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REMERCIEMENTS par Xavier BECQUET 

 

 

Un nouveau lieu mémoriel de la Grande Guerre existe maintenant dans les Ardennes. Il rend 

hommage aux victimes de la Grande Guerre du 31 août 1914. Des victimes venues de la Somme, de 

l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Région Parisienne. Il se veut également un lieu d’hommage aux 

victimes civiles trop souvent oubliées dans nos livres d’Histoire.  

Un petit lieu mémoriel au service d’une grande cause. Celle de la Paix. 

Il est temps pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. 

Dans les remerciements, il me semble évident de commencer par le commencement, c’est à dire par 

Eugène MAILLARD, habitant de Fontenois et mémoire vivante de la commune. Sans les informations 

qu’il nous a communiquées lors de notre première visite à Fontenois et sans l’accueil qu’il nous a 

réservé, nous n’aurions jamais tenté de mener une telle aventure collective. 

Merci à Monsieur le Maire de Saint-Pierremont. Etonné au départ qu’un projet concernant sa 

commune soit élaboré depuis la Somme,  il en est devenu au fil des mois un des plus fervents 

défenseurs. Avec l’aide très active de Jean-Noël Delandhuy et Armelle Rataux, ses adjoints, il a 

apporté une contribution précieuse à la réalisation du projet. Les élus de la commune n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour que le projet aboutisse. 

Merci aux bénévoles de l’association De la Somme à Bellefontaine (1) qui ont effectué un long travail 

de recherche pour identifier les morts, les blessés, les rescapés des combats de Fontenois, pour 

mieux connaître la vie des victimes. Merci tout particulièrement à Philippe Degroote qui a mis à 

disposition du collectif sa tête, ses bras, son temps et son énergie pour que ce projet aboutisse. 

16 communes de la Somme (2) ont apporté leur soutien à ce projet. Merci aux élus de ces communes 

qui s’attachent à défendre le devoir de mémoire sur leurs territoires. Le Conseil départemental de la 

Somme - département ô combien martyrisé par la Grande Guerre - et le Souvenir Français ont 

également soutenu notre démarche. Merci à leurs représentants ici présents. 

Merci à Valentin Becquet pour la réalisation graphique du badge commémoratif et du pupitre 

d’information et à Jan Jonckheere, du musée d’Ypres, pour en avoir assuré la traduction en 3 

langues.  

Merci à Laëtitia Laforêt qui a mis à notre disposition certains documents précieux pour nos 

recherches. Et merci aux jeunes de Fontenois et Saint-Pierremont,  Boris, Louise, Sacha, Elisa, 

Laëtitia, qui ont accepté, il y a quelques instants, de nous raconter des bouts de vie de victimes du 31 

août 1914. Ce sont eux les passeurs de mémoire de demain. 

Un grand merci à notre maître de cérémonie de ce jour, Dominique Danjou, pour nous avoir aidés à 

organiser cette cérémonie dans un contexte assez « compliqué ». 



Enfin, merci à vous toutes et tous d’être présents ce matin à Fontenois. L’avenir que nous nous 

construisons dépend de la lecture que nous faisons du passé. Rendre hommage aux victimes des 

guerres, c’est construire la paix de demain, sur nos territoires, pour nos enfants. L’hommage rendu 

ce jour aux victimes du 31 août 1914 de Fontenois est un moment fort de partage et de fraternité, 

entre représentants de plusieurs territoires. Un vrai moment de paix. 

Ne les oublions pas. N’oublions jamais. 

 

 

 

(1) Bénévoles ayant participé aux recherches : Lionel JOLY, Philippe DEGROOTE, Danièle REMY, 

André MELET, Jean DELHAYE, Jean-Claude MAISON, Didier BOURRY, Ghislain FRANCOIS, 

Marie-Hélène CABOT, Francis DANEZ, Brigitte DANEZ, Anick BARDET, Alain CAYEUX, Régis 

BALLOY, Josiane HEROUART, Christine BARBAUX, Philippe HELYE, Fabienne LECLERCQ, 

Michèle MORGANTI, Remy LAVALLARD, Laurent AUBERTIE, Michel VERDIER, France 

DEVISMES et Xavier BECQUET 

(2) Communes de la Somme apportant leur soutien aux actions de l’association en 2021 : 

Lanchères, Mers-les-Bains, Rubempré, Grand-Laviers, Daours, Toeufles, Trois-Rivières, Roye, 

Ginchy, Fouilloy, Fontaine-sur-Somme, Feuquières-en-Vimeu, Tilloloy, Vecquemont, 

Equancourt, Saint-Valery-sur-Somme 


