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QUI SOMMES-NOUS ?
Pour la première fois depuis la fin du premier conflit mondial, la Grande
guerre sera commémorée sans Poilus survivants.
Nous, groupe d’élus et responsables d’associations du Santerre, avons créé
l’association Santerre 2014-2018 pour commémorer le centenaire de la
Grande guerre en présence de toutes les nations combattantes sur notre
territoire et surtout célébrer l’amitié franco-allemande.
Nous proposons d’imaginer, d’organiser et de porter pendant six années, de
2014 à 2019, les manifestations dans les communes qui ont toutes été
touchées par de terribles combats. Nous n’oublions pas les deux villages
entièrement rasés par ce conflit : Bovent et Genermont.
Nous voulons rapprocher les peuples pour qu’une telle guerre ne soit plus
jamais possible. C’est pourquoi nous engageons dès aujourd’hui un travail
de mémoire auprès des jeunes générations avec plusieurs partenaires.
Nous voulons rendre hommage sans distinction à tous ceux, civils et
militaires, qui ont souffert et qui sont morts sur notre territoire. C’est pourquoi
nous travaillons en étroite collaboration avec le Ministère de la Défense, les
ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Espagne, du Royaume-Uni et
d’Australie ainsi qu’avec les représentants de la ville de Barcelone, sans
oublier la Légion Etrangère, la Commission Européenne, le Bleuet de
France, l’Historial de Péronne, Le Souvenir Français, le Pays Santerre Haute
Somme et la Communauté de Communes Haute Picardie.
Nous rêvons que les colonnes d’hommes en armes soient à jamais
remplacées par des touristes à la découverte des charmes de nos villages.
Enfin, nous souhaitons célébrer l’amitié franco-allemande pour renforcer la
coopération entre nos deux pays, transmettre aux autres pays les
expériences des échanges franco-allemands et de la réconciliation, favoriser
l’apprentissage interculturel et susciter l’intérêt pour la langue du partenaire.

NOS VALEURS
Nous avons sollicité les 26 communes composant la Communauté de
communes de Haute Picardie (CCHP) afin de connaître l’état de leurs projets
liés aux commémorations de centenaire de la première guerre mondiale.
Cela permet à l'association Santerre 2014-2018 d’élaborer un programme
cohérent dans lequel chacun prendra toute sa place.
1. La Mémoire
La Grande Guerre, c'est beaucoup de destructions, de souffrances,
d'abnégation, de sacrifices. Cent ans plus tard, il nous appartient de faire en
sorte que, dans l'apaisement, cette mémoire serve la réconciliation et la paix.
2. La Pédagogie
L'histoire de la Grande guerre doit être transmise aux générations futures.
• C’est dans cet état d’esprit que nous avons pris contact avec le rectorat
d’Amiens afin que chaque élève puisse participer à cet effort de mémoire et
proposer sa propre vision des événements.
• Grace aux « Sentiers de la mémoire » chaque village disposera d’un
panneau historique retraçant les principaux événements vécus lors du conflit.
Il en sera installé un par commune de la CCHP (soit 26 panneaux traduits en
3 langues (allemands, anglais, néerlandais). Sans oublier les 2 villages
entièrement rasés par ce conflit : Bovent et Genermont.
• « Au-delà du front », spectacle son et lumière proposé par Fabrice Thomas,
retracera la vie des Poilus.
• « Permission générale », spectacle de rue
• Un cinéma itinérant, des café-lecture et de nombreuses expositions
viendront compléter ce dispositif.
• Un site internet sera animé par un collaborateur virtuel. Sa mission sera
d’accompagner et d’expliquer aux touristes les moments forts de notre
territoire avant, pendant et après la Grande Guerre. Soulignons que cette
technologie est une première française dans le cadre d’une application
touristique.

3. Le tourisme historique
Nous faisons le pari de l’aménagement des sites de mémoire sur le territoire
de la Haute Picardie.
Nous allons créer 4 circuits touristiques thématiques et un circuit général.
Ces « circuits du Bleuet » pourront être empruntés librement par les adultes
et les scolaires à l’aide d’une carte reprenant le tracé et les explications
devant chaque arrêt important. Ces documents seront traduits en quatre
langues.
•

28 panneaux disposés dans chacun des villages mettront en valeur une
particularité historique locale. chacun traduit en 3 langues (allemands,
anglais, néerlandais).
•

Deux guides bénéficieront d’une formation spécifique sur le secteur du
Santerre.
•

•

La priorité sera enfin donnée à la réhabilitation des monuments mémoriaux.

LES TEMPS FORTS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE
GUERRE
• 29 aout 2014 - La bataille de Proyart
La commune de Proyart sera le lieu du lancement des manifestations. En
effet, la bataille de Proyart – Framerville (29 août 1914) préfigure la bataille
de la Marne. C’est ici que les Allemands emmènent la jeune institutrice
Adrienne Dumeige qui parvient à s’échapper pour retrouver les soldats
blessés, cachés et soignés à Rosières.
Au programme : un après-midi d'animations autour de l'univers des Poilus
avec des personnages en costume, suivi du « Repas du Poilu » à la nuit
tombée. La journée se terminera par un son et lumière autour de l'Arc de
Triomphe. « Au-delà du front », le spectacle proposé par Fabrice Thomas,
retracera l’histoire de ces anonymes, devenus héros malgré eux.

• 4 juillet 2016 - Belloy en Santerre : La Bataille de la Somme
Pour commémorer le combat du 4 juillet 1916, la Légion Étrangère sera
invitée ainsi que les Ambassade en insistant plus particulièrement sur les
poètes qui ont donné leur vie.
• Hommage au poète américain Alan Seeger

Alan Seeger, est mortellement blessé lors l’assaut de la Légion étrangère
pour reconquérir le village de Belloy. Il s’était engagé dès 1914 pour
défendre la culture française qu’il admirait. Par ses écrits envoyés du front, il
exhortait ses compatriotes à entrer en guerre aux côtés des Alliés. Le poète,
mort le jour de l’Indépendance Day, est inhumé dans la nécropole de Lihons
aux côtés de ses camarades.

• Hommage aux poètes allemand comme Sorgue et Lichtenstein

Reinhard Johannes Sorge 1892-1916
Poète allemand né le 29 janvier 1892 à Rixdford, Berlin, décédé le 20 juillet
1916 à Ablaincourt dans la Somme. D'abord disciple de Nietzsche, il évolue
vers un mysticisme semblable à celui de saint François d'Assise.
Expressionniste, son drame le Mendiant (1912) est considéré comme
l'œuvre la plus puissante de son temps. Son œuvre a été proposé au prix
Kleist. On lui doit encore notamment Metanoeite (1915), qui est un appel à la
conversion, et le Roi David (1916), consacré aux nouveaux croyants.
En prenant les idées expressionnistes de l'utilisation des émotions, des
motivations et des passions de décrire ou de dépeindre le monde, Il est
également plausible que Reinhard a été influencé par le style poétique de la
philosophie qu'il lisait ainsi.
Avec l'argent du Prix Reinhard Johannes Sorge a épousé sa fiancée de
longue durée, Suzanne Marie Hardewerk.

Alfred Lichtenstein 1889-1915 est né le 23 août 1889 à Wilmersdorf,
quartier de Berlin et il est mort le 25 septembre 1914 à Vermandovillers en
France. C’est un écrivain expressionniste allemand. Il était d’origine juive
allemande.
Alfred Lichtenstein est l'aîné des quatre enfants de David Lichtenstein,
industriel du textile, et Franziska Lichtenstein, née Merzbach. Après son
diplôme obtenu à Luisenstadtische en 1909, il étudie le droit à Berlin puis à
l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg.
En 1910, il commence à publier des poèmes d'abord dans le journal
Berlinois « Der Sturm » puis « Die Aktion » où il se rend célèbre avec le
poème Punkt (Point) en janvier 1914. En 1913, il publie un recueil, Die
Dämmerung (Le crépuscule), avec le poème Die Stadt (La ville) ; il obtient la
même année un doctorat en droit à Erlangen. Il a participé aux réflexions
expressionnistes de « Der Neu Club » établit pat Jacob von Hoddis et Kurt
Hiller à Berlin.
En octobre 1913, il est volontaire pour un an dans le second régiment
d'infanterie de Bavière basé à Munich. Il participe à la Première Guerre
mondiale dès son ouverture en août 1914. Il exprime en poèmes son
désespoir de l'expérience de la guerre et de sa prémonition de la mort. Dans
sa dernière composition, il écrit : Peut-être suis-je mort dans treize jours. Il
meurt sur le front de l'Ouest.

•Hommage au poète catalan Camil Campana

Camil Campanya 1892-1916
Il est né à Barcelone, d’une famille honorable. Il adhère dès son plus jeune
âge au parti nationaliste Catalan. Suite à son engagement, et ses écrits
nationalistes forts, il s’exile à Santiago de Cuba ou il existait le Comité
Séparatista. C’est au moment ou il exalte de façon très vive le patriotisme
nationaliste, que la première guerre mondiale éclate.
Un centre d’enrôlement est organisé par Campanya dans la perle des
Antilles. Mais de nombreux compatriotes tombent lors de la bataille d’Artois
(9-16 mai 1915), ainsi qu’en septembre 1915 en Champagne. Il décide alors
que la propagande ne suffit plus, et qu’un exemple plus efficace s’imposait
pour montrer son combat pour la liberté des peuples.
Il devance son tour de départ et s’engage dans le 1er régiment de marche de
la légion. Il y regroupe ses compatriotes pour constituer un bloch Catala. A la
veille de l’attaque sur Belloy le 1er juillet 1916 il écrit cette lettre qui sera la
dernière, car 3 jours plus tard il tombe devant Belloy avec 50 de ses
camarades dont son compagnon inséparable Constanti Cots.

Texte de sa dernière lettre :
Je vous écris à la diable et seulement pour vous dire que sous peu le clairon
nous donnera le signal de sortir en rase campagne pour nous battre contre
ces Boches odieux et inhumains. J’espère faire mon possible pour m’égaler
à mes frères catalans, c'est-à-dire mettre le nom catalan à la place qu’il
convient. S’il le faut, je donnerai la dernière goutte de mon sang. Ici, le ciel
est rouge, même les nuits. Les instants sont tragiques et cependant dans le
cœur niche un espoir et dans nos pensées il y a la catalogne. Te reverronsnous, terre de nos amours ? Il est impossible d’espérer une réponse. Mais,
devant cette terrible énigme, il n’y a pas lieu d’être épouvantés, si nous
savons que le sang généreusement donné à la noble et héroïque France
servira à arroser les fruits qui apporteront la liberté à notre patrie.
Devant elle, si grande, notre vie est trop petite pour que nous ayons peur.
C’est pourquoi nous sommes courageux, quand bien même, de cette liberté
si désirée, nous ne devrions pas en jouir : nous n’en fermerons pas moins
les yeux satisfaits d’avoir accompli notre devoir, notre devoir qui est de
chercher à procurer le bien être à nos frères !

• Hommage à la ville de Barcelone
Tous les ouvrages historiques sur la Légion Etrangère évoquent le fait
d’arme de Belloy. Parmi les légionnaires, on comptait notamment des
Belges, des Suisses, des Espagnols. La ville de Barcelone et la Catalogne,
ont d’ailleurs contribué à la reconstruction du village.
• 2018- Les Flambeaux du Souvenir
En septembre 2018, l’association Santerre 2014-2018 invitera enfants,
scolaires et adultes à participer à une dernière manifestation. Chacun des
participants aura en sa possession un flambeau, et sera invité à prendre
place sur le tracé reliant le cimetière français de Dompierre-Becquincourt, le
cimetière britannique d'Assevillers et le cimetière Allemand de
Vermandovillers. Ce circuit d'environ 20 km représentera lors de son
illumination, une idée forte et symbolique, des peuples réconciliés.

UN PERSONNAGE TÉMOIN
Un personnage virtuel, mais néanmoins témoin, accompagnera, tel un fil
rouge l'ensemble des manifestations du centenaire. On le retrouvera dans
tous les supports de communication touristiques et/ou pédagogiques.
Le soldat Leguen, breton d’origine, sera accessible via un site internet, sur
smartphone et sur tablette. Sa mission sera de témoigner sur les grandes
pages de l’histoire lors de la Grande guerre de notre territoire.
Le Soldat Leguen, accompagné d’Alice, sera accessible via un QR Code qui
sera matérialisé sur chaque panneau disposés tout au long des circuits du
bleuet.
Le Soldat Leguen et Alice seront dévoilés en avant-première lors des
commémorations du 11 novembre et ce dès cette année (2013).

LES CIRCUITS DU BLEUET
Quatre circuits touristiques sont en cours de réalisation et un 5e qui
permettra de réaliser une grande boucle. Ils permettront aux visiteurs
d'appréhender l'histoire sous différents aspects et de rendre le récit plus
réaliste et plus concret. Des supports pédagogiques traduits en quatre
langues seront mis à disposition des scolaires, adultes et touristes étrangers.
Il sera bien sûr possible de réaliser "la Grande Boucle" et d’embrasser la
dimension historique et humaine de la Première guerre mondiale sur
l’ensemble de notre territoire.
L’association Santerre 2014-2018 souhaite également mettre en avant les
communes touchées par la Bataille de la Somme, celles occupées par la
fixation de la ligne de front ou encore le périple d'Adrienne Dumeige (jeune
institutrice remarquable de courage et de dévouement).

Circuit dédié à Adrienne Dumeige
Framerville-Rainecourt
Vauvillers
Rosières en Santerre
Harbonnières
Proyart
1914. Après avoir balayé la Belgique et submergé le nord de la France,
l’armée allemande pénètre dans le département de la Somme par le massif
Thiepval - Ginchy - Guillemont, s’empare de Péronne et marche sur Bray.
Le général Joffre, qui avait massé l’essentiel des forces françaises dans l’Est
de la France, constitue à la hâte la VIème Armée devant Amiens. Elle tentera
d’arrêter les Allemands sur une ligne Proyart - Framerville – Vauvillers Rosières. L’affrontement est bref mais très meurtrier.
C’est à Proyart que les Allemands emmènent Adrienne Dumeige, jeune
institutrice qui parvient à s’échapper pour retrouver les soldats blessés et
cachés à Rosières. C’est sur ce même champ de bataille que Monsieur
François ramasse les blessés pour les emmener à Amiens, dans l’hôpital
qu’il finance lui-même.
La bataille de Proyart – Framerville (29 août 1914), constitue pour notre
association un triple symbole : le combat, le dévouement et la compassion.
C’est donc ici que commencera la commémoration du centenaire de la
Grande guerre, autour de l’arc de Triomphe et dans la cour du château. Pour
honorer la mémoire de nos anciens, civils et militaires, un « Repas du Poilu »
sera proposé ainsi qu’un son et lumière, « Au-delà du Front » proposé par
Fabrice Thomas.

Circuit sur La fixation de la Ligne de Front
Framerville-Rainecourt
Herleville
Foucaucourt
Chuignes
Fontaine les Cappy
Dompierre-Becquincourt
Faÿ
Vermandovillers
Lihons

1915. Dans le Santerre, les Français progressent sur Roye, Rosières, Villers
- Bretonneux, Péronne (la ville est momentanément reprise par notre
cavalerie), Montauban, Albert. Mais l’armée allemande cesse de reculer et
passe à l’offensive. Par crainte d’être encerclés, les Français évacuent
Péronne. De durs combats ont lieu sur Faÿ, Foucaucourt, Herleville, Lihons.
Dès lors, les combattants immobilisés sur leurs positions, commencent à
creuser des tranchées. Le front se stabilise mais avec, de part et d’autre une
vision différente de la situation : les Français sont en attente de nouveaux
mouvements en avant pour libérer leur sol, par conséquent leurs tranchées
sont provisoires. Par contre, les Allemands s’installent sur un territoire
conquis et s’enterrent solidement.

Circuit sur La Bataille de la Somme
Dompierre-Becquincourt
Faÿ
Assevillers
Belloy en Santerre
Berny en Santerre
Estrées-Deniécourt
Soyécourt
Ablaincourt-Pressoir
Vermandovillers
Lihons
Caix

1916. Au cours de la conférence franco-britannique du 14 février à Chantilly,
le général Joffre confirme que la grande offensive alliée de 1916 aura lieu
dans la Somme. Les troupes du Commonwealth devront attaquer au nord du
fleuve Somme, les Français sur la rive nord (Curlu) et au sud du fleuve.
Les pertes du Commonwealth sont effroyables et leur progression faible. De
leur côté, les Français s’emparent rapidement de Curlu, Dompierre, Faÿ, puis
de Frise le 2 juillet. Le 3 juillet, ils prennent Assevillers et Flaucourt et le 4,
Belloy. Mais avec les pluies torrentielles de l’été 1916, le front s’enlise.
Au sud de la route Amiens Saint-Quentin, la Xème Armée prendra Soyécourt
en septembre, puis Vermandovillers et Chilly. Mais Chaulnes restera aux
mains des Allemands.

Pertes (tués, disparus, blessés)
498 000 pour les Britanniques
414 000 pour les Français
414 000 pour les Allemands
Soit au total : 1 326 000 hommes (Verdun : 700 000).

Circuit sur La libération du Santerre
Chaulnes
Punchy
Puzeaux
Omiécourt
Pertain
Marchélepot
Fresnes-Mazancourt

1918. Disposant des divisions du front russe et redoutant l’arrivée
progressive des forces américaines sur le front ouest, l’Etat-major allemand
lance une offensive massive sur l’axe Saint-Quentin- Amiens. L’objectif est
simple dissocier l’armée français de l’armée britannique qu’il veut expulser
vers les ports de la Manche. C’est "l’opération Mikaël".
En août, le général Foch, qui a pris le commandement des Forces alliées,
déclenche la contre-offensive. Dans le Santerre, trois armées alliées
convergent sur Nesle : la 4ème (Rawlinson) qui comprend notamment des
bataillons australiens, la 1ère (Debeney) et la 3ème (Humbert). Ce sont les
Australiens qui libèrent Lihons le 11 août, Framerville le 12, Herleville le 23.
Chaulnes est libérée le 28 août, Péronne le 3 septembre.

DES MANIFESTATIONS PERMANENTES
L'association Santerre 2014-2018, souhaite mettre en place un calendrier
cohérent de manifestations sur les 5 années de commémorations. Ainsi,
toutes les communes accueilleront des expositions, des projections de films
ou bien des représentations théâtrales.

Les expositions
Chaque commune de la CCHP, pour monter sa propre exposition, pourra
bénéficier des ressources de l'Historial de la Grande Guerre.
D’autres expositions thématiques clés en mains seront également
disponibles près de la bibliothèque départementale de la Somme, l'ONAC, le
Pays Santerre Haute Somme, le FRAC de Picardie et du Musée AlfredDanicourt de la ville de Péronne.

Un cinéma itinérant
En partenariat avec la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la
culture de Picardie, découverte d’œuvres cinématographiques et ateliers
d’initiation au cinéma dans les établissements scolaires.

Théâtre, café lecture et rencontres littéraires
L’association Lire et Délires, en partenariat avec Chorale en Santerre,
proposera des animations tout au long de ces cinq années. Des rencontres
littéraires seront organisées par la médiathèque intercommunale. Enfin,
l’ONAC apportera son concours pour la réalisation de projets pédagogiques
au sein des établissements scolaires.

LE CALENDRIER PROVISOIRE DES MANIFESTATIONS
(liste non exhaustive)

2013
11 novembre 2013 : Inauguration du 1er panneau du "circuit des Bleuets »
Présentation du projet touristique, du Soldat Leguen et d’Alice.
2014
Inauguration de l'ensemble des panneaux du "circuit des Bleuets "
Présentation des guides touristiques scolaires et grand public
• Commune de Chaulnes (2 et 3 août) :
lancement des parcours commentés – Exposition sur l'entrée en guerre à
Chaulnes et Randonnée contée entre Soyécourt et Faÿ.
• Commune de Proyart (30 août 2014) :
Commémoration de la bataille de Proyart. Visite guidée du site. Découverte
de "L'Univers des Poilus". En soirée, « Au-delà du Front », un spectacle son
et lumière proposé par Fabrice Thomas.
• Commune de Puzeaux : chants, lectures et conférence-débat proposé par
l'association Lire et Délires et la Chorale en Santerre
2015
Commune de Pertain : soirée débat avec l’Historial de la Grande guerre.
Chants, lectures et conférences débat proposés par l'association Lire et
Délires et la Chorale en Santerre
2016
• Commune de Belloy en Santerre (4 au 10 Juillet) :
Commémoration de la bataille de la Somme. Exposition sur le poète
américain Alan Seeger.
• Commune de Lihons : bivouac napoléonien en août. Chants, lectures et
conférence-débat proposés par l'association Lire et Délires et la Chorale en
Santerre
2017
• Commune d'Assevillers : chants, lectures et conférence-débat proposés par
l'association Lire et Délires et la Chorale en Santerre

2018
Septembre : « Les Flambeaux du Souvenir ». Manifestation pour la paix et la
réconciliation. Nous envisageons et imaginons de rassembler toutes les
fanfares de toutes les nationalités pour un grand concert en faveur de la paix
dans le monde.
Grand concert des fanfares de toutes les nations à Proyart.

LES PARTENARIATS
(Soutien financiers et logistiques)

• Commission européenne
• Ambassade du Royaume Uni
• Ambassade d'Allemagne
• Ambassade d'Australie
• Ambassade des États-Unis d'Amérique
• Souvenir Français
• Légion Étrangère
• Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Défense et des
Anciens Combattants
• Communauté de Communes Haute Picardie
• Conseil Régional de Picardie
• Conseil Général de la Somme
• Archives Départementales
• Bibliothèque Départementale
• Pays Santerre Haute Somme
• Médias : France Bleu Picardie, FR3, Courrier Picard,...
• Tourisme : C.R.T., C.D.T. , Office de Tourisme de Haute-Somme
• FRMJC de Picardie
• La Poste

LA COLLABORATION AVEC LE RECTORAT D’AMIENS
(Liste des établissements scolaires sensibilisés au projet)

• École de Pertain
• École d'Omiécourt
• École de Marchélepot
• École de Lihons
• École de Proyart
• École d'Estrées-Deniécourt
• École de Belloy en Santerre
• École d'Ablaincourt-Pressoir
• École de Soyécourt
• École d'Assevillers
• Regroupement Pédagogique Concentré de Dompierre - Becquincourt
• École "Robert Doisneau" - Chaulnes
• École "Au Pays des Enfants Sages" - Chaulnes
• École Privée du Sacré Cœur de Péronne
• École Privée Jeanne d'Arc de Roye
• École Privée Sainte Famille de Rosières en Santerre
• Collège Aristide Briand de Chaulnes
• Collège St Exupéry de Bray-sur-Somme
• Collège Jules Verne de Rosières en Santerre

LES ASSOCIATIONS SOLLICITÉES*

(sur le territoire de la Communauté de communes de Haute Picardie)

Associations

Communes

OMSCL

Chaulnes

Ecole de Musique Intercommunale

Chaulnes

Association Chorale en Santerre

Chaulnes

Comité de jumelage Chaulnes-Edemissen

Chaulnes

Les Pipous

Marchelepot

Maminou Contes

DompierreBecquincourt

Association Familles Rurales

Chaulnes

Association Lire et Délires

Framerville-Rainecourt

Association Familles Rurales

Chaulnes

SARCOM Développement

Chaulnes

Souvenir Français

Chaulnes

Fanfare de Lihons

Lihons

Harmonie de Proyart

Proyart

Harmonie de Bray sur Somme

Bray-Sur-Somme

* Liste non exhaustive

L’ASSOCIATION SANTERRE 2014- 2018
(Groupe d’élus et de responsables d’associations attachés à l’histoire et au
développement de notre région)

Bureau
Président : Bruno Étévé
Trésorier : Jean-Claude Louvet
Secrétaire : Marcel Queyrat
Membres
Jean François
Francine François
Dominique Cleuet
Adhérents
Les 26 communes de la Communauté de Communes de Haute Picardie
(CCHP) et les associations du territoire.

Association Santerre 2014/2018
12 Grand Rue - 80200 Faÿ
santerre20142018.com

