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LA RECHERCHE COLLABORATIVE : UNE BASE DE DONNEES UNIQUE SUR LA GRANDE GUERRE  

- La première étape de recherche collaborative dans toutes les communes de la Somme s’est achevée en 

octobre 2020. Plus de 18 000 noms d’hommes nés en 1891, 1892 et 1893 ont été identifiés dans les 782 

communes de la Somme. Un fichier a été constitué rassemblant les noms et les informations concernant 

l’état civil et le parcours militaire de ces hommes. 27 bénévoles ont participé à ce travail de fourmi 

permettant de constituer une base complètement unique au niveau départemental, car elle englobe aussi 

bien les morts de la Grande Guerre que tous ceux qui ont survécu (pas toujours pour longtemps !). Morts, 

blessés, prisonniers, malades, rescapés, c’est certainement un des premiers fichiers de ce type constitué à 

une échelle départementale. 

 

- La deuxième étape, appelée recherche complémentaire, est engagée depuis octobre 2020 par un groupe 

de bénévoles plus réduit mais o combien efficace pour retrouver tous les hommes nés en 1891 1892 1893 

qui résidaient dans les communes de la Somme en 1914 mais qui n’y sont pas nés. Ils méritent aussi d’être 

pris en compte comme les natifs du département car eux aussi ont écrit l’histoire du territoire.  

 

- Devenant une association référente sur la période du début de la Première Guerre mondiale (aout et 

septembre 1914), nous avons engagé une démarche d’identifier dans les communes de la Somme tous les 

morts du début de la guerre quelle que soit leur année de naissance, en recueillant des informations sur 

leur état-civil et leur parcours militaire. Cette action est également réalisée par les bénévoles qui effectue 

la recherche complémentaire. 12 bénévoles effectuent les recherches. Un grand merci à ces acteurs de 

l’ombre qui effectuent un travail remarquable. Ces recherches seront vraisemblablement terminées en 

2021 et permettront d’engager une troisième étape de fiabilisation et d’exploitation des données.  

LA PUBLICATION DES ARTICLES « UN JOUR, UN PARCOURS » 

- Alors que le premier confinement du printemps 2020, nous empêchait de réaliser nos activités 

traditionnelles en extérieur, nous avons commencé à sélectionner des hommes nés en 1891, 1892 et 1893, 

grâce à la base de données réalisée par les bénévoles, pour rédiger leurs parcours de vie et de guerre. 

Chaque parcours est rédigé à partir d’éléments vérifiables trouvés dans les Archives départementales de la 

Somme. Des recherches spécifiques sont nécessaires pour permettre la rédaction d’une « histoire » de vie 

agréable à lire. Ces articles permettent aussi de fournir des informations sur les communes de la Somme 

telles qu’elles étaient au début du XXe siècle. Le temps consacré au total pour chacun des articles varie de 

5h à 12h. Après près de trois mois au rythme d’une publication par jour, nous avons réduit à 3 puis à 2 

articles par semaine. Les articles continuent à être découverts ou lu plusieurs mois après leur publication, 

et de nombreux descendants des familles concernées nous ont attribué des messages de remerciements 

pour leur faire découvrir la vie de leurs aïeux. L’équipe de chercheurs/rédacteurs est composée de Lionel 

JOLY et Xavier BECQUET, avec l’aide de Danièle REMY (et son réseau de cartophiles) pour les illustrations, 

de René BASTIN pour certaines recherches pointues et de Michèle STOCKLIN-BECQUET pour la correction 

des textes avant publication. Certains bénévoles ont également apporté une aide ponctuelle pour certains 

articles. En 2020, 147 articles retraçant les parcours de ces jeunes hommes qui avaient 20 ans en 1914 ont 

été publiés sur le site internet de l’association. Plus de 7 500 visiteurs différents sont venus consulter ces 

articles.  

 



FONTENOIS 

- A partir du fichier constitué grâce aux recherches des bénévoles, nous avons mis en évidence que, pour les 

hommes originaires de la Somme, la 2e journée la plus meurtrière du mois d’août 1914 est celle du 31 août. 

En étudiant la question, il est apparu que presque tous les morts de la Somme étaient du 128e Régiment 

d’Infanterie (un « vrai » régiment de la Somme caserné en totalité à Amiens et à Abbeville) et qu’ils avaient 

été tués à Fontenois dans les Ardennes. Le nom du hameau ayant été mal orthographié après la guerre 

dans les écrits des militaires, les recherches ont été compliquées. Les fiches Mémoires des Hommes 

indiquaient souvent Fontenoy (Aisne), Fontenoy (Meuse) voire Fontenoy (Vosges) au lieu de Fontenois 

(Ardennes). Comme nous l’avions fait pour Bellefontaine, et après avoir rencontré un historien local en 

juillet 2020, nous avons estimé qu’il était important de rendre hommage à ces jeunes hommes de la Somme 

tués dans une bataille oubliée de tous. Plusieurs articles ont été publiés sur notre site et des recherches 

ont été menées. La poursuite de ces actions, en partenariat avec la commune de Saint-Pierremont (dont 

Fontenois est un hameau) devrait aboutir à la mise en place d’un lieu mémoriel en 2021 au cœur du village 

et à des commémorations (en 2021 ou ultérieurement, selon le contexte sanitaire) pour rendre hommage 

aux victimes du 128e RI de la Somme.  

BELLEFONTAINE 

- Le centre mémoriel de Rossignol (près de Bellefontaine) évoquant les combats du 22 août 1914 sera ouvert 

dans quelques mois. Comme elle l’a fait en 2019, l’association a continué à participer aux travaux du groupe 

projet sur les aspects historiques, (y compris en se rendant sur place) en collaboration avec les historiens 

locaux. Nous avons surtout réalisé des apports sur le contexte d’avant-guerre au niveau européen, 

l’organisation de l’Armée française et les combats de Bellefontaine.  

- Séjour en Belgique. En raison du contexte sanitaire, le Conseil d’Administration a validé le report en 2021 

du séjour prévu en 2020. Tous les inscrits (à l’exception de trois) ont maintenu leur participation pour ce 

séjour reporté. Les fournisseurs ont accepté de reporter leurs prestations sur 2021 sans frais 

supplémentaires. 

- Commémorations. Une délégation très restreinte de l’association s’est rendue à Bellefontaine le 22 août 

2020 pour déposer une gerbe au cimetière du Radan et une autre devant le mémorial que nous avons 

inauguré en 2018. Prévenus de notre venue par René Bastin, le député fédéral, Benoît Piedboeuf, l’échevin 

(adjoint) chargé des commémorations dans la commune, Benjamin Destree  et un porte-drapeau local nous 

ont rejoints pour se recueillir avec nous. 

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

- A la demande de la Maison Familiale Rurale d’Yzengremer (Vimeu), nous avons effectué une intervention 

de 2 heures sur la Grande Guerre dans la Somme, le 25 novembre 2020,  pour une classe de 3e. Le contexte 

sanitaire ne nous a pas permis d’assurer d’autres prestations d’interventions, de conférences et 

d’expositions en 2020. Basée sur des parcours de jeunes de la Somme et sur l’histoire des villages du secteur 

en 14-18 l’intervention a été appréciée par les élèves et les enseignants présents. 

 

Si l’année 2020 a été fortement perturbée pour les activités traditionnelles de commémorations, ainsi que pour 

l’organisation des manifestations publiques, les bénévoles de l’association ne sont pas restés inactifs. Les 7 500 

visiteurs différents venus sur notre site internet en 2020, avec un temps moyen de présence de près de 5 minutes à 

chaque visite, prouve que les articles produits à partir des recherches des bénévoles intéressent. Plutôt que d’arrêter 

l’activité, une direction différente a été prise pour capitaliser le temps de confinement et d’isolement partiel. Les 

recherches menées en 2020 vont permettre d’ouvrir des perspectives d’actions vis-à-vis d’un large public, ainsi que 

pour nos communes partenaires, dès que les conditions seront à nouveau réunies. 2020 n’a pas été une année 

« blanche » pour l’association. Triste car nous n’avons pu réunir les adhérents et les sympathisants comme nous 

l’aurions souhaité, en partageant des bons moments de convivialité et de culture, triste donc, mais pas « blanche ». 

Xavier BECQUET 


