INFORMATION AUX ADHERENTES ET ADHERENTS
octobre 2021

CA Y EST ! C’EST REPARTI !
Pour la première fois depuis 18 mois, l’association « De la Somme à Bellefontaine » a pu
réunir adhérents et représentants des communes qui la soutiennent en « présentiel ». Si
somme-bellefontaine.fr
de nombreuses activités, dont celles de recherches sur la Grande Guerre par exemple,
n’ont pas été stoppées pendant la crise sanitaire, la vie de l’association a été perturbée.
Cette réunion était donc l’occasion de lancer un nouveau départ.
60 adhérent-es se sont réunis le samedi 23 octobre 2021 à Daours. Quelques personnalités publiques ont tenu, par
leur présence, à exprimer leur soutien à l’association : Margaux DELETRE, vice-présidente du conseil départemental
de la Somme ; Josiane HEROUART, conseillère départementale du canton de Roye ; Marie-Laure DERIVERY,
suppléante du député Jean-Claude LECLABART et plusieurs élus locaux de la Somme dont les maires de Fouilloy et
de Trois-Rivières.
Grâce à la recherche collaborative menée par une vingtaine de bénévoles de l’association au cœur des archives de
toutes les communes de la Somme, une base de données de près de 20 000 noms a été constituée pendant la crise
sanitaire. Cette base recense les jeunes hommes qui sont nés en 1891, 1892 et 1893 dans les 782 communes de la
Somme. On y trouve des informations sur leur état-civil et on peut y suivre également leur parcours de guerre. Ils
avaient entre 20 et 23 ans à la déclaration de guerre et ont très majoritairement été confrontés aux combats dès
le mois d’août 1914. Au moins 30% de ces jeunes hommes ont perdu la vie pendant la Grande Guerre et plus de
30% y ont été gravement blessés ou malades.
220 parcours de jeunes hommes recensés dans la base de données ont été publiés sur le site internet de
l’association. En 2021, déjà 12 000 visiteurs différents sont venus lire un ou plusieurs de ces articles.
Le succès rencontré par ces articles a provoqué une conséquence inattendue. L’association est régulièrement
sollicitée pour des recherches sur la Grande Guerre. Le nombre de structures s’intéressant à la Grande Guerre ayant
considérablement fondu depuis la fin du Centenaire, il est important d’accompagner les demandeurs dans leurs
recherches. Un réseau de bénévoles sera constitué au sein de l’association pour traiter les demandes.
La réunion du 23 octobre dernier a permis de présenter la cérémonie d’inauguration du lieu mémoriel de Fontenois
dans les Ardennes le 29 août 2021 à ceux qui n’avaient pu faire le déplacement. Ce monument créé par l’association
est destiné à rendre hommage aux victimes des combats du 31 août 1914 dans le village. La majorité de ces victimes
était originaire de la Somme. Plusieurs membres de l’organisation ont pris la parole, avec beaucoup d’émotion,
pour parler de ce moment de devoir de mémoire chargé de respect et d’émotion. Un moment de partage entre des
représentants de deux territoires, ceux de la Somme et des Ardennes.
La nouvelle exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 », organisée pour la première fois à Grand-Laviers près
d’Abbeville les 2 et 3 octobre, a été présentée aux adhérents. Les visiteurs sont venus nombreux à Grand-Laviers
et les retours sont très positifs. Cette exposition sera présentée en 2022 dans plusieurs communes de département
(Péronne, Harbonnières, Trois-Rivières…). Priorité sera donnée aux communes ou structures qui soutiennent
l’association.
Afin de permettre d’offrir leur expertise dans la recherche sur la Grande Guerre, l’association organisera des
permanences publiques dans les locaux des communes partenaires qui le souhaitent. Il sera possible d’aider les
familles qui cherchent à retracer le parcours d’un aïeul qui a fait la guerre. Un calendrier sera élaboré en lien avec
les communes concernées.
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Des interventions et des conférences dans les communes partenaires de l’association et dans les établissements
scolaires sont également envisageables.
Un livre sera publié en 2022 ou 2023 par l’association. A partir des recherches menées par les bénévoles, il traitera
des parcours de vie et de guerre de jeunes hommes de la Somme.
Le séjour de commémoration en Belgique, initialement prévu en 2020 puis reporté en 2021, devrait normalement
pouvoir se dérouler les 20 et 21 août 2022. 46 personnes sont déjà inscrites. Une autre sortie est prévue le 28 août
2022 à Fontenois.
D’autres projets mémoriaux autour de monuments aux morts dans la Somme et autour des lieux où étaient situées
les casernes seront menés dans les mois prochains. La priorité de l’association reste d’honorer les victimes de la
guerre dans leur ensemble, c’est-à-dire les « morts pour la France », mais également les blessés, les prisonniers, les
rescapés et toutes les victimes collatérales.
LES PROCHAINES DATES
Le président de l’association a profité de cette réunion
pour dévoiler un grand projet à échéance 2024. Celui
26 FEVRIER 2022 : 9h30 ASSEMBLEE
de poursuivre l’hommage des victimes samariennes du
GENERALE de l’association à Daours
début de la Grande Guerre. Après Bellefontaine
26 et 27 MARS 2022 : EXPOSITION « Ils
(combats du 22 août 1914) et après Fontenois (31 août
1914), c’est dans le secteur de Pargny-sur-Saulx ou
avaient 20 ans en 1914 » (secteur Péronne)
Sermaize-les-Bains (1ère Bataille de la Marne du 6 au 10
à l’Hôtel de Ville de Péronne en partenariat
septembre 1914) où ont combattu les régiments de la
avec l’association « Mémoire de DoingtSomme que l’association souhaite créer un nouveau
Flamicourt » et la commune de Péronne. Une
lieu mémoriel. Les victimes du début de la guerre
conférence sera également animée par
étaient en majorité des jeunes hommes qui
l’association à l’Historial de Péronne sur le thème
effectuaient leur service militaire ensemble depuis de
de l’exposition (en mars - date à préciser).
nombreux mois. A la mi-septembre 1914, les régiments
de copains de la Somme étaient décimés. Certains
14 et 15 MAI 2022 : EXPOSITION « Ils avaient
avaient déjà perdu plus de deux tiers de leurs effectifs
20 ans en 1914 » (secteur Santerre) à Rosièrestrois semaines seulement après les premiers combats.
en-Santerre – dates à confirmer

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Dans les semaines prochaines, plusieurs groupes de travail se réuniront sur
différents thèmes :
-

Fiabilisation et vérification des données de la base collaborative

-

Réalisation du livre sur le parcours des jeunes de la Somme

-

Traitement des demandes de recherches de particuliers sur la Grande Guerre

-

Le projet de lieu mémoriel de la 1ère Bataille de la Marne

Si un (ou plusieurs) des thèmes vous intéresse, n’hésitez pas à le signaler à sommebellefontaine@orange.fr Merci.
LES COMMUNES QUI NOUS APPORTENT LEUR SOUTIEN FINANCIER EN 2021 (en date du 25/10/2021) :
Mers-les-Bains, Daours, Roye, Trois-Rivières, Lanchères, Rubempré, Toeufles, Grand-Laviers, Fontaine-sur-Somme,
Ginchy, Fouilloy, Feuquières-en-Vimeu, Tilloloy, Vecquemont, Equancourt, Saint-Valery-sur-Somme, Yonval et MonsBoubert
Association française - loi 1901, « De la Somme à Bellefontaine – 22 août 1914 », déclarée à la préfecture de la Somme le 30 octobre 2017 – n°1311 Journal
Officiel du 4 novembre 2017 – SIRET 83861421200010 – RNA W802014111 – IBAN FR76 1562 9026 0400 0203 9320 173 BIC : CMCIFR2A – siège social : 20,
rue du stade 80800 Daours – Tel 0788625390 – somme-bellefontaine@orange.fr
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