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« Faire reconnaître la participation du Régiment aux durs combats de 1940, tel est notre engagement ! »

75 ANS DES COMBATS DE 1939-1940

70 ANS DES COMBATS DE 1944-1945

Notre 87e Division d'Infanterie d'Afrique vient de
quitter Montpellier fin novembre 1939 pour
rejoindre Arcis-sur-Aube et s'y entrainer à ses
futures missions.

Formée comme notre 87e Division d'Infanterie
d'Afrique dans le Constantinois, la 3e Division
d'Infanterie Algérienne est engagée le 5 décembre
1944 dans la première bataille de Colmar.

Nous avions laissé notre Division en septembre 1939,
en cours de formation, se préparant à faire
mouvement vers la Tunisie pour défendre le
protectorat français contre une éventuelle attaque
italienne depuis la Lybie ou la Sicile.

Après la Provence, la 3e DIA (3e et 7e RTA, 4e
RTT) a fait mouvement vers les Alpes et le Jura. Le
24 septembre 1944, le général de Gaulle inspecte à
La Maîche (Doubs) la Division, engagée début
octobre dans la bataille pour les Vosges, qui va
durer trois longs mois.

En octobre 1939, notre Division a été désignée pour
le théâtre d'opération métropolitain. Le 9e Zouaves
d’active d'Alger a alors permuté avec le 19e RTA.
La 87 a ensuite embarqué à Bizerte début novembre
1939 à destination de la France. De Marseille, elle a
rejoint la région de Montpellier pour y être
transformée sur le type Nord-Est et complétée en
unités et effectifs issus des contingents de la 16e
Région Militaire (Hérault, Haute-Garonne, Gard, ...).
Désormais loin de la douceur méditerranéenne, dans
la région d’Arcis-sur-Aube, près de Mailly-le-Camp,
la Division va compléter son matériel et poursuivre
son instruction, effectuer des manœuvres, dur tir, …
Le 18e RTA établit son PC à Chaudrey, à une
quinzaine de kilomètres du camp de Mailly. Les
cantonnements, dans des granges délabrées, sont peu
confortables. Alors que l'hiver est particulièrement
rigoureux, aucun effet chaud n'a été perçu. La grande
couverture sera distribuée le 24 décembre.
Sources : JMO 87e DIA et 18e RTA 1939-1940, SHD Vincennes

C'est tout d'abord, à l’aile gauche du dispositif
français, au sein du 2e CA de Monsabert, la bataille
de la Moselotte. S'élançant le 4 octobre depuis la
Moselle devant Luxeuil, la Division enlève la forêt de
Longegoutte, franchit la Moselotte, puis part le 9 à
l'assaut de la « Winter Linie » et prend le Haut du
Faing le 16 octobre.
Le 3 novembre, la 3e DIA partant de la ligne Vagney,
le Rondfaing, attaque en direction de Gérardmer et
La Bresse et s’empare de Rochesson le 4 novembre.
C'est ensuite à partir du 14 novembre la bataille de
Belfort. Agissant en flanc-garde de la 36e DI US lors
de l'attaque du 1er CA dans la trouée de Belfort, la
Division occupe Le Tholy et le Gazon du Cerisier le
15. Le 19, elle entre dans La Bresse puis Gérardmer.
Le 21 novembre, la Division atteind Longemer, le
fort de Château-Lambert est pris le 23, SaintMaurice-sur-Moselle puis Bussang sont occupés le
26, Ventron est pris le 28, le Drumont le 29. Le 1er
décembre, les cols de Bussang et d’Oderen sont
occupés, puis Oderen et Fellering, dans la vallée de la
Thur. Au nord du secteur, le décrochage allemand
permet de progresser vers le col de la Schlucht. Le
Hohneck est conquis par surprise le 4 décembre.
C'est enfin le 5 décembre 1944 le début de la
première bataille de Colmar avec tout d'abord les
combats pour les crêtes de la vallée de la Thur et les
cols de la Schlucht et du Bonhomme, conquis le 12,
puis la bataille d’Orbey en vue de déboucher sur
Colmar …
Source : JMO 3e DIA 1942-1945, SHD Vincennes
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