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JOURNÉE COMMEMORATIVE du DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
Chapelle du Souvenir Français / Rancourt-Bouchavesnes-Bergen 

 
DISCOURS du CGA (2s) Serge BARCELLINI, Président général du Souvenir Français  
 

 
Monsieur le sous-préfet, représentant la préfète et l’Etat, 
(M. Fabien Martorana) 
 

Messieurs les parlementaires, 
(M. Stéphane Demilly et M. Jean-Claude Leclabart)  
 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 
(M. Xavier Bertrand) 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental,  
(M. Laurent Somon) 
 

Monsieur le Maire de Bouchavesnes-Bergen,  
(M. Régis Gourdin) 
 

Monsieur le Maire de Rancourt, 
(M. Jean-Louis Cornaille) 
 

Monsieur le Maire de Péronne, 
(M. Gautier Maes) 

 
Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers 
départementaux, maires, maires-adjoints, conseillers municipaux,  
 

Messieurs les officiers, 
(Lieutenant-colonel Roussel, représentant le lieutenant-colonel Sapet, DMD de la 
Somme)   
 

Mesdames et Messieurs les présidents d’association,  
 

Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux,  
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Mesdames et Messieurs les adhérents du Souvenir Français, 

et particulièrement Monsieur le Délégué Général pour la Somme, 

Monsieur le Président de comité de Combles-Péronne et Madame la 

chargée de mission pour la chapelle du Souvenir Français,  
 

Je terminerai par saluer - en dehors du protocole - mais avec une immense 
gratitude,  
 

Madame et Messieurs les représentants du Canada (Mme Arlène King)  
du VDK (M. Alexandre de Bordelius) et du CWGC (M. William Moody) 
 

Monsieur Pascal Hector, ministre plénipotentiaire auprès de l’ambassade 
d’Allemagne en France,  
 

Le Père Jean-Louis Brunel, vicaire épiscopal auprès de l’évêque d’Amiens,  
 

Chers amis,  
 
 
La cérémonie à laquelle nous participons aujourd’hui s’inscrit à la fois dans 

une tradition mais elle présente aussi un aspect exceptionnel.  

Dans la tradition puisqu’elle se déroule ici depuis plus de huit décennies. 

Chaque année, vous vous retrouvez, nous nous retrouvons pour 

communier ensemble autour des combattants unis dans la mort pendant 

la bataille de la Somme de 1916.  

Ces « retrouvailles » rappellent chaque année qu’ici, ce lieu a une âme.  
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L’âme d’un homme, le lieutenant Jean Du Bos, dont on lit toujours avec 

émotion le destin personnel, sa mort et la redécouverte de son corps ici  

même. Un homme dont la tombe dans cette église nous rappelle à jamais 

la brève existence.  

L’âme d’une femme, sa mère, dont je reprends volontiers les mots, qui 

peuvent nous apparaître aujourd’hui parfois désuets, « ici, leurs âmes sont 

entrées dans l’éternité, purifiées par le sacrifice, auréolées de gloire ». 

C’est à cette mère que nous devons la construction de cette église, qu’elle 

aurait voulu entourée d’un cloître.  

C’est à elle et au rassemblement qu’elle a su entraîner que nous devons 

cette chapelle exceptionnelle.  

L’âme des combattants, enfin, puisque, au-delà du lieutenant Du Bos, 

c’est à tous les combattants, quelque soit leur nationalité, que s’adresse 

ce lieu. A tous il doit apporter cette éternité que notre association 

revendique pour chacun.  
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Mais cette cérémonie est aussi exceptionnelle.  

Exceptionnelle car ce lieu a été confronté aux évolutions du temps : 

- transformation des croyances religieuses,  

- transformation des concepts mémoriels,  

- transformation des centres d’intérêt.  

Le Souvenir Français, qui en est l’héritier depuis 1937, s’est lancé un défi : 

redonner à ce lieu une nouvelle âme, en le réenracinant dans l’histoire 

collective des combattants et en créant ici une exposition permanente sur 

les religions et les religieux dans la Grande Guerre.  

Le Centenaire a mis en lumière bien des aspects de la première guerre 

mondiale mais l’un d’entre eux a été occulté – sans doute parce que nous 

sommes une grande nation laïque – la Grande Guerre et les religions.  

Or, les religions – catholique, protestante, juive, musulmane, bouddhiste, 

hindouiste, animiste – ont joué un rôle important. Il nous appartient de le 

rappeler.  
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Et cela c’est notre ambition. Rassembler ici dans cette chapelle les objets 

qui rappellent la mobilisation des religieux en 14-18.  

Un comité scientifique, présidé par le professeur Xavier Boniface, a conçu 

le « chemin de fer » de l’exposition et l’écriture des panneaux.  

Mais avant ce défi, il fallait en relever un autre : conduire des travaux de 

réfection exceptionnels.  

400.000 euros sont consacrés à la « renaissance » de cette chapelle. 

Avec un souci d’authenticité, le chantier, conduit par Monsieur Brassart, a 

pour objectif de faire de ce site un lieu d’appel des visiteurs du champ de 

bataille de la Somme.  

La flèche qui a retrouvé son dessin d’origine s’impose ici comme le 

symbole de ce renouveau.  

Les travaux dont nous inaugurons aujourd’hui la fin de la première phase 

ont été financés par une formidable mobilisation de l’Etat, du Conseil 

Régional, du Conseil Départemental, de CDC Habitat, des Ailes Brisées, de  
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la CARAC, du Souvenir Français et de 170 donateurs individuels. A tous va 

notre gratitude.  

Exceptionnelle, cette cérémonie l’est donc par ce défi que nous souhaitons 

relever.  

En 1922, la chapelle de Rancourt-Bouchavesnes-Bergen était un point de 

convergence essentiel du souvenir. Un exceptionnel lieu de pèlerinage.  

En 2022, elle redeviendra le point de convergence essentiel des visites 

mémorielles. Un exceptionnel lieu de réflexion et d’enrichissement 

pédagogique.  

Merci à tous ceux qui nous permettent de relever ce défi.  

C’est pour eux – tous ces combattants qui nous entourent ici dans la terre 

de la Somme – que nous devons le réussir.  


