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Le Souvenir Français a lancé en janvier 2020 le chantier de restauration et de 

transformation de la chapelle du Souvenir Français (Rancourt-Bouchavesnes-Bergen). 

Le 13 septembre, une cérémonie clôturera la première phase des travaux et 

dévoilera la flèche restaurée dans son état originel.  

 

 

 

UN DESTIN EXEMPLAIRE, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

En 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, Jean Du Bos rejoint son régiment d’infanterie, la veille 

de son vingt-quatrième anniversaire. Commencent alors pour lui deux années de combats, marquées par 

de nombreuses blessures et plusieurs faits d’armes. Il est tué devant Rancourt le 25 septembre 1916 avec 

un millier de ses camarades.   

En 1917, la famille du soldat décide, grâce à une souscription publique, d’ériger une chapelle à l’endroit de 

sa mort pour lui rendre hommage ainsi qu’à tous ses camarades tombés au champ d’honneur. Confié à 

Pierre Paquet, architecte du gouvernement, la première pierre est posée le 25 septembre 1920 par l’évêque 
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d’Amiens et la chapelle inaugurée deux ans plus tard. Située devant la nécropole française du département 

où reposent 8566 soldats de la bataille de la Somme, non loin d’un petit cimetière britannique et d’une 

nécropole allemande qui abrite plus de 11 000 tombes, la chapelle de Rancourt-Bouchavesnes-Bergen est 

donc au cœur d’une mémoire européenne de la Première Guerre mondiale. 

                         

     

 

UN PROJET NOVATEUR AFIN DE REPLACER LA CHAPELLE AU CENTRE DES ESPACES 

MEMORIELS DE LA SOMME 

 

Depuis 1937, Le Souvenir Français est propriétaire par donation de cette chapelle qui accueille 12 000 

visiteurs par an. Dans la dynamique du Centenaire de la fin de la Grande Guerre, l’association a souhaité 

restaurer cet édifice.   

Principalement construite en pierre de taille, la chapelle témoigne également de cette époque charnière 

dans l’histoire de l’architecture avec l’arrivée du béton armé.  
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Les travaux se déroulent en deux phases. La première, entamée en janvier 2020, retardée suite au 

confinement, s’est achevée fin août. Le dessin originel de la flèche avait été sensiblement appauvri lors de 

la précédente campagne de travaux dans les années 1970. Dans une recherche d’authenticité et de respect 

du patrimoine, nous avons décidé de lui rendre sa forme de 1922. Les ardoises ont également été changées, 

la charpente rénovée et les façades restaurées. Cette première phase d’un montant de 180 000€ a été 

financée grâce au mécénat exceptionnel de CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts 

(60 000€), une campagne en ligne de financement participatif auprès du grand public (60 000€), le soutien 

de l’association des Ailes brisées (30 000€) et les fonds propres du Souvenir Français (30 000€).  

Le dimanche 13 septembre 2020 à midi, la cérémonie traditionnelle organisée à Rancourt et à 

Bouchavesnes-Bergen se conclura, devant la chapelle, par la réception de la première phase des travaux 

et le dévoilement de la flèche restaurée dans son état originel.    

La seconde phase des travaux commencera à l’automne, dans la continuité de la première, pour une durée 

de six mois. D’un montant équivalent, elle permettra de changer les ardoises, de restaurer les charpentes 

de la nef ainsi que les plaques de marbre intérieures et rendra le site accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Cette phase est principalement financée grâce à des subventions publiques, qui ont reconnu dans 

ce projet un jalon majeur du tourisme de mémoire de la bataille de la Somme : l’Etat, à travers la Direction 

régionale des affaires culturelles (70 000€) et le Ministère des Armées (35 000€) ; la Région Hauts de 

France (35 000€) et le Conseil départemental de la Somme (35 000€).  

Restaurer cette chapelle était une nécessité et un devoir. Mais le Souvenir Français a souhaité profiter de 

cette opportunité pour y installer un projet autrement ambitieux : transformer une partie de la chapelle 

afin d’en faire un lieu d’exposition permanente consacré à l’histoire religieuse de la Grande Guerre, tout en 

conservant le caractère sacré du monument. L’inauguration est prévue en 2022, pour le centenaire de la 

création de la chapelle.   

L’exposition permanente composée de panneaux, de photographies et d’objets d’époque explorera le rôle 

joué par toutes les grandes religions et les religieux pendant la Grande Guerre, pour mobiliser les 
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communautés, accompagner les soldats au front, consoler l’arrière et préparer la paix. Cette exposition, 

estimée à 80 000€ sera financée par une aide de la CARAC (30 000€) et par le Souvenir Français.  

Doté d’un comité scientifique réunissant des universitaires spécialisés et bénéficiant du dépôt d’objets de 

grandes institutions nationales, le projet d’exposition permanente sur l’histoire religieuse de la Grande 

Guerre fera de la chapelle du Souvenir Français un site important pour l’étude et la transmission de 

l’histoire de la Première Guerre mondiale. Cette réalisation complètera l’inscription au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO de l’ensemble du site prévue dans les prochaines années.  
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JOURNEE COMMEMORATIVE  

Chapelle du Souvenir Français  

(Rancourt-Bouchavesnes-Bergen) 

Dimanche 13 septembre 2020 

 

 

Cérémonie traditionnelle à Bouchavesnes-Bergen 

8h30  Accueil (salle des fêtes) 

9h00  Célébration religieuse (église) 

10h30  Dépôt de gerbes (monument Maréchal Foch)  

 

Cérémonie à Rancourt  

11h00  Dépôt de gerbes (nécropole allemande) 

11h30  Dépôt de gerbes (nécropole britannique)  

11h45  Cérémonie (nécropole française) 

12h00  Réception de la première phase des travaux de la chapelle du Souvenir Français  

  Interventions  

  M. Serge Barcellini, Président Général du Souvenir Français 

  M. Laurent Somon, Président du Conseil Départemental de la Somme  

M. Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional des Hauts-de-France 

  Mme Muriel Nguyen, Préfète de la Somme  

12h30  Verre de l’amitié  

 

 

 


