
De nombreux vestiges de mémoire sont les
témoins de combats de la Grande Guerre

Très puissamment fortifié Martinpuich a été l'un des pivots du
système défensif allemand.
Totalement détruit le village titulaire de la Croix de Guerre avait été
placé en 1919, en Zone Rouge, soit 45 hectares considérés comme
incultes et trop bouleversés pour être réoccupés.
Il a fallu courage, détermination et abnégation aux habitants pour
sortir de ce champ de ruines un village aujourd'hui si paisible.  

Le porche Mémorial construit par les britanniques, il a été
inauguré en 1925. Au dessus du porche on peut lire l'inscription :
"To the memory of our fallen comrades of the 47th (London)
division. 1915-1918"
« A la mémoire de nos camarades de la 47e division tombés entre 1915
et 1918 » et sur les côtés, les noms de grandes batailles auxquelles
participa cette division, notamment dans la capture de High Wood
(Bois des Foucaux) le 15 septembre 1916 ». 

Un préau a également été offert par les britanniques comme lieu
de rencontres pour les habitants du village. Sur les bancs de ce préau
quelques plaques portent les dédicaces comme « Peter et Sarah
Wright en souvenir de leur Grand Père, Thomas George Wright du 19
régiment de Londres (…) ». 

L'actuel monument aux Morts date du lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. En effet, celui érigé après la Grande Guerre a été
endommagé durant ce deuxième conflit et a dû être transformé. Le
principal changement est la pyramide qui remplace un Poilu avec fusil
et drapeau.
En 1964, une plaque y a été apposée par une délégation d'anciens
combattants allemands.

D'autres souvenirs de la Première Guerre restent visibles à
Martinpuich : un blokhaus allemand, le Martinpuich British
Cemetery cimetière ouvert en novembre 1916 et utilisé par les
unités combattantes et les ambulances de campagne (près de 100
soldats y reposent aujourd'hui) et le Martinpuich Communal
Cemetery, dans lequel se trouvent 5 tombes de soldats britanniques.

L'Abbaye d'Eaucourt
L'abbaye Notre-Dame d'Eaucourt a été fondée en 1101 sur le
territoire de le Sars par le prêtre Odon qui souhaitait créer un ermitage.
Adoptant la règle de Saint Augustin, Odon et quelques compagnons
vivent en communauté et respectent les règles de pauvreté, de
chasteté, d’obéissance et de travail manuel.
S'attelant au défrichage des bois de la célèbre forêt d'Arrouaise, ils
ne cessent le travail que pour chanter l'office canonial, souvent en
pleine campagne, aux heures prescrites.
Cette abbaye occupait une position favorable, car, contrairement à ce
que l'on pourrait penser aujourd'hui Eaucourt ne signifie pas un lieu
où l'eau est rare, bien au contraire, le suffixe « court » signifie en
patois picard un regroupement d'habitations. L'eau y coulait en

abondance et de nombreuses sources alimentaient l'Ancre naissante.
Pour bénéficier de cette manne Jacques Transloy, abbé d'Eaucourt, fit
édifier en 1644, un moulin sur une petite butte, située à une centaine
de mètres de l'abbaye en direction de le Sars. Protégée par le
« burgus » (la butte de Warlencourt), ce moulin accueillait les
Warlencourtois venus y faire moudre leur blé.

Le Bois des Fourcaux
Le Bois des Fourcaux, est surtout connu sous son nom de « High
Wood » par les Britanniques, en raison de sa situation sur un terrain
élevé (152 mètres) et venteux, c'est aujourd'hui une propriété privée.
Il a été le lieu de furieux et violents combats entre Ecossais et
Allemands pendant la Bataille de la Somme, durant la Première
Guerre mondiale. La bataille dans le bois commença le 14 juillet 1916
mais il ne sera entièrement pris par la 47ème Division britannique qu'en
septembre, avec pour la première fois l'utilisation de chars. 
Le « London & High Wood extension cemetery » est une nécropole
qui contient 4 040 corps britanniques, canadiens, australiens,
néo-zelandais, sud africains, indiens et allemands. Dans la première
entrée, les tombes sont celles des soldats morts durant la Première
Guerre mondiale. L'extension correspond aux corps inhumés après
l'armistice et quelques tombes de la Seconde Guerre mondiale
Un mémorial aux Cameron Highlanders & Black Watch rend
hommage aux Ecossais morts à cet endroit, suite à l'explosion d'une
mine, dont on peut encore voir le cratère. 
Un cairn, fait de 192 pierres provenant d'Ecosse rappelle le souvenir
des 192 hommes des Glasgow Highlanders qui furent anéantis le
5 juillet 1916 à la lisière du bois. 

Les Highlanders Ecossais 
Les écossais pendant la Première Guerre mondiale étaient entendus
de loin grâce au son de leur « pipe band ». Composé d'un pupitre de
cornemuses et d'un pupitre de batteurs son origine vient d'une vieille
tradition militaire écossaise qui consistait à accompagner en musique
chaque chef de clan et améliorer le moral des troupes au combat. 
Mais c'est sous le règne de la reine Victoria, en 1854, que naquit le
« pipe band » : les sonneurs de Highlands en tête de colonne et les
batteurs à l'arrière. 
Les sonneurs accompagnaient donc leurs camarades dans les
combats où beaucoup ont été tués, ce qui affectait le moral des
troupes et rendait le recrutement plus difficile. 
C'est la raison pour laquelle pendant la Seconde Guerre mondiale
le rôle des sonneurs consista juste à conduire les soldats jusqu'aux
tranchées et les ramener après leur tour de garde. 
Les écossais combattaient bien sûr dans leur costume traditionnel,
en kilt dont le tartan représentait chaque clan ou famille.
Les écossais sont connus pour leur bravoure et leur ardeur au
combat, ce qui leur valus les surnoms de « Devils in skirts » (Diables
en jupons) et de « Ladies from Hell » (Demoiselles de l'Enfer).  
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Départ de l’église de Martinpuich

Qui peut se douter aujourd'hui que le paisible village de
Martinpuich a été le théâtre de terribles combats lors de
la Première Guerre mondiale ?
Dévasté au point d'être placé en Zone Rouge, c'est-à-dire
ne jamais être reconstruit et remis en culture, c'est
aujourd'hui un charmant village qui a su revivre en
intégrant  les vestiges de ce passé. Le chant des oiseaux
a heureusement fini par faire oublier le « pipe band » et
le canon, rendant à la nature sa sérénité que ne trouble
aujourd'hui que le ronronnement du tracteur.

1 Départ de l'église de Martinpuich, véritable centre de village. A
côté de l'église, sur la place vous pouvez voir la mairie-école, le
monument aux Morts, le Mémorial et le Préau érigés en mémoire
des britanniques.

2 Tournez à gauche dans la rue Basse. Le village de Martinpuich a
gardé sa vocation rurale, de cultures et d'élevage surtout bovin.
Vous pourrez apercevoir durant cette randonnée un grand
nombre de vaches de différentes races (Holstein, Charolaises,
Limousines…).

3 Ensuite à droite sur la D6, jusqu'au Calvaire puis de là empruntez
le chemin verdoyant. Il vous conduit dans les pâturages avec une
vue imprenable sur le village. 

4 Continuez tout droit vers les pâturages. Ne prenez pas la route
goudronnée de droite, elle vous conduirait au point de départ.

5 Dirigez-vous à gauche sur la D6E.

6 Tournez à droite dans le sentier de terre. Attention le panneau est
très discret. Au loin vous apercevez le village voisin de Le Sars.

7 Au panneau « stop à 50m », tournez à droite. Vous longez les
habitations de Le Sars.

8 Tournez à droite sur la D11 et continuez tout droit. 

9 Bifurquez à gauche dans le sentier de terre. Remarquez les
indications du sentier nommé « La Butte de Warlencourt-
Eaucourt ». Il vous est possible de choisir votre chemin. A vous de
voir !!

10 Prendre à gauche.

11 Tournez à droite. Vous empruntez la route conduisant à la Butte
de Warlencourt.
C'est aujourd'hui un observatoire qui donne une vue étendue sur
une grande partie du champ de bataille de la Somme ( cf sentier
de la Butte de Warlencourt). A gauche vous pouvez voir le
cimetière britannique de Warlencourt-Eaucourt sur la D929.

12 Tournez à droite.  

13 Tournez à droite. Vous passez devant une ferme isolée, la ferme
de l'Abbaye d'Eaucourt.
A partir de ce point, vous pouvez aller tout droit et regagner
Martinpuich ou aller à gauche pour découvrir le Bois des Fourcaux.

14 Le « High Wood », bois des Fourcaux.

15 Vous passez à côté de la Chapelle de Martinpuich, puis regagnez la
D6E. La chapelle Notre Dame de Pitié, restaurée en 1995,  a été
érigée à la demande de quelques habitants en 1805. C'est une
chapelle de dévotion qui n'a jamais connu l'exercice du culte. 

16 Tournez à gauche où vous rejoignez le début du parcours.

Martinpuich
Situé sur la frontière de l'Artois et de la Picardie, Martinpuich se
trouve sur une plaine assez élevée, d'ailleurs Martinpuich serait une
contraction de «  podium » qui désignait une motte, un sommet
pointu et de Martin : « le mont de Martin ».

L'église a été reconstruite rapidement après la guerre, elle a été
inaugurée en 1925, en même temps que les inaugurations des sites
commémoratifs britanniques.
Elle a 3 nefs et est dédiée à Saint Pierre.
Un calice, ramassé par un soldat dans les ruines de l'église, a été
rapporté au village par son petit-fils en août 1995. 

Bancs portant des dédicaces

Cairn en pierre d'Ecosse

Chapelle de dévotion Notre Dame de Pitié

Vaches Holstein Mémorial de la Butte de Warlencourt

Vue sur Martinpuich depuis le London 
and High Wood Cemetery

Bonne
direction

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction �

PR


