
COMPTE-RENDU de la REUNION DES ADHERENTS  
et des représentants des COMMUNES PARTENAIRES 

29 octobre 2022 – Cardonnette 
 
38 adhérents et 12 maires de communes partenaires ont signalé leur absence et 
présenté leurs excuses (Daours, Saint-Valery, Mons-Boubert, Roye, Fontaine-sur-
Somme, Yonval, Grand-Laviers, Harbonnières, Trois-Rivières, Vecquemont, Berny-en-
Santerre, Le Hamel). 

 
51 personnes étaient présentes le 29 octobre 2022, dont des élus représentant les communes de Cardonnette, 
Ginchy, Roye, Fouilloy, Daours et Lahoussoye. 
 
Le maire de Cardonnette, Hubert Taufour, a accueilli les participants et a pris la parole pour féliciter le travail de 
mémoire de l’association en insistant particulièrement sur la qualité des informations trouvées sur son site internet 
(somme-bellefontaine.fr). 
 
BILAN DES ACTIONS 2022 présenté par les membres du bureau  
 
Expositions et conférences « Ils avaient 20 ans en 1914 » (Michèle Stocklin-Becquet), 
13 mars : conférence à l’Historial de Péronne (80 personnes) 
26 et 27 mars : exposition à l’hôtel de ville de Péronne (300 visiteurs) 
13 mai : conférence à Harbonnières (30 personnes) 
14 et 15 mai : exposition à Harbonnières (150 visiteurs) 
 
Permanences d’aide à la recherche individuelle autour de la Grande Guerre (Danièle Rémy)  
Si la crise sanitaire a retardé leur mise en place, 8 permanences ont été programmées en 2022 (Daours, Fouilloy, 
Lanchères, Mers-les-Bains, Roye, Toeufles, Vecquemont, Yonval). La prestation était gratuite pour les communes, 
lesquelles devaient, au préalable, informer la population de notre présence. Le bilan est très mitigé. De zéro à 4 
personnes ont été reçues par les bénévoles de l’association dans les permanences réalisées à la mairie aux horaires 
d’ouverture. Une réflexion est menée pour savoir si l’expérience doit être poursuivie. Dans l’affirmative, il faudra 
réunir des conditions qui permettent à un plus large public de venir (permanences le samedi ? jours de marché ?...). 
Si le bilan des permanences dans les mairies est peu satisfaisant, celui de la recherche individuelle pendant nos 
expositions a rencontré un vif succès. A Péronne et à Harbonnières, la demande a été conséquente et de 
nombreuses personnes ont quitté l’exposition en ayant obtenu les informations recherchées. 
 
Organisation d’une recherche collaborative autour de la Bataille de la Marne et des victimes de la région 
d’Amiens (6 au 10 septembre 1914) (Lionel Joly) 
1731 hommes affectés dans des régiments de la région militaire d’Amiens ont été tués pendant les premiers jours 
de septembre sur un petit territoire situé au Sud de la Marne, entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Douze 
volontaires bénévoles de l’association ont commencé à collecter les informations sur chacune des 1731 victimes. 
Lionel Joly et Philippe Degroote sont chargés de l’organisation de cette recherche collaborative. Cette recherche 
permettra d’améliorer nos connaissances sur cette période du début de la Grande Guerre et de rendre hommage 
aux victimes.  
 
Les articles « Ils avaient 20 ans en 1914 » (Xavier Becquet) 
Publication régulière, sur le site internet de l’association, après recherches effectuées dans les Archives 
départementales, d’articles retraçant le parcours de vie et de guerre de jeunes hommes qui avaient 20 ans en 1914. 
Nombreux messages de membres de familles de ces jeunes découvrant totalement ou partiellement des éléments 
de la vie de leur aïeul.  
Plus de 13 000 visiteurs différents sur notre site depuis le début de l’année (1 200 en moyenne par mois et environ 
50 par jour) 
 

 



20 et 21 août 2022 : le séjour commémoratif en Ardennes et en Belgique, sur les lieux où les jeunes de la Somme 
ont connu l’épreuve du feu au début de la guerre, en août 1914 (60 participants au départ de la Somme) – un 
diaporama des différentes activités vécues pendant le séjour a été présenté. 
 
27 et 28 août 2022 : la cérémonie à Fontenois (Ardennes) (Philippe Degroote) 
Retour sur le moment de recueillement devant l’ossuaire du cimetière de Chestres-Vouziers et devant le mémorial 
inauguré en 2021 par l’association pour honorer les victimes du 31 août 1914 (près de 150 morts et 300 blessés en 
quelques heures dans ce hameau, victimes originaires majoritairement de la Somme et de l’Oise). La lettre d’Eugène 
Maillard, 93 ans, adhérent de l’association, remerciant « De la Somme à Bellefontaine » d’avoir créé un lieu 
mémoriel dans son hameau de Fontenois a suscité beaucoup d’émotion. 
 
PROGRAMME 2023 
Le programme 2023 des activités de l’association a été dévoilé.  
18 mars 2023 : assemblée générale ordinaire de l’association à Mers-les-Bains 
25 mars 2023 : conférence « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Saint-Valery-sur-Somme 
01 et 02 avril 2023 : exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Mons-Boubert 
02 et 03 juin 2023 : exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Mers-les-Bains 
08 et 09 juillet 2023 : exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Le Hamel (80800)  
15 août 2023 : « Ils sont venus dans la Somme » - promenade autour des champs de bataille de la Somme 
Octobre 2023 : exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Trois-Rivières 
Octobre 2023 : réunion des adhérents (lieu dans l’Est du département de la Somme) 
25 et 26 novembre 2023 : exposition « Ils avaient 20 ans en 1914 » à Yonval 
 
D’autres dates pourront être ajoutées en 2023 en fonction des sollicitations éventuelles des communes partenaires 
et des disponibilités des bénévoles. A noter que le contenu de l’exposition est adapté au secteur géographique.  
 
Et pour finir 2022 : l’association sera présente pour la cérémonie du 11 novembre 2022 à Ginchy (lecture de 
parcours de jeunes du village) et le 22 novembre 2022 à l’école primaire « Les Tilleuls » de Mers-les-Bains autour 
de parcours de jeunes de la commune dont le nom est inscrit sur le monuments aux morts présentés aux élèves de 
CM2. 
 
LES PROJETS 

1) Regrouper des articles « Ils avaient 20 ans en 1914 » pour en faire un livre. Un groupe de travail va être 
prochainement mis en place 

2) Mettre en place des points de rencontre réguliers avec les adhérents et le public. La nécessité d’un local 
pour l’association semble maintenant avérée. Son emplacement devra toutefois être assez central dans le 
département.  

3) Rendre hommage aux jeunes hommes de la région victimes de la Bataille de la Marne. Après les combats 
meurtriers du mois d’août 1914, les bénévoles souhaitent honorer les victimes du début septembre 1914. 
Il s’agit des derniers combats de la guerre de mouvement pour les régiments de copains du service militaire. 
Après la Bataille de la Marne, les régiments étant décimés, ils ont été reconstitués avec des hommes venant 
d’horizons divers. Le projet de réaliser un mémorial et l’inaugurer en septembre 2024 dans une des 
communes de la Marne concernées a été retenu. Un des objectifs sera également d’associer un maximum 
de familles de victimes à cette manifestation. La date pourrait être le 8 septembre 2024. Des contacts vont 
être pris prochainement avec des élus locaux dans la Marne. 

 
La présence des adhérents le 29 octobre a permis de valider plusieurs propositions du bureau : 

- Achat d’un drapeau tricolore portant le nom de l’association. Ce drapeau pourra être utilisé dans les 
cérémonies, publiques ou privées, organisées par l’association. 

- Recherche d’un local mis à disposition gracieusement de l’association par une commune. Le principe est 
validé mais le lieu choisi sera déterminant. Il doit être relativement « central » dans le département. Des 
démarches seront entreprises dans les mois prochains. 

- Elargissement du périmètre des recherches pour la publication des articles. Jusqu’à maintenant, les 
chercheurs priorisaient les parcours de jeunes hommes originaires de la Somme. Le principe d’élargir aux 
jeunes d’autres départements (voire d’autres pays) venus combattre dans la Somme a été adopté. 

 


