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BERNES Thierry veut écrire l'histoire du
village
Voilà cinq ans que Thierry Tricot a créé son site
Internet consacré au village, pour lequel il est
désormais à la recherche de témoignages et
documents historiques.
Plus de 500 photos, tous les comptes-rendus
des conseils municipaux... Le site consacré à
Bernes par Thierry Tricot est extrêmement
étoffé, et le conducteur de travaux n'en est pas
peu fier.
«J'ai une trentaine de visites par jour», relève-t-il
fièrement. Thierry s'attaque désormais à la partie
consacrée à l'histoire du village, mais il avoue
ramer un peu.
C'est pourquoi il lance un appel aux anciens ou aux personnes susceptibles de détenir des
documents sur l'histoire de la commune.
«Par exemple, je recherche désespérément des photos du château. Les anciens sont
incapables de me dire où il se situait. Peut-être juste derrière», indique le photographe
amateur en pointant son jardin.
Le château de la localité a probablement été détruit pendant la Grande Guerre. C'est
justement cette période qui intéresse Thierry Tricot, en même temps que le conflit précédent
de1870 et le suivant de 39-45.
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché. «J'ai trouvé des choses sur Gallica, le site de la
Bibliothèque nationale de France, mais il y a 6000 pages consacrées à la Somme, ça fait du
travail. J'ai pu ainsi retrouver l'histoire du chevalier de La Fons, un Bernois de la fin du
XVIIIe qui a accompagné La Fayette aux États-Unis! J'ai même réussi à recréer son blason
à partir des informations que j'ai trouvées.»
Mais les autres sources, comme les archives départementales, ou le livre sur le canton de
Roisel écrit par l'abbé Paul Decagny, n'ont pas beaucoup servi à Thierry, qui n'y a trouvé
que deux ou trois informations sans grande importance. Il espère donc que des bonnes
âmes répondront à son appel.
BENJAMIN MERIEAU
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http://www.bernes-80.fr. Si vous souhaitez entrer en contact avec Thierry Tricot, vous
pouvez lui écrire à thierrytricot1@orange.fr.
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