
LE SENTIER 

DE LA BUTTE 

DE WARLENCOURT

Lors du repli allemand sur la ligne Hindenburg en février 1917, la
Butte tombe aux mains des britanniques pour être à nouveau
reprise par les allemands pendant l'offensive de mars 1918.
Le 25 août 1918 pendant l'ultime attaque des Alliés, la Butte est
capturée sans résistance par la 21ème Division britannique.
Le mémorial a été inauguré le 30 juin 1990 par le Président de la
Western Front Association. La plaque symbolise l'acquisition de ce
site historique par la WFA en souvenir des combats de la Somme.

Le  symbole du Coquelicot

En 1915, le lieutenant colonel John Mc Crae, un médecin militaire
canadien, écrit un célèbre poème intitulé « In Flanders Fields »
(« Dans les champs des Flandres ») à la suite de la mort de son ami
tué par un obus allemand à Ypres, enterré dans une tombe de
fortune marquée d'une simple croix de bois, où les coquelicots
sauvages poussent entre les rangées.
Depuis, pour les britanniques, le « Poppy » (coquelicot) symbolise le
Sacrifice et le Souvenir de la Première Guerre mondiale et l'Armistice
du 11 Novembre est appelé le « Poppy Day » (jour du Coquelicot).

In Flanders Fields de John Mac Crae
Dans les champs de Flandres les coquelicots se balancent 
Entre les croix, rang sur rang, qui marquent notre place, 
Et dans le ciel, les alouettes sifflent courageusement
A peine entendues parmi les canons d'en bas

Nous sommes les morts. Il y a quelques jours nous vivions,
Sentions l'aurore, voyions le coucher du soleil, 
Aimions et étions aimés, 
Et maintenant nous sommes couchés
Dans les champs de Flandres

Reprenez notre querelle avec l'ennemi
A vous, nous jetons, avec une force défaillante, 
Le flambeau. Tenez le haut
Si vous ne gardez pas le lien avec nous qui mourons, 
Nous ne dormirons pas, même si les coquelicots poussent
Dans les champs de Flandres.

Pour les Français, la fleur du Souvenir est le bleuet. En 1916, la
Générale Malterre et l'infirmière Lenarth eurent l'idée de faire
fabriquer des fleurs de tissu bleu par les mutilés de guerre pour
les vendre et utiliser les bénéfices pour aider les blessés.
Depuis, l'œuvre nationale des Bleuets de France perpétue cette
tradition. 

La Bataille de la Somme

Surnommée « l'année des enfers », l'année 1916 fut celle de la
bataille de la Somme et de Verdun.
Le 1er juillet 1916, à 7h30 du matin, les infanteries française et
britannique bondissent hors des tranchées pour harceler les
défenses allemandes. Les français atteignent plus ou moins
leurs objectifs, mais côté anglais, les pertes sont terribles sur les
collines de Thiepval et de Beaumont-Hamel.
Une nouvelle attaque est menée en septembre, les britanniques
lancent pour la première fois des chars, prennent Flers, Martinpuich,
Thiepval. Les Français occupent Bouchavesnes, Rancourt…Mais le
front allemand ne cède toujours pas. Les conditions climatiques
très difficiles transforment les tranchées en champs de boue et
empêchent toute attaque d'envergure. 
En mars 1917, les Allemands se replient stratégiquement sur la
ligne Hindenburg.

Le Sars

Le Sars est situé à la frontière de la Somme, et faisait partie avant
la Révolution de la commune de Courcelettes. Le nom Le Sars,
provient du latin « sartum » « partie de forêt défrichée ». En effet
aux XIème et XIIème siècle, de nombreux religieux surnommés « les
sartaires » défrichaient les bois et les bruyères de la forêt
d'Arrouaise qui s'étendait depuis Albert jusqu'à la Sambre vers les
Ardennes. Jusqu'au XIXème siècle le Sars dépend de l'abbaye
d'Eaucourt et ne possède pas de paroisse, la première église a été
érigée entre 1827 et 1830, dédiée à Saint Pierre. 
Le village a été entièrement détruit lors du premier conflit mondial.
Seul le tilleul planté probablement lors de la Révolution sur la place
du village, a survécu aux destructions de la Grande Guerre. 

L'Abbaye d'Eaucourt

En 1101, le prêtre Odon, cherchant un lieu de retraite choisit le site
d'Eaucourt, sur des terres appartenant à l'Abbaye d'Arrouaise, pour
établir un ermitage. Il constitue  avec le consentement de l'Evêque
d'Arras, Lambert,  une communauté de chanoines réguliers et y
fonde une abbaye. 
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Au loin le village de Pys dans la Somme
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9 km - 2h15
Départ à côté de la salle des Fêtes 

de Warlencourt

Plus qu'une simple balade, ce circuit de randonnée vous
invite au Souvenir. « A debt of Honour » (une dette
d'honneur), ces quelques mots suffisent à exprimer ce que
les britanniques ressentent pour leurs soldats tombés sur
ces champs de bataille lors de la Première Guerre mondiale.
La Bataille de la Somme, dont la Butte de Warlencourt fut
l'un des enjeux stratégiques, vit mourir côté Alliés environ
125 000 soldats, anglais, écossais, gallois, irlandais,
canadiens, australiens, néo-zélandais, africains du Sud,
indiens, terre-neuviens …
C'est à l'écrivain anglais Rudyard Kipling, qui a perdu son
fils unique lors de cette guerre que l'on doit le choix , dans
l'Ecclésiaste, de la formule de souvenir gravée sur toutes
les dalles commémoratives « Their name liveth for
evermore » que l'on peut traduire par « Que leur nom
vive pour toujours »…

1 Warlencourt-Eaucourt, départ du circuit à côté de la salle des
fêtes, derrière l'église.

2 Tournez à droite au Calvaire, route Saint Maurice.

3 Continuez tout droit, prenez le chemin de droite dès que vous
apercevez le cimetière britannique.

4 Traversez la D929 ; sur la gauche remarquez le cimetière
britannique. De nombreux combats furent livrés  à cet endroit
à la fin de l'année 1916 et au début de l'année 1917. Ce
cimetière de la Commonwealth War Graves Commission a été
crée en 1919 quand le champ de bataille a été déblayé. Attention
le chemin est parfois difficilement praticable.

5 Tournez à droite. Vous vous dirigez vers la butte de Warlencourt-
Eaucourt.

6 Vous voici devant la butte de Warlencourt. Elle a une hauteur de
10m et couvre environ un hectare. Du haut de ce fortin, la vue
dégagée sur des kilomètres aux alentours vous permet de
comprendre l'importance stratégique de ce lieu lors des combats. 

7 Bifurquez à gauche près de la route D929.

8 Empruntez le chemin de droite. Vous êtes au lieu-dit « Le Rio du
Curé ». 

9 Prenez à droite sur la route D929, vous vous dirigez vers l'entrée
du village de Le Sars.

10 Vous entrez dans le village de Le Sars par « la route de l'Abbaye ». 
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11 Tournez à gauche à l'église. Empruntez le chemin de gauche
derrière les habitations, traversez la D74 et continuez tout droit
votre route. 

12 Vous vous dirigez vers le village de Pys. Remarquez sur la route les
cultures telles que le blé, les betteraves. Notez la présence, dès les
beaux jours, de coquelicots tout au long du chemin. Le coquelicot
a été adopté comme symbole de la Première Guerre mondiale
par les Britanniques. Il est rouge comme le sang, éphémère
comme la vie, et ne croît que là où rien ne pousse.

13 Tournez à droite, au loin vous apercevez le village de Pys situé
dans le département de la Somme.

14 Progressivement, regagnez Warlencourt-Eaucourt en longeant
la vallée de l'Ancre.

15 Arrivés dans Warlencourt-Eaucourt, tournez à gauche par le
sentier avant l'église, en face de la maison n°2 et regagnez la
salle des fêtes.

Warlencourt-Eaucourt 
et la Butte Sanglante

La butte de Warlencourt a sûrement été jadis un tumulus gallo-
romain. Point d'observation stratégique lors de la Première Guerre
mondiale, ce tumulus a été transformé en forteresse et a marqué
l'avancée britannique dans la Bataille de la Somme de 1916.
Dominant le champ de bataille et protégée par de puissantes
fortifications allemandes, la Butte résista aux attaques successives
et violentes livrées par les 47ème, 9ème et 50ème Divisions britanniques
en octobre et novembre 1916.


