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« Faire reconnaître la participation du Régiment aux durs combats de 1940, tel est notre engagement ! »
Ordre de bataille du 18e RTA à sa formation :
- Commandant le Régiment : LCL Pigeon (2e RTA)
- Ier Bataillon : CBA Delattre
- IIe Bataillon : CBA Haack
- IIIe Bataillon : CNE Vigne
... ET AFFECTÉ A la 87e DIA
La 87e Division d'Infanterie d'Afrique
est, toujours selon les principes de
numérotation de l'Armée d'Afrique,
mise sur pied dans la zone de
recrutement de Constantine (3e, 7e
DIA, série 80, destinée à servir en AFN).
La 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).

2 SEPTEMBRE 1939,
LE 18e RTA EST CRÉÉ A NOUVEAU ...
Le 18e Régiment de Tirailleurs Algériens, formé en
1919 à partir de bataillons du 6e RTA de Tlemcen
(Oran) et dissous en 1926, est créé à nouveau au
premier jour de la mobilisation générale à MaisonCarrée
(Alger),
pour
la
Compagnie
de
Commandement et la 1e Compagnie et Tizi Ouzou,
Kabylie, à 120 kilomètres à l’est d’Alger, pour les 2e
et 3e compagnies.

Jeudi 14 septembre 1939, le Régiment est prêt à
partir. Il fait mouvement à partir du 15 septembre
vers la Tunisie, 800 kilomètres vers l'est en train. Il
doit gagner le front nord-tunisien pour y défendre le
Golf d’Hammamet contre une éventuelle attaque
italienne depuis la Lybie ou la Sicile.

De part son numéro, le Régiment appartient au
recrutement d’Oran (2e, 6e, 10e, 14e, 18e RTA, etc.)
mais en 1939, seuls les cadres d'active proviennent
principalement des 2e RTA de Mostaganem (à 300
kilomètres à l'ouest d'Alger) et 6e RTA de Tlemcen
(à 500 kilomètres à l'ouest d'Alger).
Les réservistes sont pour leur part issus du
recrutement d'Alger (1er, 5e, 9e, 13e RTA, etc.),
principalement des envions de Maison-Carré et Tizi
Ouzou, villes où est cantonné le 5e RTA.
L'effectif théorique du Régiment est 2.558 hommes,
dont 1.878 indigènes (73,4%). Le nombre de français
et d'indigènes est fixé par les textes.

LE FANION DE L'AMICALE
Après un long travail de recherche puis de réalisation
de la maquette, le fanion de l'Amicale est en cours de
fabrication. Il devrait ainsi être prêt pour les
commémorations de 2014.
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LES COMBATS DE 1940 À LA SOCIÉTÉ
ACADÉMIQUE DE CHAUNY (AISNE)
Contact a été pris depuis plusieurs mois avec la
Société Académique de Chauny afin d'y présenter,
dans le cadre de ses « causeries mensuelles », les
combats de 1940 sur l'Ailette, dont ceux du 18e
Régiment de Tirailleurs Algériens.
D'importants événements se déroulent dans le
département de l'Aisne en 1939-1940, certains sont
bien connus, d'autres moins.
Ainsi, en amont des violents combats de 1940,
lorsqu'on prépare la défense aux frontières, on confie
à la 2e Région Militaire, qui comprend alors les
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme,
des parties frontalières des départements du Nord et
des Ardennes, plaçant ainsi sous sa responsabilité la
défense de la frontière franco-belge de Trélon (Nord)
à Pont-à-Bar (Ardennes, près de Sedan), sur 80
kilomètres.
Cette partie des défenses faisant face aux Ardennes à
l'est est dénommée Secteur Défensif des Ardennes.
Protégé au nord par les places fortes belges, à l'est
par la large vallée de la Meuse et le profond massif
des Ardennes, obstacles jugées infranchissables, ce
secteur est considéré comme secondaire et ne fait
l'objet d'aucune attention particulière de l'état-major
français. Il est confié en 1937 au général Corap (ce
n'est pas vraiment une promotion pour l'intéressé).
Après le retour à la neutralité de la Belgique en 1936,
l'édification de quelques fortifications de campagne y
a certes été entreprise, mais l'idée principale du haut
commandement reste, en cas d'agression allemande
par la Belgique, de porter les défenses alliées en
territoire belge, sur la coupure de la Dyle notamment,
position jugée plus favorable à un combat défensif.
Ce sont précisément les pauvres unités de réservistes
de la 9e Armée, affectées à ce secteur, que les
Panzers transperceront en mai 1940, après avoir
franchi la Meuse.

NOS ANCÊTRES LES ZOUAVES
Avant de devenir en 1842, des unités à recrutement
exclusivement européen, les Zouaves ont constitué,
au tout début de la conquête de l'Algérie en 1830, des
unités "indigènes" au service de la France, donnant
ainsi naissance à l'Armée d'Afrique.
Tirailleurs Algériens et Zouaves ont ainsi une histoire
commune avant 1842, année de naissance des
Bataillons de Tirailleurs Indigènes.
100 ans plus tard, aprés le débarquement allié en
Afrique du Nord de novembre 1942, les Zouaves
redeviennent des unités mixtes en recrutant à
nouveau des musulmans lors de la reformation de
l'Armée Française.
L’HISTORIQUE DU 18e RTA
Quelques exemplaires seulement de l'Historique 3940 du 18e RTA (80 pages avec cartes, 10 €), présenté
à Manicamp le 1er juin 2013, sont encore disponibles
auprès de l'Amicale : 18erta1940@free.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR
- Dimanche 29 septembre 2014 : Inauguration du
Monument National des Zouaves.
- Mardi 22 avril 2014 : Ravivage de la Flamme de
l’Arc de Triomphe avec l’Association Nationale des
Anciens Tirailleurs.
- Dimanche 11 mai 2014 : Commémoration de la
Bataille du Garigliano 1944 à Épinal avec le 1er Rtir.
- Dimanche 1er juin 2014 : Commémorations des
combats de 1940 sur l'Ailette.
Notre site : http://18erta1940.free.fr/amicale18erta/

Insigne du Secteur Défensif des Ardennes
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