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Garder le culte de ses maîtres est un impératif catégorique ! 

A la mémoire de nos maîtres, les historiens de la Lorraine : 

Jacques Touba (1863-1940), curé de Zetting (1) et créateur de la collection his- 
torique «Les monographies de la Lorraine mosellane». 

Jean-Pierre Kirch (1868-1939), chanoine honoraire de la cathédrale de Metz, 
curé de Welferding et président du groupe de Sarreguemines de la Société 
d'histoire et d'archéologie de la Lorraine (2). 

Louis Pinck (1873-1940), curé de Hambach et éditeur des chansons populaires 
de la Lorraine (3). 

Louis Kubler (1882-1966), professeur au Lycée Jean de Pange de 1926 à 1929 
(4). 

Charles-Emile Letz (1886-1956), professeur au même lycée de 1911 à 1932 et 
archiviste de la ville de Sarreguemines de 1917 à 1935 (5). 

(1) Henri et Charles Hiegel, L'cpMvrc de l'historien lorrain Jacques Touba, dans Annuaire de la 
Soc. d'hist. et d'arch. de la Lorraine, 1977, p. 151-172. 

(2) Henri et Charles Hiegel, L'œuvre de l'historien lorrain Jean-Pierre Kirch, dans Annuaire de la 
Soc. d'hist. et d'arch. de la Lorraine, 1976, p. 143-161. 

(3) Henri et Charles Hiegel, L'œuvre du folkloriste lorrain Louis Pinck, dans Les cahiers lor- 
rains, 1980, p. 199-218, 249-263. 

(4) H. Hiegel, Trois nécrologies, dans Les cahiers lorrains, 1967, p. 34. 
(5) H. Hiegel, Nécrologie lorraine 1956, dans Les cahiers lorrains, 1957, p. 78. 





CHAPITRE PREMIER 

La défense de la Ligne Maginot du 10 mai au 12 juin 

1. La situation militaire le 10 mai 1940 

En Moselle, d'Aumetz à Bitche, le G.A. 2 comprenait une partie de la Ille 
Armée, toute la IVe Armée et une partie de la Ve Armée. Sur la Ligne Magi- 
not stationnaient 13 divisions de campagne et 20 régiments d'infanterie de for- 
teresse (1), soit près de 285.000 hommes. D'Aumetz au signal de Boucheporn 
près de Zimming, la Ille Armée comprenait sept divisions de campagne : à 
l'ouest de la Moselle la 20e D.I. (P.C. à Audun-le-Roman), aux ordres du 
général Corbet, la 3e D.L.C. (P.C. à Aumetz), commandée par le général 
Robert Petiet et la 56e D.I.C. (P.C. à Marspich), commandée par le général de 
Mierry, et à l'est de la Moselle la 2e D.I.C. (P.C. à Bertrange), stationnée 
entre la Moselle, Kirschnaumen et Ritzing et commandée par le général Klop- 
fenstein, la 51e D.I. britannique (P.C. à Hombourg-Budange), stationnée 
entre Kédange et Waldweistroff, la 42e D.I. (P.C. à Hayes), stationnée entre 
Bibiche et Téterchen et aux ordres du général Keller et la 26e D.I. (P.C. à 
Raville), entre Téterchen et Téting, aux ordres du général Bonnassieux. La 20e 
D.I. faisait partie du 24e C.A. La 3e D.L.C. et les 56e, 2e et 51e D.I. cou- 
vraient le S.F. de Thionville et dépendaient du C.A.C. du général Freydenberg 
à Bétange (Florange), puis à partir du 20 mai le 42e C.A. Les 42e et 26e D.I. 
défendaient le S.F. de Boulay et relevaient du 6e C.A. (P.C. à Verny), aux 
ordres du général Loizeau. Le sous-secteur d'Aumetz était tenu par le 128e 
R.I.F., le S.F. de Thionville (P.C. à Illange) par les 169e, 168e et 167e R.I.F., 
et le S.F. de Boulay (P.C. à Hayes), par les 164e, 162e, 161e et 160e R.I.F., 
soit huit R.I.F. pour la Ille Armée (2) (t. II, carte n° 1). 

Entre Zimming et Sarre-Union la IVe Armée comprenait quatre divisions de 
campagne et huit divisions d'infanterie de forteresse. Le 9e C.A., commandé 
par le général Laure (P.C. à Landroff) (3), se composait de la 47e D.I. du 
général Mendras (P.C. à Thicourt) (4) et de la l ie  D.I., déployée de Nasswei- 
ler à Bousbach et commandée par le général Arlabosse (P.C. au Bischwald). 
Du 20e C.A., commandé par le général Hubert et dont le P.C. se trouvait au 
château de Bonnefontaine près d'Altviller (5),faisaient partie la 82e division 
d'Afrique (P.C. à Hellimer),aux mains du général Armingeat (6) sur le plateau 
de Cadenbronn, et la 52e D.I. (P.C. à Sarre-Union), aux ordres du général 
Echard et qui se trouvait en position à Sarreguemines et la boucle de la Blies. 



Au début de mai la ligne de surveillance était établie à Carling, L'Hôpital, 
Nassweiler, Morsbach, Kerbach, Grosbliederstroff et la ligne de couverture 
un peu en arrière de Cocheren, Théding, Cadenbronn, Welferding et Sarre- 
guemines et la boucle de la Blies. L'artillerie d'armée était installée à Faulque- 
mont, Hellimer et Sarre-Union. Le S.F. de Faulquemont (P.C. à Morhange) 
fut défendu par les 156e et 146e R.I.F. Les 60e et 82e R.I.F., du S.F. de la 
Sarre, passèrent le 15 mars au 20e C.A. puis le 27 mai 1940 au S.F. de Faul- 
quemont. Depuis le 15 mars le colonel Marcel Dagnan commandait à Bonne- 
fontaine près d'Altviller l'ensemble du 174e R.I.F., des 41e et 51e R.M.I.C. et 
du 133e R.I.F. A l'est de la Sarre entre Achen et Bitche stationnaient la 24e 
D.L, du général Bonnet avec P.C. à Dehlingen, et la 31e D.I. du général Ihler 
avec P.C. à Montbronn, faisant partie du 8e C.A., commandé par le général 
Frère à Montbronn, et de la Ve Armée. La dernière division touchait à droite à 
la 30e D.I. (P.C. à Niederbronn-les-Bains), aux ordres du général Duron et 
faisant partie du 43e C.A.F. du général Lescanne. Les 153e, 166e et 37e défen- 
daient le S.F. de Rohrbach (P.C. à Montbronn) et le 154e, la partie occiden- 
tale de l'ex. S.F. des Vosges (7) 

Le 10 mai au matin les 34e, 76e et 58e I.D. (du 22e A.K.) se trouvaient au 
sud de Saarburg entre la Moselle et Mettlach, la 79e I.D. à Merzig, la 95e I.D. 
à Dillingen, la 93e I.D. (du 30e A.K.) à Sarrelouis, la 258e I.D. à VÕlklingen, 
la 75e I.D. au sud de Sankt-Ingbert, la 252e I.D. (du 12e A.K.) sur la Blies, la 
268e I.D. à Nünschweiler et la 262e I.D. (du 24e A.K.) à Pirmasens (8). Le 11 
mai au soir la 60e I.D., cantonnée au sud de Homburg, se mit en place au nord 
de Sarrebruck. Depuis le 15 mars le Haut-Commandement allemand préparait 
l'attaque de la Ligne Maginot pour le 12 mai (9). 

(1) Gamelin, t. I, p. 311; Richecourt, p. 94-96; Prételat, p. 120. 
(2) Prételat, p. 120; Bettinger, 1979, p. 172; Mary, p. 175, 165-166. 
(3) Réquin, p. 206, général Laure; Mary, p. 175, général Ihler, de la 31e D.I. 
(4) Réquin, p. 209, général Mendras; Mary, p. 175, général Roux,de la 45e D.I. 
(5) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 353, qui situe le P.C. du 20e C.A. à Bonnefontaine 

près de Danne-et-Quatre-Vents, entre Phalsbourg et Saverne. 
(6) Bettinger, 1979, p. 156, qui fait commander la 82e D.I.N.A. par le général Ract-Brancas, 

commandant de l'infanterie divisionnaire, installée à Guébenhouse, Réquin, p. 31. 

(7) Réquin, p. 27-28 et 31; Mary, p. 165 et 175. 
(8) Prételat, p. 121; Mary, p. 168 et 176. 
(9) Bettinger, 1979, p. 153; Geyr von Schweppenburg, p. 222. 



2. L'offensive allemande des 10 et 11 mai 1940 contre la 
Ille Armée d'Audun-le-Tiche à Sierck 

Le Haut-commandement français s'attendait à une attaque allemande entre 
le 9 et le 15 mai. Toute la journée du jeudi 9 les autorités luxembourgeoises 
constatèrent un renforcement suspect des troupes allemandes, implantées le 
long de la frontière sur la Sûre et la Moselle et même au nord de la frontière 
franco-allemande à Palzen, Nennig et Besch et ne manquèrent pas de le signa- 
ler au responsable du Service des renseignements français au Luxembourg, le 
capitaine Fernand Archen, originaire de Hayange (1). Depuis le 4 Archen 
savait que des Luxembourgeois germanophiles et des parachutistes occupe- 
raient les points stratégiques près de la frontière quelques heures avant le 
déclenchement de l'offensive (2). Les renseignements, transmis aux S.R. de 
Longwy le vendredi 10 à 5 h 30,ne parvinrent ni au 2e Bureau français, ni à 
l'état-major de la Ille Armée à Metz ou ne purent être exploités (3). Le réseau 
d'alerte de la 3e D.L.C., stationnée en avant de la Ligne Maginot dans la 
région d'Aumetz, ne fonctionna le 9 mai qu'à partir de 23 h 45, soit à cause de 
l'absence des officiers de leur P.C., soit parce que le personnel assistait à la 
projection d'un film (4) ! 

Des fantassins du 33e R.I. de la 2e D.L, stationnés à l'est de la Moselle, 
remarquèrent le 9 mai entre 15 et 16 h des signaux optiques, faits à partir du 
Stromberg, à quelque 300 mètres au sud du château de Rudling. Un signaleur 
affirma voir des signaux venant de l'Allemagne. Près du château de Rudling 
se promenaient deux personnes, vêtues d'un uniforme kaki, de même deux 
civils sur la rive gauche de la Moselle à la frontière luxembourgeoise. Vers 
21 h une patrouille entendit des bruits de piquets et de poutres qu'on enfon- 
çait dans le sol et l'eau et qu'on jetait sur la Moselle près de la Maimühle entre 
Apach et Perl (5). Ayant été informé à 21 h 30 par le sous-préfet de Thionville 
Durocher que les Allemands semblaient s'apprêter à envahir le Luxembourg, 
le préfet de la Moselle Bourrat en prévint l'officier de service à l'état-major de 
la Ille Armée. Celui-ci reçut la nouvelle avec scepticisme, alors que la grande 
duchesse Charlotte et le gouvernement luxembourgeois se préparaient à 
gagner la France (6). Le 10 mai vers 3 h 30 seulement, le G.Q.G.,installé à 
Montry près de Meaux, en avertit le groupe d'armées n° 2 à Villers-lès-Nancy, 
qui répercuta la nouvelle sur le P.C. de la Ille Armée près de Metz au fort 
Jeanne-d'Arc, mais aucune instance ne prit de décision (7). 

Vers 4 h 15 au fort d'Illange où était installé le P.C. du S.F. de Thionville, 
le chef du 3e Bureau fut réveillé par le grondement d'avions ennemis et le tir 
de la D.C.A.. Cette dernière fut d'ailleurs bombardée. Avec beaucoup de dif- 
ficultés il réussit à en informer les détachements de surveillance de la frontière 
du secteur (8). Au même moment des avions allemands survolèrent Metz et le 



P.C. de la Ille Armée comprit que c'était le prélude de l'offensive allemande, 
d'autant plus que le commissaire spécial de Thionville signalait de graves inci- 
dents à la frontière germano-luxembourgeoise. A 4 h 45 la Ille Armée alerta 
le général Petiet, commandant de la 3e D.L.C. à Aumetz (9) ainsi que le 42e 
C.A. du général Sivot à Briey. Le commandant d'armes d'Audun-le-Tiche mit 
ses unités en alerte à 5 h et les habitants furent informés officiellement à 6 h 
que les Allemands avaient envahi le Luxembourg. Le général Sivot ne donna à 
ses divisions, dont la 20e, l'ordre d'exécuter leur mission prévue que vers 
5 h 15. Les ouvrages du S.F. de Thionville ne furent mis en alerte qu'à 5 h 45 
et à partir de 7 h tirèrent sur des routes au Luxembourg où des colonnes alle- 
mandes avaient apparu. C'étaient des soldats de la 16e Armée du général von 
Busch qui affluaient vers Carignan, Montmédy, Longwy et la Moselle. La 76e 
I.D., en partant de Remich, se dirigeait vers le Stromberg et Mondorf-les- 
Bains et la 34e I.D. à partir du Luxembourg vers Volmerange-les-Mines, 
Aumetz, Audun-le-Tiche et Rédange (10). L'ouvrage de Bréhain tira au nord 
d'Esch-sur-Alzette et sur des colonnes à Ehlerange sur une distance de 11 km 
(11). A l'aube un avion allemand mitrailla la rue principale d'Aumetz et les 
premiers réfugiés luxembourgeois défilèrent. Vers 5 h 30 par un ciel sans 
nuage les escadrilles ennemies survolaient la région de Fontoy (12). 

Vers 4 h 30 les troupes allemandes avaient pénétré au Luxembourg en plu- 
sieurs endroits. Vers 5 h des parachutistes apparurent déjà sur la frontière 
franco-luxembourgeoise pour en interdire aux Français l'entrée. Au nord de 
Frisange, en face d'Evrange, ils abattirent les arbres sur la route de Luxem- 
bourg à Thionville et creusèrent des trous individuels (13). Des parachutistes 
furent aussi largués au carrefour de Foetz entre Mondercange et Bergem pour 
couper la route de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, en face d'Audun-le-Tiche. 
Une heure après apparurent des détachements de soldats pour occuper la 
route d'ES-ch - Kail - Dudelange et reconnaître le secteur de Kanfen - Rochon- 
villers et Ottange (14). Le général Condé ne donna au général Petiet l'ordre de 
pénétrer au Luxembourg qu'à 6 h 45. Aussi la 3e D.L.C. ne put-elle exécuter 
l'ordre que vers 8 h. Le groupement du général Maillard, dont le P.C. se trou- 
vait à Roussy-le-Village, avait pour mission de franchir la frontière franco- 
luxembourgeoise avec quatre détachements. Le premier, au repos près de 
Thionville, n'y parvint que vers midi sans pouvoir la franchir. Le deuxième 
détachement franchit la frontière à 11 h 30 au sud d'Aspelt, déjà occupé par 
les Allemands. Le troisième fut arrêté sur la route de Thionville à Luxem- 
bourg à Hau au nord de Frisange à trois kilomètres de la frontière. Le dernier 
détachement dépassa Hellange malgré la présence de parachutistes allemands, 
mais fut arrêté à cinq kilomètres de la frontière à Peppange. Plus à l'ouest la 
même mission échut au groupement du colonel Lafeuillade, divisé en trois 
colonnes. La première occupa avant 8 h Rumelange et fut arrêtée à trois kilo- 
mètres à Tétange. A la douane d'Esch-sur-Alzette, le détachement du 3e régi- 
ment d'automitrailleuses, stationné à Audun-le-Tiche, fut accueilli par des 



rafales de mitraillettes, tirées par des parachutistes, des éclaireurs luxembour- 
geois et la cinquième colonne luxembourgeoise (15). Les habitants d'Esch criè- 
rent au passage des Français «Vive la France» et leur distribuèrent des fleurs, 
cigarettes et bouteilles de vin, mais de toutes parts à l'intérieur de la ville on 
tira sur les Français qui ne parvinrent pas à dépasser les faubourgs à cause des 
barrières, dressées par l'ennemi,et de la pose des mines à l'est de la ville. Vers 
neuf heures une automitrailleuse, guidée par un Allemand, qui cria «Vive la 
France», sauta sur une mine (16). A Belvaux, en face de Rédange et Ehle- 
range, à 6 km au nord d'Esch, les habitants distribuèrent aussi des fleurs, des 
cigarettes et de la bière, mais à Mondercange, à 3 km d'Ehlerange, les Fran- 
çais furent arrêtés par des tirs antichars (17). 

A 11 h la progression de la 3e D.L.C. fut bloquée par des parachutistes, 
renforcés par des moyens motorisés et des éléments civils camouflés, à Ehle- 
range, Esch, Schifflange, Kail, Dudelange, Hellange, Frisange et Aspelt (18). 
Au soir du 10 mai à Esch, les Français n'avaient toujours pas pu sortir vers le 
nord et la ville n'était pas nettoyée de l'ennemi. Dès 17 h ils étaient forcés de 
se retirer de Mondercange sur Ehlerange et de Tétange sur Rumelange. Dans 
l'après-midi, la majorité des habitants d'Esch se replièrent sur Audun-le-Tiche 
et furent évacués jusque dans la nuit par trains avec ceux d'Audun. Sur le faux 
bruit que les Allemands étaient arrivés à Audun, une panique s'empara du 
poste de secours sanitaire et d'autres services, qui se retirèrent précipitamment 
sur la Ligne Maginot (19). Dans la nuit du 10 au 11 les ouvrages de la Ligne 
Maginot à l'ouest de la Moselle tirèrent au maximum pour retarder la marche 
des Allemands. L'ouvrage de Brehain tira environ 3000 coups (20). 

Le repli des troupes françaises, entrées au Luxembourg, se fit dès le 11 mai. 
Dans la matinée elles se retirèrent de Belvaux après avoir évacué la popula- 
tion. A Esch, tout en circulant constamment dans les rues, les chars et les 
automitrailleuses ne purent empêcher l'ennemi de s'infiltrer en grand nombre. 
De 15 h 30 à 22 h 10 les Français durent se retirer sur Audun après avoir 
fermé à clé la barrière antichar à la frontière (21). Dans la matinée, sur une 
fausse nouvelle que l'un de ses groupes de reconnaissance avait évacué 
Mondorf-les-Bains, le général Maillard, qui commandait la droite du 3e 
D.L.C. et dont le P.C. se trouvait à Roussy-le-Village, replia le 6e dragons et 
ses autres groupes de reconnaissance. A 15 h 30 le général Petiet, qui s'était 
rendu en toute hâte à Roussy, lui indiqua le front sur lequel il devait tenir 
jusqu'à ce que l'ennemi le contraignât à un nouveau repli, et lui conseilla de 
bien réssouder le 6e dragons au 4e hussards (22). Un tir de 150, déclenché sur 
Aumetz par les Allemands, obligea le général Petiet à gagner son P.C., enterré 
à la sortie de la ville (23). Dans la nuit du 11 au 12 la 7e D.L, placée sous les 
ordres du général Hupel, fut introduite entre la 20e et la 56e division dans la 
région de Molvange (24). 



Dans la nuit du 9 au 10, vers 3 h 45, les fantassins de la 2e D.I., qui défen- 
dait le S.F. de Thionville de part et d'autre de la Moselle, furent réveillés par le 
vrombrissement des moteurs d'avions et des explosions des bombes. Vers 
4 h 30 des rafales de mitraillettes partaient des environs immédiats du château 
de Rudling. Dès 4 h 35 la 76e I.D., en franchissant la Moselle entre Palzem et 
Remich, s'apprêta à envahir le Luxembourg du sud-est jusqu'à la frontière 
franco-luxembourgeoise entre Schengen et Mondorf-les-Bains. A 7 h 45 des 
colonnes motorisées allemandes sillonnèrent les routes de Remich à Mondorf- 
les-Bains et de Palzem à Frisange. L'artillerie à longue portée attaqua aussitôt 
les ponts de bateaux de Remich et de Palzem, de même sur ordre de Gamelin 
des mines fluviales furent lancées en aval de Sierck sur la Moselle, afin de les 
détruire (25). Vers 9 h des colonnes motocyclistes en salopettes bleues apparu- 
rent sur la route de Remerschen à Schengen. A 10 h seulement des groupes de 
reconnaissance français furent envoyés entre Schengen et Mondorf-les-Bains 
pour arrêter ces colonnes allemandes (26). A 9 h une batterie d'artillerie fran- 
çaise, installée à Kerling, tira sur le pont de Remerschen. A 18 h le général 
Condé constata que la 76e I.D, commandée par le général Maximilian de 
Angelis, marchait en direction du bois de Zoufftgen, et la 34e I.D. du général 
Hans Behlendorff en direction d'Esch-sur-Alzette - Audun-le-Tiche (27). Au 
soir du 10 le front put être rétabli sur la ligne Tétange - Dudelange - Hagen - 
Evrange - Preiche - Himeling - Mondorf - cours de l'Allbach - Haute-Kontz. 
Le tunnel de Zoufftgen - Dudelange sur la ligne de chemin de fer Thionville - 
Luxembourg fut détruit. 

Pour couvrir l'avance au Luxembourg, les Allemands attaquèrent égale- 
ment dans la région de Sierck. Les quartiers du 73e R.I. de la 2e D.I. au 
Schliewerberg et Stromberg à l'ouest de la Moselle et à Apach à l'est furent 
attaqués dans la matinée du 10. Les fantassins du I/73e, qui défendaient le 
Schliewerberg et le Stromberg, furent mis aux emplacements de combat dès 
7 h. Vers 8 h du 155 français, au lieu de tirer sur les Allemands, tira sur le 
Schliewerberg et Haute-Kontz et par trois fois l'on dut demander un allonge- 
ment du tir. A partir de 9 h 15 les Allemands déclenchèrent un violent bom- 
bardement d'artillerie sur le Schliewerberg, tandis que des stukas bombardè- 
rent le Stromberg. A 10 h 30 des rafales de mitrailleuses éclatèrent dans la val- 
lée de la Moselle à Contz-les-Bains. De petites colonnes allemandes s'infiltrè- 
rent par le ravin entre le Schliewerberg et le Stromberg pour prendre les P .A. à 
revers. Vers midi l'ensemble de ces positions était aux mains du 203e I.R., qui 
occupa le soir également Contz-les-Bains. Le I/73e se replia sur la ligne de 
recueil du Krachurt, en laissant derrière lui près de 200 tués, blessés et prison- 
niers. Les Allemands déclarèrent avoir fait prisonniers 181 soldats (28). 

En même temps les positions du 73e R.I. furent attaquées à Apach. A 
l'aube une patrouille allemande s'infiltra dans les environs de Rustroff. A 
6 h 30 une cinquantaine d'adversaires exécutèrent vainement une première 



attaque. Vers 9 h l'artillerie allemande ouvrit le feu, puis les fantassins alle- 
mands essayèrent d'encercler les Français d'Apach en occupant temporaire- 
ment le Kirscherberg au nord-ouest de Kirsch-lès-Sierck au-delà du ruisseau 
d'Apach et en tirant du Café International et de la cité d'Apach. Vers 15 h les 
Français se retirèrent par ordre sous la protection de l'artillerie de 105 sur Ret- 
tel, Sierck, Rustroff et Kirsch-lès-Sierck. A cause de la mauvaise qualité de la 
poudre les sapeurs ne réussirent à faire sauter le pont de Sierck à Contz-les- 
Bains que dans la nuit du 11 au 12 (29). 

Le 11 mai les Allemands s'emparèrent de Beyren-lès-Sierck et de Gandren 
bombardèrent la ligne de recueil du Krachurt au sud de Haute-Kontz, attaquè- 
rent Rustroff et s'infiltrèrent entre ce dernier village et Kirsch-lès-Sierck, tenu 
par le 33e R.I. Au soir du 11 le saillant de Mondorf-les-Bains fut évacué et le 
front s'établit sur Breistroff-la-Grande, le Heidberg, Fixem, Krachurt, Rettel, 
Sierck, Rustroff et Kirsch (30). 

(1) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 122. 
(2) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 118, Gaspard, p. 199. 
(3) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 138. 
(4) Gaspard, p. 201. 
(5) Villate, p. 123-124. 
(6) Bourrat, p. 6. 
(7) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 138. 
(8) Bruge, p. 142. 
(9) Bruge, p. 143; Soubiran, p. 33; Robert Petiet, Souvenirs personnels sur le front de Luxem- 

bourg, dans Revue des deux Mondes, 1943. 
(10) Gaspard, p. 199-202, Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 143 et 150. 
(11) Gaspard, p. 200. 
(12) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 152; Fastinger, p. 216. 
(13) Bruge, p. 149. 
(14) Gaspard, p. 201. 
(15) Soubiran, p. 37, 40 et 47; Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 152-153. 
(16) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 154; Gaspard, p. 200. 
(17) Bruge, p. 155. 
(18) Prételat, p. 131 et 132. 
(19) Soubiran, p. 51 et 53. 
(20) Gaspard, p. 202. 
(21) Soubiran, p. 51; Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 165. 
(22) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 163. 
(23) Bruge, p. 165. 
(24) Prételat, p. 133. 
(25) Villate, p. 124; Gamelin, t. III, p. 220; Prételat, p. 131. 
(26) Villate, p. 124 et 129. 
(27) Bettinger, 1979, p. 152; Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 187, lire plutôt «Bois de 

Zoufftgen» que «Bois de Thionville», qui est situé au sud de la Ligne Maginot et de Hettan- 
ge-Grande. 

(28) Villate, p. 124-125 et 128; Richecourt, p. 129. 
(29) Villate, p. 126-129, Prételat, p. 132. 
(30) Villate, p. 129; Prételat, p. 134. 



3. Les événements militaires sur les autres fronts les 10 
et 11 mai 

Dans la nuit du 9 au 10 les avions allemands survolèrent en escadres impo- 
santes le groupe d'artillerie, installé à Ebersviller, de sorte qu'il était impossi- 
ble de dormir. Au petit jour des avions ennemis apparurent en ordre dispersé. 
La D.C.A. tirait sans arrêt. Les artilleurs se servirent de leurs mitrailleuses 
sans grande efficacité. Les cheminots rapportèrent la nouvelle du bombarde- 
ment d'une aciérie du Pays-Haut et les soldats, en rentrant de permission, 
celle d'une alerte en gare de Thionville. Aucun avion français ne se montra 
(1). Dans la région de Betting à Grindorff la 79e I.D. accrocha le 11 mai les 
troupes anglaises au Heidwald près de Launstroff, au Grossenwald près de 
Betting-lès-Waldwisse et à proximité de Grindorff. A 19 h l'artillerie alle- 
mande stoppa la marche des chars anglais de Rémeling sur Betting (2). 

Sur le reste du front il n'y eut que des coups de main de corps francs à signa- 
ler. Le 10 à 6 h le groupe franc du 170e R.I. de la 1 le D.I. fut accroché au sud- 
est de Forbach, dans le bois de Bambesch, en ayant deux tués et trois blessés. 
Dans la matinée une patrouille, qui y rechercha un disparu, ne rentra que sous 
un feu nourri d'infanterie. Par contre les groupes francs des chasseurs en 
reconnaissance dans la région sud de Marienau-Forbach, rentrèrent sans 
encombre au petit jour. Toute la journée du 10 le secteur fut animé par le pas- 
sage d'avions ennemis, les éclatements d'obus de la D.C.A. et le tir des fusils- 
mitrailleurs. Comme chaque soir, les projecteurs de l'aérodrome de Sankt- 
Arnual s'allumèrent au moment où les groupes francs allemands montaient 
vers les lignes françaises. Dans la nuit on ne perçut que les bruits des usines de 
Vôlklingen et des trains, circulant dans le Warndt, l'éclatement des obus ou 
des grenades et les aboiements des chiens, et des lueurs suspectes apparurent à 
Forbach. Dès le petit jour du 11 les avions allemands apparurent, soit très 
haut, soit très bas en survolant le bois de Sankt-Nikolaus et le Grossenwald et 
en mitraillant Bousbach et Folkling. Une intense circulation de véhicules et de 
soldats fut signalée durant la nuit du 10 et la journée du 11 dans la région de 
Forbach - Stiring-Wendel. Le 12e A.K., dont le P.C. fut établi à Sarrebruck, 
avança les 258e, 60e et 75e I.D. sur Emmersweiler, Forbach, Schlossberg, 
Pfaffenberg, Alsting, Hessling, Zinzing et Steybergerwald (3). 

Sur les arrières le déclenchement de l'offensive allemande fut accompagné, 
au lever du jour du 10 mai, d'un bombardement des terrains d'aviation et 
durant la journée l'aviation prit pour objectifs des dépôts de munitions et des 
voies ferrées et d'autres points stratégiques, ainsi que des usines. A 4 h 10 le 
capitaine Archen, chef du S.R. français au Luxembourg, releva le passage 
d'une centaine d'avions en direction de la France (4). A 4 h 15 des avions pas- 
sèrent aussi dans le ciel de Thionville. A 5 h le camp d'aviation de Frescaty à 



l'ouest de Metz fut bombardé sévèrement, aucun avion ne s'y trouvait, sauf 
quelques avions anglais, prêts à lancer des tracts. En même temps furent bom- 
bardés le pont de chemin de fer de Longeville-lès-Metz, la gare nord de Metz, 
celle de Chambière, les ateliers de Montigny-lès-Metz et la caserne Roques (5). 
A 5 h 30 le général Condé envoya son aviation de reconnaissance au-dessus du 
Luxembourg avec mission de photographier principalement la vallée de la 
Moselle. Son état-major, installé dans des baraquements, se retira dans les 
casemates humides du fort Jeanne-d'Arc, le fort de Guise ayant reçu quelques 
projectiles (6). Les aciéries de Hayange, Rombas, Hagondange et Moyeuvre et 
les cimenteries de Rombas furent bombardées, de même que Thionville, 
Basse-Yutz et les ponts de Bertrange. La ville de Thionville avait été bombar- 
dée dès le 1er mai (7). Quelques civils furent blessés ou tués dans la gare de 
triage de Basse-Yutz. Les positions de la 2e D.I., stationnés dans le secteur 
d'Elzange, furent également bombardées (8). 

Le 102e R.I. de la 7e D.I., descendu depuis le 7 de la région d'Ebersviller à 
Maizières-lès-Metz pour aller au repos, fut surpris avant 6 h en gare, au 
moment de l'embarquement dans le train, par un bombardement aérien 
ennemi, alors que le D.C.A. tirait trop bas ou trop haut. Les avions firent 
tomber des bombes sur la gare et les usines. Les permissionnaires furent rap- 
pelés et le soir le régiment partit à pied vers l'Aisne (9). A 9 h le préfet de la 
Moselle partit à Thionville. Sur la route, à la sortie de Metz, les automobiles 
luxembourgeoises se succédaient. Pourtant à Richemont près du pont des sol- 
dats jouaient encore au football. L'après-midi le préfet procéda à l'évacuation 
d'Aumetz et d'Audun, dont le général Petiet ne voulut se charger, tandis que 
le commissaire spécial de Thionville procédait à l'interrogatoire des éléments 
de la cinquième colonne, découverts à Esch-sur-Alzette et ramenés à Audun- 
le-Tiche (10). A partir du 10 mai, par arrêté préfectoral dans toutes les com- 
munes non évacuées, les cafés, cabarets, restaurants et salles de jeu devaient 
fermer au plus tard à 22 h 30 et les terrasses de café être évacuées à 20 h 30 
(11). Le samedi 11 des alertes eurent lieu à Metz de 5 h 30 à 7 h. On entendit 
au loin le canon. Deux nouvelles alertes se produisirent dans la matinée et trois 
autres dans l'après-midi. Dans la nuit du 10 au 11 les ateliers de Montigny 
furent bombardés et à nouveau le 11 à 15 h, causant huit victimes. Des bom- 
bes tombèrent aussi à Queuleu à l'angle de la rue Chabert. Moyeuvre-Grande, 
déjà bombardé le 10, le fut également le 11. Dans l'après-midi le préfet se ren- 
dit à nouveau dans le Pays-Haut, mais fut arrêté à 15 km de la frontière par 
les chicanes, dressées pour s'opposer à l'avance des Allemands (12). 

Sur le front de la IVe Armée des groupes de bombardiers passèrent à haute 
altitude le 10 mai à partir de 3 h 45, en s'attaquant aux terrains d'aviation, 
installations militaires et usines. Les terrains d'aviation de Morhange et de 
Delme furent attaqués. Le bombardement de Morhange fit une victime et 
détruisit deux maisons. La voie ferrée de Metz - Faulquemont fut coupée (13). 



A 5 h 15 de nombreux avions ennemis sillonnèrent le ciel entre Grosblieders- 
troff et Rosbruck. Une bombe d'avion tomba à Barst - Marienthal, la D.C.A. 
eut trois blessés à Folkling. Le 11 mai l'aviation fut moins active dans le sec- 
teur (14). 

(1) Lespès, p. 108. 
(2) Bettinger, 1979, p. 154. 
(3) Réquin, p. 33; Arlabosse, p. 16; Bettinger, 1979, p. 154. 
(4) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 141. 
(5) Villate, p. 123, Bourrat, p. 7; Fizaine, p. 53; Schamber, p. 4; Piquelle, dans Le Républicain 

Lorrain, 21 janvier 1949; Berndt, mai 1940, p. 62. 
(6) Bruge, p. 145. 
(7) Herfeld, p. 230. 
(8) Villate, p. 123. 
(9) Des Cars, p. 145. 

(10) Bourrat, p. 7-10. 
(11 ) Le Républicain Lorrain, 10 mai 1980. 
(12) Bourrat, p. 10; Piquelle, dans Le Républicain Lorrain, 10 janvier 1948. 
(13) Réquin, p. 33; Rohr, L'Arrondissement de Forbach, p. 151; Essai d'historique, fasc. 1, 

p. 25. 
(14) Arlabosse, p. 15. 

4. L'offensive allemande du 12 mai au 11 juin contre la 
Ille Armée 

A partir du 12 mai les attaques ennemies contre les avant-postes de la Ligne 
Maginot se généralisèrent. Partout les Allemands s'approchèrent des frontiè- 
res ou lés dépassèrent. Dès le matin du 12 les soldats français évacuèrent 
Audun-le-Tiche. Le Génie fit sauter 3000 kg de cheddite des Mines-Rouges, 
en endommageant les toitures, les fenêtres, les portes et les volets, les glaces de 
vitrines et les rideaux de fer alentour (1). Dans la soirée les troupes françaises 
réussirent à bloquer des infiltrations ennemies dans les ravins d'Ottange et 
d'Audun-le-Tiche. Plus à l'est elles réoccupèrent la ligne de la forêt de Zoufft- 
gen, de Basse-Rentgen, du ruisseau de Puttelange-lès-Thionville et du Herren- 
berg au nord de Beyren-lès-Sierck (2). L'artillerie allemande envoya des obus 
de 150 sur Aumetz dès 18 h. Dans la nuit du 12 au 13 à 4 h 15 l'ouvrage de 
Bréhain exécuta des destructions sur Audun, notamment sur le viaduc et des 
puits des mines. Les derniers éléments du 3e régiment d'automitrailleuses quit- 
tèrent le Luxembourg. Audun fut occupé par les Allemands dans la journée 
(3). Ignorant que le général Condé avait décidé le repli des troupes, le général 
Hupel ordonna le 13 mai vers 17 h au 130e R.I. de la 7e D.I. de reprendre la 
hauteur du Hetchenberg près de Volmerange-les-Mines, située au nord de 
l'ouvrage de Molvange et abandonnée la veille par le 294e R.I. de la 56e D.I. 



Mal préparée, cette attaque aboutit à un désastre. Le capitaine de la 6e compa- 
gnie fut blessé et ses quatre chefs de section et 30 hommes tués. Du corps franc 
le capitaine Félix Grat, député de la Mayenne, deux lieutenants et 13 hommes 
tombèrent au champ d'honneur et furent enterrés au cimetière de Fontoy. Les 
corps de sept d'entre eux furent rendus le 14 mai 1948 à leurs familles, celui du 
capitaine Grat étant acheminé sur Laval. 27 soldats du corps franc avaient été 
également blessés (4). Le 130e R.I. ne reçut qu'à 2 h de la nuit du 13 au 14 
l'ordre de repli, de même que toute la division et les 20e et 56e D.I., sur la 
Ligne Maginot (5). 

Le 14 mai à 5 h 30 l'ouvrage de Bréhain abattit le pylône du crassier 
d'Audun et vers 6 h des tirs furent exécutés dans les crassiers au sud-est. Dans 
la matinée du 15 mai le même ouvrage dirigea ses obus dans le bois d'Ottange. 
A 16 h 30 l'artillerie allemande bombarda la ferme de Hirps entre Audun et 
Aumetz, encore occupée par des éléments français avancés. On retira à Préte- 
lat le 15 mai la 3e D.L.C. du général Petiet, à peine remise de ses combats au 
Luxembourg pour la mettre à la disposition de la Vie Armée. Le 14 le général 
Condé retira du front la 7e D.I. pour la mettre le 16 à la disposition de la Ile 
Armée. En même temps il retira de la place de Metz des batteries de 75 anti- 
chars pour faire garder à sa gauche la bretelle de Longuyon à Mangiennes avec 
des unités de la 51e D.I. (6). Dans la nuit du 18 au 19 des éléments de corps 
francs furent aux prises avec l'ennemi près de la ferme de Hirps. Bombardée à 
nouveau le 24 mai, elle fut occupée par les Allemands le 26 mai. Ce jour 
l'ouvrage de Bréhain bombarda la voie ferrée Audun - Aumetz (7). Le 9 juin 
l'artillerie ennemie exécuta de violents bombardements sur les positions forti- 
fiées du plateau d'Aumetz (8). 

Le 12 mai, jour de la Pentecôte, tout le secteur de la 2e D.I. était agité, prin- 
cipalement l'Altenberg au sud de Sierck, tenu par le 73e R.I., et les lignes du 
33e R.I., plus à l'est et qui jusqu'à présent n'avaient pas encore été attaquées 
sérieusement par le 154e I.R. de la 58e I.D. (9). Le 13 mai à 4 h, Rustroff au 
nord-est de Sierck fut violemment bombardé, mais les attaques, déclenchées 
en fin de matinée, échouèrent sous le feu de l'artillerie française avec de lour- 
des pertes (10). Avec beaucoup d'exagération le préfet Bourrat attribua le suc- 
cès du 13 au général Freydenberg, commandant du C.A.C. à Bétange-lès- 
Florange et dont la 2e D.I. aurait détruit deux divisions allemandes et forte- 
ment endommagé une troisième (11). Pourtant le jour suivant l'ennemi 
s'empara de l'Altenberg et de la ferme de la Klentsch, défendus avec acharne- 
ment dans les lignes de recueil par le 73e R.I. Une contre-attaque de 
l'escadron-auto du G.R.D. ne réussit qu'à retarder l'avance allemande entre 
Kerling et Hunting. Le 15 mai trois bataillons allemands recommencèrent 
leurs attaques sur Kirsch-lès-Sierck à Ritzing contre le 33e R.I. Un poste au 
nord de Kirsch, abritant deux sous-officiers et une trentaine de soldats, fut 
perdu. Le village fut brûlé et des blessés faillirent brûler dans une cave. Plus à 



l'est à Ritzing dans la nuit du 14 au 15 des appels par des cris de chouettes et 
des bruissements mirent en éveil les hommes. A la pointe du jour un violent 
bombardement par fusants et percutants fut suivi d'une attaque de 150 Alle- 
mands. Un corps à corps de deux heures fit cinq blessés et douze morts du côté 
allemand et sept blessés et trois morts du côté français (12). 

Du 14 au 17 mai de nouvelles mines fluviales furent lancées sur la Moselle, 
pour détruire des ponts-bateaux (13). A l'ouest de la Moselle le front était tenu 
par des éléments des 73e et 306e R.I. Rodemack, qui brûla, puis Breistroff-la- 
Grande furent abandonnés. Le 306e R.I. de la 56e D.I. se retira derrière la 
Boler, puis le 17 sur la Ligne Maginot derrière les ouvrages de Cattenom. A 
son tour dans la nuit du 18 au 19 le 73e R.I. évacua la ligne de recueil du Kra- 
churt au nord de Berg. Dès que les hommes s'étaient repliés à Sentzich, les 
ouvrages fortifiés déclenchèrent sur cette ligne un intense bombardement (14). 

Dans la nuit du 14 au 15 le 306e R.A., commandé successivement par le 
colonel Rumen, le commandant Gelbert et le colonel E. Brock et qui depuis le 
15 septembre 1939 participait à la défense du secteur de Hombourg-Budange 
(Helling-Buding, Klang et Ebersviller) et à l'amélioration des positions de 
l'artillerie anglaise, quitta la région sur ordre et en ordre, sans vaine précipita- 
tion, et gagna en camions la région d'Audun-le-Roman, submergée de réfu- 
giés luxembourgeois, pour tirer dès 17 heures (15). La 79e I.D., stationnée à 
Merzig, attaqua vainement le 13 mai la 153e brigade de la 51e division Higland 
dans les forêts de Wolchler, Grossenwald et Eichenwâldchen de Betting et de 
Waldwisse. Les Anglais, bien retranchés, se défendirent avec acharnement. 
De part et d'autre, les pertes en hommes furent élevées. 87 Allemands furent 
tués. Le soir, à la suite d'une contre-offensive anglaise, l'artillerie allemande 
bombarda massivement les positions anglaises autour de Betting (16). Le 15 
mai le 208e I.R. de la 79e I.D. attaqua avec succès les Anglais, retranchés dans 
le Heydwald de Launstroff (17). En face de la pression allemande et de l'éven- 
tualité de la relève de la 51e division britannique à sa droite, le 17 au soir le 
127e R.Ie de la 2e D.I. ramena ses hommes et la plus grande partie de son 
matériel sur la route de Rémeling, Kirschnaumen et Kerling et les Allemands 

• occupèrent de suite Evendorff, Goldhoff, Mittenhoff, Marienhoff et Ober- 
naumen. Durant les nuits du 18 au 19 et du 19 au 21 les hommes relevèrent les 
mines, posées quelques jours auparavant, sans que l'ennemi n'intervînt. Dans 
la journée du 19 l'artillerie de 75 dispersa des travailleurs allemands, dérou- 
lant des barbelés sur la crête d'Evendorff. 

Dans la nuit du 22 au 23 le 33e. R.I. remplaça la 51e division écossaise du 
général Fortunat dans de bonnes conditions, mais dans la journée du 23 vers 
15 heures, des Allemands déclenchèrent une attaque, contenue par le feu du 
régiment et de la Ligne Maginot. Dans la nuit du 24 au 25, de 3 h 30 à 7 h, au 



moment de la relève de la 2e D.I. par la 56e, des éléments du 73e R.I., station- 
nés à Kerling, furent accrochés par une compagnie allemande, armée de lance- 
flammes, et furent tués, blessés ou faits prisonniers, sans que les éléments 
remplaçants du 306e R.I. leur vinssent en aide. Le 25 le 33e, étant rassemblé à 
Vantoux, et les 127e et 73e à Guénange, la 2e D.I. fut embarquée dans la nuit 
du 25 au 26 à Amanvillers, Châtel-Saint-Germain, Metz - gare de marchandi- 
ses, Metz-Sablon, Vallières et Peltre pour la Champagne. A son départ les 
lignes françaises passaient encore à quelques kilomètres de la Ligne Maginot 
au sud de Mailing, par Petite-Hettange, la route de Kerling, le village de Ker- 
ling, la lisière sud au bois de Sillerey, la ferme de la Chartreuse, la forêt des 
Quatre Seigneurs et Sainte-Marguerite (18). 

L'ennemi lança des attaques massives fin mai et début juin pour arriver vers 
le 15 juin près de la Ligne Maginot aux approches des ouvrages de Métrich et 
du Billig en perdant de nombreux chars de combat (19). Le 30 mai la 79e I.D. 
occupa Saint-François, Bibiche et Beckerholz, évacués sans résistance par la 
56e D.I. Le 31 la 167e I.D. remplaça la 79e I.D. dans le secteur de Perl-Merzig 
avec mission d'occuper la ligne Perl, Eft, Hellendorf, Büschdorf, Wellingen et 
Oberesch. Le 6 juin la 2e compagnie du 339e I.R. captura cinq soldats du 
groupe de reconnaissance 63 à Kirschnaumen (20). 

Le 10 mai le général Pierre Keller prit le commandement de la 42e D.I. 
tenant le front depuis Bouzonville jusqu'à Téterchen sur une profondeur de 
7 km. Dès le 11 Keller inspecta les positions évacuées, défendues par un batail- 
lon de chacun des 80e, 94e et 151e R.I., le G.R.D. 37, quelques groupes francs 
et un groupement d'artillerie d'un groupe de 75 du 61e R.A.D. et d'une batte- 
rie de 155 C. Le changement incessant des divisions en ligne n'avait pas permis 
de rendre l'organisation défensive assez solide (21). A l'aube du 13 mai vers 
4 h 15 la 93e I.D., stationnée à Sarrelouis, attaqua vigoureusement les postes, 
surtout aux ailes. Certains furent pris et repris plusieurs fois. Le G.R.D. avec 
un détachement du l ie  régiment étrangers, des légionnaires, et une interven- 
tion du 155 C défendirent avec succès Filstroff et le poste d'observation de 
Colmen, installé à la cote 261. Keller se rendit lui-même à Filstroff pour 
encourager ses hommes à tenir sans esprit de recul, comme le voulait la consi- 
gne. Les Allemands ne réussirent qu'à occuper deux des six postes avancés et 
furent obligés finalement de les abandonner après avoir eu 40 tués et blessés 
(22). Au centre la 93e I.D. réussit à occuper Berviller-en-Moselle au prix de 
huit tués et 51 blessés et en faisant prisonniers 51 soldats du 80e R.I. (23). Le 
même jour l'ennemi attaqua au sud le point d'appui de Bibling près de Merten 
avec des lance-flammes, mais le général Prételat n'autorisa les armées à utili- 
ser ces armes nouvelles, si elles en avaient, que le 6 juin (24). 

Le 14 mai la 95e I.D., stationnée à Merzig, s'empara de la hauteur 340 au 
nord-ouest de Heining, défendue par des éléments du 151e R.I. Le comman- 



dant du 280e I.R. y trouva la mort. La même division s'empara aussi de Trois- 
Maisons près de Villing et d'une hauteur au nord de Rémering-lès-Hargarten. î 
Dans l'après-midi le commandant du 6e C.A. autorisa l'évacuation des postes 
les plus avancés pour éviter des pertes inutiles (25). C'était une sage mesure, 
car après que les positions de Berviller eurent été renforcées, un corps franc du 
270e I.R. de la 93e I.D. attaqua vers minuit cinq postes du Demmenwald au 
nord de Voelfling en faisant prisonniers huit soldats du 94e R.I. Les 15 et 16 
les Français se retirèrent sur la ligne de recueil, allant de Bouzonville à Trom- 
born. Le, décrochement se fit parfois dans des conditions extrêmement diffici- 
les et coûteuses, par contre les corps francs de la division, comprenant au total 
près de trois cents hommes, restèrent en avant de la ligne d'arrêt pour harceler 
l'ennemi. Certains corps contre-attaquèrent en se faisant héroïquement tuer 

alors que l'ennemi était déjà à plusieurs kilomètres derrière eux (26). j 

Au matin du 15 après 9 h les fantassins de la 93e I.D. s'avancèrent sur la i 
ligne du Demmenwald, Woelfling, Bois Sang et Rémering-lès-Hargarten et le 
soir elle prolongea cette ligne à l'ouest de Merten. Le même jour des sapeurs < 
allemands firent sauter le clocher de Tromborn, afin qu'il ne servît de point de ' 
repère à l'artillerie française. A son tour au nord la 95e s'avança sur Neunkir- ; 
chen, Remeldorff, Niedwelling et Heining. Le 16 mai le 30e A.K. atteignit la 
ligne Ritzing, Rémeling, Neunkirchen, Remeldorff, Guerstling, Odenhoven, 
Sainte-Marie, Tromborn, Bibling et Merten. Dans la dernière région la 93e 
I.D. entra en contact avec le 105e R.I. de la 26e D.I. Dans la nuit du 16 la 42e 
D.I. fut relevée sans délai pour être embarquée en camions et dirigée sur 
l'Aisne. Les unités voisines, les 56e et 26e D.I., la remplacèrent entre Bouzon- i 

ville et Téterchen. Le même jour, les Français se retirèrent en prolongement de | 
Kirschnaumen, Laumesfeld et Saint-François sur Bouzonville, Alzing et Brett- f 
nach (27)r: | 

i 

Le 23 mai entre la Moselle et la Nied au cours de l'après-midi des infiltra- ' 
tions allemandes eurent lieu (28). Le 29 la 95e I.D. occupa Bouzonville à 
7 h 15, Heckling, Aidling et Alzing (29). Au sud les Français s'étaient retirés 
sur la ligne Guerting, Ham, Varsberg, Porcelette et Carling le 28 mai (30). Le 
8 juin la 167e I.D. remplaça la 95e I.D. dans la région de Schreckling - Oden- 
hoven - Brettnach, afin que celle-ci pût prendre position plus au sud dans la 
région de Hargarten au nord de la 258e I.D. (31). Comme ils s'attendaient le 8 
juin à une attaque de chars sur Téterchen et Ricrange, les éléments de la 26e 
D.I. dont le gros avait été replié depuis le 21 mai derrière la Ligne Maginot, 
commencèrent à préparer l'évacuation de la ligne de recueil, tout en y creusant 
encore des abris et en fortifiant les caves, mais le soir du 10 l'ordre de repli 
derrière la Ligne Maginot survint. La division se replia dans la région des 
Etangs et fut dirigée le soir du 11 dans la région de Conflans-Jarny (32). Le 13 
juin des reconnaissances aériennes allemandes constatèrent que les Français 
avaient abandonné Tromborn, Téterchen, les fermes Saint-Victor et de Rou- 



pelstauden près de Coume et Guerting. Par contre en prolongement ils occu- 
paient encore la ferme de Saint-Jean au nord-ouest de Guerting, le bois de 
Coume, le Falkenberg, Longeville, Valmont, Folschviller et la Nied (33). 

(1) Soubiran, p. 51. 
(2) Prételat, p. 135, qui évoque la ligne de la forêt de Thionville au lieu de la forêt de Zoufftgen. 
(3) Gaspard, p. 202. 
(4) Fastinger, p. 83; Hiegel, La Moselle, terre française de l'Est, p. 22; Robert Brun, dans Mé- 

langes Félix Grat, Paris, 1946, t. 1, p. XII; R. Bignon et H. Chanteheux, Félix Grat (1898- 
1940), député de la Mayenne. Le savant, dans : Mayenne, Archéologie, Histoire, n° 2, 1980, 
p. 120-122. Un autre député, qui représentait Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, le sergent 
de la Myre-Mory, du 4e bataillon de chars (B.C.L.), fut tué sur l'Aisne le 10 juin 1940; 
Bruge, Les combattants du 18 juin, t. I, p. 48. 

(5) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, page 190; Gaspard, p. 207, lire : 20e D.I. au lieu de 
20e R.I. 
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(28) Prételat, p. 160. 
(29) Bettinger, 1979, p. 174; Rumler, p. 60-66, occupation de Bouzonville le 19 mai. 
(30) Bettinger, 1979, p. 167. 
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5. L'offensive allemande du 12 mai au 11 juin contre la 
IVe Armée et le «groupement de la Sarre» 

Dans la nuit du 11 au 12 à partir de 22 h une intense circulation de véhicules 
et un important acheminement des 258e, 75e et 60e I.D. se produisirent dans 
la région du Warndt, de Forbach, de Stiring-Wendel et Spicheren en face de la 
l i e  D.I. A partir de 20 h les patrouilles ennemies s'infiltrèrent dans le secteur 
de la 82e D.I. entre Lixing et Bousbach sur les arrières de l'échelon de surveil- 
lance (1). A la Pentecôte (12 mai) à 3 h 52 l'artillerie allemande ouvrit le feu 
sur les avant-postes de Merlebach et Frauenberg près de la Blies (2). Dès 
4 h 30 Morsbach, Gaubiving, Bousbach et Kerbach étaient en feu et des élé- 
ments d'infanterie, armés de grenades et de lance-flammes, essayèrent vaine- 
ment d'attaquer les éléments de la 47e D.I. à Merlebach et la 52e D.I. sur la 
Blies par suite de l'intervention des armes automatiques et de l'artillerie fran- 
çaise. Vers 5 h 20 par vagues successives ou petits paquets les fantassins du 
12e A.K. du général G. Heinrici s'infiltrèrent entre les postes de l'échelon de 
surveillance, échelonnés sur 18 km entre le bois de Guensbach sur la Rosselle 
et Grosbliederstroff sur la Sarre, alors que l'artillerie allemande allongeait son 
tir sur la ligne de résistance, dite Ligne L 1, sur les observatoires de Théding et 
de Cadenbronn et même sur les arrières à Seingbouse, Tenteling, le Hérapel et 
Farschviller. 

Le 12 mai, sur la rive gauche de la Blies à l'ouest de Frauenberg, les Alle- 
mands essayèrent vainement d'attaquer la 52e D.I. avec des lance-flammes et 
des lance-grenades (3), qu'ils durent abandonner sur place. Une compagnie du 
222e I.R. de la 75e I.D., en passant la Sarre à Kleinblittersdorf, combattit dès 
4 h 30 au centre de Grosbliederstroff (4). A la 82e D.I., attaquée à 4 h 07, le 
point d'appui de Kerbach se défendit avec succès, mais les quatre P.A. du bois 
de l'Ermerich furent rapidement débordés, encerclés et dépassés. Deux 
d'entre eux, en face d'Alsting et de Zinzing, résistèrent, de même que cinq des 
dix postes du Brandenbusch (5). La 75e I.D. atteignit largement la ligne de 
résistance française. Lixing était en flammes (6). Après une accalmie, l'atta- 
que recommença à 11 h et se prolongea toute la journée. Le commandement 
put ravitailler par avion en munitions les postes, résistant dans l'Ermerich et le 
Brandenbusch, mais tous furent détruits ou évacués ou durent se rendre vers 
20 h (7). Dans la matinée la 82e D.I. dut évacuer Kerbach, en ruines, mais en 
partant de Lixing-lès-Rouhling, l'ennemi s'attaqua vainement au 4e régiment 
de tirailleurs marocains au Schafberg et en partant de Kerbach au 1er régiment 
de zouaves au Bettingerberg à l'est de Bousbach. La ligne de résistance était 
encore intacte le soir (8). Sur les plateaux de Folkling et de Gaubiving les 
avant-postes, tenus par la l ie  D.I. aux Hunnenberg, Kelschberg, Wolfskaul, 
à Behren et au Wingertsknopf, résistèrent toute la journée du 12 mai, mais la 
60e I.D. réussit à occuper le poste d'Oeting et le village de Gaubiving et 
s'approcha de la position de résistance dans la région du Grossenwald et de 



Bousbach (9). Un coup de main, organisé vers 20 h par le 26e R.I. de la l i e  
D.I. pour reconquérir Gaubiving, échoua (10). 

Le 458e I.R. de la 258e I.D. attaqua vigoureusement à partir de 4 h 07 le 
front de Nassweiler - Morsbach, défendu avec succès par l'artillerie et la l i e  
D.I. (11). A 8 h les points d'appui de Guensbach et de Morsbach tenaient fer- 
mement, mais celui du Heidenberg avait succombé. La Remsinger Hutte, atta- 
quée par le Gr. I.R. 127, fut évacuée après une défense acharnée à 8 h 15 (12). 
On livra de durs combats autour et dans Morsbach, même à l'église, contre le 
479e I.R. L'artillerie allemande tira intensément sur les nids de résistance vers 
13 h 30. La localité fut aux mains de la 258e I.D. à partir de 17 h (13). Une 
attaque française fut repoussée à 18 h 30, cependant un nid de résistance en 
arrière des lignes allemandes se défendit jusqu'au lendemain 13 à 14 h. Le 
P.A. de Guensbach, qu'on avait vainement essayé de débloquer à 21 h, se 
défendit jusqu'au lendemain à 6 h. Ici fut fait prisonnier le lieutenant Chris- 
tian de Castries, en garnison à Sarreguemines avant la guerre et futur com- 
mandant du camp de Diên-Biên-Phu, Indochine, en 1953-1954, à titre de 
général (14). 

Le 13 mai le général Laure du 9e C.A. verrouilla fortement la trouée de la 
Rosselle à Rosbruck par les 47e et 1 le D.I. A partir de 3 h 30 l'ennemi déclen- 
cha des tirs d'artillerie de Nassweiler à Bousbach. Vers 8 h un détachement du 
P.A. de Guensbach, parti dans la nuit, réussit à regagner la ligne française à 
Rosbruck, mais le lieutenant et 35 hommes, séparés de ce détachement, durent 
revenir dans le P.A. et se rendre. Vers 10 h 30 les tirs d'artillerie ennemis 
s'intensifièrent sur Nassweiler, Merlebach, Cocheren, Théding et Folkling. 
Des attaques sur Rosbruck et sur le Hérapel furent arrêtées. Le soir à 21 h 30, 
après un tir intense d'artillerie sur la région de Rosbruck, la 258e I.D. attaqua 
vainement entre Nassweiler et le Hérapel. Les mines antichars n'ayant pas pu 
être relevées, la 47e D.I. dut renoncer à reconquérir avec des chars à 20 h 30 le 
P.A. de Guensbach, de même que Morsbach. A la fin de la journée la ligne de 
résistance était intacte, même à Rosbruck, point de contact des 47e et l i e  
D.I., et au Hérapel. A partir de 17 h, l'artillerie allemande tirait jusqu'à Cap- 
pel (15). 

Le 13, dès 4 heures, l'artillerie allemande exécuta des tirs sur Rouhling, 
Cadenbronn, Nousseviller, Metzing et Hundling, défendus par la 82e D.I. A 
10 h 45 les tirs redoublèrent d'intensité sur Tenteling, Cadenbronn, le Loch- 
berg au sud de Lixing et les villages de la Strichbach. En fin de journée la 75e 
I.D. s'était installée sur la ligne Kerbach, le Hartwald, les lisières sud du Bran- 
denbusch et du village de Grosbliederstroff. Dans la nuit du 13 au 14 l'artille- 
rie allemande effectua des tirs répétés dans le secteur de la 82e D.I., alors 
qu'elle bombarda faiblement le secteur de Sarreguemines, tenu par la 52e D.I. 
(16). 



Dans la nuit du 13 au 14 jusqu'à 2 h Rosbruck subit un violent bombarde- 
ment d'artillerie, puis la 258e I.D. prit pied à Nassweiler en tournant les orga- 
nisations des lisières nord de Rosbruck, mais les cavaliers, appuyés par des 
chars du 20e bataillon, réussirent à en chasser les Allemands après des com- 
bats de rues et de maisons vers 5 h. Une infiltration au sud-est de Bousbach 
fut arrêtée par l'artillerie française. Des tirs de harcèlement, dirigés par un 
avion Heinkel 126, s'abattaient sur les lignes françaises, les observatoires, les 
batteries d'artillerie et les villages en avant de la Ligne Maginot et même sur 
celle-ci et en particulier sur Cappel. Dans le secteur du 20e C.A. l'artillerie 
ennemie se livra à des actions intermittentes sur les troupes de la 82e et 52e 
D.I., notamment sur les bois d'Ippling, Hundling, Rouhling et Cadenbronn. 
Un bataillon du 6e régiment algérien, en opérant un coup de main sur le mou- 
lin supérieur à huile de Kerbach, ramena un détachement du 4e régiment de 
tirailleurs marocains, encerclé depuis le 12 mai. Toute la journée l'artillerie 
française martela le Hartwald au nord-ouest de Lixing où les Allemands 
avaient pénétré. En nettoyant entièrement Grosbliederstroff, les Allemands 
capturèrent encore dix prisonniers (17). 

Le 12e A.K. s'était emparé certes d'une quantité de matériel de guerre : 40 
mitrailleuses, 10 fusils-mitrailleurs, un char, 20 caisses de grenades à main, 4 
postes radio portatifs, un appareil à longue vue, ainsi qu'une quantité de 
fusils, de munitions et de vêtements. Mais durant la journée du 12 mai, 11 
officiers allemands avaient été tués et 22 blessés, 186 sous-officiers et hommes 
de troupe tués et 593 blessés, 14 sous-officiers et hommes de troupe étaient 
censés être perdus. La 258e I.D. eut 82 tués et 243 blessés. Du 12 au 14 mai la 
1ère Armée allemande perdit 24 officiers et 355 sous-officiers et hommes de 
troupe et 51 officiers, 1640 sous-officiers et hommes de troupe furent blessés 
(18). Le 12, d'après le général Réquin, les l ie  et 82e D.I. eurent chacune une 
trentaine de tués connus, 60 blessés évacués et 200 à 250 disparus (tués, blessés 
ou prisonniers). Pour la 1 le division le général Arlabosse précise que les pertes 
s'élevèrent à 23 tués, 62 blessés et 217 disparus, puis pour le 13, 19 tués et 47 
blessés et pour le 14, 3 tués et 16 blessés. Au total du 12 au 14 mai, les deux 
divisions eurent 90 tués, 250 blessés et 700 disparus. Du 12 au 16, le 26e R.I. 
de la l ie  D.I. eut 12 tués, 31 blessés et 68 disparus. Les commandements des 
258e et 75e I.D. reconnurent que les Français des 82e et l ie  D.I. s'étaient bat- 
tus avec beaucoup d'acharnement. La 1ère Armée allemande avait fait prison- 
niers 20 officiers et 1328 hommes de troupe du 12 au 14. Le 12 mai le 12e A.K. 
avait fait prisonniers 9 officiers et 74 hommes de troupe des 82e et l ie  D.I. 
(19). 

Au soir du 14 mai l'offensive du 12e A.K., commencée le 12 entre la Ros- 
selle et la Sarre, semblait être terminée. Désormais les Allemands n'attaquè- 
rent que sur des secteurs restreints et ne firent que suivre les troupes françaises 
dans leur repli sur la Ligne Maginot (20). Dans la nuit du 14 au 15 vers 22 h 30 



des infiltrations ennemies furent stoppées par la 1 le D.I. entre Rosbruck et le 
Hérapel, de même qu'une attaque sur Nassweiler, risquant de compromettre 
la liaison avec la 47e D.I., de 1 h 15 à 5 h. Durant la journée les tentatives de 
reconquérir le Guensbacherwald, l'Elensberg au nord de Rosbruck et Mors- 
bach furent vaines. L'artillerie française cessa de tirer vers midi et l'artillerie 
allemande, dans la matinée. Du 14 au 15 les autorités militaires réquisitionnè- 
rent encore à Sarreguemines du mobilier pour les bureaux d'état-major. Le 15 
mai onze soldats d'un corps franc de la 52e D.I., dont un jeune de Schweyen 
près de Bitche, tombèrent en mission et furent enterrés au cimetière de 
Neunkirch-lès-Sarreguemines (21). Dans les nuits du 15 au 17 la 47e D.I. 
incorpora dans sa zone de défense le secteur de la l ie  D.I., appelée à se 
regrouper dans la région de Morhange pour être envoyée du 18 au 20 d'abord 
dans la forêt de Compiègne, puis sur l'Aisne (22). Lorsque dans l'après-midi 
du 15 mai il apprit la relève de la 1 le D.I., le général Réquin adressa une lettre 
violente de protestation contre la relève de ses divisions de campagne, le 
réseau de casemates doublant les inondations n'étant pas achevé. L'incident 
se solda par le remplacement de son chef d'état-major, le colonel Codechèvre, 
officier supérieur de haute qualité et qui avait rédigé la lettre. En même temps 
que la 1 le D.I., la IVe Armée perdit la 87e D.I., aux ordres du général Barbey- 
rac de Saint-Maurice et stationnée en réserve dans la région de Dieuze (23). 

Le 16 mai le 12e A.K. tenait la ligne de Creutzwald, Ludweiler, Emmerswei- 
ler, Forbach, le Wiesberg, Oeting, le Kelschberg, les bois de l'Ermerich et du 
Brandenbusch et Grosbliederstroff, Kleinblittersdorf, Wintringerhof, Auers- 
macher, Bliesransbach et Bliesbruck (24). Dans la nuit du 16 au 17, avec 
l'autorisation de Prételat, le général Réquin décida de ramener toutes les divi- 
sions en arrière de la position avancée devant des menaces précises d'attaque 
(25). Le 17 mai entre 17 h 30 et 19 h, au moment de la relève de la l ie  D.I., 
sous la protection d'un violent bombardement, l'ennemi essaya vainement de 
s'infiltrer entre les postes du Hérapel. Le même jour le poste du 125e Grz. 
I.R., rattaché à la 258e I.D. et stationné à l'Ohligmühle de Kerbach, reconnut 
les positions françaises sur le Kâsberg et le Bruchwald entre Rouhling et Ker- 
bach, à la suite de quoi les Français furent chassés du Bruchwald le 22 (26). 
Dans la nuit du 20 mai après 22 h un bataillon du 6e régiment algérien de la 
82e D.I., épaulé par les groupes francs du 41e régiment de mitrailleurs colo- 
niaux, explora Behren inoccupé, reconnut les abords de Kerbach et réoccupa 
le Wingertsknopf où se trouvait un poste ennemi. Du 19 au 25 des patrouilles 
de la 52e D.I. opérèrent encore dans la région de Bliesbruck et l'artillerie fran- 
çaise la bombarda (27). Le 20 mai la 252e I.D. occupa la lisière sud de la forêt 
de Bliesguersviller et arrêta une contre-offensive du 291e R.I. de la 52e D.I. 
Celle-ci coûta la vie à 15 soldats français. Le jour suivant les Allemands cons- 
tatèrent que les soldats français avaient fait sauter le château d'eau de la ville 
de Sarreguemines, sis en haut du Blauberg. Dans la nuit du 21 au 22 des corps 
francs de la 75e I.D. occupèrent les forêts de Grosbliederstroff et de Lixing, 



défendues par des éléments des 82e et 52e D.I. (28). 

Le 22 mai, le général Prételat chargea le général Laure, du 9e C.A., qui cou- 
vrait la région de Faulquemont à la Sarre, du commandement de la Ville 
Armée en Alsace le long du Rhin à la place d'un général défaillant. Le 19 mai 
la 45e D.I., aux ordres du général Roux et qui avait été mise à la disposition de 
la IVe Armée dans la région de Delme à la suite de la relève de la 1 le D.I., fut 
mise en route et le 23 la 82e D.I., stationnée sur le plateau de Cadenbronn, se 
regroupa pour être envoyée en Champagne. Aussi le général Réquin se 
plaignit-il à Prételat que par suite des retraits répétés de troupes, il ne lui sem- 
blait plus possible de résister à une attaque puissante ennemie, à quoi Prételat 
ne sut que répondre que ces retraits étaient absolument nécessaires et lui rap- 
pela les instructions du 19 de reconstituer des réserves avec les troupes se trou- 
vant en avant de la Ligne Maginot (29). Rencontrant le 23 mai le général 
Condé, le préfet Bourrat avança que le Haut-Commandement pouvait se ser- 
vir des 300 000 hommes des Ille, IVe et Ve Armées, qui restaient sur la Ligne 
Maginot, pour couper le gros des troupes allemandes de leurs communications 
arrières dans la région de Briey et du Luxembourg, mais le général ne sut que 
lui répondre que la défaite était certaine. Evidemment le nombre de soldats se 
réduisait jour après jour, puisque finalement chaque corps d'armée ne possé- 
dait plus, en dehors des unités de forteresse, que de l'effectif d'une division. 
Mais avec les 150 000 soldats des divisions de campagne, qui se trouvaient 
encore sur la Ligne Maginot entre Longuyon et Sélestat, le Haut- 
Commandement n'aurait-il pas pu entreprendre cette contre-offensive, au lieu 
de les jeter pêle-mêle sur les théâtres d'opérations du nord de la France ? Le 26 
mai la 47e D.I. qui couvrait les régions du Warndt, de Saint-Avold, de la 
trouée de la Rosselle et du plateau de Cadenbronn après le départ de la l ie  
D.I., partit à son tour. Le 27 mai après le départ de la 47e D.I., les éléments 
organiques du 9e C.A. s'en allèrent également (30). Le périmètre du 20e C.A. 
fut étendu à l'ouest au moulin de la Hetsch sur la Nied et le reste du périmètre j 
du 9e C.A. rattaché au S.F. de Faulquemont, commandé par le général de 
GinPal, qui dépendait directement de la IVe Armée. Dans la nuit du 25 au 26 
après exécution de nombreuses destructions en avant de la Ligne Maginot, 
l'échelon de couverture puis les éléments de contact se retirèrent sur celle-ci. 
Les 26 et 27 l'ennemi, peu actif, n'eut que peu de contacts avec les éléments 
légers français, laissés en avant de la Ligne Maginot. Le 28 l'aviation alle- 
mande survolant sans arrêt les positions françaises, l'infanterie occupa avec 
une très grande prudence les lignes de recueil et de résistance, évacuées par les 
Français (31). 

Dès le 15 mai le Haut-Commandement allemand décida de percer la Ligne 
Maginot entre Wittring et Téting, dans la partie où elle n'était formée que de 
plans d'eau et de casemates et le 28 le commandement de la 1ère Armée donna 
les instructions en vue d'effectuer la percée pour le 15 juin (32). A partir de 



cette date l'ennemi resserra le contact sur le front de la Sarre. Depuis la nuit 
du 25 au 26 la plus grande partie de la 52e D.I. s'était retirée de la région de 
Sarreguemines par Keskastel, Hazembourg et Linstroff pour être mise en 
réserve dans la région de Morhange (33). Les Allemands s'infiltrèrent à partir 
du 25 mai à Sarreguemines, réparèrent le pont des Alliés que les Français 
avaient fait sauter et construisirent le 2 juin en aval vers le confluent de la 
Sarre et de la Blies un pont en bois pour faire passer rapidement les troupes 
(34). Dans la nuit du 28 au 29 un groupe de reconnaissance du 125e Grz. I.R., 
en partant de l'Ohligmühle de Kerbach, s'avança successivement sur la Neu- 
mühle à l'ouest de Lixing, le Bruchwald, les hauteurs de Cadenbronn, 
Nousseviller-Saint-Nabor et atteignit dans la matinée la gare de Hundling, à 
16 km de la frontière, sans rencontrer de troupes françaises. D'après le chef 
de reconnaissance le corps franc fut heureux de pouvoir enfin pénétrer longue- 
ment dans le «pays ennemi, mais non en Lorraine allemande» (In Feindes- 
land, nein in deutsches lothringer Land) (35). Le 29 mai un détachement de 
soldats allemands, amenés en camions et en motocycles, s'empara de l'avant- 
poste de Guébenhouse au nord-est de Puttelange, par surprise, mais, comme 
le 1er groupe du 166e R.A.P., installé à Saint-Jean-Rohrbach, dirigea sur ce 
village un intense bombardement après 17 h 15, les Allemands se retirèrent et 
le 3e bataillon du 174e R.I. se réinstalla dans les ruines (36). Le même jour les 
éléments de surveillance du 6e C.A. se replièrent sur la ligne passant au nord- 
ouest et au sud de Guerting, à l'ouest de Saint-Avold et au sud-ouest de Faré- 
bersviller. Le lendemain la 258e I.D. avança ses éclaireurs à la colonie Neu- 
land à Carling, au Sielberg au sud de Freyming et au Kniebusch au sud-est de 
Betting-lès-Saint-Avold (37). 

Le 28 mai le commandant en chef sur le front nord-est, le général Georges, 
décida de retirer les 29 et 30 la IVe Armée et son état-major du front de Lor- 
raine pour être placés en réserve du G.Q.G. dans la région de Troyes. Les uni- 
tés et éléments qui subsistaient sur le front de Téting à Sarralbe sur 35 km et 
qui étaient regroupés sous la dénomination de «groupement de la Sarre», se 
composaient des éléments organiques du 20e C.A. renforcés de quelques rares 
éléments d'armée, des troupes des S.F. de la Sarre (174e R.I.F., 41e R.M.I.C., 
51e R.M.I.C. et le 133e R.I.F. aux ordres du colonel Marcel Dagnan à Bonne- 
fontaine près d'Altviller) et de Faulquemont (156e, 146e, 69e et 82e R.I.F., 
aux ordres du général de Girval à Landroff), de la 52e D.I. du général Echard, 
de la 1ère division de grenadiers polonais, aux ordres du général Duch, et de 
deux bataillons de mitrailleurs. Les groupes de reconnaissance de la D.G.P. 
furent employés en avant de la Ligne Maginot. Les hommes d'un de ces grou- 
pes parvinrent fin mai jusqu'à l'ouest de Sarreguemines à la Rotherspitz et 
furent fusillés au cimetière comme francs-tireurs. 

Le général Hubert, commandant du 20e C.A., fut mis le 29 mai à 9 h à la 
tête du «groupement de la Sarre», et transporta son P.C. de Bonnefontaine à 



Vic-sur-Seille, l'ancien P.C. du général Réquin. Le groupement dépendait 
directement du G.A. 2 de Nancy, dont il ne reçut que peu de renforts. Le ravi- 
taillement et l'évacuation furent assurés par la IVe Armée (38). 

A partir du 28 mai et au début de juin le général von Witzleben de la 1ère 
Armée mit en place pour la percée de la Ligne Maginot trois Armee-Korps : à 
l'ouest le 30e A.K., commandé par le général d'artillerie Otto Hartmann et 
composé des 79e (en réserve), 258e et 93e I.D., au centre le 12e A.K., aux 
ordres du général Gothard Heinrici et comprenant les 268e et 75e I.D. et le 
Grz. I.R. 125, et à l'est le 24e A.K., dirigé par le général de cavalerie baron 
Leo Geyr von Schweppenburg et composé des 60e et 252e I.D. Aux sept divi- 
sions et au Grz. I.R. 125 s'ajoutèrent par la suite cinq divisions de réserve, la 
95e I.D. autour de Dillingen - Sarrelouis, la 198e I.D. autour de Lebach, la 
197e I.D. autour de Heusweiler, la 168e I.D. aux environs d'Ottweiler et 
Neunkirchen et la 257e I.D. autour de Sankt-Ingbert - Saarbrücken et à partir 
du 6 juin un important déploiement d'artillerie apparut aux deux flancs du 
saillant de Puttelange. A l'arrière les ateliers municipaux ou Stâdtische Werke 
de Sarrebruck rétablirent les conduites d'eau à Habsterdick, Stiring-Wendel et 
Forbach pour fournir rapidement l'eau à la troupe. Du 28 mai au 8 juin l'esca- 
dre aérienne de reconnaissance de la 1ère Armée, se déployant sur 35 500 km2 
de terrain, en fit 18 126 photographies et compléta les connaissances jusqu'au 
14 par 28 autres vols (39). 

Aussi le 5 juin le général Hubert arrêta-t-il le dispositif du «groupement de 
la Sarre». Au centre de la Ligne Maginot, de Barst à Puttelange sur 10 km, il 
plaça la 52e D.I. avec son artillerie divisionnaire et celle de la 1ère division 
polonaise et aux ailes, les seules troupes du secteur Oa 26e à l'ouest et la 30e à 
l'est)^ amputées de leurs réserves mobiles, de la presque totalité de leur artille- 
rie et d'une partie de leurs moyens organiques antichars et chargées néan- 
moins de couvrir les ailes des deux armées voisines, les Ille et Ve Armées. En 
arrière la réserve comprenait un régiment d'infanterie du 20e C.A., le groupe 
de reconnaissance du C.A. et un bataillon de chars 35 R. En arrière de la posi- 
tion, sur l'Albe, la Sarre à Harskirchen et la position intermédiaire se trouvait 
l'infanterie de la 1ère division polonaise, qui, quoique peu instruite, se battit 
vaillamment (40). 

Le 30 mai le général Prételat demanda au général Condé de déplacer son 
P.C. du fort de Jeanne-d'Arc près de Metz à Nancy ou Toul, sous prétexte 
que son P.C. de Metz était trop avancé et aussi excentrique à la suite du ratta- 
chement du «groupement de la Sarre». Mais Condé crut devoir refuser le 
déplacement en raison de l'influence morale sur la population messine (41). Le 
même jour un groupe de reconnaissance du Grz. I.R. 125, en partant de 
Hundling, franchit le Lehtrischer Hof, situé au sud du village pour constater 
que des motocyclistes français circulaient sur la route d'Ernestviller à Hecken- 



ransbach et que les postes avancés se trouvaient dans les environs. Le lende- 
main le même groupe poussa jusqu'à Ernestviller dont la mairie arborait 
encore le drapeau tricolore, et de là à des avant-postes dans les forêts de 
Heckenransbach et au nord de Grundviller (42). Le 30 mai les lignes de sûreté 
du 24e A.K. passaient par Metzing, Ippling, Sarreguemines (le Bouchholtz) et 
Rémelfing et à l'est de Ptqtelange. Les Français s'étaient retirés sur le sud de 
Guébenhouse, Ernestviller, Heckenransbach, le sud de Willerwald et Wittring 
(43). 

Le 1er juin, la 258e établit son P.C. à Freyming (44). Dans la nuit du 1er au 
2 un peloton d'observation du 82e R.I.F., retranché dans une cave de Henri- 
ville, dut se rendre aux Allemands (45). Le 2 juin à partir de 3 h 30 le 202e 
I.R., un bataillon du 222e I.R. et un autre du 125e Grz. I.R., tous relevant de 
la 75e I.D., attaquèrent les avant-postes, stationnés au nord-ouest de Putte- 
lange, au sud de Farébersviller, Farschviller, Loupershouse et Guébenhouse. 
Dès 10 h 30, les Allemands étaient arrivés au sud de la forêt de Farschviller, 
en face des positions françaises du Kalmerich, à Ellviller et la hauteur 286 à 
l'ouest de Guébenhouse, à 400 mètres de la Ligne Maginot. Une contre- 
attaque française, partant de Cappel, fut arrêtée. 30 soldats du 174e R.I.F et 
du 20e C.A. furent fait prisonniers. L'avant-poste de Loupershouse et le vil- 
lage furent occupés, puis évacués, de peur d'une contre-attaque française, 
mais ne furent plus réoccupés par le 174e R.I.F. (46). Le même jour à 6 h 30 
dans le brouillard matinal le 478e I.R. de la 258e I.D. attaqua à partir de la 
hauteur 328 au sud-ouest de Seingbouse et la route jusqu'à Farébersviller, le 
village de Seingbouse ayant été occupé la veille. Il réussit à encercler, puis à 
prendre les deux points d'appui fortifiés d'Henriville et de Marienthal au nord 
de Barst-Cappel, défendus par des détachements du 82e R.I.F.,qui ne purent 
rejoindre la ligne fortifiée qu'au prix de grosses pertes en hommes. A Henri- 
ville les Allemands firent 23 prisonniers, qui leur apprirent faussement que 
Cappel et Valette étaient insuffisamment occupés, des soldats des régiments 
d'infanterie de forteresse ayant été envoyés vers le nord de la France (47). Le 3 
juin le 458e I.R. de la 258e I.D. enleva au 69e R.I.F. l'avant-poste de 
Holbach-lès-Saint-Avold. La 93e I.D., malgré les nombreux champs de mines 
et le bombardement des canons de la Ligne Maginot, réussit à occuper 
Lachambre en faisant prisonniers six soldats des 69e et 92e R.I.F. La 93e I.D. 
et le 458e I.R. de la 258e I.D.I eurent autour de Lachambre des pertes très sen- 
sibles : 30 tués et 200 blessés. Au soir la ligne de résistance française passait 
par le sud de la Nied allemande, la lisière est du bois de Biding, Barst et le sud 
de Marienthal et Cappel (48). Le 3 et 4, après de durs combats, les Allemands 
occupèrent la ville de Saint-Avold, le Bleiberg et le Venheck au sud (49). Le 6 
juin le P.C. de la 93e I.D. fut déplacé de Vôlklingen à la gare de Béning-lès-St- 
Avold (50). 

Dans la nuit du 2 au 3 la 60e I.D. fut introduite entre les 252e et 75e I.D. et 



atteignit le 3 juin la ligne Guébenhouse-Est, Ernestviller et Heckenransbach. 
Son 92e I.R. s'approcha dangereusement de Grundviller. Au soir le détache- 
ment du 41e R.M.I.C. dut évacuer le poste avancé fortifié dans la partie est du 
village. A l'aube du 4 les Allemands s'introduisirent dans le village. On se bat- 
tit de maison en maison et même au cimetière à la baïonnette. Les Allemands 
tirèrent depuis les greniers des maisons, en soulevant les tuiles, sur les deux 
points d'appui installés dans la partie sud-ouest. Dans le clocher de l'église ils 
réussirent à installer une mitrailleuse. Les défenseurs ne purent se maintenir 
durant toute la journée que grâce aux interventions répétées de l'artillerie 
française. Vers 20 h l'un des blockhaus dut se rendre, faute de munitions, et les 
Allemands jetant des torches enflammées dans les créneaux. Après 21 h 30 
l'ordre de repli arriva et les survivants se retirèrent par la route de Rémering. 
Les Allemands eurent des pertes sensibles, de même que les Français perdirent 
33 hommes, tués ou blessés (51). En s'emparant de Grundviller, les Allemands 
avaient aussi mis la main sur l'étang du Welschhoff à l'est de Puttelange, des- 
tiné à alimenter le plan d'eau de la Moderbach. Le génie du 20e corps avait 
négligé de faire sauter la digue. Dans la précipitation du départ des troupes, 
elle n'avait pas été assez sabotée. Dès l'aube du 5 les pionniers allemands répa- 
rèrent la brèche de la digue, quoique attaqués par un blockhaus de l'avancée 
de Puttelange à la mitrailleuse. Un ordre de destruction, donné par le colonel 
Dagnan, ne put être exécuté le 5 au soir à cause de l'attaque allemande sur 
l'avancée. Les tirs d'une pièce de 47 antichar ne réussirent pas plus à détruire 
la digue le 7 juin (52). 

Dans la nuit du 3 au 4 le colonel Dagnan fit évacuer les avant-postes de Gué- 
benhouse et d'Ernestviller au nord-est et à l'est de Puttelange et après un vio- 
lent bombardement d'artillerie, la 244e I.R. de la 60e I.D. les occupa sans 
combat le lendemain (53). Dans la nuit du 4 au 5 les éléments de sûreté du 12e 
A.K. occupèrent la hauteur du Hard au nord de Puttelange pour se joindre à 
ceux du 24e A.K. (54). L'avancée de Puttelange, qui était composée de trois 
points d'appui, de deux blockhaus et d'une grosse casemate sur la route de 
Sarreguemines et défendue par une centaine de fantassins du 174e R.I.F., fut 
bombardée par l'artillerie allemande, puis attaquée par les fantassins du 92e 
I.R. dans l'après-midi du 5 juin. Vers 20 h 30 l'artillerie allemande dirigea ses 
tirs sur la ville, incendiant l'église et les maisons voisines pour gêner l'arrivée 
de renforts (55). Dans la nuit du 5 au 6 l'ennemi réussit à prendre pied dans 
différents endroits, dont le cimetière, mais en fut chassé le lendemain matin 
par une vigoureuse contre-attaque du 88e B.C.P.,rattaché à la 52e D.I.,et le 
bombardement de l'artillerie des 17e R.A.D. et 166e R.A.P. Quelques points 
encore encerclés furent dégagés le 7 juin. Puttelange était détruit aux trois 
quarts par les tirs des deux artilleries, dont 17 batteries françaises. Après cette 
affaire de Puttelange où le chef de l'un des points d'appui semble avoir éva- 
cué sa position sans résistance et sans ordre, le colonel Duparant, du 174e 
R.I.F. fut relevé de son commandement et remplacé par le commandant Caye 
(56). 



Le 3 la 252e I.D., débouchant de Sarreguemines, s'avança sur la ligne Hec- 
kenransbach, lisière sud de Hambach, Neufgrange et Rémelfing et entra en 
contact avec les arrière-gardes du 51e R.I.M.C. A sa droite la 60e I.D. occupa 
les bois de Petit-Hambach et le Schottenhof au nord-ouest de Willerwald (57). 
Le 4 juin le colonel Dagnan fit replier le bouchon nord de Willerwald sur le 
P.A. au sud du village, mais ce ne fut que le 10 à l'aube que les Allemands 
occupèrent le village, vidé de la population civile et de soldats, et obligèrent le 
lendemain les Français de ce P.A. à se retirer sur Sarralbe. Dans l'après-midi 
un tir de 155 français faucha le clocher du village, qui pouvait servir d'obser- 
vatoire à l'ennemi (58). 

Le 7 juin, afin d'éviter la dispersion, les faibles forces aériennes du G.A. 2 
furent concentrées à la Ille Armée avec priorité à donner suite aux demandes 
du «groupement de la Sarre» (59). Devant la pression ennemie sur le front de 
la Sarre, le général Prételat projeta le 8 juin de faire glisser la 20e D.I., restée 
en réserve, au centre du dispositif, mais au soir le général Georges prescrivit le 
départ de la division (60). Sur les indices de l'activité allemande, signalés 
depuis le 9 devant le «groupement de la Sarre», Prételat prépara le 11 juin 
l'intervention dans ce secteur des 26e et 30e D.I. et, si c'était nécessaire, de la 
56e D.I. qui serait transportée en camions (61). Dans la nuit du 10 au 11 juin, 
l'artillerie française tira sur les aciéries de VÕlklingen sans trop faire de dégâts 
(62). Du 11 au 13 juin, l'artillerie du 20e C.A. appliqua journellement plu- 
sieurs centaines d'obus de tous les calibres sur chacun des 80 emplacements de 
batteries allemandes repérées. Ce bombardement intense causa de graves per- 
tes en matériel et en hommes aux Allemands (63). 1 
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6. L'offensive allemande du 12 mai au 11 juin contre la 
Ve Armée 

Après de durs combats, la 268e I.D. du 24e A.K., stationnée entre le Kirsch- 
bacherhof au nord de Grossteinhausen et Winzeln, occupa le 12 mai les hau- 
teurs de Liederschiedt, d'où elle put aisément observer l'avancée de Schweyen- 
lès-Bitche (der Schweyener Zipfel). De nombreux blessés tombèrent aux mains 
des Allemands (1). Le 13 mai la 262e I.D., stationnée entre Winzeln et Fisch- 
bach, s'empara du P.A. de Maimont sur la frontière franco-allemande entre 
Petersbach et Niedersteinbach, défendue avec courage par un détachement du 
18e chasseurs alpins de la 30e division alpine (2). Une avance des troupes fran- 
çaises, stationnées à Petit-Réderching, dans la région de Volmunster, fut arrê- 
tée par l'artillerie allemande. Par la suite elles se retirèrent progressivement 
comme les troupes voisines, sur la Ligne Maginot. La 257e I.D., stationnée 
entre le Wattweilerhof et le Kirschbacherhof, perdit même le contact avec les 
troupes françaises dans le secteur de Volmunster (3). Le général Prételat 
regretta que le 13 mai la Ve Armée, comme d'ailleurs la IVe, ait perdu les gar- 
nisons de quelques postes avancés, la consigne de repli n'ayant pas joué à 
temps (4). Le 15 mai la Ve Armée perdit la 4e D.I.C. aux ordres du général 
Bazelaire de Rupierre et stationnée au nord de Sarrebourg (5). 

Le 18 mai, la 257e I.D. occupa la région de Breidenbach, évacuée par les 
Français (6). Le 20 un transfuge du 153e R.I.F., stationné sur le plateau de 
Rohrbach, apprit faussement aux Allemands qu'il ne restait que son régiment 
dans ce secteur (7). Le 22 les grandes unités de la Ve Armée, engagées en avant 
et sur la Ligne Maginot, furent mises en réserve (8). Pressées par les 252e et 
257e I.D., les troupes françaises se retirèrent le 24 mai sur la ligne de Folpers- 
viller, Gros-Wising, ferme de Brandelfing, Gros-Réderching, Guising, Petit- 
Réderching et Hottviller (9). Un groupement d'artillerie, stationné du 10 au 25 
mai dans la région de Wiesviller et de Sarreinsming, se replia sur la Ligne 
Maginot dans la région de Kalhausen tout en envoyant des reconnaissances 
nocturnes dans les régions de Wiesviller, Dieding et Achen pour faire des pri- 
sonniers. Au début de juin les 105 allemands ripostèrent à l'artillerie française 
en tirant principalement sur la région d'Oermingen (10). Le 28 mai le général 
Prételat retira du plateau de Rohrbach les 24e et 31e D.I. du 8e C.A. pour les 
transférer sur le front de Rethel - Châlons-sur-Marne où l'ennemi pouvait 
déboucher pour prendre la Ligne Maginot à revers et le lendemain il transféra 
les éléments organiques, l'artillerie, le génie et les autres services du 8e C.A. 
sur la gauche de son groupe d'armées en renforcement (11). Dès le début de 
juin la région de Rimling fut occupée par les Allemands. 

(1) Geyr von Schweppenburg, p. 229. 

(2) Bourret, p. 109; Geyr von Schweppenburg, p. 229-230; Berndt, n° 17-18 (mai 1940), p. 65. 



(3) Enquête des instituteurs; Geyr von Schweppenburg, p. 230. 
(4) Prételat, p. 138. 
(5) Bruge, Faites sauter la Ligne Maginot, p. 276. 
(6) Bettinger, 1979, p. 166. 
(7) Bettinger, 1979, p. 167. 
(8) Prételat, p. 159. 
(9) Bettinger, p. 67, 1919. 

(10) Missenard, p. 65-72 
(11) Prételat, p. 173 et 174. 

7. L'ensemble des activités militaires du 12 mai 
au 11 juin 

Quelques rares communiqués militaires donnèrent des renseignements sur le 
front de Lorraine, qui était alors de moindre importance. D'après le commu- 
niqué français du 12 au soir des attaques ennemies avaient eu lieu dans le 
Warndt et sur la Sarre. Dans la journée du 14 le calme régna, sauf deux atta- 
ques assez grosses, d'intérêt local, sur le plateau de l'est de Forbach et d'autres 
attaques locales à l'ouest de la Moselle. Le communiqué du 22 mai au matin 
relata que l'ennemi ayant exécuté des tirs sur trois villes à l'arrière du front 
français, l'artillerie française riposta sur trois villes à l'arrière du front alle- 
mand. 

Le communiqué allemand du 13 mai relata que le 12 mai les positions 
avaient été avancées au sud de Sarrebruck et au sud-est de Deux-Ponts et que 
plusieurs centaines de soldats français avaient été fait prisonniers (1). Le 13 le 
sous-lieutenant Otto Schulz, d'un régiment d'infanterie, se distingua au sud 
de Sarrebruck. Les Allemands pénétrèrent dans les lignes ennemies dans la 
région de Merzig et au sud de Pirmasens en capturant des Anglais et des Fran- 
çais (2). Selon le communiqué du 15 le lieutenant Hans Schoene et sa compa- 
gnie s'emparèrent d'une hauteur au sud de Pirmasens (3). Il s'agit de la prise 
du P.A. du Maimont le 13 mai. Le 15 mai les positions allemandes furent 
avancées dans la région de Sarrelouis. Le 16 sur le front de la Sarre il n'y eut 
que des reconnaissances (4). Le communiqué du 3 juin donna l'information 
que de part et d'autre de Forbach l'ennemi refluait sur la Ligne Maginot, en 
délaissant des prisonniers, des armes et d'autre matériel militaire (5). 

(1) Berndt, mai 1940, p. 63. 
(2) Berndt, mai 1940, p. 64. » 
(3) Berndt, mai 1940, p. 65. 
(4) Berndt, mai 1940, p. 66. 
(5) Berndt, mai-juin 1940, p. 58. 



8. L'arrière de la Ligne Maginot en guerre du 12 mai 
au 11 juin 

L'arrière de la Ille Armée fut également bombardé par l'artillerie et l'avia- 
tion ennemies. Le 12 mai les tramways de Metz ne fonctionnèrent pas, car 
l'alerte aérienne dura de 3 h 30 à 19 h 30 (1). Le lundi 13 il y eut huit alertes, 
dont l'une de cinq heures. Le 14 mai Montigny fut à nouveau bombardé, de 
même que Moyeuvre-Grande. Le 15 la ville de Metz fut privée de gaz par suite 
du bombardement des usines de Moyeuvre et de Joeuf. Le même jour le canon 
ennemi à longue portée bombarda Thionville. Le 16 mai la Défense Passive 
invitait les Messins à se constituer des réserves d'eau pour avoir de l'eau pota- 
ble pour les besoins ménagers durant deux à trois jours (2). Le même jour la 
voie ferrée de Thionville à Metz fut interrompue à Uckange. Par suite des aler- 
tes, les trains et les tramways de Metz ne circulaient pas le 17 mai. Le gros 
canon tira à nouveau sur Thionville et même sur Hagondange. Le 19, alors 
qu'une cérémonie réunissait dans l'église de Thionville les autorités civiles et 
militaires pour les obsèques d'un cavalier du G.R.D., un obus percutant éclata 
sur la place de l'église. Toutes les quinze minutes des obus arrivaient par salve 
sur la sous-préfecture. Vers 15 h trois civils furent tués, alors que les dégâts 
matériels étaient peu importants. Aussi le préfet de la Moselle et les autorités 
militaires envisageaient-ils l'évacuation de la population de Thionville sur 
Metz et la Charente-Maritime, si les bombardements persistaient. Des avions 
ennemis bombardèrent aussi vers midi la voie ferrée des usines de Florange et 
le château de Bétange, siège du P.C. du général Freydenberg. Le 20 l'artillerie 
française repéra l'emplacement de l'artillerie allemande, qui tirait du tunnel 
de Bettembourg sur Thionville et Hagondange à une distance de 35 km, et 
bombarda le tunnel avec ses canons à longue portée avec plus ou moins de suc- 
cès, car le bombardement continua jusqu'au lendemain. Le bombardement 
des 20 et 21 mai causa sept victimes, aussi du 19 au 21 la population de Thion- 
ville, Manom et Basse-Yutz fut-elle évacuée par trains et autobus messins et la 
sous-préfecture se replia-t-elle à la préfecture de Metz le 22 (3). 

Dans la nuit du 20 au 21 mai, entre 22 et 5 h à l'intervalle de 12 à 20 minu- 
tes, l'artillerie lourde allemande à longue portée tira 18 obus fusants de gros 
calibre sur Metz. L'un des obus tomba près de la cathédrale et ses éclats arri- 
vèrent jusque dans la cour d'honneur de la préfecture. On supposait que le 
canon tirait du tunnel de Falck, distant de 45 km (4). En représailles l'artillerie 
lourde française à longue portée (A.L.V.F.) envoya trois coups fusants hauts 
de 340, dans la nuit du 21 au 22, sur chacune des villes de Sarrelouis, VÕlklin- 
gen et Sarrebruck d'après les informations de Prételat. D'après celles de 
l'armée allemande deux coups de calibre 18 furent dirigés sur le centre de Sar- 
rebruck et explosèrent près du théâtre, construit sur ordre de Hitler en 1938. 
En outre 40 coups de grand et moyen calibre furent tirés d'une grande distance 
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