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

DÉCEMBRE 1939
LA 87e DIA À ARCIS-SUR-AUBE

Nous  avons  laissé  notre  87e  Division  d'Infanterie 
d'Afrique en cours de formation, en septembre 1939, 
se préparant à faire mouvement vers la Tunisie pour 
la  défendre  contre  une éventuelle  attaque italienne. 
Nous la retrouvons en ce mois de décembre 1939 en 
France, débarquant dans la région d’Arcis-sur-Aube, 
non loin de de Mailly-le-Camp, pour recomplètement 
en matériel, instruction, manœuvres, tirs, …

La Division a en effet été désignée en octobre 1939 
pour  le  théâtre  d'opération  métropolitain.  Les 
Divisions  d’Infanterie  d’Afrique  (DIA)  sont 
constituées en Afrique sur le type Outre-Mer et les 
Divisions  d'Infanterie  Nord  Africaine  (DINA)  en 
métropole  sur  le  type  Nord-Est.  Le  9e  Zouaves 
d’active d'Alger a alors permuté avec le 19e RTA.

La 87 a ensuite fait mouvement vers Bizerte, Tunisie, 
début novembre 1939 pour embarquer à destination 
de la France sur les paquebots Djebel Aurès, Djebel 
Nadar,  Siema  et  Sphinx.  Une  fois  débarquée  à 
Marseille, elle a rejoint la région de Montpellier pour 
y être transformée sur le type Nord-Est et complétée 
en unités (cf. ci-après) et effectifs des contingents de 
la  16e  Région  Militaire  (Hérault,  Haute-Garonne, 
Gard, ...). 

La Division vient de quitter la région de Montpellier 
fin novembre 1939 pour rejoindre celle d’Arcis-sur-
Aube  et  poursuivre  là  son  instruction  afin  de  se 
préparer à ses futures missions.

LA 87e DIA AU 1er DÉCEMBRE 1939

Commandant : Général Barbeyrac de Saint-Maurice.

Infanterie :  9e  Zouaves,  17e  et  18e  Tirailleurs 
Algériens, 13e Compagnie de Pionniers du 17e RTA.

Cavalerie :  87e  Groupe  de  Reconnaissance  de 
Division  d'Infanterie  (complété  et  reformé  par  le 
Dépôt de Cavalerie de Carcassonne).

Artillerie : 87e Régiment d'Artillerie à trois groupes 
de 75 hippomobiles (le troisième fourni par le dépôt 
de Cavalerie de Poitiers), 287e Régiment d'Artillerie 
Lourde  à  deux groupes  de  155 C hippomobile  (ex 
267e venant du dépôt d'Artillerie de Grenache près de 
Toulouse),  10e Batterie Anti-Chars du 87e RA (47 
hippomobiles venant du dépôt d'Artillerie Coloniale 
d'Agen).  Services  venant  du  Dépôt  d'Artillerie 
Coloniale  de  Poitiers  :  87e  Parc  d'Artillerie,  87e 
Compagnies  d'ouvriers,  87e  Section  de  Munitions 
Hippomobile,  287e  Section  de  Munitions 
Automobile.

Génie : 87e Bataillon de Sapeurs-Mineurs : 87/1 et 
87/2 Compagnies de Sapeurs-Mineurs.

Transmissions :  87/81  Compagnie  Télégraphique, 
87/82 Compagnie Radio.

Train :  87/16 (ex 87/25) Compagnie  Hippomobile, 
187/16 (ex 187/25) Compagnie Automobile.

Intendance :  87/16  Groupe  d'Exploitation 
Divisionnaire  (provenant  de  la  16e  Section  de 
Commis Ouvriers d'Administration de Montpellier).

Service  de  Santé :  87e  Groupe  Sanitaire 
Divisionnaire  (provenant  de  la  16e  Section 
d'Infirmiers Militaires de Lunel).

Centre  d'Instruction :  Centre  d'instruction 
Divisionnaire 87 (CID 87).

On trouve l'essentiel des informations ci-dessus dans 
les Journaux de Marche de la 87e DIA et dans « Les 
Grandes  Unités  Françaises  -  Historiques 
Succincts », Tome 3 (pages 175 et suivantes) publié 
par  le  Service  Historique  de  l’Armée  de  Terre  en 
1967 et depuis dans toutes les bonnes bibliothèques. 

Outre  la  composition  des  divisions,  figurent  dans 
cette  bible  des  synthèses  des  Journaux  de  Marche 
avec  les  positions  des  régiments  (parfois  des 
bataillons) durant toute la campagne de France, de la 
mobilisation à la fin des hostilités.
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LES RECHERCHES EN COURS

Notre groupe de recherche, « 18e RTA 1940 », après 
avoir épluché les Journaux de Marche des unités de 
la  Division,  conservés  au  Service  Historique  de  la 
Défense  à  Vincennes,  s'intéresse  maintenant  aux 
parcours individuels des personnels de ces unités. 

Tout  n'est  pas  dans  les  archives  militaires.  De 
nombreux documents, courriers, comptes-rendus, 
photographies,  cartes,  … sont  en possession des 
familles des anciens de 40. Un appel leur est lancé 
ici pour préserver et partager ce riche patrimoine. 

Un  second  axe  de  recherche  concerne  les 
composantes  moins  connues  de  notre  Division : 
Spahis, Artilleurs Coloniaux, Officiers AMM, ...

LES SPAHIS DU 87e GRDIA

Les  Spahis  constituent  la  cavalerie 
indigène de l'Armée d'Afrique. C'est le 

3e  Régiment  de  Spahis  Algériens, 
stationné  à  Batna  et  Tebessa 
(Constantine), qui fournit en 1939 
un  escadron  monté  pour  la 
constitution  du  Groupement  de 
Reconnaissance  Divisionnaire  de 

la  87e  Division  d'Infanterie 
d'Afrique (GRDIA 87). 

La simple description de l'uniforme 
évoque  à  elle  seule  le  prestige  de 

l'Armée d'Afrique : Chèche, Chéchia, 
Burnous, Gandoura, ...  

Les Spahis seront de tous les combats du GRDIA 87, 
qui obtient une citation à l'ordre du Corps d'Armée 
pour son action en juin 1940.

LES BIGORS DE LA 87e DIA

Les  Artilleurs  Coloniaux,  ou  « Bigors », 
n'appartiennent  pas à l'Armée  d'Afrique,  formée  en 
Afrique  du  Nord,  mais  aux  Troupes  Coloniales, 
issues  des  autres  colonies  de  l'Empire.  Plusieurs 
unités  de  Bigors,  dont  le  VIIIe  Groupe  du  320e 
Régiment  d'Artillerie  Coloniale  Porté  à  Quierzy, 
combattront en 39-40 au sein de la 87e DIA. 

L'ancre est l'insigne des Troupes 
Coloniales  et  le  croissant 
celui  de  l'Armée  d'Afrique, 
bien  avant  de  devenir  un 
symbole religieux. 

MANICAMP 2014

Nous  commémorerons  à  Manicamp  (Aisne)  le 
dimanche 8 juin 2014 pour la cinquième année les 
combats de 1940 sur l'Ailette.

Site des Commémorations de Manicamp - Cliquer ici

L'objectif reste de faire mieux connaître les combats 
de 1940 à travers ceux du 18e RTA et de la 87e DIA 
sur les lieux-mêmes où ils se sont déroulés. 

Nous  accueillerons  cette  année  de  « nouvelles » 
familles des anciens de 1940, qui nous rejoignent de 
plus en plus nombreuses. Grâce à elles, les visages de 
nos défenseurs nous sont désormais connus.

5 juin 1940,  le  18e RTA tient  à  lui  seul  7  des  15 
kilomètres du front de la 87e DIA sur l'Ailette.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 

-  2014 : Inauguration des travaux de remise en état 
des  tombes  de  deux  Artilleurs  Coloniaux  du  320e 
RACP Morts pour la France et inhumés à Quierzy. 

-  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 1  er   Rtir  .

-  Dimanche  8  juin  2014 :  Commémorations  des 
combats de 1940 sur l'Ailette.

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