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Rappel historique lors de la cérémonie du 11 mai 2014  
(Chastre) 

 
Colonel (hre) Raoul François 

Président du comité franco-belge de la bataille de Gembloux-Chastre 

 
 

MM  les Ambassadeurs 
MM les Consuls généraux 
M. le  président de la Chambre des Représentants 
Monsieur le Sénateur représentant du Sénat de Belgique 
Madame la Ministre 
Madame la Gouverneure du Brabant wallon  
Mmes et MM. les Députés et Sénateurs 
M. le président du Conseil de la communauté bruxelloise 
MM. les Commandants militaires de Province 
MM. les Officiers supérieurs et MM. les Officiers représentants d’Unités 
MM. les représentants d’associations militaires 
MM. les membres de la délégation du Régiment de tirailleurs d’Epinal 
Mmes et MM. les porte-drapeaux 
Mmes et MM. en vos titres et qualités 
 
Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahissait la Belgique, et la Manœuvre « Dyle » prévue pour 
l’arrêt de l’invasion était déclenchée. La 1e armée française du Gén. Blanchard forte de plus 
de 150.00h prenait ses positions en se plaçant au centre du dispositif défensif en exécution du 
plan de déploiement allié convenu dès l’avant-guerre. 

La 1e armée prenait ainsi position, sous couverture du Corps de Cavalerie en mission 
retardatrice, entre Wavre et La PFN, le long et derrière l’obstacle antichar naturel de la voie 
ferrée Bruxelles-Namur. Cet obstacle naturel était lui-même doublé par des barrières antichar, 
mais la mise en place était discontinue à cause des retards d’installation dus au long hiver 39-
40. La mission était d’attendre ainsi et d’arrêter les chars allemands lorsqu’ils tenteraient de 
franchir la ligne principale de résistance de la voie ferrée encaissée dans ses déblais profonds 
et les surélévations de ses talus. De nombreuses pièces antichars de 25 m/m et le soutien de la 
puissante artillerie française devaient compenser la seule supériorité matérielle allemande de 
l’époque : l’aviation de combat. 

Sur les six Divisions française engagées, trois venaient de l’armée d’Afrique et plus 
particulièrement du Maroc (1DM), d’Algérie (2DINA1) et de Tunisie (24RTT – 5DINA), les 
trois autres étaient métropolitaines et motorisées. Les Divisions de l’armée d’Afrique étaient 
composées de tirailleurs africains mais aussi de tirailleurs métropolitains ou de résidents en 
Afrique du Nord. En mai 1940, il y avait déjà des Officiers et Sous-officiers marocains, 
certains commandant des sections composées de soldats métropolitains. 

Toutes ces Unités combattaient sous le drapeau français. 

La 1e armée et en particulier le IVe Corps reçurent la mission d’arrêter avec leur infanterie la 
poussée initiale des deux Divisions Panzer qui étaient les plus expérimentées du Corps blindé 
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 La 2DINA – Division d’infanterie Nord-africaine affectée au 3Corps sera confrontée à deux Divisions 

d’infanterie allemande entre Wavre et Ottignies 
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Hoeppner dans le dispositif d’invasion. C’était une mission difficile, risquée pour l’infanterie 
française devant mener une manœuvre défensive jamais expérimentée précédemment.  Elle 
réussit cependant à remporter un succès tactique durant 72 heures – 3 jours et 3 nuits. Durant 
ce laps de temps, es IIe et IV Corps français réussirent à contrecarrer les coups de boutoir des 
Panzers, les contenant à l’E de l’obstacle antichar, sauf le 15 mai dans l’après-midi alors que 
la 3e Div Pz réussissait à s’infiltrer au N d’Ernage dans une tentative d’encerclement des 7 et 
2 RTM. Cette brèche fut cependant colmatée par une contre-attaque des chars divisionnaires 
R35 en appui de la 1DM. Sur 54 engins engagés, 49 seront hélas détruits. Cependant, les 
allemands seront encore renvoyés le 15 au soir sur leurs positions de départ du 14 mai au 
matin. 

En conclusion : 

Gembloux est un succès tactique, le seul remporté en manœuvre défensive d’arrêt des 
Panzers par l’infanterie française en mai 1940. Ces combats contre les chars allemands 
soutenus par de puissantes interventions de leur aviation tactique et de bombardement sont 
disproportionnés, violents et nécessitant toute l’abnégation et l’engagement total au combat.  
Le Unités françaises connaîtront le succès grâce à la valeur des troupes engagées, à 
l’appui mutuel constant des Unités  voisines, mais au prix de pertes sévères en hommes 
et en matériels. Ceci exigeait une volonté de tenir sans esprit de recul, et nécessitait de 
nombreux actes d’héroïsme. Ici, les combats cesseront dans la nuit du 16 mai, non à cause de 
la situation locale, mais sur ordres du HEM  demandant un décrochage pour reprendre des 
positions d’évitement d’un encerclement par les arrières. Le repli s’exécutera à l’insu des 
allemands qui tarderont jusqu’au 17 mai avant de reprendre leur avance prudente vers Lille et 
L’Océan. 

On estime aujourd’hui que les 72 heures gagnées ici ont contribué à gagner un temps 
précieux pour les rembarquements de Dunkerque, permettant le recueil en Angleterre 
de plus de 338.000 hommes, dont 123.000 purent reprendre le combat plus tard. 

Voilà, fort brièvement les faits militaires éclairant les opérations qui se sont déroulées dans 
cette région et plus particulièrement de part et d’autre de l’endroit où nous nous trouvons. 

Souvenons-nous qu’à l’époque l’Algérie était Département français, les soldats algériens 
étaient appelés obligatoirement au service militaire suivant les mêmes normes de conscription 
et de temps de service que les soldats de métropole. 

Le Maroc et la Tunisie sous statut de Protectorats confiés à la France par la Société des 
Nations, les règles de service étaient différentes et impliquaient que leurs tirailleurs soient 
tous des volontaires de longue durée. La majorité des tirailleurs marocains étaient des soldats 
de métier, bon nombre d’entre eux avaient à Gembloux 12 ou 16 ans se service sous les 
armes, ils étaient parfaitement entraînés à leurs missions, comme ils l’ont d’ailleurs montré au 
cours de la Manœuvre Dyle.  

Ces hommes de troupes et cadres partageaient les mêmes valeurs et exécutaient leurs missions 
sans arrière-pensées, en pleine confiance de la  pertinence des ordres reçus. On peut 
réellement parler de fraternité d’armes. Les résultats obtenus à Gembloux dans l’épreuve des 
combats illustrent  fort bien cela. Si ailleurs les tentatives de résistance s’effondrent souvent 
beaucoup trop tôt, ici on tient la ligne, sans esprit de recul. 

Qui étaient les Officiers français servant dans la prestigieuse armée d’Afrique ? 
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Pour servir dans l’armée d’Afrique seuls y étaient admis, après 4 ans d’Ecole militaire, les 
élèves classés dans les 4 premiers de chaque promotion. les autres servaient dans l’armée 
métropolitaine. 

Les Officiers désignés pour l’Armée d’Afrique étaient ensuite formés à leurs fonctions 
spécifiques en Afrique du Nord.  Au cours de deux années, ils étaient formés à la langue arabe 
parlée et écrite et aux dialectes  Berbères. Ils recevaient une large initiation à l’Islam, à la 
lecture du Coran, à la culture musulmane, aux coutumes et usages des diverses régions. Ils 
devenaient compétents dans la pratique des contacts avec les chefs locaux, avec qui ils 
pouvaient être appelés à négocier au nom de la France. 

Ils étaient l’élite de l’armée française. 

Au sein de la 1DM par exemple les Officiers français et le Général Mellier lui-même parlaient 
l’arabe avec leurs hommes dont ils connaissaient les noms. Les hommes de troupes avaient 
pleine confiance en leurs Officiers, ils leur étaient dévoués et en acceptaient les ordres, 
sachant qu’aucun Officier n’en aurait donné un qu’il ne soit pas capable d’exécuter lui-même, 
accomplissant aussi des missions trop risquées pour heurs hommes.  Nous avons de nombreux 
exemples de cadres métropolitains et de soldats de l’armée d’Afrique qui côte à côte ont 
trouvé la mort dans les mêmes combats, comme par exemple le Lieutenant de Bérenger et le 
tirailleur Ahmed Ligassi morts côte à côte le 15 mai, et qui reposent ici, non loin l’un de 
l’autre. 

Les morts de cette bataille se comptent par centaines et non par milliers comme cela se 
colporte inutilement encore trop souvent. 

Dans cette nécropole militaire, sous les stèles musulmanes reposent des Marocains, des 
Algériens, des Sénégalais des tunisiens et des soldats métropolitains. 

Reposent ici côte-à-côte : 2253 Marocains, 182 algériens, 12 Sénégalais, 5 Tunisiens et plus 
de 550 soldats métropolitains. Il y eut en outre plus de 600 blessés, et plus de 1500 prisonniers 
des Allemands2. 

Lorsque vous regardez autour de vous sachez encore que : 

Depuis les événements de guerre il n’y a pas eu de rapatriement vers les pays d’origine pour 
les soldats Algériens Marocains Sénégalais et Tunisiens. Tous ceux qui sont tombés ici sont 
toujours là reposant sous les stèles musulmanes. 

Ce n’est pas le cas des soldats français, leurs morts ont été plus nombreux que les crois que 
vous voyez.  Nombreux  sont ceux qui ont été rapatriés à la demande des familles vers leur 
lieu d’origine, la proximité de la France expliquant cela. 

Que tous reposent ici en Paix, à côté de 158 autres soldats français tués au cours de la 
Première guerre mondiale. 

A eux tous la Gloire, nous le Souvenir. 

Que leur sacrifice soit et reste pour nous un exemple de ce qu’il faut être prêt à faire pour la 
défense de la Liberté quand elle est menacée, et pour la retrouver et conserver quand elle est 
perdue. 
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 Les Allemands comptèrent eux-mêmes plus de 660 morts. 


