
 

 

SEPTEMBRE 2018 

Journées du Patrimoine à Péronne et à Thiepval 

-  Dimanche 16 septembre - Péronne : Manifestation inédite liée au patrimoine 
architectural et au monde végétal  

   Au programme : 
• deux expositions introductives : les richesses méconnues de notre 
territoire, dans la perspective de sa labélisation « Pays d’Art et 
d’Histoire », présentées par le PETR Cœur des Hauts de France 
• l’art des tranchées sur végétaux : feuilles piquetées, écorces 
travaillées, instruments de musique sur bois… réalisés par les soldats 
pendant la 1ère Guerre mondiale avec les collections de l’Historial de 
la Grande Guerre. 
• des exposants insolites : des professionnels et passionnés de 
plantes, de fleurs, de graines d’exception ou méconnues 
• des présentations pédagogiques sur la flore, la biodiversité… 
• des fabricants de produits alimentaires (chocolat, meringue, 
biscuits, sirop…) 
• des fabricants de décorations à base de végétaux, des bijoux 
artisanaux… 

• un atelier créatif  d’un hôtel à insectes, démonstration de tressage d’un plessier 
• des animations pour petits et grands  
• des visites guidées des expositions au cours de la journée 
• une conférence sur les végétaux au fil du temps 
• la réalisation d’un graffiti végétal participatif 
• des démonstrations de combats d’Escrime Historique…  
• une restauration inoubliable : les chefs de « La Nature a du goût » revisitent de délicieuses 

recettes du terroir et proposent une restauration rapide originale et savoureuse…  
 L’ensemble du site de l’Historial sera accessible gratuitement le 16 septembre. 
 Ce programme est susceptible d’être modifié. Vous trouverez les mises à jour sur www.historial.org   

  

- Thiepval : Découverte du métier de sculpteur, shooting photo avec des tenues d’autres 
époques dans le nouveau musée ; 
 

Samedi 15 septembre : Véronique Spalletti 
Décor vintage et vêtements Grande Guerre  
Véronique Spalletti, artiste et photographe nous propose un shooting 
photo dans le nouveau musée. 
 
Dimanche 16 septembre : Didier Dutheil 
Démonstration de moulages de bustes (infirmières, poilus, tommies, 
zouaves…), de patine et peinture. 
Activité participative pour tous. 
Didier Dutheil, fabricant de figurines de la Première Guerre mondiale 
                          
Entrée libre – réservation au 03.22.74.60.47 ou thiepval-accueil@historial.org 
  

http://www.historial.org/
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Samedi 22 septembre 2018 à 15H00 / Conférence – Péronne 

« La grippe espagnole dans la guerre : un autre centenaire » 
  

Anne Rasmussen 
 

« La grippe espagnole de l’automne 1918 a été plus meurtrière que la 
Grande Guerre » : si cette formule témoigne bien d’une épidémie sans 
égale dont les conséquences humaines furent comparables à celles de la 
grande peste qui toucha l’Occident à la fin du moyen âge, toutefois elle ne 
rend pas compte des liens complexes que la pandémie a entretenus avec 
la guerre, selon les nations et leur situation sanitaire. Cette conférence 
dressera un tableau de l’explosion grippale, à un moment décisif pour 
l’issue du conflit.  

Anne Rasmussen est historienne, professeur à l’université de Strasbourg. 
Elle est membre du Centre international de recherche de l’Historial de la 
Grande Guerre, et dirige la revue d’histoire Le Mouvement social.  

Entrée libre, réservation au 03.22.83.14.18 ou resahgg@historial.org 
 
 

 

Mardi 25 septembre 2018 à 18H30 / Café d’histoire – Péronne  
 

 « L’Afrique du Sud : la Grande Guerre et la ségrégation raciale » 
 

Thapedi Masanabo 
  
La guerre des Boers (1902) aboutit à la création de l’union d’Afrique du 
Sud et change la situation politique de cette partie du continent africain.  
Quand la Première Guerre mondiale éclate, cette jeune nation entre en 
guerre au côté des Alliés.  
Dans la Somme, le mémorial et le musée de Longueval, respectivement 
inaugurés en 1926 et 1986, sont les témoins de ce lourd passé. 
Monsieur Masanabo nous éclairera sur cette partie de l’histoire sud-
africaine et évoquera l’inauguration du site de Longueval. 
 
Thapedi Masanabo est né à Springs dans la Provence de Gauteng, en 
Afrique du Sud. En 2007, il est nommé directeur du Mémorial National 
Sud-Africain à Longueval.  

  
Entrée libre, réservation au 03.22.83.14.18 ou resahgg@historial.org 
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