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COMITE DE ROYE
Hommage aux Poilus corses des 173" et 373e R.l

Aux côtés du CIDAN 59/62 et de l'Amicale
Régionale des Corses et Amis de la Corse et des
communes concernées, le Souvenir Français du
comité a participé activement à l'inâuguration des
plaques commémoratives dédiées aux 173" et 373'
Rl, les Rêgiments corses.

Ainsi

le 29 août 2021,

aux

monuments aux morts de Damery et
de Fresnoy les Roye ont été dévoilées

à

les plaques gravées la mémoire
des Poilus corses tombés pendant les combats sanglants et
victorieux d'août 1918. Des élus de la région Hauts de France
et du département avaient répondu à l'invitation des maires.
Ces cérémonies furent l'occasion de déposer au pied des
monuments, dans des urnes dédiées, de la terre de la Borne de la « Jerra
Sacrea » qui fut inaugurée en 1933 à Vignola à Ajaccio. Des fanions de
l'Amicale des 173'et 373" Rl, basée à Bastia, ont ensuite été remis aux
maires des communes concernées, après explication des symboles qui y
sont représentés.
Ces deux cérémonies dont les protocoles ont êté réglés par le Souvenir

Souvenir, Souvegorde et Histoire Militoire de Briançon représentant le
régiment du 15/9, les reconstituants de 14 18 en Somme, et le Souvenir
Français de Roye avec une délégation de 6 membres, accompagné des
drapeaux du comité. Un dépôt de gerbes a eu lieu au pied de la tombe du
Général Bardot, inhumé aux côtés de ses hommes, tombé glorieusement le
10 mai '19'15 lors des combats de Souchez.
« Soldot sons peur et son reproche. Chef hobile et expérimenté, o pris lo
port lo plus octive et lo plus brillonte it tous les combots qui se sont livrés
depuis sept mois devont Arros. A trouvé le 10 moi 191 5 une mott héroique o
lo tête de ses troupes victorieuses. »
Les participants se sont ensuite rendus au pied de la vieillt église, dont
les ruines ressemblent à la Corse, pour se rendre en défilé jusqu'au Verger
de la Mémoire où a été érigée le lVémorial dédié aux Poilus corseg.
Une inauguration solennelle et êmouvante, à émotion amplifiée par le
chant€ur corse Jose 0liva lorsqu'il a rendu hommage aux Poilus corses en
chantant pour toutes ces âmes parties trop tôt sur une terre loin de chez
eux.

Français de Roye ont été rehaussées par la présence de groupes de
reconstitutions de I'association ( 14-tB en Somme », en uniforme du 120"
R.t.

Le Pont mémoriel mis en place par l'amicale des 173" et 373' Rl a
trouvé sa conclusion lors de la cérémonie organisée sur deux jours à Ablain
St Nazaire.
Le 25 septembre, journèe festive avec notamment
le trail des Poilus « la Lorette », une course ouverte
auxjeunes de B à 18 ans, au cours de laquelle chacun
portait un dossard au nom d'un sportif de haut niveau
ou d'un Poilu corse mort en 19i4 19'18 en ArtoisLe 26 septembre, l'hommage a débuté par une
messe organisée dans la Chapelle de Notre-Dame-de
Lorette en présence de 1'aumônier Emmanuel Delpierre
(Aumônerie catholique de la base de Défense de Lille),
des d rapeaux de la Garde d'Honneur de Notre-Dame-deLorette, I'Harmonie municipale d'Ablain-Saint-Nazaire,

des officiels des différents organismes mémoriels,
Génércux Eordot et loyolle

I I

r,U

S0lrÏrNlli trluNcits

notamment des représentants de l'Amicale Associatif
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