
18e RTA 1940 - 11 novembre 2013 Quierzy 

- Présentation de l'association 

« 18e RTA 1940 » (Collectif France 40 - Reconstitution), est un groupe de recherche et d’histoire 
vivante qui œuvre pour la mémoire des combattants français de 1940.

Le groupe entretient en particulier la mémoire du 18e Régiment de Tirailleurs Algériens, qui combat 
du premier au dernier jour de la campagne de France et défend en mai-juin 1940 le secteur nord de 
l'Ailette (département de l'Aisne), où le groupe s'est constitué (Manicamp-Quierzy).

Le groupe mène depuis plusieurs années des recherches dans les archives militaires notamment.

Il participe activement depuis 2010 aux commémorations des combats de 1940 sur l'Ailette 
organisées chaque année début juin à Manicamp. Prochaine édition le 8 juin 2014. Une nouvelle 
famille d'un ancien du 18e RTA nous a contacté cette semaine !

Le groupe a permis de reformer l'Amicale du Régiment.après avoir renoué le contact avec plusieurs 
familles d'anciens du 18e RTA de 1940. 
   L'Amicale du 18e RTA diffuse son bulletin semestriel ; « Le Courrier des Bledards ». Elle a publié 
« L'Historique du 18e RTA 1939-1940 ».

Le groupe est a l'origine de la pose d'une première plaque commémorative du 18e RTA à 
Manicamp.
   Une seconde plaque a été posée en 2012 à St-Paul-aux-Bois.

A Besmé, le groupe entretient la mémoire du Lieutenant Houzé, pilote au GC II/5, mort pour la 
France le 6 juin 1940 tout près du PC du Régiment. 

- A Quierzy, l'association intervient actuellement pour sortir de l'oubli les tombes de deux 
artilleurs coloniaux du 320e RACP Morts pour la France à Quierzy le 5 juin 1940 :

Le Canonnier Marcel Levieil, est né le 9 août 1916 à La Faloise, Somme (son nom 
figure sur le Monument aux Morts de Rollot, Somme).

Le Chef d'Escadron René Patier est né le 21 mars 1893 à Pont du Château, Puy-de-
Dôme (son nom figure sur le Monument aux Morts de Fournols, Puy-de-Dôme). 

Les deux hommes appartenaient au VIIIe Groupe du 320e Régiment d'Artillerie Coloniale Porté 
établi entre Quierzy et Bourguignon-sous-Coucy en soutien du 18e Régiment de Tirailleurs 
Algériens de la 87e Division d'Infanterie d'Afrique en première ligne sur l'Ailette à Manicamp.

Le VIIIe Groupe avec ses canons de 75 tient tête aux allemands, qui se massent dans le bois des 
Gravières, toutes la journée du 5 juin 1940. 

Le Journal de Marche du 320e RACP et le compte-rendu du Cne Carel, indiquent que le 5 juin vers 
16 heures, le Chef d'Escadron Patier commandant le VIIIe Groupe, arrive à la 22e batterie menacée 
d'encerclement et organise deux patrouilles de reconnaissance des positions ennemies en direction 
du nord-est. Il prend la tête de la première (l'autre est commandée par le Sous-Lieutenant Evrard du 
624e Pionniers). Les patrouilles sont contraintes de se replier devant  le feu ennemi et rentrent avec 
des manquants, dont le Chef d'Escadron Patier et un canonnier de la 22e batterie tué.



Un troisième soldat est Mort pour la France à Quierzy : Sendjesni Mohammed, Tirailleur au 18e 
RTA, le 6 juin 1940. Il repose à Champs.

Ces faits sont totalement ignorés à Quierzy

- Les tombes des deux artilleurs sont aujourd'hui anonymes et dans un triste état. Les noms 
des deux Bigors n'y figurent même plus. Seuls quelques anciens se souviennent des sépultures 
provisoires avec leur casque, situées derrière l'église, puis déplacées près de l'entrée du cimetière, 
pour que les deux hommes tombés côte à côte reposent ensemble sur les lieux des combats et aussi 
pour que Quierzy se souvienne des combats de juin 1940.

Avec le concours du Souvenir Français et toutes les bonnes volontés, il sera bientôt rendu à ces 
tombes la simple dignité qui leur est due et à notre village sa mémoire.

Il s'agit simplement de rendre à nos combattants de 1940 la place qui leur est due dans notre 
histoire, dans nos commémorations, dans nos cimetières, dans notre mémoire, ...

- Quierzy, terre d'histoire, s'est engagé dans la voie de la mémoire de 1940 depuis plusieurs 
années déjà en donnant aux rues du village le nom de ses enfants Morts pour la France en 1940 : 

Joseph BRIFFOTEAUX du 155e Régiment d'Infanterie de Forteresse décédeé le 15 juin 
1940 à Combres (Meuse). Il n'avait pas 25 ans.
Louis SEQUEVAL du 45e Régiment d'Infanterie décédé le 25 mai 1940 à Lille. Il avait 
à peine 29 ans.
René SUEUR du 242e Régiment d'Artillerie décédé le 14 juin 1940 à Montsuzain 
(Aube). Il avait tout juste 22 ans.

- Nous souhaitions à l'occasion du 11 novembre 2013 : 

1) Que soient également évoqués les trois militaires Morts pour la France à Quierzy en juin 1940 :

Levieil Marcel, Canonnier au 320e RACP,
Patier René, Chef d'Escadron au 320e RACP,
Sendjesni Mohammed, Tirailleur au 18e RTA,

Tous trois sont tués à l'ennemi sur le territoire de notre commune au cours de combats dignes des 
plus grandes traditions de l'Armée Française. Leurs noms sont totalement ignorés à Quierzy.

2) Que soit annoncé le projet de rénovation des tombes se trouvant dans le cimetière de Quierzy de 
Levieil et Patier (pose de plaques nominatives avec la mention Mort pour la France, bordures, 
gravier).  Le dossier avance bien par ailleurs. Une partie des fonds nécessaires est déjà réunie.

La mairie ne s'est pas manifestée pour l'instant. Nous restons optimistes et confiants.


