêt de Saint Michel, doit lui aussi protéger le repli prévu. Malheureusement, la progression 

des troupes allemandes va contrarier ce projet et interdire tout repli vers l’ouest. 

Au matin, la 8° Panzer Division commence par le nettoyage de la ville d’Hirson qui a été 
évacuée la nuit par la 4° DINA. Au même moment, l’IR 94 atteint Ohain et continue sa 

progression à l’ouest vers Fourmies. Pendant ce temps, l’IR 4 attaque les fortifications le long 

de la frontière et capture Anor. Les combats sont difficiles pour les unités de la 4° DINA. 

L’IR 4 et l’AA 32 poursuivent vers La Capelle et Clairefontaine pendant la nuit du 17 au 18 

mai. L’IR 4 doit relever à La Capelle la 8° Panzer Division. 

 

 

L’encerclement de la 22° DI 

Source : GUF (Guerre 1939-1945, Les Grandes Unités Françaises, Atlas des situations 

journalières) 

Un détachement de la 8° Panzer Division progresse aussi vers La Capelle. Cette localité est 

aménagée en réduit par la 4° DINA, plus particulièrement par un détachement du 23° RTA. 

Dès le début de la matinée, les combats s’engagent et les défenseurs, bénéficiant de l’appui 
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d’armes antichars, parviennent dans un premier temps à stopper les assaillants. Les combats 

ne cesseront qu’à 18h30. La prise de cette localité n’a cependant pas ralenti la progression de 
la 8° Panzer Division qui a lancé le gros de ses unités vers l’ouest sans attendre la prise de La 

Capelle. Elle atteint Guise à 20h00 où elle relève la 6° Panzer Division. 

 La fin du I/18° RAD à Mondrepuis. 

L’après-midi du 16 mai, l’ALA (Aufklärungs-Lehrabteilung), se trouvant près de Vervins, est 

subordonné à la 8° Panzer Division. Son rôle est de sécuriser le flanc droit de la division. Au 

matin du 17, l’ALA est près d’Hirson et il reçoit l’ordre de conquérir Mondrepuis. 

A 7h00, la Luftwaffe exécute un raid sur le village et à 8h00, les premiers contacts sont pris 

avec les troupes allemandes. Dans la matinée, la route nationale d’Hirson à La Capelle est 
occupée par une colonne de véhicules de la 8° Panzer Division. 

Le poste de commandement du 25° RTA est installé la ferme des Maillets, route de Fourmies. 

Le bureau de poste est organisé en réduit avec 2 canons de 25 mm. A partir de 11h00, les 

combats commencent et une première attaque. Des véhicules allemands sont détruits par les 

canons de 25 mm. Une seconde attaque permet aux automitrailleuses ennemies de progresser 

vers le centre du village et un canon du réduit est mis hors d’usage. 

Vers midi, l’ALA rompt le combat et se dirige vers Clairefontaine pour couvrir le flanc de la 

Brigade de Fusiliers de la 8° Panzer Division qui attaque La Capelle. A la tombée de la nuit, 

l’ALA sera à Guise. Les combats continuent sous la responsabilité de la 1. Gebirgs Division. 

 

Canons de 75 mm du I/18° RAD à Mondrepuis (rue d’Ardennes) 

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Mercier 

Malgré une défense efficace, vers 15h00, les troupes allemandes continuent à resserrer 

l’étreinte. La section du 32° BCC participe aux combats et venant de la trouée d’Anor, par la 
rue de Jeantes, le char du lieutenant Deboé détruit trois blindés ennemis dans le centre du 

village, le traverse par la rue principale  et  prend la direction  de la rue d’Ardennes. A ce 
moment, il est touché et l’équipage est tué. Un second char contre attaque dans la rue parallèle 

à la rue centrale et détruit un char ennemi prés de la ferme Dupont. 
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Au milieu de l’après-midi, la garnison est complètement isolée, mais tient toujours ses 

positions. Les allemands font intervenir une batterie d’artillerie lourde qui tire sur le centre de 
Mondrepuis, faisant de gros dégâts. Le clocher de l’église servant d’observatoire est touché 
par un de ses tirs. Le second canon de 25 mm est détruit. On se bat à chaque barrage, dans les 

maisons, sur les routes et prés de l’église qui est maintenant en flammes. Les combats sont 
acharnés, à cours de munitions les soldats combattent à la baïonnette. 

A 18h00, les combats cessent. Les allemands rassemblent les prisonniers, environ 200, afin de 

les désarmer et de les fouiller. Il est à noter une cinquantaine de morts coté français et 7 morts 

coté allemand. L’artilleur Hemon Noël, à priori du I/18° RAD, est mort ce jour à Mondrepuis. 
L’église est détruite, tout un coté du village aussi. Le colonel D’Aillières et les rescapés du 
I/18° RAD sont capturés aux alentours de Mondrepuis.   

Le soir, des soldats qui se sont regroupés dans la forêt contre attaquent pour rentrer dans le 

village. Après un dernier combat acharné, ils sont repoussés dans la forêt et l’armée 
allemande prend définitivement position à Mondrepuis. 

Dans la nuit du 17 au 18 mai, l’AA 32 et l’IR 4 progressent vers Clairefontaine. 

 

 

Mondrepuis le 17 mai 

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Mercier 

 La fin du II/18° RAD à Saint-Michel. 

De très bonne heure, le colonel Lalande, commandant l'AD vient au poste de commandement 

divisionnaire. Il est discuté de l'idée de forcer la ligne ennemie en direction de Mondrepuis, le 

62° RI partirait en tête. Le général Béziers Lafosse déclare qu'il prendra sa décision à midi. La 

matinée est employée à parfaire des défenses, des engins blindés sont signalés un peu partout 

en avant de la ligne principale de résistance. De nombreux avions ennemis survolent la 

position à basse altitude. Une liaison avec la division par Mondrepuis est effectuée par le 

lieutenant Gaumé. A son retour et en vue du franchissement du blocus, il s'offre à en faire une 

http://p6.storage.canalblog.com/66/97/897270/69146240.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/66/97/897270/69146240.jpg
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autre sachant que la route est tenue par des engins blindés ennemis. Un char ami couvrira sa 

marche jusqu'en lisière de la forêt mais cet officier ne reviendra pas de sa mission. 

Devant les attaques allemandes sur Mondrepuis, l’idée de la percée est abandonnée. 

Vers 15h00, l'ennemi progresse de Saint-Michel vers le nord et arrive au contact de la face 

arrière de la ligne d'arrêt. La ligne fortifiée est prise à revers et les positions du II/18° RAD 

attaquées. Cette progression va amener la destruction du II/18° RAD. Quelques hommes dont 

le capitaine Des Allimes, commandant du groupe, pourront s’échapper. 

Le poste de commandement du 62° RI est pris à partie. Les occupants ripostent et à l’arrêt du 
tir, le colonel constitue six détachements avec tout le personnel qui l'entoure. Ces groupes 

commandés par des officiers reçoivent mission de fouiller le bois sur une profondeur de 300 

mètres. Ces reconnaissances imposent un recul à l'ennemi, mais elles constatent l'abandon de 

deux blocs devant être tenus par le 19° RI. Ils sont réoccupés immédiatement et le système de 

défense est réorganisé autant que le permettent les effectifs. Beaucoup de soldats sont tués au 

niveau du carrefour de l’Etoile puis le combat cesse à la tombée de la nuit. 

Les munitions ne manquent pas et le capitaine Tuloup du 19° RI qui commande la ligne 

principale de résistance reçoit l'ordre de tenir sans esprit de recul. Les blessés sont relevés et 

ramenés près du poste de commandement. Avec la nuit, le calme se rétablit, de tous côtés des 

fusées allemandes proches marquent les emplacements atteints par l'ennemi, le groupe de 

mortiers qui a été mis en surveillance de jour exécute quelques tirs sur les points d'origine de 

ces fusées. 

Il faut noter en journée les décès de Latinier Ignace et de Roussel Louis (mort à Guise dans 

l’Aisne). 

EPILOGUE 

18 mai : la fin de la 22° DI 

Après avoir conquis Hirson, La Capelle et Mondrepuis, les troupes allemandes continuent 

vers l’ouest. Les restes de la 22° DI positionnés sur la ligne de fortifications de la forêt de 

Saint-Michel sont encerclés. 

Les détachements allemands du GJR 99 (1. Gebirgs division commandée par le général 

Kubler) vont finir de nettoyer définitivement ce secteur. L’attaque allemande commence à 
8h30. Les positions sont attaquées par devant avec la Pz.-Jag. 263 et par l’arrière avec les 12 

et 13° compagnies du GJR 99 qui tirent avec les canons de 37 mm sur les embrasures des 

blocs. Un des 4 chars R35 du 32° BCC est détruit mais l’attaque lancée contre les blocs 
échoue. Les assaillants demandent alors un appui d’artillerie et ils parviennent alors à 

s’emparer des deux premiers blocs qui bordent la chaussée d’Hirson.  

Malgré une contre-attaque menée avec les chars, les allemands progressent dans la forêt. Pris 

à revers, les points fortifiés tombent les uns après les autres. La dernière résistance est celle du 

poste de commandement du 62° RI, qui, encerclé, doit à son tour cesser le feu. A 11 h 30, le 

général Béziers de Lafosse, commandant l’infanterie divisionnaire décide alors de cesser le 

combat, devenu inutile. C'est fini de la résistance de la 22° DI.  
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C’est le 3° bataillon du GJR 99, commandé par le Hauptmann Bauer, qui a donné l’assaut. Le 

Hauptmann Bauer est connu pour des expéditions en Himalaya avant le conflit. Ce jour, son 

bataillon a capturé 4 chars, 4 véhicules, 30 chevaux, le général Béziers de Lafosse, 19 

officiers dont 4 colonels et 161 hommes.  

Comme la majorité des unités du 11° corps d’armée et de la 9° armée, la 22° DI et le 18° 

RAD ont été détruits en l’espace de quelques jours sous la pression des armées allemandes. 

 

Ce jour, l’artilleur Baniel Joseph décède ainsi que Saint Jalmes Auguste (mort à Mondrepuis). 

Les rescapés du 18° RAD 

 

Certaines unités de la 22° DI ont pu échapper à l’encerclement. Après avoir passé la frontière 
à Rocroi le 15 mai, des éléments du 18° RAD, principalement du III/18° RAD, d’éléments du 
218° RALD ainsi que de la 10° BDAC sont regroupés à Soissons après avoir transité par Laon 

le 16 mai au soir.  

 

Le 17 mai, ces éléments ont pour ordre de rejoindre Villers-cotterêts qui est désigné comme 

point de rassemblement de la 22° DI. Les restes des 18° RAD et 218° RAD  ainsi que de la 

10° BDAC sont rassemblés par le capitaine Oudart, du III/18° RAD, aidé du lieutenant De 

Servigny du I/18° RAD. A 11h00, le détachement part pour Meru (Oise) pour y bivouaquer la 

nuit. 

 

Le 18 mai, départ pour Ancerville (Oise), où les rescapés, environ 200 hommes dont 6 à 7 

officiers, stationnent 3 jours, toujours sous le commandement du capitaine Oudard. 

 

Le 21, le détachement d’artillerie se déplace à Mouy dans l’Oise qui est bombardé dans 

l’après-midi. Le lendemain, il est transféré à Bazemont dans les Yvelines, près de Meulan. De 

Bazemont, l’unité est embarquée le 24 en train pour Rodez. Ce périple dure 2 jours et 3 nuits. 
 

Le détachement débarque le 27 mai vers 10h00 à Sauclières qui se trouve à 20 km du camp du 

Larzac. Il y reste cantonné jusqu’au 2 juin. 
 

Du 3 au 19 juin, les rescapés du régiment sont requis pour reconstituer un groupe d’artillerie 
motorisé de 75. Le 3 juin, embarquement à la gare de l’Hospitalet du Larzac, et départ du 

train pour Nîmes à 11 h 30. L’unité arrive à Nîmes le soir à 21h30 et cantonne à Bezouce, à 

10 km de Nîmes. 

C’est le CMA 15 (Centre Mobilisateur d’Artillerie) de Nîmes qui dirige cette reconstitution. 

A Saint-Gervasy, près de Nîmes, l’unité perçoit du matériel pour le groupe motorisé : 

tracteurs SOMUA, pièces de 75, voitures diverses de réquisition en excellent état, matériel 

topographique, matériel Z, etc. 

 
Le 20 juin, le groupe motorisé, sous le commandement du capitaine Des Allimes est  

opérationnel. Il  quitte Saint-Gervasy à 20h00 pour gagner Marseille. Du 21 au 25 juin, le 

groupe cantonne à l’hôpital Saint-Louis. Le 26 juin, le groupe quitte Marseille pour Aubagne. 

 

L’armistice va amener la dissolution du groupe motorisé. Le reversement du matériel et la 

démobilisation du personnel a lieu le 31 juillet. 
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Suite aux combats, d’autres artilleurs perdent la vie comme Beaurepaire de Louvagny Jacques 
(le 20 mai à Hirson),  Souffoy Antoine (le 30 mai à Konigsgut en Allemagne), Douny 

Raymond (le 26 juin), Gilles Mathurin (le 27 juin à Hohenstein en Allemagne) et Molal 

Joseph (le 27 juin à Koslin en Allemagne). 

Conclusion 

Le 18° RAD, comme beaucoup d’autres unités de l’armée française, a été lancé dans une 
bataille pour laquelle il n’était pas préparé. Cette unité était héritière des conceptions de 

combats élaborées à la fin de la première guerre mondiale. 

Néanmoins, à chaque occasion, il a tenté de donner un soutien conséquent à l’infanterie. Mais, 
lors du recul de l’armée française, pris dans une guerre de mouvement, le 18° RAD n’a pu 
que difficilement se replier, talonné par l’avance des troupes allemandes.  Comme tant 

d’autres unités, il a disparu en quelques jours, ce qui n’enlève rien aux mérites de ces 
combattants. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : composition du 18° RAD 

 

Le 18° RAD est un régiment de type hippomobile. 

 

Sa composition est la suivante : 

 

Etat major et batterie hors rang : 7 officiers, 137 hommes. 

 

 I° groupe (12 canons de 75 mm) : 

 

o Etat-major : 6 officiers, 92 hommes ; 

o 1° batterie : 3 officiers, 128 hommes pour 4 canons de 75 mm et 6 caissons ; 

o 2° batterie : 3 officiers, 128 hommes pour 4 canons de 75 mm et 6 caissons ; 

o 3° batterie : 3 officiers, 128 hommes pour 4 canons de 75 mm et 6 caissons ; 

o Colonne de ravitaillement : 5 officiers, 175 hommes et 9 caissons. 

 

 II° groupe (12 canons de 75 mm) : même composition que I° groupe. 

 

 III° groupe (12 canons de 75 mm) : même composition que I° groupe. 

 

Au total, cela représente théoriquement : 

 68 officiers, 212 sous-officiers, 1873 hommes ;  

 36 canons de 75 mm, 54 caissons ; 

 1788 chevaux, 186 voitures hippomobiles (non comptés les avant-trains) ; 

 19 voitures de liaison, 32 camionnettes, 3 camions, 4 motos, 68 vélos. 

Annexe 2 : encadrement du 18° RAD 

 

 

o Régiment : Lieutenant-colonel David puis le lieutenant-colonel D’Aillières. Le 5 
mars, le lieutenant-colonel David est nommé au commandement du 111° régiment 

d’artillerie lourde hippomobile (11° corps d’armée). 
 

o Etat-major : capitaine Drouet puis capitaine Audiau. 

o Batterie Hors Rang : lieutenant Legrand. 

 

o 1° groupe (commandant Badouard) : 

 1° batterie (lieutenant Defoix) ;  

 2° batterie (lieutenant Bastien) ;  

 3° batterie (capitaine Bonnard, sous-lieutenant Zagel, aspirant Koifman) ; 

 CR1 (colonne de ravitaillement du 1° groupe).  
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o 2° groupe (capitaine Olmi puis capitaine Des Allimes) : 

 4° batterie (aspirant Golliez de Wippens) ; 

 5° batterie ; 

 6° batterie ; 

 CR2 (colonne de ravitaillement du 2° groupe).  

 

o 3° groupe (commandant Dupuy, blessé le 14 mai 1940, adjoint : capitaine Vatin, 

tué le 14 mai 1940) : 

 7° batterie (lieutenant Le Penven) ; 

 8° batterie (capitaine Oudard) ; 

 9° batterie ; 

 CR3 (colonne de ravitaillement du 3° groupe).  

 

o 10° BDAC (capitaine Des Allimes puis lieutenant de réserve Legrand au 17 mars 

1940) : batterie de défense anti chars avec 8 canons de 47 mm avec : 

 1° section (sous-lieutenant Rouzaud) ;  

 2° section (sous-lieutenant Georgin) ;  

 3° section (sous-lieutenant Galluz) ; 

 4° section (sous-lieutenant Bonaud) ; 

 Services généraux (adjudant-chef Tournois). 

 

o Lieutenant Hassoun : réserve. 

o Sous-lieutenant Boucard : officier de liaison. 

o Lieutenant Marotte : officier de liaison pour le 62° RI. 

 SOURCES PRINCIPALES 

 

 Mémorial de la bataille de France par Jean-Yves Mary (éditions Heimdal) ; 

 Historique succinct du 18° RAD (Ancestramil, côte 34 N 558) ; 

 18° RAD - 10° BDAC : JMO 1939-1940 (Ancestramil, côte 34 N 558) ; 

 19° RI – JMO du 10 au 17 mai 1940 (Ancestramil, côte GR 34 N 50) par le colonel 

Bertillot ; 

 Les cahiers du 19° RI (édités par l'amicale du 19° RI) par le général Hassler ; 

 Pour l’armée allemande : http://forum.axishistory.com 

 Pour l’armée française : http://atf40.1fr1.net/ (forum consacré à l’armée française de 
1919 à 1940) ; 

http://atf40.1fr1.net/
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 http://mondrepuismjm02.canalblog.com/archives/2011/10/14/22337643.html : site 

dédié aux combats à Mondrepuis (J. M. Mercier) 
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