Historique de la bataille de Blessy et Witternesse – 23 Mai 1940
Le 48ème Régiment d’infanterie de Guingamp :
Avant de combattre sur Blessy et Witternesse ce matin du 23 Mai 1940, le régiment de Guingamp,
dont le premier bataillon est originaire de Landerneau, était arrivé par train de la frontière
allemande, avec la 21ème Division d’infanterie d’active du Général Lanquetot.
Cette division était cantonnée depuis Novembre 1939 dans le Boulonnais à proximité des villes
de Samer - Desvres et environs.
Cette division était aussi composée des 65ème RI de Nantes,137ème RI de Quimper, 35 et
235èmes RA de Vannes et du 27ème GRDI (Groupement de reconnaissance) de Pontivy et
Limoges.
En Mars 1940, cette division est déplacée sur Hazebrouck afin de participer à la garde de la
frontière avec la Belgique. Le 48ème R.I de Guingamp est alors positionné sur la région de
Bailleul.
Comme les autres régiments, les 48ème RI séjourne au camp d’entraînement militaire
d’Enguinegatte, organisé du 30 Avril au 09 Mai 1940. Le 1er bataillon est logé à Bomy. Le second
à Erny Saint Julien et Cuhem. Le troisième à Laire et à Beaumetz.
Le 10 Mai au matin, jour de la grande offensive allemande, le 48 ème R.I rejoint sa division
partante, en train sur Anvers, puis Bréda.

Cérémonie Commémorative
INVITATION

COMMEMORATION DES COMBATS
de BLESSY et de WITTERNESSE
23 Mai 1940 – 48ème Régiment d’Infanterie de GUINGAMP
EN HOMMAGE AUX 91 VICTIMES BRETONNES, TOMBEES POUR LA FRANCE
AU CHAMP D’HONNEUR

A leur retour le 21 Mai 1940, passant la frontière Française à Armentières, la lenteur des convois
ferroviaires, notamment ceux des 2 et 3èmes bataillons du 48ème qui circulent via Estaire, Merville
et Saint Venant, les oblige à débarquer le 22 Mai en fin de matinée à la gare de Berguette.
En effet, la gare de Aire sur la Lys est très endommagée suite aux bombardements et l’explosion
d’un train de munition.
Ayant alors reçu la mission de rejoindre par Desvres la région de Boulogne sur Mer où l’étatmajor du 48ème a combattu ce 22 Mai à Neufchâtel-Hardelot, les deux bataillons arrivent à pied
vers 2h00 du matin le 23 Mai 1940 à Witternesse et Blessy. S’ensuit alors un terrible combat
jusqu’en fin de matinée, surpris par la puissance de feu des troupes allemandes, cantonnées dans
le secteur de Estrée Blanche.
91 hommes du 48ème de Guingamp (78 à Blessy et 13 à Witternesse) sont ainsi victimes de ces
tragiques combats, honorant la belle devise de la Bretagne « Plutôt mourir que de céder ».
Ces évènements tragiques sont également consignés dans Les cahiers du Trégor : Le 48ème
régiment d’infanterie dans la guerre 1939-1940 (le sacrifice d’un régiment trégorois).

Samedi 18 Mai 2019
et

(Récit et documentation par Monsieur BOURGET Dimitri à COLEMBERT (62), initiateur de ces
journées commémoratives. Merci à lui)

Dimanche 19 Mai 2019

Programme du Samedi 18 Mai 2019

Programme du Dimanche 19 Mai 2019
« Mai 1940 Commémoration des victimes Bretonnes du 48 ème Régiment d’Infanterie »

15h00 : Exposition de véhicules de collection en gare de Arques sur le thème des années 1920
à 1930. Participation des véhicules de la Brigade de l'Aa à l'occasion du Centième anniversaire
de la marque Citroën.

En l’honneur des 91 hommes du 48ème RI de Guingamp, Morts pour la France à Blessy et
Witternesse le 23 Mai 1940. Avec la participation du Souvenir Français de Aire sur la Lys et des
Municipalités de Blessy et Witternesse.
9H45 : Messe sous chapiteau à Blessy. Participation de « L’Anneau celtique » et de
l’harmonie de Aire sur la Lys.

« 22 Mai 1940 ou le train du Souvenir en hommage aux soldats Français »

11H15 : Dépôt de gerbe à l’intérieur de l’église Saint-Omer commémorant la plaque du
souvenir aux 78 victimes de Blessy.
Ce lieu a été inauguré lors d’une cérémonie célébrée le 16 Septembre 1945, en présence
des familles et à l’initiative d’Albert KERLEVEO, pharmacien à Aire sur la Lys.
Monsieur KERLEVEO était originaire du village de Pommerit-Jaudy à proximité de
Guingamp.

16h30 : Départ du train à Arques (sur réservation) à

Dépôt de gerbe au monument aux Morts de Blessy.
Défilé jusqu’au cimetière communal précédé des porte-drapeaux et musiciens de l’anneau
celtique et fanfare de Aire sur la Lys.
Dépôt de gerbes sur les tombes du Lieutenant Pierre GUILLAUME, des deux soldats
inconnus Bretons et du Dr COLSON originaire de Belgique, tué avec son chien à l’entrée
du cimetière en ce 23 Mai 1940.

destination de Lumbres (explication historique lors
du passage à la Coupole de Helfaut).

11H30 : Transfert du cimetière de Blessy vers le cimetière de Witternesse, itinéraire
empruntant la route traversant le champ de bataille.

17h15 : En gare de Lumbres : commémoration –
cérémonie - dépôt de gerbe – exposition sur les combats du 22 mai 1940.

12H00 : Dépôt de gerbes au cimetière de Witternesse commémorant la plaque du souvenir
aux 13 Soldats Bretons morts à Witternesse (lieu inauguré par le Souvenir Français de Aire
sur la Lys sur l’année 2006, en mémoire des victimes du 48 -ème Régiment d’Infanterie).

Modalités :
▪ Durée du trajet aller-retour 2 h 30.
▪ Présence de soldats français en tenue d'époque 1940 avec
la participation de l'association Normandie-Bretagne 19301940.
▪ Capacité du train limitée à 300 personnes.

12H15 : Retour au monument aux Morts, place de l’Eglise à Witternesse. Dépôt de gerbes
avec la participation de l’Harmonie de Aire sur la Lys et l’Anneau Celtique.

Avec la participation du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa – CFTVA

16h00 : Accueil en gare de Arques

Inscription et réservation du train jusqu’au 10 mai 2019 auprès des mairies de Blessy et
Witternesse :
Mairie de Blessy – 45 rue des Prés – 03.21.39.00.58 – mairie.blessy@wanadoo.fr
Mairie de Witternesse – 42, Grand Rue – 03.21.39.02.38 – secretariat@witternesse.fr

19h00 : au retour du train du souvenir, vin d’honneur offert dans la halle aux marchandises
(1874) de la gare de ARQUES.

12H30 : Discours des autorités, prise de parole et messages.
A l’issue, réception à l’espace polyvalent de Witternesse, vin d’honneur offert par les
Municipalités de Blessy et Witternesse. Buffet froid proposé au tarif de 6 € par personne (hors
boisson). En cours de journée, aubades de « L’Anneau celtique ».

Modalités d’inscription et réservation des repas :
Uniquement en mairie de Blessy (45 rue des Prés – 03.21.39.00.58 –
mairie.blessy@wanadoo.fr) jusqu’au 10 mai 2019, chaque jour entre 9h00 et 11h00 (chèque à
l’ordre du Comité des Fêtes de Blessy).

