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

 
Colonel (hre) Raoul François 

Président du comité franco-belge de la bataille de Gembloux-Chastre 
 
Excellences MM. les Ambassadeurs du Royaume du Maroc, de 
Tunisie et du Sénégal 
Messieurs les Consuls de France et du Maroc 
Monsieur le Haut Commissaire aux anciens combattants du Maroc 
Monsieur le Colonel attaché militaire du Royaume du Maroc 
Monsieur le président de la Chambre des Représentants de Belgique 
Madame la présidente du Sénat de Belgique 
Messieurs les commandants militaires de Province 
Messieurs les Officiers supérieurs, français et belges 
Monsieur le Colonel Délégué du Souvenir Français en Belgique 
Messieurs les Officiers et sous Officiers du 1Rtir 
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualité 
 
Fidèles au Devoir de Mémoire, nous nous recueillons en ce matin du 
74ième anniversaire de la bataille de mai 1940 devant le monument 
élevé à la mémoire du IVe Corps d’armée commandé par le Général 
Henri Aymes. En rendant hommage à cette grande Unité je voudrais 
mieux vous la faire connaître, ainsi que son rôle décisif dans la 
bataille.  

La 1ère armée française du Général Blanchard était alors composée de 
3 Corps d’armée à deux Divisions composées chacune de 3 
Régiments; au IVe Corps l’une métropolitaine et motorisée était la 
15DIM du Général Alphonse Juin, l’autre venait de l’armée d’Afrique 
et était largement pédestre et hippomobile c’’était la 1DM du Général 
Mellier. L’organisation tactique de la Manœuvre Dyle prévoyait une 
mise en place initiale sur la ligne de combat par la Division motorisée, 
dont les véhicules repartaient ensuite reprendre et mettre en place les 
effectifs de la Division marchant à pied. C’est ce qui fut fait entre le 
12 et le 14 mai 1940.  
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Le IVe Corps d’armée fut déployé comme suit : la 1DM en position 
entre Ernage compris et les lisières E de Gembloux, à l’endroit où 
nous nous trouvons ; la 15DIM déployée de cet endroit aux lisières E 
de Beuzet. Le 1er RTM dont nous sommes honorés de la présence d’un 
détachement de l’actuel 1Rtir d’Epinal, gardien des traditions, eut ses 
trois bataillons déployés sur le territoire de Gembloux, position clé à 
tenir résolument, ce qui se réalisa. Le front de chaque Division était de 
5 km, déploiement idéal permettant une défense efficace en 
profondeur de 4 km, C’est une des explications du succès remporté 
ici. L’autre est l’excellent entraînement au combat de ces Unités, 
l’appui mutuel constant, et la confiance des hommes dans leurs cadres, 
la valeur de ceux-ci. 

Le terrain occupé par chaque Division était fort différent : la plaine 
pour la 1DM et un terrain boisé et accidenté pour la 15DIM, toutes 
deux alignées derrière la ligne de chemin de fer Bruxelles à Namur, 
obstacle antichar lui-même bordé en avant par un obstacle artificiel de 
barrières antichar Cointet, miné mais discontinu. Les ordres 
d’opérations du Général Aymes prévoyaient bien, le terrain 
conditionnant le reste  l’effort principal serait soutenu par la 1DM, 
mais mettaient 2/3 de l’artillerie de la 15 DIM en support de la 1DM. 
L’artillerie française se révéla effectivement extrêmement efficace 
contrebalançant avec maîtrise la seule supériorité allemande à 
l’époque, l’aviation de combat.   

Le IVe Corps d’armée reçut le choc frontal de deux Divisions Panzer, 
les meilleures de l’armée allemande, celles qui avaient déjà 
l’expérience de la campagne de Pologne. La défensive d’arrêt 
exécutée par l’infanterie française durant 3 jours et 3 nuits est le seul 
exemple durant la campagne de mai juin 1940 d’une telle manœuvre 
réussie et exécutée par l’armée française de l’époque. Autour de 
Gembloux nous voyons des troupes imposant leur volonté à 
l’adversaire et les repoussant répétitivement jusqu’au décrochage dans 
la nuit du 15 au 16 mai, sur ordres du HM français, sur leur positions 
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de départ du 14 mai au matin ; alors que nous savons aujourd’hui que 
les ordres allemands étaient d’avoir atteint Nivelles le 15 mai. Voilà 
pourquoi Gembloux est une victoire tactique, hélas engloutie par un 
désastre stratégique et l’effondrement du front sur les arrières. 

Je tiens à souligner qu’à cette époque la 1DM comptait déjà dans ses 
rangs plusieurs Officiers et Sous officiers marocains, certains 
commandant des sections de soldats métropolitains. Ce fut le cas des 
S/lieutenants Abdl Krimm et El Khader. Le climat et la confiance 
réciproque entre les hommes et les cadres explique bien pourquoi 
autour de Gembloux le front tint, alors qu’ailleurs il s’effondrait 
souvent beaucoup trop rapidement. Dans les Régiments de tirailleurs 
marocains, les hommes étaient des soldats de métier, engagés 
volontairement par termes de 4 ans, certains étant dans la 1DM depuis 
12 ou 16 ans.  

Ces combats ne furent certes pas faciles, les pertes furent sévères pour 
certaines Unités. Au cours de ces engagements et en se limitant au 
seul IVe Corps on compte 253 soldats marocains tués, plus de 200 
soldats métropolitains, 500 blessés et 1500 prisonniers des allemands. 
Sans oublier la perte de 49 chars R35 du 35BCC soutien de la1DM, 
lors de l’offensive de colmatage du 15 mai après midi. 

Les actes héroïques furent fréquents et nombreux, et je voudrais citer 
ici quelques exemples parmi d’autres:  

Le sergent chef Md Ben Larbi du 1RTM qui avec une mitrailleuse met 
hors de combat un détachement motocycliste allemand avant d’être 
lui-même tué, Le lieutenant de Bérenger seul en position de 
flanquement du Pont de la Croix tenant plusieurs heures le 15 mai 
après midi accompagné de Md Ben Ligassi, le fquih de la 2/2RTM qui 
seront tués par le coup direct d’un mortier allemand et ensevelis dans 
leur tranchée par une bombe de Stuka ;  le Capitaine Arthur Grudler 
qui reprend la position de son second le Lt de Bérenger et sera lui-
même tué en fin de journée du 15 mai par un coup direct de mortier 
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allemand ; le Capitaine Buchaillard de la 9e Cie du 1RTM tué en 
défendant le franchissement de la gare de Gembloux, alors que 
tombent à ses côtés en combat au corps à corps tous ses sous officiers. 
Quelques noms cités pour l’exemple… 

Sur l’obélisque devant nous sont inscrits les noms des Officiers 
Généraux du IVe Corps ainsi que les Unités de combat et d’appui 
ayant participé à l’action. 

Au bas de la face avant, figure la silhouette d’un char Somua S35 du 
corps de Cavalerie Prioux. Le Général Aymes voulait ainsi rappeler le 
combat retardateur de 5 jours mené par les DLM depuis la Gette et qui 
permit de gagner le temps nécessaire au déploiement de la 1ère armée 
française entre Wavre et la PFN de Namur. Le Corps de Cavalerie a 
détruit ou endommagé dans la bataille dite de Hannut 160 engins 
blindés de la 4e Div Panzer. 

Depuis 1946, le Comité Franco belge de Gembloux est en Belgique le 
gardien du Souvenir et des traditions. Dans quelques semaines, une 
nouvelle table d’orientation des combats sera replacée sur le site de 
Penteville, et je remercie l’administration communale de Gembloux et 
le Club Kiwanis qui ont pris la charge financière de la rénovation de 
ces lieux. 

Souvenons nous que la Liberté n’est jamais définitivement acquise, 
qu’il faut toujours être prêt à la défendre quand elle est menacée et la 
reconquérir quand on l’a perdue. 

Souvenons-nous du rôle décisif du IVème Corps d’armée. 

A ceux qui sont tombés la Gloire, et à nous le Souvenir. 

 


