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

LA 87e DIA EN LORRAINE
D'Arcis-sur-Aube, notre Division a fait mouvement
fin février 1940 vers la région de Dieuze puis
Sarreguemines en Moselle.
Elle va relever à partir du 4 mars la 7e Division
d'Infanterie Coloniale dans le secteur Centre du
Secteur Fortifié de la Sarre, en première ligne.
Le Secteur Fortifié de la Sarre (SFS), est une partie
de la ligne Maginot, situé entre le Secteur Fortifié de
Faulquemont à l'ouest et le Secteur Fortifié de
Rohrbach à l'est. Le SFS forme une ligne le long de
la frontière allemande, de part et d'autre de la Sarre,
de Lelling à Achen (Moselle). Les fortifications du
secteur sont particulièrement légères, s'appuyant sur
des inondations, on parle de « ligne Maginot
aquatique » ou de « Trouée de la Sarre ». Le secteur
est sous le commandement de la 4e Armée Requin.
Secteur de la division :
- Limite ouest : lisières nord-ouest de
Grossbliederstroff (liaison avec la 14e DI),
Puttelange exclu,
- Limite est : Frauenberg exclu (liaison avec la 45e
DI, Sarre-Union exclu.
La prise de commandement du secteur a lieu le 6
mars à 12 heures. PC de la division à Honskirsch.
Organisation de la position :
- Position de couverture : PA de Grossbliederstroff,
cours de la Sarre et de la Blies tenue par le
"Détachement Avancé Retardateur Centre" (DARC).
- Position de résistance : Remering-les-Puttelange,
cours de l'Albe, Sarralbe, Herbitzheim avec trois
sous-secteurs (Kappelkinger, Sarralbe, les Forêts).
Le service, particulièrement pénible et usant, effectué
dans ce secteur, est à l'origine de la croix de Lorraine
figurant notamment sur le fanion du Groupe de
Reconnaissance de la Division.

UN NOUVEAU CAÏD À LA TÊTE DU 18e RTA
Le 22 février 1940, le
Lieutenant-Colonel Augustin
Clerc, 55 ans, arrivant du
dépôt 145 bis de Montélimar,
a pris le commandement du
18e Tirailleurs Algériens en
remplacement du LieutenantColonel Eugène Pigeon atteint
par la limite d'âge.
Le Lieutenant-Colonel Clerc, est entré à l'Ecole
Spéciale Militaire en 1905, il est Sous-Lieutenant au
6e RI en 1907, Lieutenant en 1909. Après un temps
dans l'aviation, il part en campagne en 1914 avec le
6e RI, est promu Capitaine en août 1914, blessé, 4
citations, Chevalier de la Légion d'Honneur. Il fait
ensuite partie de l'armée d'occupation en Rhénanie. Il
est nommé Chef de Bataillon au 8e Tirailleurs
Tunisiens en 1929 en Tunisie, Lieutenant-Colonel en
1936 avant de passer au 24e Tirailleurs Tunisiens.
Affecté en septembre 1939 au dépôt 145 bis de
Montélimar, où il dirige l'instruction, il demande
rapidement un commandement dans un régiment. Il
l'obtient au 18e RTA en février 1940.
Il commandera le Régiment aux avant-postes et zone
de Sarre-Union, du 1er mars au 4 mai 1940, puis aux
combats du Bois de Grossbliederstroff, sur l'Ailette,
sur l'Aisne, …
Citation à l'ordre du Corps d'Armée (24e)
Clerc, Lieutenant-Colonel commandant le 18ème
Régiment de Tirailleurs Algériens :
Attaqué les 5 et 6 juin, a maintenu la plus grande
partie de son Régiment en position pendant 48 heures
malgré toutes les infiltrations ennemies entre ses
points d'appui fermés. A résisté lui-même dans son
poste de commandement pendant deux jours,
réussissant à rester en liaison soit par téléphone, soit
par coureurs avec la Division. S'est décroché avec un
sang-froid remarquable dans la nuit du 6 au 7 juin
1940, lorsque l'ordre en a été donné. A rallié ainsi en
bon ordre la nouvelle position assignée à son
Régiment.
Le Lieutenant-Colonel Clerc sera par la suite
Président d'Honneur, avec le Lieutenant-Colonel
Pigeon, de l'Amicale du 18e RTA, fondée à Alger en
1940 et Secrétaire Général du Comité de Marseille
des Amitiés Africaines.
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LES RECHERCHES EN COURS
Notre groupe de recherche, « 18e RTA
1940 », poursuit ses travaux dans les
dossiers du personnel de l'armée de
terre avec le précieux concours du
Service Historique de la Défense de
Vincennes, que nous remercions vivement ici.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
Une
cinquantaine
de
dossiers
d'officiers,
principalement du 18e RTA, ont été identifiés et sont
en cours d'exploitation par ordre hiérarchique.
Ces travaux ont d'ores et déjà permis d'établir un
contact avec la famille du Lieutenant Fernand
Charavin, Officier des AMM du Régiment en 1940 !

MANICAMP 2014 - I

LES OFFICIERS DES AMM

Képi et pattes de collet bleu outre-mer des Interprètes – 1938

« Du fait de la rapide évolution du monde musulman
et de l'importance sans cesse grandissante prise par
les éléments nord-africains dans l'organisation de la
défense nationale », le gouvernement Daladier crée,
par décret du 14 juin 1938, le Corps des Officiers des
Affaires Militaires Musulmanes (A.M.M.) par
changement d'appellation du Corps des Officiers
Interprètes, termes qui semblaient confiner ces
conseillers indispensables, dans un rôle de traducteur.
Le Corps des AMM, est donc l'héritier du
Corps des Interprètes de l'Armée
d'Egypte de 1798 et de l’Armée
d’Afrique de 1830. Il est composé de
spécialistes de la langue arabe et du
monde musulman. Chaque régiment
« indigène » possèdait son Officier
AMM. Parlant l'arabe, il est l'interprète
du commandement auprès des indigènes et des
indigènes auprès du commandement.
L'Officier AMM du 18e RTA à la mobilisation est le
Capitaine René Castaing jusqu'en mars 1940. On le
retrouvera en novembre 1942 en Algérie auprès du
général de Montsabert, ancien du 9e Zouaves, qui
prend fait et cause pour le débarquement américain
en neutralisant les troupes hésitantes.
Lui succède le Lieutenant Fernand Charavin, qui se
distinguera au sein du 18e RTA à Manicamp le 21
mai 1940, à la Rue de Noyon le 6 juin, à Orléans le
16 et par la suite avec le Corps Expéditionnaire
Français en Italie à Monte Cassino en 1944 !
Transformé en corps civil en 1941, le Corps des
AMM est remilitarisé en 1942. Il disparaitra au début
des années 1960.

L'autre activité de « 18e RTA 1940 » est l'histoire
vivante et Manicamp aura l'honneur d'accueillir le
samedi 12 avril 2014, la journée de cohésion
« France40 », ouverte à tous les passionnés
d’histoire vivante avec exercices en tenue de 1940, ...
Renseignements : hcourrier@yahoo.fr
MANICAMP 2014 - II
Nous commémorerons le dimanche 8 juin 2014 à
Manicamp les combats de 1940 sur l'Ailette et en
particuliers ceux du 18e RTA et de la 87e DIA sur les
lieux-mêmes où ils se sont déroulés, avec un nombre
grandissant de familles d'anciens de la 87e DIA.
Site des Commémorations de Manicamp - Cliquer ici

.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
- Mardi 22 avril 2014 : Ravivage de la Flamme de
l’Arc de Triomphe avec l’Association Nationale des
Anciens Tirailleurs.
- Mai 2014 (date à confirmer) : Inauguration des
tombes de deux Artilleurs Coloniaux du 320e RACP
Morts pour la France et inhumés à Quierzy.
- Dimanche 11 mai 2014 : Commémoration de la
Bataille du Garigliano 1944 à Épinal avec le 1er Rtir.
- Dimanche 8 juin 2014 : Commémorations des
combats de 1940 sur l'Ailette.
Notre site : http://18erta1940.free.fr/amicale18erta
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