
III 

 

 

 

 

Mai 1940 : la Bataille de la Sambre  

 
Seconde Guerre mondiale – mai 1940 à Jolimetz 

Avec la ferme intention d’envahir notre pays, au matin du 18 mai 1940, l’armée allemande avait déjà franchi la Sambre en plusieurs 

points. Les Allemands vont arriver sur Jolimetz après avoir traversé Berlaimont et Locquignol.  

 

Le 4 septembre 2021, à 11 heures 15, a eu lieu à l’entrée de la forêt 

de Mormal (au cimetière des Allemands), l’inauguration de la res-

tauration du monument dédié à la Cinquième Division d’Infante-

rie Nord-Africaine. Ce monument rappelle l’engagement de nom-

breux soldats venus des pays du Maghreb. Ils avaient pour mission 

d’empêcher l’avancée de l’armée allemande.  
 

Sur la stèle de Locquignol on retrouve les noms des régiments qui 

ont combattu en forêt : le 3eme régiment de tirailleurs marocains, 

le 6eme régiment de tirailleurs marocains, le 24eme régiment de 

tirailleurs tunisiens, le 22eme régiment d’artillerie colonial, le 

29eme régiment de dragons, le 39eme bataillon de chars de com-

bat et le 95ème GRDI. 
 

A l’occasion, de cette cérémonie Madame Corinne Simon, Sous-Préfète, a prononcé une allocution rappelant l’engagement de ces 

hommes :  
 

« Avant tout, je souhaiterais rendre au nom de la République Française, un hommage aux différentes personnes ici présentes, qui 

ont permis la réfection et le retour de cette stèle commémorative du sacrifice des soldats de la Cinquième Division d’Infanterie 

Nord-Africaine, en forêt de Mormal : Monsieur le représentant de la Région Hauts-de-France, Monsieur le président de la Com-

munauté de Communes du Pays de Mormal, Monsieur le Maire de Locquignol, messieurs les membres des associations URSAG et 

France 39/45, Amiral Sarrade pour l’amicale du 6ème RTM… Merci pour votre engagement au service de la mémoire des hommes 

tombés au nom de la France pour défendre nos libertés. 
 

Comme il a été rappelé par les intervenants précédents, il y a un peu plus de 80 ans, le feu faisait rage en ces lieux si paisibles 

aujourd’hui. Les bruits des fusils et des explosions recouvraient les chants des oiseaux, et l’homme dans sa folie destructrice rédui-

sait à néant ce qu’il y a de plus précieux, la vie. 
 

A cette époque où la France s’étendait sur quatre continents, des jeunes hommes des pays du Maghreb furent appelés sous les 

drapeaux afin de repousser l’avancée des armées nazies sur notre Pays. Malheureusement, ils pâtirent des égarements de la stra-

tégie de la ligne Maginot s’étendant le long de la frontière allemande, oubliant les Ardennes et le Hainaut. 
 

Ce point de passage, que nous savons aujourd’hui hautement stratégique, fut emprunté par les armées allemandes après l’annexion 

de la Belgique, dans le cadre de la stratégie « blietzkrieg ». Les redoutables chars Panzer et les irascibles avions de combat, Stücka 

s’abattirent sur les troupes stationnées en cette région prise entre la Sambre et les Ardennes. 
 

La période s’étalant du 10 au 21 mai 1940 fut marquée par ce que l’on appellera la bataille de la Forêt de Mormal. Après                

d’héroïques combats, où l’asymétrie des forces était trop grande, l’ensemble des troupes françaises dont la Cinquième Division 

d’infanterie Nord-Africaine dirigée par le Général Gustave Mesny, fut mis en déroute. 
 

Plus de 300 soldats périrent en ces lieux et celui qui les dirigeait fut fait prisonnier et déporté en camp de concentration où il périt. 
 

Ces hommes se sont battus afin de défendre un idéal, celui de la liberté. Commémorer la mémoire de leurs sacrifices nous rappelle 

ô combien celui-ci est le fruit d’un fragile équilibre que nous nous devons tous de protéger, et ce d’autant plus en ces moments 

troublés…/… Vive la République, vive la France. » 
 

Avant la cérémonie qui s’est déroulée à Locquignol, les organisa-

teurs avaient souhaité qu’un dépôt de gerbes eût lieu à Jolimetz à 10 

heures 15, devant la stèle érigée à l’entrée de la rue Coulon, en mé-

moire de l’action de l’escadron de Segonzac. En présence de Mon-

sieur le Maire et du Conseil Municipal de Jolimetz, plusieurs habi-

tants et associations s’étaient réunis. Au côté de l’association des 

Anciens Combattants de Jolimetz-Potelle, de l’amiral Bruno Sar-

rade et des représentants de la famille de Segonzac, on pouvait noter 

la présence des amicales du 6ème RTM, du 6ème cuir et du 4ème dra-

gon, des chars de Maubeuge.  

Un moment important pour l’histoire de notre village pour au moins 

deux raisons. Nous avons appris en début d’année le décès de Fran-

çois Aumaitre qui était le dernier survivant de l’escadron de Segon-

zac. Ses funérailles se sont déroulées le vendredi 8 janvier 2021 à 

l’église de Fontenay le Fleury.  

Accompagné par Monsieur Gilles Marousé et Monsieur Regis Potié, il était venu à Jolimetz pour témoigner des combats de 1940. 

A deux occasions, il avait su captiver son auditoire : en 2019 à plus de 100 ans et déjà l’année précédente. Il espérait revenir encore  
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une fois à Jolimetz, notamment pour la remise en état du monument de Locquignol. Grâce à son témoignage et grâce au livre de 

Monsieur Olivier d’Ormesson « l’escadron de Segonzac » nous avons une assez bonne connaissance du parcours et des combats de 

l’escadron de Segonzac.  

 
Extrait de l’ouvrage d’Olivier d’Ormesson : 

« Il devait être sept heures ou un peu moins, lorsque le capitaine de Segonzac fit appeler au carrefour de l’Opéra ses chefs de 

char…/… Nous disposons de douze chars, l’ennemi, vous le savez, a franchi la Sambre en force et j’ai reçu l’ordre de tenir Jolimetz. 

Le peloton Guillien interdira l’entrée de la rue Coulon, tandis que celui du sous-lieutenant Bourgeois défendra la rue du Pavé, la 

voie principale menant au Quesnoy. Je me tiendrai près du monument aux morts. De là je suivrai l’action des deux pelotons. Des 

éléments des 2ème et 3èmes bataillons du 27ème régiment de tirailleurs nord-africains occupent plusieurs points d’appui au nord-est et 

au centre du village…/… Ce sont de bons soldats et nous pouvons compter sur leur soutien. Ils disposent de deux canons antichars 

de 25 mm 

Les douze chars Somua du capitaine de Segonzac, appuyés par des tirailleurs et des cavaliers, attendaient l’assaut de quelques cent 

huit panzers de types différents…/… Nous n’imaginions pas dans nos calculs les plus pessimistes devoir affronter des forces aussi 

disproportionnées… /… Les corps immobiles de plusieurs tirailleurs nord-africains étaient étendus dans les fossés et les bas-côtés 

de la chaussée Brunehaut ». 
 
La stèle de Locquignol, nous rappelant l’action de la Cinquième Division d’Infanterie Nord-Africaine et les propos d’Olivier d’Or-

messon concernant les tirailleurs nord-africains tombés à Jolimetz sont l’occasion de rappeler le sacrifice de nombreux jeunes 

hommes : soldats oubliés ! Nous avons retrouvé en mairie un document d’époque. Il reprend lorsqu’ils sont connus les noms et dates 

de naissances de ceux qui sont tombés à Jolimetz. Cet écrit rapporte que certains tirailleurs sont inconnus ! En croisant les informa-

tions trouvées sur le site « Généafrance - mémoire des hommes conflit guerre 1939-1945 - morts pour la France », on peut estimer 

qu’une quarantaine de jeunes hommes ont perdu la vie dans les rues de notre village durant la journée du 18 mai 1940. 
 

Nous pouvons aujourd’hui dresser une liste comprenant 39 noms – elle n’est pas exhaustive : 
 

Escadron de Segonzac : 
 

1er escadron : Lt Jean Champsiaud - S/Lt Jacques Bourgeois - S/lt Pierre Guillien - Br. C. Simon Bernard - Br C. Yves Ferry - Br. C. Paul Muzy 

- M. d. L. François Litzler - M. d. L. Guy Noizet - Cuir. Maurice Gorlier - Cuir. Marcel Krakowinsky 

 

2ème escadron : Cne Simon Guillet de Chatellus - Asp. Léon Aussel - Br. C. Jean Vexiau - Br. Raymond Juppy - Br. Geza Pocic - Cuir. Jean Ame 

- Cuir. Léon Lesbroussard 

 

3ème escadron : Lt Claude André de Congliano - Br. C. Georges Fresnais 

 

4éme escadron : Asp. Jean Pi - Br. C. Bernard Chabert - Br. C. Jean Droesch - Br. Robert Moulin - Cuir. René Pommier 
 

7ème Régiment de Tirailleurs Algériens : Abdallah Msabhia né le 9 aout 1912 à Douar de Birbouhanche DCD le 18 mai 1940 à Jolimetz 
 

27ème Régiment de Tirailleurs Algériens : Lamine Djeridi né le 30 novembre 1919 à Tamarout (Douar) ex département de Constantine DCD le 

18 mai 1940 à Jolimetz - Houcine Gaci né le 30 novembre 1913 à Douar Louadek (Constantine) DCD le 18 mars-mai à Jolimetz - Pierre Hudellet 

né le 26 décembre 1914 à Dakar (Sénégal) - Chétif Mahrouche né le 30 novembre 1916 à Douar Ouled Bèkhir DCD le 18 mai 1940 à Jolimetz - 

Félix Crovisier né le 14 novembre 1905 à Saint Dié-des-Vosges DCD le 19 mai 1940 à Jolimetz - Ramon Surribas né le 23 février à Tarrasa 

(Espagne) DCD le 18 mai 1940 à Jolimetz. 
 

24ème Régiment de Tirailleurs Tunisiens : Jabbari Mahrez Ben Mohamed DCD à Jolimetz - Ben Salah Ben Hadj Ali Messaoud né le 30 novembre 

1914 à Chouichia (Tunisie) DCD le 18 mai 1940 à Jolimetz - Saad Ben Mohamed Ben Ali Ben Zanati Jouini né le 17 janvier 1912 à Henchir El 

Alia Cheikhat Bouhazem (Tunisie) DCD le 18 mai 1940 à Jolimetz 
 

3ème Régiment de Tirailleurs Marocains : Virgile Campana né le 6 septembre 1913 à Casalta (Corse) DCD le 21 mai 1940 à Jolimetz 

6ème Régiment de Tirailleurs Marocains : Moussa Ben Ali né le 30 novembre 1918 à Douar Toufine (Algérie) DCD le 21 mai 1940 à Jolimetz, 

5ème Bataillon de chasseurs à pied : Marie Guillaume Passerat de Silans né le 22 juin 1911 à Recoules Preiruquières (France) DCD le 21 mai 

1940 à Jolimetz 

28ème Régiment d’Infanterie : Simon Fernand né le 1 novembre 1906 à Nancy (France) DCD le 19 mai 1940 à Jolimetz 

22ème RAC : Lucien Teissier né le 7 mai 1903 à Port de Bouc (France) DCD le 18 mai 1940 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette journée de cérémonies à Jolimetz et à Locquignol s’est terminée par un dernier témoignage de François Aumaître. Avant de 

mourir, il avait demandé que soit remis à la commune de Jolimetz un dessin original réalisé par un de ses camarades, une photo du 

char face à l’église et sa médaille…  
 

Sources : Escadron de Segonzac ouvrage d’Olivier d’Ormesson - Généafrance mémoires des hommes conflit guerre 1939 1945 morts pour la France – Service 

historique de la Défense, Caen. 
Merci à Madame Corinne Simon Sous-Préfète qui a bien voulu nous communiquer le discours prononcé pour l’inauguration de la stèle commémorative du 5ème 

DINA. 

  


