
La 1ere DIC dans la tourmente de 1940.

La  1ere division  d'infanterie  coloniale  était  une  division  d'active,  composée  principalement  de  trois
régiments  d'infanterie  le  3e RIC,  le  12e RTS,  le  14e  RTS et  d'un  régiment  d'artillerie  le  1er RAC.
Commandée par le général Roucaud à partir d'avril 1940, elle est mise en réserve de la 2e armée en
Argonne. Le 13 mai 1940, les Allemands effectuent une percée sur la Meuse à Sedan et la division reçoit
l'ordre de se placer à Beaumont-en-Argonne. Engagée au combat dans la pire des situations, elle va tenir
le front de la Meuse pendant un mois, combattant un adversaire supérieur en nombre et en matériel et
sous le bombardement constant des Stukas. Au déclenchement de l'opération allemande Fall Rot, la 1ere

DIC repoussera l'attaque du 09 juin mais devra se replier suite à la rupture du front de l'Aisne . Les
soldats de la division vont alors combattre le jour et marcher la nuit, selon une mécanique inexorable qui
décime les unités jour après jour.  Le dernier combat de la division est livré par le 1er bataillon du 14e

RTS à Bourmont les 18 et  19 juin.  La  1ere DIC exsangue se regroupe dans les Vosges au nord-est
d'Epinal où elle est faite prisonnière le 23 juin 1940 (soit après la signature de l'armistice). Les coloniaux
et tirailleurs sénégalais se sont battus bravement depuis le 15 mai jusqu'à la fin le 23 juin, infligeant de
lourdes pertes à l'ennemi. Comme de nombreuses unités françaises, la 1ere DIC n'a pas démérité malgré
un sort funeste à l'issue de cette terrible campagne. Oubliés de l'Histoire, les soldats français de 1940
méritent pourtant le même respect que leurs grands anciens de 1914-18.

Cette campagne de cinq scénarios retrace les principales batailles de la 1ere  DIC pendant la bataille de
France de mai-juin 1940. 
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