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« Faire reconnaître la participation du Régiment aux durs combats de 1940, tel est notre engagement ! »
1er MARS 1940, LE REGIMENT DEBARQUE A
SARRE-UNION (BAS-RHIN)
Nous retrouvons notre Régiment en ce début mars
1940 en route vers la Sarre.

Le Régiment doit fournir deux bataillons aux AvantPostes à Grundviller et Villerwald. Il poursuit
l'aménagement de la position. Des coups de main
allemands et français ont lieu.

L'hiver a été particulièrement rigoureux pour les
Tirailleurs. Ils n'ont reçu la grande couverture que le
24 décembre 1939 et poursuivi l'instruction au camp
de Mailly, malgré le grand froid, au rythme d'un
exercice par semaine.
Quelques permissions ont été accordées et toute la
87e DIA a reçu le MAS 36 et l'équipement 1935
tandis que le 16 février, le Lt-Col Clerc, arrivant du
dépôt de Montélimar, a pris le commandement du
Régiment en remplacement du Lt-Col Pigeon.
Embarqué le 29 février 1940 en gare d'Arcis, le
Régiment débarque le 1er mars à Sarre-Union, après
un trajet de 250 kilomètres. Il va cantonner à une
dizaine de kilomètres à Sarralbe (Moselle) et relèvera
dans la nuit du 4 au 5 mars, le 51e RIC (7e Division
Coloniale) aux Avant-Postes dans le Secteur Fortifié
de la Sarre, à une quinzaine de kilomètres au nord de
Sarralbe, front de la 4e Armée du général Réquin.

Keskastel, PC du Régiment en avril 1940

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, le 18e est relevé
aux Avant-Postes par le 17e RTA. Il s'installe sur la
position fortifiée, P.C. à Keskastel, à une vingtaine de
kilomètres au sud d'Ippling et à 4 kilomètres au sud
de Sarralbe. D'importants travaux sont effectués pour
aménager la position avec l'aide des Pionniers du
Régiment et de la 27e compagnie de travailleurs
espagnols.
La 87e DIA (9Z, 17e et 18e RTA) reste sur la
position fortifiée tout le mois d'avril avant d'être
relevée par la 82e DIA et la 52e D.I. et retirée du
front du 20e Corps d'Armée le 1er mai 1940. Elle est
alors placée en réserve du Groupe d'Armée n°2
(GA2) dans la région de Dieuze (Moselle) ...

Ippling, PC du Régiment en mars 1940

C'est pour le Régiment son baptême du feu. Le PC du
18e RTA est à Ippling (Moselle) près de
Sarreguemines et de la frontière allemande. La
Division a pour mission de tenir les intervalles de la
ligne Maginot à Grossblierstroff, sur la Sarre, qui
constitue la frontière entre la France et l'Allemagne.

Sarreguemines – Dieuze, secteur de la 87e DIA début 1940
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LE 6e RTA DE TLEMCEN A 100 ANS

PREPARATIFS D'UN GRAND MILLESIME
L'Association Amicale des Anciens Combattants de
Manicamp et le Collectif France 40 (dont fait partie
18e RTA 1940), avec le soutien du 1er Régiment de
Tirailleurs d'Épinal, commémoreront les samedi 1er
et dimanche 2 juin 2013 les combats de 1940 sur
l’Ailette à Manicamp (Aisne) sur 2 jours.

Insigne du 6e RTA

En 1913, étaient créés cinq nouveaux régiments de
Tirailleurs, les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e, avec les bataillons
engagés au Maroc qui s'étaient multipliés. Cette
augmentation des effectifs était rendue possible par la
conscription par tirage au sort des indigènes algériens
(décret du 3 février 1912) jusqu’alors recrutés par
engagement volontaire.
Issu du 2e RTA, le 6e donnera à son tour
naissance en 1919 à notre 18e RTA.

Le village constitue en mai-juin 1940 la limite nord
du front de l'Ailette, secteur de la 87e DIA, soussecteur du 18e RTA, quartier du IIIe Bataillon Cne
Vigne. Il reçoit l'attaque allemande du 5 juin 1940,
qui a lieu par le pont de Bichancourt avec pour
objectif Noyon par la rive sud de l’Oise. Le détail de
ces combats n’est connu que depuis peu.

Le 6 s'illustrera sur tous les théâtres d'opération
jusqu'à sa dissolution 1962 : Aisne 1914-1918,
Champagne 1918, Noyon 1918, Maroc 1925-1926,
Djebel Zaghouan 1943, Indochine 1949-1954.
Son Drapeau est décoré de la Croix de Guerre 19141918 avec deux palmes et de la Croix de Guerre
1939-1945 avec une palme et porte la fourragère aux
couleurs de la Croix de Guerre.

Plusieurs associations d’histoire vivante du Collectif
France 40 (au nombre de 6 à ce jour) assureront pour
cet anniversaire exceptionnel tout au long des
cérémonies un important détachement d’honneur en
tenues d'époque.
Les
cérémonies
du
samedi
seront
plus
particulièrement consacrées au 9e Zouaves et celles
du dimanche au 18e RTA. La Fanfare de Folembray
et l’Harmonie municipale de Chauny seront présentes
sur la journée du dimanche.
Expositions, conférences, présentations de matériels,
de véhicules, bivouac, ... sont également au
programme ! Retrouvez tous les détails sur le site
régulièrement mis à jour et faites un don :
http://18erta1940.free.fr/manicamp/ailette2013.html

ÉVÉNEMENTS À VENIR
- Dimanche 24 mars 2013 : Journée Nationale des
Zouaves, Carlepont & Butte des Zouaves.
- Lundi 22 avril 2013 : Ravivage de la Flamme de
l’Arc de Triomphe avec l’Association Nationale des
Anciens Tirailleurs.
- Samedi 11 mai 2013 : Commémoration de la
Bataille du Garigliano 1944 à Épinal avec le 1er Rtir.
- Samedi 1er & Dimanche 2 juin 2013 :
Commémorations des combats de 1940 sur l'Ailette.
Notre site : http://18erta1940.free.fr/amicale18erta/
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