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

75e ANNIVERSAIRE DE LA MOBILISATION DE SEPTEMBRE 1939
Voici votre Courrier de rentrée traditionnellement consacré à la reconstitution de notre Régiment en septembre
1939 et à la mise sur pied à la même date de notre Division mais aussi à la création de l’Amicale du 18e RTA en
septembre 1940.
Nous poursuivons également le cycle des 70 ans des combats pour la libération menés par nos héros de 1940 au
sein de l’Armée d’Afrique, qui, en septembre 1944, atteint les Vosges moins d’un mois après avoir débarqué en
Provence ! Au 9 septembre 1944, la 3e DIA atteint une ligne Mathey, Villars-les-Blamont dans le Doubs.
Enfin, en cette année de centenaire de 1914, nous débutons le cycle des 100 ans du 6e RTA dans la Grande
Guerre. Le 6e RTA est l’ancêtre de notre unité. Il perd au cours des premières semaines du conflit un bataillon sur
les trois engagés en France.
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
Source : JMO 18e RTA 1939-1940, SHD Vincennes

Le 18e RTA est rattaché à la 87e Division
d'Infanterie d'Afrique (87e DIA), commandée par le
général Barbeyrac de Saint-Maurice.

Le 18e Régiment de Tirailleurs Algériens, formé en
1919 à partir de bataillons du 6e RTA de Tlemcen
(Oran) avait été dissous en 1926 au Levant. Il est créé
à nouveau en 1939 au premier jour de la mobilisation
générale à Maison-Carrée (Alger) et Tizi Ouzou
(Kabylie).
Son numéro, le rattache 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 et 6e RTA de Tlemcen.
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, garnisons du 5e RTA.

La 87e DIA de réserve est mise sur
pied dans la zone de recrutement de
Constantine (3e, 7e DIA de la série
80). Ce type de division est en
principe destinée à rester en Afrique
du Nord.
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).
Le 14 septembre 1939, le Régiment est prêt à partir.
Il fait mouvement à partir du 15 septembre vers la
Tunisie (front nord-tunisien) pour y défendre le Golf
d’Hammamet contre une éventuelle attaque italienne
depuis la Lybie ou la Sicile.
Source : JMO 87e DIA 1939-1940, SHD Vincennes

74e ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE DU 18
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L'effectif théorique du Régiment est de 2.558
hommes, dont 1.878 indigènes (73,4%).

L'Écho d'Alger, « journal républicain du matin »,
annonce dans ces colonnes en septembre 1940 la
constitution à Alger de l'Amicale du 18e RTA. Une
assemblée générale préparatoire se tient le 15
septembre 1940, elle désigne un bureau provisoire.
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AOÛT 1914,
LES BATAILLONS DU 6e RTA EN FRANCE
Le premier contingent nord-africains, envoyé en
France début août 1914, comprend 27 bataillons de
tirailleurs dont trois du 6e RTA de Tlemcen, qui
donnera naissance en 1919 au 18e RTA.
Le 6e RTA compte en août 1914 quatre bataillons. Le
1er et le 4e constituent le 6e Régiment de Marche
de Tirailleurs Algériens (RTMA) affecté à la 37e
DI, le 3e bataillon présent au Maroc oriental, intègre
le 2e Régiment Mixte de Zouaves et Tirailleurs de
la Division de Marche du Maroc, le 2e bataillon reste
au Maroc.
Le 6e RTMA rejoint les Ardennes pour être engagé
les 22 et 23 août 1914 dans la Bataille de Charleroi,
puis de Guise le 29, dans la Bataille des Deux Morins
du 6 au 9 septembre et dans la 1ère Bataille de
l'Aisne du 15 au 18.

L'Écho d'Alger du 19 octobre 1940
Source : L'Echo d'Alger, BNF Paris

SEPTEMBRE 1944,
NOTRE ARMÉE EST DEVANT LES VOSGES
Moins d’un mois après avoir débarqué en Provence,
l'Armée Française arrive devant les Vosges, ayant
libéré les ports vitaux de Toulon et Marseille les 26 et
27 août 1944 avec un mois d'avance sur les plans.
A l'été 1944, l’Armée B (future 1ère Armée
Française) du général de Lattre, qui libère la France,
est majoritairement issue de l’Afrique du Nord.
Parmi ses six puis huit grandes unités (5 division
d'infanterie et 1 puis 3 divisions blindées, plus les
soutiens et réserves), deux sont partiellement «
gaullistes » (1ère Division Française Libre Brosset et
la 2e DB Leclerc.
Trois divisions sont issues de l'Armée d'Afrique,
entièrement ralliée en novembre 1942 (2e Division
d'Infanterie Marocaine Dody, 3e Division d'Infanterie
Algérienne de Monsabert, 4e Division Marocaine de
Montagne Sevez).
Une division est issue des Troupes Coloniales (9e
Division d'Infanterie Coloniale Magnan), ralliée en
novembre 1942.
Au sein de la 1ère DFL on trouve le 22e Bataillon de
Marche Nord Africain ou le 1er Régiment de Marche
de Spahis Marocains raliés en 1941.
A la 2e DB, la moitié de l'effectif est Nord Africain
(engagés de Tunisie, Corps franc d'Afrique, …) : 12e
RCA, 40e RANA, …
Source : Historiques Succincts 1942-1944, SHAT Vincennes et http://www.les-tirailleurs.fr

Le 2e RMZT, constitué le 6 août 1914 au Maroc
oriental, fait également mouvement vers les Ardennes
pour être engagé les 27 et 28 août 1914 dans la
Bataille de Signy-L’Abbaye, des Marais de SaintGond du 6 au 9 septembre, la 1ère Bataille de l'Aisne
du 14 au 21.
Source : http://www.les-tirailleurs.fr
LE SITE DES TIRAILLEURS S'ENRICHIT
Grâce aux efforts du général Eric de Fleurian (Caïd
II) le site des Tirailleurs d'hier et d'aujourd'hui
s'enrichit de jour en jour.
Outre des données générales sur les régiments de
tirailleurs et leur participation durant la Première
Guerre Mondiale, en ligne depuis début août 2014,
vous pouvez désormais trouver concernant la
Seconde Guerre Mondiale : la campagne de France
1939-1940, de Syrie 1941, de Tunisie 1942-1943,
d'Italie 1943-1944 et de France 1944-1945.
http://www.les-tirailleurs.fr/

LE DÉBARQUEMENT DE PROVENCE AU SHD
Le Service Historique de la Défense
(SHD) propose sur son site de
Vincennes jusqu’en décembre 2014
une exposition sur le débarquement
de Provence (Opération Dragoon) du
15 août 1944.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, les 20 et
21 septembre 2014, Cour d’honneur du Château de
Vincennes, plusieurs associations d’histoire vivante
présentent un bivouac avec matériels et véhicules
d'époque. A voir, une reconstitution de tenue 1944
d'un lieutenant du 3e RTA ...
http://collectifrance40.free.fr/ http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

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