
Réception de la première phase des travaux de la chapelle 

du Souvenirs Français 

 

Rancourt-Bouchavesnes-Bergen, dimanche 13 septembre 2020 

 

Intervention de M. Laurent Somon, 

Président du Conseil départemental de la Somme 

 

 

Monsieur le Sous-préfet ; 

Mesdames, Messieurs les représentants de l’Ambassade d’Allemagne en France ; 

Madame, Monsieur les Maires ; 

Mesdames, Messieurs les élus ; 

Monsieur le Président du Souvenir Français ; 

Messieurs les anciens combattants ; 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

 

C’est avec une profonde émotion et une joie sincère que je participe aujourd’hui à la 

réception de la première phase des travaux de la Chapelle du Souvenir Français de 

Rancourt et Bouchavesnes-Bergen. 

  

La chapelle du Souvenir français, les nécropoles allemandes et françaises, ainsi que le 

cimetière britannique, font du secteur de Rancourt et de Bouchavesnes un lieu de mémoire 

international, approprié, témoin de la réconciliation et de l’union des peuples. 

 

Ces différentes qualités ont favorisé une « patrimonisation » de ce lieu. En effet depuis les 

années 1920, la chapelle, en pierre de taille est devenue l’incarnation de la participation 

française à la bataille de la Somme et l’expression du deuil, qu’il soit intime ou collectif. 

 

Aujourd’hui, cette chapelle est la mère de tous les soldats français enterrés dans cette 

nécropole, mais aussi les Anglais et Allemands dans les cimetières voisins qu’elle domine. 

 

Ce paysage mémoriel est assez unique, préservé, répondant à une logique architecturale. 

Après un siècle d’existence et des travaux ponctuels, il était de nôtre devoir de lancer un 

projet de restauration afin de préserver le bâti dans le respect des matériaux et des 

méthodes utilisées au moment de la construction. 



 

Afin de préserver ce patrimoine et en tant que garant des solidarités territoriales dans le 

département, le Conseil départemental se devait d’être à vos côtés pour la préservation 

de cet héritage. 

 

Notre patrimoine est la mémoire de nos villages. Nos monuments, nos rues, nos places, nos 

édifices portent en eux non seulement le témoignage de l’histoire mais également 

l’empreinte des hommes et des femmes qui ont bâtis la Somme. 

 

Cette chapelle qui fait partie de ce patrimoine communal est le lieu où tous croyant ou 

non croyant ont plaisir à venir se promener, se ressourcer ou savourer un moment de 

quiétude. 

Ils pourront ainsi dans quelques temps admirer la rénovation de ce lieu. 

 

Il peut paraître surprenant que, dans une nation laïque comme la nôtre, les lieux de 

recueillement  d’une ou plusieurs communes, et les œuvres d’art qui la composent, soient 

autant pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas, un tel point d’ancrage de 

l’identité du territoire. 

 

Pour autant, au même titre que les édifices urbains, le patrimoine communal religieux 

participe de l’âme de nos territoires et de nos « petites patries » communales. 

C’est tout le sens de l’action que mène le Conseil départemental au travers du soutien qu’il 

apporte à la restauration et à l’entretien du patrimoine bâti ou au « petit patrimoine 

communal ». 

Ils incarnent cet héritage intemporel que nous avons reçu des hommes et des siècles. Ce 

projet respecte l’état d’origine de la chapelle, avec une première tanche de travaux 

consacrée à la toiture et au clocher. 

 

Le caractère unique de la Somme, n’est pas le fait des seuls monuments ou édifices 

remarquables : il est un tout où chaque édifice majestueux ou discret a sa place propre. Ils 

sont notre héritage et un héritage oblige celui qui le reçoit. 

 

C’est pour cette raison que nous sommes si attachés à la préservation et la restauration de 

notre patrimoine. Cette politique s’inscrit plus largement dans une politique de soutien aux 

territoires et à leur dynamisme. 

 



Ces raisons ont également favorisé l’inscription de la chapelle au titre des Monuments 

historiques depuis 2016, tandis que l’ensemble de ce paysage mémoriel est candidat à 

l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Merci à vous, porte-drapeaux de votre présence aujourd’hui et d’une manière plus globale 

par tous les temps et sur tout le territoire. A travers votre présence vous honorez et faites 

vivre la mémoire de ceux qui se sont battus et ceux qui sont tombés pour notre Liberté. 

 

Merci aussi aux associations qui œuvrent, sans relâche, pour faire vivre le devoir de 

mémoire. La transmission du savoir est importante pour les jeunes générations. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


