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Un nouveau format pour ce courrier de rentrée afin  
de  vous  tenir  informés  de  l'actualité  passée,  
présente  et  à  venir  de  notre  Régiment,  de  notre  
Division  et  de  notre  Amicale  de  manière  plus  
confortable  je  l'espère.  Ces  colonnes  vous  sont  
ouvertes, ainsi qu'à tous les amis du 18e Régiment 
de  Tirailleurs  Algériens  et  de  la  87e  Division 
d'Infanterie d'Afrique.                                          DV

VOUS AVEZ DIT « BLÉDARD »

Cne Emmanuel Vigne
Coll. J.-P. Boigeol ©

C'est ainsi que le 28 mai 1940 à Trosly-Loire (Aisne) 
le  Général  Martin,  peu  après  sa  prise  de 
commandement  à  la  tête  de  notre  87e  Division, 
s'adresse  au  Capitaine  Vigne,  commandant  le  IIIe 
Bataillon, qui vient de repousser les allemands à la 
tête de pont de Champs : « Toutes mes félicitations,  
je vois, c'est fort bien. Vous êtes un de ces blédards  
qui n'ont pas peur du feu ».

Blédard vient de bled (pays, terre en arabe) et désigne 
en  argot  de  la  période  coloniale  un  militaire 
connaissant bien l'Afrique du Nord.

2 SEPTEMBRE 1939, PREMIER JOUR DE LA 
MOBILISATION GÉNÉRALE

Cette  édition  est  datée  du  2  septembre,  date 
anniversaire  du  premier  jour  de  la  mobilisation 
générale de 1939. Nous retrouvons notre Régiment à 
cette date selon la formule habituelle.

Le 18e Régiment de Tirailleurs Algériens, formé en 
1919 à partir de bataillons du 6e RTA de Tlemcen et 
dissous en 1926, est créé à nouveau au premier jour 
de  la  mobilisation  générale  à  Maison-Carrée, 
Département  d'Alger,  pour  la  Compagnie  (Cie)  de 
commandement et la 1e Cie, et Tizi Ouzou, Kabylie, 
à  120 kilomètres  à l’est  d’Alger,  pour les 2e et  3e 
Cie.

L'École Indigène de Tizi Ouzou

Les  cadres  d'active  proviennent  principalement  des 
2e  RTA  de  Mostaganem  (Division  d’Oran,  à  300 
kilomètres à l'ouest d'Alger) et 6e RTA de Tlemcen 
(Division d’Oran, à 500 kilomètres à l'ouest d'Alger). 

Les  réservistes  proviennent  pour  leur  part  du 
recrutement d'Alger, qui constitue en temps de paix 
les  1er  RTA de  Blida,  5e  de  Maison-Carré,  9e  de 
Miliana, 13e à Metz, 21e à Épinal, 25e à Sarrebourg, 
unités d'active, et à la mobilisation les 17e, 29e, 33e 
RTA  de  réserve,  dissous  au  cours  des  années  20, 
après  avoir  servi  en  Rhénanie,  au  Levant,  au 
Maroc, ... 

Le recrutement d'Oran constitue en temps de paix les 
2e  RTA  de  Mostaganem,  6e  de  Tlemcen,  14e  à 
Châteauroux,  22e  à  Toul,  unités  d'active,  et  à  la 
mobilisation,  en  principe,  le  18e  RTA,  qui  a  servi 
notamment au Levant.
 

Nous  parlerons  plus  tard  du  recrutement  de 
Montpellier.

Une fois sur le pied de guerre, le Régiment gagnera la 
Tunisie dans quelques jours …
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Ordre de bataille du 18e RTA à sa formation :
  - Commandant le Régiment : LCL Pigeon
  - Ier Bataillon :   CBA Delattre
  - IIe Bataillon :   CBA Haack
  - IIIe Bataillon :  CNE Vigne

LES 72 ANS DE L'AMICALE DU 18e RTA

L'Amicale du 18e Régiment de Tirailleurs Algériens 
a  été  fondée  en  Algérie  dès  la  démobilisation  des 
officiers  de  l'unité.  L'objectif   était  de  faire 
reconnaître  la  participation  du  Régiment  aux  durs 
combats de la campagne  de France depuis l'Ailette 
jusqu'au  dernier  jour  des  hostilités.  72  ans  après, 
l'objectif reste le même !

LES ARCHIVES DU RÉGIMENT

La pause estivale a été mise à profit par notre groupe 
de recherche « 18e RTA 1940 » pour faire un point 
des  archives  connues  du Régiment  pour  la  période 
septembre 1939 - juillet 1940. 
 
Le  document  principal  est  une  reconstitution  du 
Journal de Marche du Régiment, d'une quarantaine de 
pages dactylographiées datées d'août 1940. L'original 
aurait  été  perdu  sur  la  Loire.  Le  Journal  du  IIe 
Bataillon,  seul  rescapé de l'Ailette  est  pour  sa part 
complet en original manuscrit. Ont été ajoutés par la 
suite à ces archives des rapports extraits de dossiers 
personnels  d'officiers,  qui  permettent  d'éclairer 
certains  points  ne  figurant  pas  dans  le  Journal  du 
Régiment.
 
Manquaient il y a peu encore les rapports des Ier (St-
Paul-aux-Bois)  et  IIIe  bataillons  (Manicamp)  et  en 
particulier ceux des compagnies en ligne sur le canal 
de l'Ailette, où elles seront totalement anéanties.
 
Cette cruelle lacune est aujourd'hui réparée pour ce 
qui  est  du  IIIe  Bataillon  grâce  à  Monsieur  J.-P. 
Boigeol,  que nous ne remercierons jamais assez de 
nous avoir  confié une transcription des archives de 
son père, Capitaine Adjudant-Major de ce Bataillon 
en 1940.

Cne André Boigeol
Coll. J.-P. Boigeol ©

Ces  précieux  documents  ont  fait  l'objet  d'une 
première  publication  sous  le  titre  « Archives 
Inédites »,   dans la série « Les Combats Oubliés de 
1940 ».  L'ouvrage  a  été  présenté  à  Manicamp le  2 
juin  2012  à  l'occasion  des  commémorations  des 
combats de 1940 sur l'Ailette.
 
Les recherches du groupe s'orientent désormais vers 
l'exploitation  des  archives  des  unités  engagées  a 
proximité immédiate du Régiment et en particulier du 
17e RTA, du 87e RA, 287e RALD, 320e RACP, … 
et des archives allemandes.

L'objectif  est  pour  l'Amicale  de  pouvoir  disposer  à 
terme d'un historique complet  du 18e RTA pour la 
période 39-40. 

PICARDIE 1939-1945

Contact  a  été  pris  avec  Frédéric  Gondron  de 
l'Association Picardie 1939-1945 afin notamment de 
présenter sur le site Internet de l'association le secteur 
peu connu de l'Ailette en 1940.

http://www.picardie-1939-1945.org/

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 
- Dimanche 30 septembre 2012 : 
Sur la Ligne Chauvineau à Betz (60) avec France 40, 
le Collège de Betz,  l'ACVMV,  Picardie 1939-1945, 
…

- Dimanche 2 juin 2013 : 
Commémorations des combats de 1940 sur l'Ailette. 
Nous y reviendrons …
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