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Se souvenir de ces communes du Calvados qui ont aidé celles du Santerre à se relever 

La Neuville-Sire-Bernard, Morisel, Thennes, Warsy ou Mézières-en-Santerre, où se déroulait la cérémonie du dimanche 14 

octobre 2018, jour de réderie et de fête locale à Thennes, ont rendu hommage à leurs communes marraines de guerre. Ces 

villages français qui ont envoyé des dons pécuniaires et en nature pour aider à la reconstruction des villages des Hauts-de-

France après la Grande Guerre.

par l'Association pour la Valorisation du 

Patrimoine en Pays Séverin (Calvados)

Les villes marraines de guerre
Après la Première Guerre mondiale, cinq cantons de l'Arrondissement de Vire (Calvados) ont adopté chacun une

commune du département de la Somme. C'est le 22 janvier 1922 à 9 heures que le conseil municipal du Bény-Bocage

prenait une délibération ouvrant une souscription pour venir en aide aux villageois très éprouvés de Thennes.

Tous les moyens furent employés pour récupérer de l'argent, du linge, du matériel de cuisine et de jardinage…

Même les quêtes des mariages, furent dédiés au village de Thennes.

72 Thennois dont les noms résonnent encore aujourd'hui ont profité de cette générosité. Le village de 403 habitants

dont 200 seulement sont revenus était totalement détruit ;  seules 10 habitations dont les deux classes d'école

étaient réparables sur 134 ! 

C'est le long travail de l'Association du Calvados (AVPPS de Saint Sever) et de sa secrétaire Madame Besnehard

qui a permis de commémorer le centenaire du parrainage des communes marraines de guerre à Mézières en Santerre

le dimanche 14 octobre 2018. Quinze maires du Calvados ont tenu à se déplacer pour la circonstance.

Le maire de Thennes, au nom des administrés thennois, a remercié chaleureusement Monsieur Alain Declomesnil 

représentant Le Bény-Bocage et des liens se sont tissés entre tous les élus présents qui espèrent se revoir en Normandie

cette fois. Aujourd'hui, de plus en plus de communes du Calvados et de la Manche se regroupent en communes nouvelles.

Le Bény-Bocage, chef lieu de canton de l'époque est aujourd'hui devenue une commune déléguée au sein de la

commune nouvelle de Souleuvre-en-Bocage dont le premier magistrat est Monsieur Alain Declomesnil.

Merci à Messieurs Hervé François et Jacques Hennebert, maires de Mézières et d'Hangest en Santerre qui ont accueilli la délégation du 

Calvados. Remerciements à Messieurs Marc Andreu Sabater, président de la communauté de communes de Vire au Noireau, Alain 

Declomesnil et Georges Ravenel, maires des communes nouvelles normandes et les maires délégués, à Alexandra Élie du Courrier picard, 

Serge Philippe Lecourt photographe normand, les porte-drapeaux dont M. Jean Thory de Berteaucourt-Thennes  et bien évidemment à 

Madame Martine Besnehard, et toutes les personnes qui se sont accociées à son travail, qui est venue en 2017 de Normandie fouiller et 

retrouver les archives de l'après-guerre 14-18 de la mairie de Thennes. Philippe MAROTTE


