
 

Vos Journées Européennes du Patrimoine 
en Santerre Haute Somme 

 

Vendredi 17,  
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 

 

 

Les visites seront animées par les habitants,  
ambassadeurs du territoire, qui aiment leur patrimoine,  

mais aussi par des guides-conférenciers. 
Ils sauront vous transmettre leur savoir et leur passion. 

 

Suivez-les... 
 

 

 

 

 

Respectez les gestes barrières 

> Renseignements : 
 

Office de Tourisme Haute Somme 

1 rue Louis XI - 80200 Péronne 
 

Tél : 03 22 84 42 38 

accueil@hautesomme-tourisme.com 

www.hautesomme-tourisme.com 



 

> Printemps de l’Art Déco en Santerre Haute Somme 
Le Santerre Haute Somme, éprouvé par la Première Guerre mondiale, entreprend sa renaissance selon 
les principes et théories nées de la guerre. Les réalisations architecturales présentées lors des grandes 
expositions parisiennes et amiénoises sont alors appliquées en Santerre Haute Somme. 
Les arts décoratifs sont largement employés avec un beau travail de ferronnerie (église de Fresnes-
Mazancourt), mosaïque, vitrail (église de Moislains) ou encore sgraffite (église de Chaulnes). 
Le béton et la brique sont les matériaux privilégiés, permettant une variation des types architecturaux : 
régionaliste, avec l’usage des pignons à redents ou chantournés (mairie-école de Bouchoir), du faux 
pan de bois, ou encore moderniste comme l’église de Brie ou encore les Grands moulins de Péronne 
(moulin Damay). 
 

> L’exposition itinérante « Objectifs Art déco » 
Cette exposition photographique est le fruit d’une collaboration avec des photographes passionnés des 
Hauts-de-France, qui nous offrent un regard particulier sur le patrimoine Art déco de leur territoire. 
Ces clichés inédits, présentés au public pour la première fois dans cette exposition, saisissent sous un 
angle personnel et artistique des éléments plus ou moins connus de l’Art déco de notre région. 
À travers leur objectif, et par le biais de près de 45 photographies circulant de ville en ville, explorez les 
15 territoires partenaires du Printemps de l’Art déco ! 
 

Du 30 août au 10 septembre cette exposition sera visible à Bouchoir 
Rendez-vous le 3 septembre à 16h30 pour l’inauguration. 
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> Edito 
Enfin ! Après 4 années de travail, le territoire du Santerre Haute Somme vient d’être labellisé Pays d’art et d’histoire. 
A l’unanimité, la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture a reconnu la qualité de notre dossier de 
candidature et la richesse patrimoniale des 144 communes inscrites dans le périmètre géographique du Pôle  
d’Equilibre territorial et Rural Cœur des Hauts-de-France – porteur de la candidature - et de l’Office de Tourisme 
Haute Somme. 
C’est une fierté car le territoire devient le premier intégralement rural de la région Hauts-de-France à intégrer ce 
réseau. D’une durée de 10 ans, renouvelable, cette labellisation n’est en fait que le point de départ de nombreuses 
actions de valorisation, de sensibilisation, de médiation à venir vis-à-vis de tous les publics : scolaires, habitants, 
touristes. Parmi les projets futurs, citons la programmation de visites guidées dès octobre ; demain, la réalisation de 
Centres d’Interprétation à l’Architecture et au Patrimoine,… 
Ces Journées Européennes du Patrimoine sont donc les premières placées sous ce label national. Un programme 
riche est proposé aussi bien par les communes, les associations, que par la Mission Pays d’art et d’histoire Santerre 
Haute Somme.  
La diversité des propositions de visites et d’animations qui vous sont offertes permet de satisfaire le plus grand 
nombre : la soirée de lancement à Falvy le 17 septembre, le mapping à Péronne le samedi soir, les commémorations 
en lien avec la guerre de 1870-71 à Pœuilly portées par l’association locale ARHL…et bien d’autres activités à     
découvrir sur ces deux journées.  
 
Au plaisir de vous compter parmi nos visiteurs, nos curieux du patrimoine lors de ce weekend placé sous le signe de 
la découverte.  
Bonne visite. 

 
        Séverine MORDACQ         Philippe CHEVAL 
        Présidente de l’Office de Tourisme Haute Somme     Président du PETR Cœur des Hauts-de-France 

 

Le Santerre Haute Somme en images 
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> Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 
 
> Péronne 
 

- En ville et à l’hôtel de ville / Musée Alfred-Danicourt 

         A l’hôtel de ville/musée, sauf les souterrains 
 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h / Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h :  
- Ouverture de l’hôtel de ville (bureau du maire, salon d’honneur, salle du conseil) et du 
musée Alfred-Danicourt 
- Exposition temporaire au musée « Pierre Mac Orlan et sa palette de peintre » 
- Ouverture des cachots sous l’hôtel de ville (visite encadrée, uniquement par petits 
groupes, billet gratuit à prendre exclusivement sur place) 
- Visite libre de la Porte de Bretagne, du Fort Caraby et de l’église Saint-Jean-Baptiste 
 
- A l’Historial de la Grande Guerre 
        Entrée gratuite aux deux musées de Péronne et Thiepval 
 

Découverte des collections permanentes et plusieurs nouveautés comme la réalité     
superposée (expérience immersive), la réouverture des salles des gardes ou encore le 
retour du char Saint-Chamond à Péronne 
Tout au long du week-end :  
Nombreuses expositions et animations à travers la thématique « Aventure végétale ». 
Suivez Méline, l’abeille mascotte et découvrez le programme : 
- des ateliers jeunes publics (création artistique, expérience olfactive…) 
- des expositions et livrets jeux autour de thèmes variés pour toute la famille : les arbres, 
les ruches, les animaux au jardin …  
- une porte ouverte pour les peintres et photographes amateurs souhaitant partager leur 
art autour des thèmes « Guerre et végétal » ou « le château se raconte » 
- une exposition inédite de 24 mouchoirs brodés par des prisonniers de guerre français 
Des visites flash sur le thème des Jardins de la Paix ou encore de l’impact de la guerre sur 
l’environnement, une victime silencieuse.  
Dimanche : 
L’Historial recevra plusieurs invités dans la cour du château à  
Péronne :  
Dany, apiculteur qui vous fera découvrir le fonctionnement 
d’une ruche, Scalpel et Matula, grâce à qui vous saurez tout sur 
l’histoire de la médecine, Seelie et ses savons faits maisons ou 
encore « Les p’tits bocaux » qui vous présenteront leurs         
produits naturels. 
 

> Informations et programme détaillé des animations :  
03 22 83 14 18 - www.historial.fr 
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Lancement des Journées Européennes du Patrimoine à Falvy 
Vendredi 17 septembre 2021 

Un esprit champêtre et guinguette souffle  
sur la commune de Falvy  

 

> Randonnée « Le Clos Bouteille », accompagnée par Ché’ Vadrouilleux 
Boucle de 8 km - Durée 2h30 
Départ à 14h30 de l’église de Falvy 
(Venez bien chaussé et munissez-vous d’une bouteille d’eau) 
 

> Visite de l’église Sainte-Benoite, par un guide de la commune de Falvy 
17h30 
Rendez-vous à l’église 
 

> Atelier de dessin, proposé et mené par Nathalie Deudon, de l’atelier de 
Nath basé à Ham.  
18h 
Matériel fourni -  Inscription obligatoire / limité à 12 personnes.  
 

> Concert de 19h à 22h Les Mascarades, de la Compagnie du Tire-Laine 
Représentation d’un quartet musette et chanson française.  
 

> Buvette, gérée par la commune 

 

> Restauration 
Vous pouvez venir avec votre pique-nique : tables et chaises mises à          
disposition par la communauté de Communes de l’Est de la Somme.  
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N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité ! 
> Renseignements / Inscriptions : Office de Tourisme Haute Somme  - 03 22 84 42 38 



 

> Samedi 18 septembre 
 
> Les visites Pays d’Art et d’Histoire menées par un guide-
conférencier 
 
10h : La place Daudré de Péronne 
Durée 1h - Rdv devant l’Office de Tourisme, 1 rue Louis XI 
 
11h30 : Arrêt sur patrimoine : le monument des Australiens au Mont Saint-Quentin à   
Péronne 
Rdv 130, avenue des Australiens 
 
14h : Fresnes-Mazancourt, l’église de Louis Duthoit 
Durée 1h - Rdv devant l’église, rue de l’église 
 
15h30 : Croix-Moligneaux, une église aux styles architecturaux variés 
Durée 1h - Rdv devant l’église, 13 rue de la Libération  

 
> Conférence : 3 églises de la Première Reconstruction par Fabien Sauvé,          
Architecte du Patrimoine 
Gratuit - sur réservation  
 
10h30 : Conférence à Guyencourt-Saulcourt, présentation des travaux de restauration 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
RDV à  
 
12h :  Conférence à Roisel, présentation de l’architecture Art Déco de l’église Saint-Martin 
réalisée par Jacques Debat-Ponsan 
Rdv à l’église 
 
14h30 : Conférence à Brie, présentation de l’architecture Art Déco de l’église Saint-Géry 
également l’œuvre de Jacques Debat-Ponsan.  
Rdv à la mairie, 1 place de la mairie à Brie 

 
> Conférence : le Néolithique et la dame de Villers-Carbonnel 
 
18h : Conférence-présentation des résultats de recherches et des fouilles menées sur le 
secteur de Villers-Carbonnel dans le cadre du projet du canal Seine-Nord Europe, 
par Madame Françoise Bostyn, Professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Rdv à la mairie de Villers-Carbonnel, 12 rue du charron 
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> Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 
 
> Bouchoir 
- Samedi : Ouverture de l’église à 15h / Messe (Dévoilement de la plaque de l’ancien   
cimetière militaire français du 250ème RI dans l’église et bénédiction du prêtre) +        
Commémoration au monument des anciens combattants à 17h  
- Dimanche de 10h à 12h / 14h30 à 18h : Expositions dans l’église : Guerre 1914-1918 à 
Bouchoir / l’Abbé Lavallard (sa vie sacerdotale et de déporté) / la chapelle Notre-Dame-de
-Grâce (sa construction et sa restauration) 
 

> Falvy 
Samedi de 14h à 17h / Dimanche 10h à 12h et de 14h à 17h : Visite libre ou 
commentée de l’église Sainte-Benoîte d’Origny 
 

> Faÿ 
Samedi et dimanche toute la journée : Accès libre à l’ancien village 
 

> Ham 
- Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h : Fête médiévale dans le parc du       
château - Entrée 3 € 1 jour / 5 € 2 jours / Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés 
- Samedi et dimanche de 14h à 16h : Visite de la Crypte 
- Samedi et dimanche de 14h à 16h : Visite de l’Abbatiale 
- Samedi et dimanche de 14h à 16h : Démonstrations de l’Orgue de l’église 
- Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h : Visite des Hardines / Présentation 
du lieu et exposition d’outils de jardin 
- Dimanche à 10h : Promenade caquetoire « Le nom des rues et leurs histoires » - Durée 
2h - Rdv devant l’Hôtel de ville 
 

> Heudicourt 
Samedi et dimanche de 9h à 18h :  
- Visite libre de l’église Saint-Rémy (Vitraux et architecture d’après-guerre) 
- Exposition « Heudicourt à travers les époques » / Salle polyvalente, rue Récopé 
 

> Hombleux 
Samedi et dimanche de 9h à 12h : Visite guidée du carillon de l’église Saint-Médard (par 
groupes de 6 pers) 
 

> Poeuilly 
- Samedi de 14h30 à 18h / Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h :  

> Exposition « Guerre de 1870-1871 » / Salle polyvalente 
> Visite libre de l’église Saint-Eloi 

- Dimanche à 15h : Visite guidée de l’église Saint-Eloi 



 

> Dimanche 19 septembre 
 
> Les visites Pays d’Art et d’Histoire menées par un guide-
conférencier 
 
10h : La place du général Leclerc à Nesle 
Durée 1h - Rdv devant la mairie 
 
11h30 : Arrêt sur patrimoine : la mairie-école de Bouchoir 
Durée 45 mn - Rdv devant la mairie, rue Marteloire 
 
14h : Vauvillers, visite de l’église 
Durée 1h - Rdv devant l’église, 3 rue de Caix 
 
15h30 : Chaulnes, la place de la mairie 
Durée 1h - Rdv devant la mairie, 7 rue des lieutenants Terpraut et Grenier  
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> Dimanche 19 septembre 
 
> Allaines 
10h à 12h / 14h à 17h30 : Visite libre ou guidée de l’église Saint-Paul 
 
> Devise 
10h à 17h : Jeu de piste « A la découverte de l’Histoire et des monuments de   Devise » - 
Récompenses aux participants - Accueil et départ à la mairie 
 
> Framerville-Rainecourt 
10h30 à 12h : Visite libre de l’église de Framerville 
 
> Maurepas 
9h : Circuit guidé de 4 km sur chemin herbeux « Sur les traces des soldats de montagne » 
- Rdv à la nécropole nationale de Maurepas 
 
> Moislains 
9h à 17h : Visite libre de l’église  
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> Samedi 18 septembre 
 
> Cartigny 
14h à 18h : Visite libre de l’église 
 
> Guyencourt-Saulcourt 
9h à 18h : Visite libre de l’église 
 
> Péronne 
15h : Visite commentée de la ville (le château, l’hôtel de ville, la Porte de Bretagne, le 
monument aux morts, l’église, le vieux Péronne) - Rdv devant l’Office de Tourisme 
 
> Pithon 
10h à 12h : Visite libre de l’église Saint-Rémy 
 
> Vauvillers 
15h à 17h : Visite guidée de l’église Saint-Eloi  

Samedi 18 septembre à Péronne 
Soirée Mapping 

 

20h30 à 22h30 : Soirée Mapping proposée avec les Rencontres Audiovisuelles 
Mapping Projections monumentales suivant un parcours et un flux régulé (impératifs dans 
le contexte sanitaire actuel) 
- Mapping sur l’Hôtel de Ville 
- Mapping sur la façade de l’Historial 
- Mapping immersif dans la cour du château 
- Micro-mapping dans la Salle des Fours 
- Passage dans le musée Grande Guerre pour la découverte des trois mappings sur objets, 
avec les salles du musée dans la pénombre 
- Mapping dans les Douves/Jardins de l’Historial 
> 8 mappings à découvrir grâce à un parcours d’1h40 environ / Plusieurs départs seront 
programmés entre 20h30 et 22h30 
> Renseignements : Historial de la Grande Guerre - 03 22 83 14 18 - www.historial.fr 

 

 
 



Framerville-Rainecourt 

 

Péronne

Amiens 

 

Vauvillers 
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Bouchoir 

Maurepas 

Fresnes-Mazancourt 

Villers-Carbonnel

Nesle 

Chaulnes 

Faÿ 

 

Falvy 

Cartigny 

Péronne 

Saint-Quentin 

Commune participant aux  
Journées Européennes du Patrimoine 
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Ham 

Moislains 

Roisel 

Animation Pays d’Art et d’Histoire 

Croix-Moligneaux 

Guyencourt-Saulcourt 

Carbonnel 
Brie 

Nesle Pithon 

Allaines 

Devise 

Heudicourt 

Hombleux 

Poeuilly 


