
 

 

Assemblée Générale du 26 février 2022  

 Association « De la Somme à Bellefontaine » 

 

Présents : 65 adhérents (adhérents individuels, représentants des association adhérentes, représentants des 

communes de Daours, Vecquemont, Fouilloy, Roye, Trois-Rivières) 

32 adhérents s’étaient excusés. 15 d’entre eux avaient fait parvenir une procuration de vote. Votants = 80  

 

Début de la réunion à 10h00 

Allocution de bienvenue de Didier BARDET, maire de Daours 

 

Un hommage a été rendu par Fabienne LECLERCQ à Catherine GUFFROY, trésorière et membre fondatrice de 

l’association, décédée le 9 décembre 2021. Patrick, son mari et Christine, sa sœur étaient présents dans la salle. Un 

instant de recueillement a suivi cet hommage en y associant tous les proches disparus et toutes les victimes de la 

guerre en Ukraine. 

I. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Xavier BECQUET) 

« Quand nous nous sommes retrouvés le 15 février 2020, il y a 2 ans, pour l’Assemblée générale de notre association, 

nous ne pouvions imaginer que les mois suivants allaient nous offrir un tel scénario. Deux années de pandémie. Deux 

années remplies de souffrance, de peur, de frustration, de repli sur soi,  

Deux années alternant les périodes d’espoir et de désespoir. Des périodes de méfiance et d’enthousiasme au gré des 

vagues de l’épidémie et des médias. 

Comment seront regardées ces années 2020 et 2021 dans un siècle ? Ni plus ni moins comme le sont aujourd’hui les 

années 1918 et 1919 quand la grippe espagnole sévissait.   

La pandémie grippale du virus appelé communément grippe espagnole s’est répandue de mars 1918 à juillet 1921 

dans le monde entier.  

La grippe espagnole c’est une période d’incubation de 2 à 3 jours suivie de 3 à 5 jours de symptômes : fièvre et 

affaiblissement des défenses immunitaires, ce qui provoque, chez certains, l'apparition de complications 

normalement bénignes, mais ici mortelles dans 3 % des cas, soit 20 fois plus que les grippes « normales ».  

Dans l'ensemble, ce n’est pas la grippe en elle-même, mais les complications pulmonaires qui la suivent qui sont la 

cause principale des cas mortels. Avec les grippes précédentes, seuls 1 % des grippés présentaient des complications 

pulmonaires plus ou moins graves et, parmi ceux-ci, seuls 1 % des cas étaient mortels. Avec cette vague de grippe 

espagnole, c’est près de 15 à 30 % des grippés qui présentent des complications pulmonaires, et environ 10 % de ces 

cas qui connaissent une issue fatale. 

Avec un système immunitaire très affaibli, pour les malades guéris de cette grippe entre fin 1918 et l'hiver 1918-1919, 

les complications au niveau de l'organisme restent présentes pendant plusieurs années, voire jusqu’à la mort. 

Après deux mois d’accalmie, en décembre 1918 et janvier 1919, une recrudescence importante du nombre de cas est 

constatée. Cette 3e vague est toutefois moins grave, les individus atteints lors des deux premières vagues présentant 

 



 

désormais une immunité. Ce retour de la pandémie déclenche des foyers épidémiques disséminés sur la planète, 

notamment dans les régions épargnées jusque-là. 

Le dernier cas est identifié en Nouvelle-Calédonie en juillet 1921, soit 3 ans après le début de l’épidémie. 

Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts dans le monde. Certaines études évoquent le nombre de 

100 millions de morts. 

Les plus grandes pertes ont touché l’Inde, la Chine, l’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis. En Amérique du Sud, en 

Afrique et dans l’Est de l’Europe, aucune statistique fiable ne permet de connaître le nombre de victimes. 

Il est impossible de savoir quelle est la source qui a vu apparaître le « virus père ». La première hypothèse est que le 

virus proviendrait de la mutation d’un virus humain, la seconde est qu'il proviendrait d'une souche nouvelle 

provenant d’une espèce animale. Les grippes humaines actuelles proviennent toutes du virus de 1918 à partir de 

combinaisons, mutations ou réassortiments.  

Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole a été l’occasion de déployer certains gestes barrières : lavage des mains, 

interdiction de cracher dans la rue, interdiction des attroupements, port du masque, mise en quarantaine, fermeture 

d'écoles, interdiction de services religieux, fermeture de divertissements publics, interdiction de l'affluence dans les 

commerces.  

Tout ce que nous avons connu ces derniers mois. Il n’y avait donc rien de vraiment nouveau. Une pandémie reste une 

pandémie. Elle entraîne des millions de morts et ne disparaît qu’avec l’immunité collective. Aujourd’hui, on dénombre 

officiellement 6 millions de morts à cause du COVID. Jusqu’où ira le macabre décompte ? 20 millions ? 50 millions ? 

L’homme du XXIe siècle pensait que tout serait différent. Il n’en a rien été.  

Quand nous nous sommes réunis en février 2020, nous n’imaginions pas qu’une guerre éclaterait deux ans plus tard, 

sur le territoire européen. Pas une guerre économique. Une vraie guerre. Une guerre dans laquelle les hommes se 

tirent dessus. Une guerre avec des chars et des avions. Une guerre où les victimes se compteront par milliers. Une 

guerre qui entraînera des millions de réfugiés sur les routes.  

Nous affirmons si souvent que l’Europe est en paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes 

tellement certains qu’il y a moins de guerres qu’avant dans le monde. Que les peuples ont compris la leçon et que la 

diplomatie a remplacé les armes. Il n’en est rien. Depuis 70 ans, des massacres se sont déroulés autour de nous. 

Avons-nous oublié les 10 ans de guerre fratricide dans l’ex-Yougoslavie, il y a à peine 20 ans ? Avons-nous oublié la 

Tchéchénie ? Avons-nous oublié les règlements de compte entre les frères Irlandais des années 60 ? Les exécutions 

massives pendant les dictatures sud-américaines dans les années 70. Les guerres d’Indochine, d’Algérie. Et tous ces 

massacres en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, en Asie…   Quel que soit le régime politique, quel que soit le 

contexte économique et territorial, la paix reste toujours fragile. 

Dans notre petite association, c’est bien la paix qui est notre principale motivation. La Paix… alors que nous 

n’arrêtons pas de nous intéresser à la guerre. 

Nous nous considérons comme des passeurs de mémoire, utilisant la Grande Guerre comme un gigantesque terrain 

de recherches et de connaissances sur l’être humain. Une guerre qui est allée au bout de l’horreur pour ceux qui y ont 

participé ou qui l’ont côtoyée. Une guerre qui fut appelée « La der des der » et qui nous montre le chemin à ne pas 

suivre…  

Parler de la Grande Guerre et des hommes et femmes qui en ont été les victimes. Parler des territoires qui pleurent 

encore du sang des victimes de 14-18 est indispensable. Ca n’empêche pas qu’une guerre éclate en Europe. Ca 

n’empêche pas les conflits, les agressions, la violence. Ca n’empêche pas le racisme, l’homophobie, l’intolérance. Du 

haut de nos 150 adhérents et même si plus de 20 communes nous soutiennent, nous n’avons pas l’ambition d’être un 

rempart contre la guerre. Nous pouvons simplement être un rempart contre l’obscurantisme. Et dans un monde 

numérique abêtissant, où l’illusion libérale remplace les valeurs progressistes, inciter les hommes et les femmes 

d’aujourd’hui à réfléchir sur le passé reste un vrai objectif collectif pour nous. 



 

Notre combat peut paraître inutile. Il ne l’est pas. Il est à l’image de l’association que nous voulons faire vivre. Un 

combat qui se veut profondément humain. Le combat du savoir et de la réflexion. Un combat à mener principalement 

pour la jeunesse d’aujourd’hui. 

Ne lâchons rien et combattons les idées toutes faites. Combattons les négationnismes ! Plongeons dans la vie des 

hommes et des femmes qui avaient 20 ans en 1914 et tentons de comprendre où la folie et l’intérêt de certains 

hommes les a entraînés. Appréhendons l’impact de cette horreur sur les générations qui sont venues ensuite.  

Cette guerre n’est pas une guerre du passé. La Grande Guerre est encore terriblement présente dans l’histoire des 

familles et dans l’histoire de notre territoire de Somme. Cette guerre est une guerre, une guerre comme toutes les 

guerres, avec les mêmes causes et les mêmes conséquences. Les causes en sont toujours les mêmes : argent, 

territoire et volonté de pouvoir de dirigeants aux égos surdimensionnés. Les conséquences sont toujours les mêmes : 

sang, larmes et traumatismes. 

Dans les ruines de la Grande Guerre, nous construisons l’avenir des générations futures. Un avenir que nous tentons 

d’éclairer à l’aide de lumières du passé. Chaque bout de vie d’hier constitue une de ces flammes. Flammes du passé, 

flammes de l’espoir. Allumons-les ensemble pour rendre hommage à tous ceux qui ont disparu et pour guider les 

jeunes à construire le monde de demain. 

Comme disait Tocqueville, républicain philosophe du XIXe siècle, « Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit 

marche dans les ténèbres. »  

II. RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

Malgré la pandémie, l’association a pu continuer ses activités de recherche et organiser plusieurs manifestations 

publiques. La plus importante a été la création et l’inauguration d’un lieu mémoriel à Fontenois dans les Ardennes. 

1) LIEU MEMORIEL EN HOMMAGE AUX VICTIMES DU 31 AOUT 1914 (Philippe DEGROOTE) 

Août 2020  Accord de la commune de St Pierremont pour envisager une cérémonie le 29 août 2021. 
Septembre 2020 Identification des victimes de Fontenois. Panneau d’informations à concevoir. 
Novembre 2020 Décision d’utiliser le calvaire existant près du lavoir comme lieu de mémoire. 
Décembre 2020 Récupération des plaques par la commune de St Pierremont et restauration. 
Janvier 2021  Définition du programme 2021 : 

• L’histoire du 31 août 1914 

• Le lieu mémoriel 

• La commémoration. 
Février 2021  Demande et réception des différents devis : 

• Plaque commémorative 

• Panneau d’informations 

• Plaques de rue. 
Rencontre avec le maire de St Pierremont et son adjoint. 

Mars 2021  Avec l’équipe de l’Association : recherche et constitution du fichier des victimes du 128e RI. 
   Envoi des demandes de subventions auprès des mairies concernées. 
Avril 2021  Présentation du projet au conseil municipal de St Pierremont par Xavier. 
Mai 2021  Délibération du conseil de St Pierremont en faveur du lieu mémoriel. 
  Les bons de commande des différents supports mémoriels sont adressés aux fournisseurs. 
Juin 2021  Rédaction et réalisation du panneau d’informations. 
  Rencontre avec la mairie de St Pierremont pour l’organisation de la cérémonie. 
  Lancement des invitations auprès des personnalités et des habitants. 
Juillet 2021  Réception des différentes commandes. 
  Finalisation du fichier. 
Mi-août 2021  Tout l’aspect matériel de la cérémonie est finalisé. 
  Rédaction du déroulé de la cérémonie par Xavier. 
28 août 2021  Conférence par Xavier : « le 31 août 1914 à Fontenois » dans la salle des fêtes de St 

Pierremont (80 participants pour 72 habitants de la commune). 



 

29 août 2021  Cérémonie mémorielle en l’honneur des victimes du 31 août 1914. 
 

Le bilan financier de l’opération est équilibré (budget de 3122,07 euros) malgré les difficultés rencontrées pour 

obtenir des subventions. L’ONAC, le Souvenir Français de la Somme et le Conseil départemental de la Somme ont 

contribué au financement, ainsi que 4 communes de la Somme : Mers-les-Bains, Feuquières-en-Vimeu, Saint-Valery-

sur-Somme et Toeufles. Pour la première fois depuis la création de l’association, nous avons fait apparaître dans le 

budget une prestation bénévoles qui a été valorisée (816 euros : fondations et préparation pour installation du lieu 

mémoriel).  

2) EXPOSITIONS 

En raison de la crise sanitaire, une seule exposition a été organisée. Les 2 et 3 octobre 2021, à Grand-Laviers, plus de 

300 visiteurs ont découvert notre nouvelle exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 ». Le maire de Grand-Laviers a 

profité de notre présence pour réaliser une cérémonie commémorative devant le monument aux morts. Le 

président du Conseil départemental de la Somme était présent.  

3) REUNIR LES ADHERENTS 

Si l’AG n’a pu être maintenue en 2021, une réunion large d’adhérents a pu être organisée le 23 octobre 2021. 40 

adhérents étaient présents.  

Le contexte sanitaire n’a toutefois pas permis de réunir régulièrement les adhérents. Deux notes d’information sur 

l’activité de l’association ont été envoyées aux adhérents et aux communes partenaires (majoritairement par voie 

postale). 

4) INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE (Annick DUBOIS-HEMERY – adhérente fondatrice de l’association et 

enseignante à l’école Sainte-Thérèse de Montdidier) 

Après la réunion du 23 octobre 2021, l’association avait lancé l’idée de travailler dans les écoles. Le 11 novembre 

était évidemment la date qui nous permettait de mettre nos élèves en action : « voir » le monument aux morts de 

son village, observer les sculptures, lire ce qui est écrit dessus et prendre des photos. 

Cette action autour de la Première Guerre mondiale avait toute sa place dans le programme pédagogique de l’école.   

Ma collègue et moi CM1/CM2 avons remis un questionnaire préparé par Xavier avant le long week-end du 11 

novembre.  

La plupart des élèves, avec leurs parents, ont participé à ce travail : questionnaire complété, photos du monument 

voire même l’enfant photographié devant le monument.  

Les élèves de nos deux classes sont répartis sur 28 communes différentes. 

Xavier a récupéré les questionnaires et les a analysés. Puis une conférence a été organisée le mardi 23 novembre 

devant 53 enfants des deux classes. Cette conférence a duré deux heures avant une récréation d’un quart d’heure. 

Les élèves ont été très attentifs. Ils ont posé de nombreuses questions. 

Les élèves devaient prendre des notes. La fin de la conférence portait sur la description de certains monuments et 

sur le parcours de jeunes hommes dont les élèves avaient repéré le nom sur un monument aux morts. Les 

illustrations utilisées pendant la conférence ont ensuite été envoyées à l’école. 

Les élèves ont préparé ensuite des affiches sur différents thèmes, soit en allant chercher des informations, soit en 

utilisant les notes prises lors de la conférence et les illustrations transmises. Les élèves ont réalisé un travail 

particulièrement remarquable.  

A partir de ces affiches, une exposition, ouverte aux parents, a eu lieu le mardi 14 décembre dans les locaux de 

l’école. Les élèves ont souhaité que leurs affiches soient remises à notre association. Certaines d’entre elles seront 

mises à l’honneur dans les futures expositions de l’association.  



 

5) INTERVENTIONS DANS LES COMMUNES PARTENAIRES 

Le 11 novembre, une présentation d’un parcours publié sur notre site internet a été présenté aux 150 personnes 

présentes à l’occasion des commémorations à Fouilloy.  

6) RECHERCHES INDIVUELLES ET COLLECTIVES 

Les bénévoles chercheurs de l’association ont poursuivi leur travail d’enrichissement de la base de données 

constituées à partir des informations sur les hommes nés en 1891 1892 et 1893 dans la Somme. Plus de 20 000 noms 

ont été recensés à partir des infos numérisées des Archives départementales de la Somme. 

7) UN JOUR, UN PARCOURS (Lionel JOLY et Danièle REMY) 

La rubrique a débuté le 4 mai 2020. Nous avons écrit 250 articles publiés sur notre site internet. L’équipe est 

constituée de Danièle aux documents photographiques, Michèle à la relecture, Xavier à la rédaction et Lionel aux 

recherches de base sur les différents sites : des archives départementales (Somme et autres), mémoire des hommes, 

Grand Mémorial monuments aux morts COMMUNAUX.… 

A ce jour : 171 abonnés et plus de 1200 visiteurs différents par mois.  

Quelques articles ont été lus par un large public : les frères DAMAY de Péronne, la Famille de HAUTECLOCQUE, 

Charles CABOCHE de Saint-Ouen, Ulysse CARPENTIER de Villers-Bocage…etc.  

Des commentaires laissés sur le site mettent en évidence l’intérêt que suscitent les articles. Plusieurs familles ont 

découvert la vie d’un aïeul en tombant par hasard sur un de nos articles. Beaucoup d’émotions.  

Récemment, deux petits cousins qui ne s’étaient jamais rencontrés ont échangé grâce à notre site au sujet d’un 

article concernant un aïeul.  

 

8) MISE A JOUR ET ENRICHISSEMENT DU SITE INTERNET somme-bellefontaine.fr 

Plus de 15 000 visiteurs différents sur le site pendant l’année 2021 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité (80 votes POUR) 

 

III. VALIDATION DES COMPTES 2021 

Exercice 2021     

DEPENSES :     RECETTES :   

Global Fontenois  4046,03   Ventes badges 164 

Remboursement séjour  500, 00   Remboursements Fontenois 900 

Assurance, documentation 278,38   Prestation bénévole valorisée 816 

Réunions, carte de vœux 2021 et 2022 705,13   Subventions communes  1610 

Site internet 240,48   Subventions exceptionnelles 1256 

Déplacements 92,34   Adhésions et dons 2030 

Frais Postaux 554,6       

Banque 76,46       

Adhésions 45       

Gerbes  188       

          

  6226,42     6776 

 

Le rapport de trésorerie est approuvé à l’unanimité (80 votes POUR) 



 

 

 

IV. LES ORIENTATIONS 

1) Commission ANIMATIONS/EXPOSITIONS (Michèle STOCKLIN-BECQUET) 

EXPOSITIONS 
Objectif : mettre en lumière le contexte du début du XXe siècle dans la Somme et suivre le parcours des victimes de 
la Grande Guerre 
S’adapter au lieu où l’exposition est installée 
Créer la rencontre entre les chercheurs bénévoles et les familles 
Inciter les visiteurs passionnés à rejoindre notre association 
2 prochaines expositions : Péronne 26 et 27 mars et Harbonnières 14 et 15 mai 
 
 
ORGANISER ET REUSSIR LE SEJOUR DE COMMEMORATION 
Report en 2020 et 2021 
20 et 21 août 2022 
46 personnes encore inscrites  
2 jours : Voyage en autocar et 1 nuit en hôtel 3étoiles à Arlon, en Belgique 
Le samedi matin, le musée Guerre et Paix de Novion-Porcien. Arrêt au mémorial de Fontenois et déjeuner au 
restaurant (adhérents de l’asso).  
Après-midi : visite de lieux de combat du 22 août 1914 en Belgique, visite du centre mémoriel de Rossignol, 
exposition de René Bastin sur la 2e guerre mondiale + pot et accompagnements 
Dimanche matin : cérémonie au cimetière du Radan puis devant le mémorial « de la Somme à Bellefontaine » - 
présence des Chasseurs Ardennais de Vielsalm. 
Midi : repas organisé par les Belges et départ vers 17h (avec « arrêt achat de chocolats » à Florenville) 
 
REUNIR ET INFORMER LES ADHERENTS 
Objectif : donner des informations régulières aux adhérents et, même s’ils sont éloignés, leur permettre de 
participer à la vie de l’association 
L’exemple de Fontenois : tous les adhérents ont-ils été suffisamment informés de ce projet ? 
Une note sera rédigée régulièrement et envoyée par mail ou courrier postal. 
Le site internet sert aussi, bien sûr, à informer sur la vie de l’association. 
 
ORGANISER DES VISITES SUR LES SITES DE LA GRANDE GUERRE 
Notre rapport avec la Grande Guerre n’est pas le même que de nombreux départements français. Si les nombreux 
Morts pour la France ont autant touché les villages du Sud que ceux du Nord, il y a d’autres traumatismes qui n’ont 
pas été partagés par tous.  
Dans la Somme, les populations ont subi l’occupation allemande ou l’occupation des troupes alliées. De nombreux 
villages ont vécu l’évacuation et d’autres ont accueilli des réfugiés. Les territoires ont été meurtris et les traces sont 
encore visibles aujourd’hui. Le 1er juillet 1916, au Nord d’Albert, l’armée britannique a vécu le jour le plus meurtrier 
de son histoire. C’était chez nous. Dans les mois qui ont suivi, des troupes venues du Canada, d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud ont connu des pertes monstrueusement élevées sur notre territoire de Somme. 
Les Français ont également combattu dans l’Est de la Somme. Les morts y ont été nombreux. 
Nous pensons qu’il est de notre devoir de connaître et de faire connaître cette histoire qui fait aussi partie de la 
nôtre. Nous proposerons des visites commentées aux adhérents de l’association. Nous ne souhaitons pas remplir les 
professionnels du tourisme de mémoire. Nous voulons simplement partager les connaissances acquises sur le 
terrain.  
 

2) Commission RECHERCHES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES (Lionel JOLY) 

PERMANENCES POUR LES COMMUNES PARTENAIRES 



 

Des permanences pour aider les habitants qui le souhaitent à retrouver un aïeul qui a vécu au moment de la Grande 

Guerre seront organisées dans les communes partenaires. Onze communes ont répondu favorablement à notre 

proposition. Nous intervenons bénévolement mais les communes doivent au préalable informer la population. Les 

permanences débuteront au 2e trimestre 2022. Les dates et heures seront définies en concertation avec les mairies. 

 

PREPARER LE PROCHAIN PROJET MEMORIEL : NOS PICARDS DANS LA BATAILLE DE LA MARNE (6 au 10/09/1914) 

Les recherches vont être entreprises pour identifier les morts et combattants des régiments de la Région d’Amiens 

pendant la Bataille de la Marne. Les chercheurs bénévoles de l’association seront prochainement sollicités. 

 

3) Commission PASSEURS DE MEMOIRE (Xavier BECQUET) 

ORGANISER UNE CEREMONIE COMMEMORATIVE A FONTENOIS LE 28 AOUT 2022 

PROPOSER DES CONFERENCES AUX COMMUNES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

- Prochain conférence à l’Historial de Péronne le 13 mars 2022 à 15h « Ils avaient 20 ans en 1914 » 

DEVELOPPER LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET LES INTERVENTIONS POUR LES COMMUNES PARTENAIRES 

REORGANISER L’ACCUEIL DU SITE INTERNET 

PREPARER LA PUBLICATION D’UN LIVRE « Ils avaient 20 ans en 1914 »  

- Sélection de plusieurs parcours publiés sur notre site 

- Mise en place d’un comité de rédaction 

- Le financement se fera en partie par souscription publique 

 

V. ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les 11 candidats ont été élus à l’unanimité des votants (80 votes POUR en vote à main levée) 

Sont élus jusqu’à la prochaine Assemblée générale : Christine BARBAUT, Xavier BECQUET, Michèle STOCKLIN-

BECQUET, Brigitte DANEZ, Francis DANEZ, Philippe DEGROOTE, Lionel JOLY, Fabienne LECLERCQ, Danièle REMY. 

Les membres élus, consultés à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire, ont choisi leur bureau. Ont été élus : 

Président : Xavier BECQUET 

Trésorier : Philippe DEGROOTE 

Secrétaire : Michèle STOCKLIN-BECQUET  

 

VI. INTERVENTIONS 

- Benoît DECOTTEGNIE représentant le député Jean-Claude LECLABART (excusé) 

- Joël SUIN, maire de Trois-Rivières 

 

Fin de la réunion à 12h15 


