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

««  AILETTE 2013AILETTE 2013  » A MANICAMP» A MANICAMP
COMMÉMORATIONS EXCEPTIONNELLES DES COMBATS DE 1940COMMÉMORATIONS EXCEPTIONNELLES DES COMBATS DE 1940
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A l’invitation de « l'Amicale des Anciens Combattants de Manicamp » de Luc Degonville, des « Vieux du Neuf » de  
Hughes Bourdain, et de « l’Amitié Franco-Allemande » de Bruno Godet, avec le soutien des amicales d'Anciens  
Tirailleurs, du 1er Régiment de Tirailleurs et du soleil, plusieurs associations du « Collectif France 40 » se sont  
retrouvées sur l’Ailette pour un grand weekend de cérémonies et d'histoire bien vivante. 

5 JUIN 1940, LES ALLEMANDS ATTAQUENT 
SUR L'AILETTE

Le front français sur l'Ailette est organisé à partir du 
15 mai 1940 sur le canal qui relie l'Oise à l'Aisne et 
barre, comme en 1917-1918, la route de Paris devant 
Noyon au nord et Soissons au sud.

Couvertes par la 4e Division Cuirassée du colonel de 
Gaulle,  vers  Montcornet,  trois  divisions  françaises 
prennent  position  entre  Manicamp  sur  l'Oise  et 
Bourg-et-Comin sur l'Aisne : la 87e DIA à gauche, la 
7e DI au centre et la 28e DI à droite.
 

Le  5  juin  au  matin,  neuf  divisions  allemandes 
soutenues par de violents bombardements d'artillerie 
et par avions tentent de forcer le front français.    

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
POUR « 18e RTA 1940 »

Le  succès  modeste,  le  caïd-
fondateur  de  « 18e  RTA 1940 » 
participe  presque  en  simple 
figurant aux commémorations des 
combats  de  1940  sur  l'Ailette  : 
« Ce qui compte c'est qu'on parle  
de nos Tirailleurs, pas de moi ! ».

C'est  pourtant  lui  qui,  après  de 
sérieuses  recherches,  a  convaincu  Luc  Degonville, 
passionné comme lui d'histoire, de mettre à l'honneur 
les  Tirailleurs  Algériens  de  1940 à  Manicamp.  Au 
début, la démarche était moyennement perçue, le film 
« Indigènes » en 2006 a aidé à changer les choses.

Membre  du  Collectif  France  40,  « 18e  RTA »  met 
ensuite sur sur pied plusieurs opérations communes 
avec  Jean-François  Catteau  de  France  40,  qui 
« reconstitue » le 9e Zouaves, ayant combattu au côté 
de nos Tirailleurs en 1940 au sein de la 87e Division 
d'Infanterie d'Afrique.

Viendront s'ajouter les soutiens nés des liens noués 
avec  les  Anciens  Tirailleurs,  le  1er  Régiment  de 
Tirailleurs, les historiens, les élus, la presse, …

Saha (merci) Tirailleur Denis !              Photo JV - 18e RTA 1940
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LA 87e DIVISION D'INFANTERIE D'AFRIQUE 
ENVOYÉE EN FRANCE

Sept  DIA (n°1  à  7  dans  la  série  80) 
sont constituées en Afrique du Nord à 
la  mobilisation  de  septembre  1939. 
Selon  les  principes  de  numérotation 

de  l'Armée  d'Afrique  (Algérie,  Maroc, 
Tunisie), la 81 et la 85 sont mises sur pied dans la 
zone de recrutement d'Alger, la 82 et la 86 dans celle 
d'Oran, la 83 et la 87 dans celle de Constantine et la 
84 en Tunisie.
La 87e Division est constituée d'unités provenant 
des trois recrutements d'Algérie : Alger : 17e RTA 
(Blida,  Miliana,  Orléansville)  puis  9e  Zouaves 
(Alger),  Oran :  18e  RTA  (Maison-Carrée,  Tizi-
Ouzou),  Constantine :  19e  RTA  (Sétif,  Bougie, 
Guelma), GRDI 87 (Batna, Tebessa), 87e RA, Train 
(Constantine, Sétif).
Destinées à rester en Afrique du Nord (contrairement 
aux  Divisions  d'Infanterie  d'Afrique  du  Nord  ou 
DINA, il y en a sept en France après la mobilisation) 
quatre des sept DIA (82, 84, 85, 87) seront envoyées 
en  France  et  la  86  au  Levant.  Trois  Brigades  de 
Spahis sont également en métropole en 1939-1940.
Envoyée en Tunisie en septembre 1939, la 87e DIA 
est  dirigée  sur  la  France  en  novembre  1939.  Ses 
effectifs  et  matériels  sont  complétés  à  Montpellier 
puis  son  instruction  poursuivie  à  Mailly-le-Camp 
dans l'Aube. La Division reçoit son baptême du feu 
sur la Ligne Maginot dans la trouée de la Sarre en 
mars-avril 1940 avant de rejoindre l'Ailette, dans le 
département de l'Aisne, à la mi-mai 1940.

SE  BATTRE  JUSQU'À  ÉPUISEMENT  POUR 
SAUVER L'HONNEUR DU PAYS

Au  4  juin  1940,  le  secteur  sur  l'Ailette  de  la  87e 
Division, commandée depuis le 25 mai par le Général 
Henry Martin, est constitué de trois sous-secteurs :
 

- Ouest : de l'Oise exclue au pont de Champs exclu : 
18e RTA,
-  Centre : du pont de Champs au pont de Guny :  9e 
RZ,
- Est : du pont de Guny exclu au pont de Pont-Saint-
Mard exclu : I et IIe bataillons du 17e RTA.
Réserve  de  division :  II/17e  RTA  à  Vézaponin, 
Epagny (5e Cie prête à soutenir les Tirailleurs,   7e 
Cie  prête  à soutenir  les Zouaves),  GRDI  à Cuts et 
Nampcel.

La défense est appuyée par les Renault FT17 de la 
grande guerre du 36e Bataillon de Chars de Combat.

Les bataillons du 18e RTA sur l'Ailette - Carte Michelin n°56 

La 87e DIA a à sa gauche, sur l'autre rive de l'Oise la 
23e  DI  Jeannel (PC  à  Chauny),  qui  appartient 
comme  elle  au  24e  Corps  d’Armée  Fougère  de  la 
VIIe Armée Frère, avec le 107e RI sur l'Oise, le 32e 
RI à Tergnier sur le canal Crozat et l'Oise, etc.  
A droite de la 87e a pris place le 29 mai, la  7e DI 
Hupel (PC à Crouy) rattachée au 17e Corps d’Armée 
Noël  de  la  6e  Armée  Touchon,  avec  le   93e RI  à 
Crécy-au-Mont,  le  102e  RI  (de  Guy  des  Cars)  à 
Vauxaillon et le 130e RI à Pinon.
A droite de la 7e DI, la  27e DIAlpine Lestien (17e 
CA) avec le 97e RIA à Chavignon sur la N2, le 99e 
RIA à Braye-en-Laonnois sur le Chemin des Dames 
et la 25e DBCA à Bourg-et-Comin sur l'Aisne.
L'attaque allemande (opération Fall  Rot)  débute 
le  5  juin  1940   par  un  violent  bombardement 
terrestre et aérien.
Trois corps d'armée allemands, le 44., le 18. et le 42. 
AK, soit 9 divisions, se lancent à l'assaut du canal de 
l'Ailette.  Ils  appartiennent  aux  6.  Armee  von 
Reichenau et 9. Armee Strauß.
A  trois  contre  un,  les  assaillants  parviennent  à 
franchir  le  canal  en  plusieurs  points  au  prix  de 
lourdes pertes puis à contourner les premières lignes 
de  défenses  françaises  qui  résistent,  ralentissant 
considérablement la progression allemande. Le 5 juin 
au  soir,  l'avancée  allemande  reste  limitée.  En 
plusieurs points les allemands sont rejetés derrière le 
canal mais la 25. Infanterie Division du 18. AK est 
parvenue à progresser par Chavignon vers le Chemin 
des Dames et La Malmaison.
Le  6  juin,  la  progression  allemande  reste  difficile 
mais le 18. AK bien que durement accroché à Pinon 
dans le secteur de la 7e DI, réussit à s'enfoncer vers 
Soissons  :  la  290.  ID  allemande  atteint  une  ligne 
Vauxaillon -  Vauxrezis  -  Pommiers  à  l'ouest  de  la 
ville et la 25. ID arrive dans la soirée sur l'Aisne à 
Missy.

Noyon tombe le 7 juin au soir, Soissons le 8.
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AILETTE 2013 A MANICAMP 
Les  Commémorations 
des combats de 1940 sur 
l'Ailette  se  sont 
déroulées  sous  le  soleil 
les 31 mai, 1er et 2 juin 
2013  autour  de 
Manicamp  (Aisne),  sur 
les  lieux  mêmes  des 
combats du 18e RTA.

Vendredi 31 mai 
En  début  d'après-midi,  à  la  Salle  des  fêtes  de 
Manicamp était présentée aux élèves de la classe de 
Luc  Degonville  l'Exposition  de  l'ONAC  « 1940, 
Combats et Résistances », ainsi que l'équipement du 
fantassin  français  de  1940  et  une  évocation,  avec 
musique  d'époque,  des  Comités  des  Amitiés 
Africaines.  Le  tout  était  illustré  par  les  émouvants 
récits de témoins de cette période. 

L'insigne du 
Comité des 

Amitiés 
Africaines

Les élèves de la classe de Luc Degonville

Pendant  ce  temps,  la  mise  en  place  du  bivouac 
commençait  dès l'arrivée des éléments avancés à la 
ferme de Madame Colombo, que nous remercions à 
nouveau ici pour son accueil amical tout au long de 
ces trois jours.

L'arrivée des éléments avancés 

Après une inoubliable soirée « pizzaiolo à la ferme » 
accompagnée  de  quelques  boissons  traditionnelles 
d'Afrique du Nord dégustées avec modération, la nuit 
sous la tente fut néanmoins fraiche.

L'installation du bivouac

Le casse-croute au bivouac

L'arrivée de la chenillette

Samedi 1er juin
Plusieurs  cérémonies  marquaient  la  matinée  dédiée 
au 9e Zouaves : à la Nécropole nationale de Champs, 
à Trosly-Loire et à Guny. 
Après  le  repas  à  la  salle  de  fêtes  de  Guny,  le 
programme  de  l'après-midi  était  encore  chargé  : 
séance photo sur le canal, visite guidée du champs de 
bataille de la 87e DIA, avec notamment la ferme et le 
pont de la Tinette, le PC du 18e RTA à la Rue de 
Noyon,  prise  d'armes  à  Besmé  sur  la  tombe  du 
Lieutenant  Pierre  Houzé,  puis  retour  à  Manicamp 
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pour une présentation aux autorités et aux nombreux 
visiteurs devant la mairie et au bivouac du matériel et 
des uniformes de l’Armée Française de 1940.

Les groupes du Collectif à la Nécropole de Champs

La garde au fanion du 9e Zouaves à la stèle franco-
allemande de Trosly-Loire 

Les groupes du Collectif rue du 9e Zouaves à Guny

La chenillette et le canon de 25 au bivouac

En  fin  d'après-midi,  une  conférence  à  la  salle  des 
fêtes sur « Les Combats Oubliés de 1940 » retraçait 
l'histoire de l'Armée d'Afrique et les combats de 1940 
sur l'Ailette avant le repas offert par l'AAACM.

Dimanche 2 juin
La journée du dimanche était consacrée à la mémoire 
des Tirailleurs Algériens,  et  plus particulièrement  à 
ceux du 18e Régiment, qui ont combattu à Manicamp 
avec une prises d’armes à la Nécropole nationale de 
Champs puis au monument aux Morts de Manicamp.

Le levé des Couleurs au bivouac

A la Nécropole de Champs

Un  immense  MERCI  à  tous  les  participants  des 
groupes du Collectif France 40 pour leur contribution 
décisive  à  la  belle  réussite  de  l'édition  2013  des 
commémorations des combats de 1940 sur l'Ailette.
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Étaient présents :

- France 40 - 9e Zouaves - 18e RTA
- La Fourragère - 202e RALD
- Histoire & Passions - 5e RI INFO 5e RI
- Lorraine me Garde - 37e GRDI
- Tempête sur les Alpes - 27e BCA 
- Thiérache Histoire Vivante - 62e RI

INFOS ICI : http://18erta1940.free.fr/manicamp/ailette2013.html

Commémorations 2013 des combats de 1940 sur 
l'Ailette à Manicamp

Photo Michel Poggioli - AACM
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RENDEZ-VOUS L'ANNEE PROCHAINE !

L’HISTORIQUE DU 18e RTA

Présenté à Manicamp le 1er juin, l'Historique 39-40 
du  18e  RTA  (80  pages  avec  cartes,  10  €)  est 
disponible auprès de l'Amicale : 18erta1940@free.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 

- Dimanche  29  septembre  2013,  Inauguration  du 
Mémorial de la Butte des Zouaves

-  Dimanche  1er juin  2014,  Commémorations  des 
combats de 1940 sur l'Ailette.

Notre site : http://18erta1940.free.fr/amicale18erta/
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