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Monsieur le Député, 

Monsieur le président de la Communauté de communes du Val de Somme 

Mesdames et messieurs les maires, ou leurs représentants 

Mesdames et messieurs les responsables d’associations 

Mesdames et messieurs  

Chers amis 

 

 

C’est un grand honneur pour notre association de vous accueillir, ici, à Daours, en cette année 2018, 

dernière année de commémoration du centenaire de la Grande guerre, pour vous présenter nos 

actions, le résultat de nos recherches et nos projets. 

Au départ, début 2014, il s’agissait uniquement d’une démarche privée. Familiale. Retrouver la trace 

d’un grand oncle mort pendant la Grande guerre. Rien de bien extraordinaire, en cette période de 

centenaire.  Il était mort le 22 août 1914, c’est-à-dire au tout début de la guerre, alors même que les 

Allemands n’étaient pas encore entrés en France. Il était tombé dans un petit village belge au doux 

nom de Bellefontaine. Petit village installé sur un plateau, dans la province du Luxembourg, en 

Belgique, dans un territoire transfrontalier qu’on appelle Gaume. 

Saisissant l’occasion des commémorations officielles, nous sommes allés, mon épouse et moi, à 

Bellefontaine. Nous avons compris l’importance de la date du 22 août 1914 pour les Belges. Des 

milliers de civils ont été fusillés par les Allemands. Femmes, enfants, personnes âgées. L’envahisseur 

n’eut aucune pitié pour les populations locales.  

Mais nous avons compris aussi l’importance de la date du 22 août 1914 pour les Français. Des milliers 

de tombes de Français portant cette date. Des milliers de corps entassés dans des ossuaires suite aux 

combats menés en Belgique le 22 août 2014. 

La journée la plus sanglante de l’Histoire de France ! 25 000 morts français en une seule journée ! Et 

rien, ou presque, dans nos livres d’histoire ! 

Notre grand-oncle n’a pas été considéré comme disparu, donc une tombe lui est attribuée en 

Belgique. Dans le cimetière militaire du Radan. Une première recherche nous a permis de découvrir 

que, comme lui, ils étaient nombreux à être originaires de la Somme. Alors commença la quête. 

Combien pouvaient-ils être ? De quelles communes ? 

L’expertise de René Bastin, historien local du secteur de Bellefontaine, en Belgique, fut 

déterminante. Depuis de longues années, il travaillait sur le sujet et avait rassemblé des tonnes de 

documents. Son aide a été précieuse. C’est lui qui nous a donné les principales informations , 



notamment grâce aux listes qu’il a constitués dans les livres qu’il a écrits sur les combats du 22 août 

1914.  

Après recoupements, nous avons découvert qu’ils étaient  52 à reposer au cimetière du Radan. 52 

venant de la Somme.52 qui faisaient leur service militaire, au moment de la déclaration de guerre. 

Qui étaient peut-être des copains.  Des « pays ». 

Eux avaient une tombe identifiée. Oui, mais, les autres. Combien n’avaient jamais eu de sépultures ? 

 

C’est alors le début d’une aventure extraordinaire. Des centaines, des milliers d’heures à chercher, à 

recouper, à vérifier, à confirmer. Jusqu’à découvrir l’immensité de la tâche. 

 

Pour le seul territoire du petit village de Bellefontaine, sur une seule journée, il y en avait beaucoup.  

Nous a avions trouvé 2 originaires de Daours.  Et plus les recherches avançaient, plus le nombre de 

communes de la Somme augmentait. 

 

Ces morts étaient les premiers de la grande guerre. Il devenait évident que cette histoire devenait 

une histoire, non plus familiale, ou locale, mais bien… départementale.   

 

Après avoir consulté plus de 140 communes concernées, les premiers membres de familles de ces 

jeunes hommes ont pu être trouvés.  Ils nous ont rejoint et l’idée de créer une association est 

devenue comme une évidence.  

 

189 jeunes hommes de la Somme. 189 qui effectuaient leur service militaire quand la guerre a éclaté. 

Les permissions ont été annulées quelques jours avant la mobilisation. Ils n’ont donc jamais pu dire 

adieu à leurs familles.  

 

Ils avaient tous entre 20 et 23 ans, et couvraient, par leur commune d’origine, tout le département, 

de Mers les Bains à Péronne, de Vron à Rollot.  

 

Une histoire départementale. Quelle difficulté pour faire vivre le devoir de mémoire à un niveau 

qu’on sait départemental quand on n’est pas connu, encore moins « reconnu », et qu’on débute avec 

uniquement des bénévoles, de la bonne volonté et aucune étiquette officielle ou institutionnelle. 

Autant l’histoire locale peut être confiée à des amateurs d’histoire, autant l’histoire, quand elle 

concerne un territoire large comme l’est un département ne peut être que l’affaire de professionnels 

ou de spécialistes. 

 

Votre présence nous conforte dans notre opinion qu’il faut poursuivre nos actions et nos projets au 

niveau départemental. Les histoires de vie de ces 189 jeunes hommes, si elles ne sont pas identiques 

(et vous le verrez, dans l’exposition, avec les panneaux réalisés par Danièle Rémy et Yann Duquef), se 

sont toutes terminées de la même façon, le même jour et au même endroit. Et pour tous ces jeunes, 

l’annonce de leur mort n’a été transmise aux familles qu’en 1919 ou 1920. Il y a donc bien une 

« histoire commune » pour 152 communes de la Somme réparties sur tout le territoire 

départemental. Si les noms avaient été gravés par ordre chronologique de décès, sur 152 

monuments aux morts du département, le premier nom cité lors de l’appel aux morts serait celui 

d’une victime de Bellefontaine.  

 

A chaque 11 novembre, il devient alors possible de ne pas se contenter de citer le nom, suivi d’un 

répétititif « Mort pour la France ». Il devient alors possible de parler de lui, de raconter sa vie, 

d’expliquer sa mort. Et la cérémonie se transforme alors puisque d’un rituel imposé et sans 

imagination, il devient possible de faire, de chaque cérémonie devant le monument aux morts 

communal, un moment de vie. Un moment de partage de vie.  

 



François Becquet n’est pas, pour moi, uniquement un « Mort pour la France ». Il est « Mort pour la 

France », c’est vrai, mais surtout, c’était un jeune homme, qui mesurait 1,80m qui avait les cheveux 

châtains, qui ne savait ni lire ni écrire, et qui travaillait soit dans les champs, soit comme docker au 

port du Tréport. Il habitait à Mers, rue d’Ault, avec son père, sa sœur aînée et ses deux frères. Un 

jeune homme de 20 ans qui est parti, le 9 octobre 1913 pour effectuer son service militaire au 120
e
 

régiment d’infanterie de Péronne,, qui l’a transporté immédiatement à Stenay, dans la Meuse, pour 

se rapprocher de la frontière belge, lui qui n’était certainement jamais sorti de son canton. Un jeune 

homme dont la vie s’est arrêtée, le 22 août 1914 au matin, dans la plaine du Radan, à Bellefontaine à 

20 ans et qui n’a peut-être même pas tiré une seule balle, en ce terrible samedi du mois d’août. 

 

L’histoire du 22 aout à Bellefontaine, c’est l’histoire de la guerre. Des morts, des blessés, des 

prisonniers, des rescapés traumatisés, des civils apeurés, des hommes désespérés, des familles 

endeuillées. 

Par ce petit bout de la lorgnette d’une journée de la 1
ère

 guerre mondiale sur le seul territoire d’un 

village belge, c’est toute l’histoire de la grande guerre que nous abordons. 

 

D’une manière profondément différente. Un manière qui peut surprendre. Mais l’adhésion massive 

de familles retrouvées nous donne de l’espoir et tend à prouver que cette voie est la bonne. Nous 

pouvons aborder le devoir de mémoire en valorisant la vie et non la mort. En donnant du sens 

humain aux commémorations.  

 

Parce que chaque vie est importante. Au présent comme au passé, mais aussi, bien sûr, dans le futur. 

 

Parler de la vie des jeunes qui se sont trouvés projetés dans cette horrible et absurde guerre, c’est 

parler de la guerre, mais c’est aussi préparer la paix. 

 

En tout cas, à un très modeste niveau, mais quand même dans le cadre de tout le département de la 

Somme, c’est l’ambition que nous pouvons nous fixer. Une ambition intergénérationnelle. 

 

De la Somme à Bellefontaine. 

 

De Bellefontaine à la paix. 

 

 

 

Merci à monsieur le maire et à la municipalité de Daours de nous accueillir dans d’aussi bonnes 

conditions. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 

exposition.  

 

Bonne visite de l’exposition à vous tous ! 

 

 

 

Xavier BECQUET 

Daours, 23 juin 2018 


