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MP N°3- BLANZY-la-SALONNAISE 
 
 

1. La situation géographique.  
Les zones occupées. 
Dès le mois d’août 1914, les régions du Nord et de l’Est de la France sont occupées. Tous les biens des habitants sont 
réquisitionnés. La population est privée de toute liberté et est soumise au travail obligatoire au profit de l’occupant. 
Dans ces régions durement touchées par la guerre, des villages entièrement détruits sont déclarés « Villages morts 
pour la France ». 

 
 

2. La situation économique. 
Le travail des femmes pendant la première guerre mondiale. 
En 1914, la France n’est pas préparée à une guerre longue. L’occupation des grandes zones industrielles du Nord et 
de l’Est fait chuter la production de charbon de 50%, la production d’acier de 64% et celle de la laine de 90%. 
L’économie française est totalement désorganisée. 
Le Président du Conseil René Viviani lance un appel à l’ensemble des femmes françaises.  
Les femmes aidées par les enfants et les vieillards prennent en charge les exploitations agricoles pendant 4 ans. Les 
femmes remplacent également les hommes dans l’industrie, les transports, la santé… Marie Curie a servi dans les 
unités mobiles de radiologie. 

 
 

3. Les marrainages de guerre. 
Les marrainages de villes et villages. 
Pour les soldats, l’absence de nouvelles de leur famille est insupportable. La séparation, la peur de la mort donnent 
lieu a une riche correspondance. En janvier 1915 apparaissent « les marraines de guerre ». C’est un mouvement 
destiné à apporter un soutien psychologique aux soldats isolés, sans nouvelles de leurs familles restées dans les zones 
occupées. Ces marraines de tous âges, de l’écolière à la personne âgée, de toutes conditions sociales s’engagent à 
entretenir une correspondance régulière avec les soldats. 
Pour soutenir la reconstruction des villes et villages dans les zones dévastées, un grand élan de solidarité nationale 
voit le jour : les marrainages. Sur le modèle des marraines de guerre, des communes de régions épargnées décident 
d’adopter des villes ou villages à reconstruire. Ceux qui ont été épargnés vont au secours de ceux qui ont été éprouvés. 
Le Sud porte secours au Nord.  
Un grand élan de solidarité nationale qui, s’il est aujourd’hui oublié, a laissé des traces dans la toponymie. 
• Les noms de rues, de places, d’avenues… Bd d’Arras à Marseille. Place de Provence et rue de Marseille à Arras. 
• Mais aussi des communes elles-mêmes, Herpy l’Arlésienne ou Blanzy-la-Salonnaise… 
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4. Le marrainage de Blanzy-la-Salonnaise par Salon. 
Les commémorations du centenaire du marrainage. 
Le 5 septembre 1919, Marcel Braibant, Conseiller Général du canton d’Asfeld dans les Ardennes, et Maire de Herpy, 
tient une conférence au théâtre Armand de Salon pour défendre la cause de Blanzy. 
Un comité de soutien salonais est créé. Une somme de 50 000 F est récoltée. Les dons en nature s’élèvent à 8 000 F. 
La Mairie vote une subvention de 5 000 F.  
En reconnaissance : Blanzy devient Blanzy-la-Salonnaise. Le dimanche 24 juin 1923, les nouvelles cloches de l’église 
sont baptisées. Sur la plus grosse est inscrit : « Je m’appelle la Salonnaise ». En 1924, Blanzy-la-Salonnaise contribue 
à l’édification du Monument aux Morts de Salon à hauteur de 100 F. 
Un lien plus ou moins maintenu au fil du temps. En 1976, Pierre Rogier, Maire de Blanzy-la-Salonnaise a reçu la 
médaille d’honneur de la ville de Salon de Provence. Jean Francou, Maire de Salon, a inauguré le « Foyer rural Le 
Salonais » à Blanzy-la-Salonnaise. Toujours en 1976, 19 adolescents de Blanzy ont été accueillis au centre de montagne 
de Salon, Lus-la-Croix-Haute. En 1990, une délégation de Blanzynois a été reçue à Salon. 
 
En 2019, les commémorations du centenaire se sont déroulées en 2 temps. 
Les 13, 14, et 15 septembre, une cinquantaine de Salonais ont été accueillis à Blanzy-la salonaise.  
Une plaque commémorative a été apposée sur la façade du foyer rural le Salonais. 

 
 

Les 9, 10 et 11 novembre une quarantaine de Blanzynois ont été accueillis à Salon de Provence.  
Une plaque commémorative « Un arbre, une histoire » a été dévoilée sur la place de l’Hôtel de ville. 
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