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« Faire reconnaître la participation du Régiment aux durs combats de 1940, tel est notre engagement ! »
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LOUIS  FRANCHET  D'ESPÈREY
est né le 25 mai 1856 à Mostaganem, 
département d'Oran.  Saint-Cyrien de 
la « Grande Promotion » 1874-1876, 
il  choisit  le  1er  Régiment  de 
Tirailleurs Algériens de Blida et  se 
distingue immédiatement  en Algérie, 
en Tunisie, en Chine, au Maroc, …
En août 1914, il est  commandant du 
Ier  Corps  d'Armée depuis  1913  et 
retarde  l'avance  allemande  à  Guise 
puis à la tête de la Ve Armée, il joue 
un rôle capital  dans la victoire de la 
Marne en septembre 1914. 

En 1918, il est nommé  commandant 
en chef des Armées Alliées d'Orient. 
Il est vainqueur des Bulgares dans les 
Balkans et  entre dans Sofia,  coupant 
ainsi  leur  liaison  avec  les  austro-
allemands.   La  Serbie,  l'Albanie,  la 
Roumanie  et  le  Proche-Orient  sont 
libérés.
Le Général Franchet d’Espèrey est 
à la tête des Armées d'Orient lors la 
création  de  notre  Régiment  en 
juillet 1919.  Il  rentre en France à la 
fin  de  1920  et  devient  membre  du 
Conseil Supérieur de la Guerre.

Élevé à la dignité de Maréchal de France en 1921, il est ensuite Inspecteur Général de l'Armée d'Afrique, se 
consacre au développement des communications trans-sahariennes, donne son nom en 1930 au Musée Historique 
d'Alger, succède au Maréchal Lyautey en 1934 à l'Académie Française puis crée en 1935 le Comité des Amitiés 
Africaines, société d'entraide entre militaires et anciens militaires français et indigènes de l'Afrique du Nord.
Il décède à Saint-Amancet près d'Albi, le 8 juillet 1942, a l'âge de quatre-vingt-six ans et est inhumé provisoirement 
dans la crypte de la cathédrale d'Albi. Sa dépouille sera transférée solennellement en 1947 aux Invalides.

NOMINATIONS DU 25 MAI 1940 :
LE GÉNÉRAL MARTIN A LA 87e D.I.A.

Le Général Maurice Barbeyrac de Saint-Maurice, 59 
ans (né en 1881) avait pris le commandement de la 
Division  87e  Division  d'Infanterie  d'Afrique  à  sa 
formation  début  septembre  1939.  Il  est  remplacé  à 
compter  du  25  mai  1940  par  le  Général  Henry 
Martin, 52 ans (né en 1888), venant de la 63e D.I..
Sous  son  impulsion,  la  87e  Division  d'Infanterie 
d'Afrique, attaquée sur la position de l’Ailette le 5 
juin  1940  opposera  une  résistance  héroïque  avant 
d'être à nouveau engagée dans les durs combats qui 
ont  marqué  la  défense 
de  l'Aisne,  puis  la 
retraite vers la Seine et 
la Loire.
Au  sein  de  l'Armée 
d'Afrique  (4e  DMM, 
1er  CA),  le  Général 
Martin prendra une part 
active à la libération de 
l'Europe  (Corse  1943, 
Ile d'Elbe 1944).

  © Photo Marie Claire Petit Martin 

NOTRE RÉGIMENT 
A PRIS POSITION SUR L'AILETTE
Le 18e R.T.A. a quitté le Secteur Fortifié de la Sarre 
le 15 mai 1940 et fait mouvement vers l'Aisne pour 
participer disait-on à l'assaut général en Belgique.
 

Finalement affecté à la 7e Armée du Général Frère en 
formation,  le  Régiment  a  débarqué  à  Rethondes 
(Oise) en Forêt de Compiègne à partir du 17 mai et 
dès le 18,  le  Ier Bataillon Delattre s'est  porté sur 
l'Ailette relever le Groupement de Reconnaissance de 
la Division aux ponts de St-Paul-aux-Bois et du Bac 
d'Arblincourt, à la gauche du 9e Zouaves, avec le PC 
du Ier Bataillon à la Rue de Noyon. 
Haut lieu des combats de 1917-1918, l'Ailette barre 
la route de Paris entre la Somme et l'Oise au nord et 
le Chemin des Dames et l'Aisne au sud.
Le  IIIe Bataillon Vigne s'installe lui à Blérancourt 
avec le PC du Régiment.  Le  IIe Bataillon Haack, 
resté  à  Trosly-Breuil,  se  porte  sur  Saint-Paul-aux-
Bois,  qu’il  rejoint  le  20  avant  le  jour.  Au  soir,  il 
relève  le  9e  Zouaves  au  pont  de  Champs  et  à  la 
Tuilerie – la Tinette. Le PC du Régiment se porte à 
St-Paul  tandis  que  le  Régiment  organise 
minutieusement la défense de son sous-secteur.
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ATTAQUE ENNEMIE REPOUSSEE
AU PONT DE BICHANCOURT
Le 21 mai 1940, le Groupement de Reconnaissance 
de  la  Division  (GRDI  87)  est  envoyé  en 
reconnaissance pour préciser l'emplacement du dépôt 
d'essence  de  Barisis  non  détruit  et  rechercher  le 
contact  avec  l'ennemi.  Les  pelotons  moto  du  18e 
R.T.A.  et  du  9Z  couvrent  la  reconnaissance  vers 
Folembray.  Ils  sont  fortement  attaqués  au  retour. 
L'ennemi  prend  alors  contact  aux  ponts.  Vers  14 
heures, au pont de Bichancourt, les Spahis du GRDI, 
ont de lourdes pertes.

Le sous-secteur du 18e RTA sur l'Ailette (Carte Michelin n°56)

La 9e Compagnie du Capitaine Boigeol est envoyée 
de  Blérancourt  à  leur  secours.  Une  attaque 
vigoureuse est aussitôt montée et rejette l'ennemi au 
delà du canal au cours d'une action d'éclat collective 
rétablissant  la  position  et  récupérant  le  matériel 
perdu. Il n'y a qu'un blessé au cours de l'action.
Les  attaques  ennemies  se  succèdent  les  jours 
suivants. Le 25, une section de 3 chars FT 17 du 36e 
Bataillon  de  Chars  de  Combat  commandée  par 
l'Aspirant  Simonet  est  mise  à  disposition  du 
Régiment.

REUNION DU COMITÉ DE GUERRE
Ce samedi 25 mai 1940, le Généralissime Weygand 
a exposé au Comité de Guerre, réuni à l'Élysée, qu'il 
ne lui reste qu'une solution : « tenir sur la position  
actuelle Somme-Aisne et nous y défendre jusqu'à la  
dernière  extrémité.  Cette  position  présente  de 
nombreux  points  faibles,  en  particulier  le  canal 
Crozat  et  l'Ailette.  Nous  pourrons  y  être  crevés.  
Dans ce cas, les fragments constitueront des môles.  
Chacune  des  parties  de  l'armée  devra  se  battre  
jusqu'à épuisement pour sauver l'honneur du pays. »

NOMINATIONS DU 25 MAI 1940 :
LE GÉNÉRAL DE GAULLE A LA 4e DCR

Commandant la 4e DCR depuis le 10 mai, le Colonel 
de  Gaulle  est  nommé  Général  après  les  contre-
attaques victorieuses de Montcornet et Abbeville. 

AILETTE 2016 - 4 & 5 JUIN 2016AILETTE 2016 - 4 & 5 JUIN 2016
7676ee ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE

BATAILLE DE L'AILETTE 1940BATAILLE DE L'AILETTE 1940
Nous  commémorerons  le  samedi  4  juin  2016  la 
Bataille  de  l'Ailette  1940 et  rendrons  cette  année 
encore hommage aux combattants de la 87e Division 
d'Infanterie d'Afrique.
Soixante  seize  ans  jour  pour  jour  après  l'attaque 
l'allemande,  ces cérémonies se dérouleront  dans les 
différents villages qui furent le théâtre des combats 
de  mai-juin  1940  :  Besmé,  Guny,  Trosly-Loire  et 
bien sûr Manicamp, où a durement combattu le 18e 
RTA en juin 1940.
Programme
Samedi 4 juin 2016
9 h 30 Champs - Nécropole Nationale, hommage à la 87e 
DIA et tombe du lieutenant Viet
10 h 15 Trosly - Monument aux Morts et stèle de l’Amitié 
Franco Allemande, hommage au 9e RZ
10 h 45 Guny - Monument aux Morts, hommage au 9e RZ
11  h  15  Besmé  -  Monument  aux  Morts  et  tombe  du 
lieutenant Houzé
11 h 45 Manicamp - Monument aux Morts, hommage au 
18e RTA 
Vin d’honneur
Repas 

Sur deux jours à Manicamp samedi 4 & dimanche 5 
juin 2016 Journées de Cohésion « France 40 » avec 
manœuvre du soldat français 1940.

Retrouvez tous les détails de l'opération ICI :

http://18erta1940.free.fr/manicamp/m050616.html
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