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Durant le Premier 

trimestre 2020, plu-

sieurs membres de 

l’association ont 

participé aux réu-

nions préparant à la 

mise en place de la 

2ème étape du Cir-

cuit des écrivains 

de langue picarde. 

La 1ère étape a été matérialisée en 2019 à 

VRAIGNES, par la pose de panneaux dans le vil-

lage, rendant hommage à Hector CRINON et à 

Raymond BEAUCOURT et à leurs écrits en pi-

card. 

Fin 2019 et début 2020, il s’agissait de préparer 

pour le mois de Juin 2020 une semaine d’animation 

visant à faire connaître Pierre-Louis GOSSEU, 

écrivain pamphlétaire de langue picarde qui signait 

« Paysan d’Vermeind » ses « Lettres picardes ». 

Les membres de l’ARHL ont contribué aux re-

cherches visant à retracer sa vie et une exposition 

sera présentée à Vermand en juin 2021 

 

 

 

En Février 2020, participation à l’élaboration d’un 

diaporama portant sur la Reconstruction du vil-

lage d’EPEHY. Présenté en mars lors d’une réu-

nion, il a fait l’objet d’un article dans le courrier 

Picard le 16 mars, tout juste au début du 1er confi-

nement. Vous pouvez découvrir ce diaporama sur 

le site internet « Epehy autrefois » 

Ce fonds documentaire, très riche, 

donne des pistes concrètes pour la 

poursuite de nos recherches en ce 

qui concerne les villages de Pœuilly, 

Bernes, Vraignes et Cartigny où 

sont implantés des adhérents de 

l’association.  

Plusieurs expositions ont déjà été 

consacrées à ce thème et le dépliant 

« Pœuilly – Eglise Saint-Eloi » ré-

alisé en 2014 par le Service Régio-

nal de l’Inventaire est un point 

marquant des réalisations à ce su-

jet. Il est toujours disponible en Mairie. 

 

 

Le 18 Janvier 2021 : une date anni-

versaire, celle d’un combat san-

glant dans PŒUILLY, à la baïon-

nette, lors de la Bataille du 18 Jan-

vier 1871. 

 
L’ARHL a travaillé intensément durant les 6 der-

niers mois de 2020 sur ce sujet… 

Juin, Juillet, Août 2020, le 150ème anniversaire de 

la GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE de 

1870-1871 a mobilisé notre attention et a motivé 

la relecture attentive d’un livre intitulé « L’Inva-

sion en Picardie – Récits et documents concer-

nant les communes de l’arrondissement de Pé-

ronne » écrit en 1871-1873. Nous en avions pris 

connaissance au milieu des années 1980 pour ce 

qui est de Pœuilly, mais cette fois-ci notre intérêt 

 

Malgré les périodes de confinement, 
une année 2020 productive et 
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s’est élargi à la Haute Somme et au Nord de 

l’Aisne. 

 

Septembre 2020, réunion de l’ARHL : à l’ordre du 

jour, la bataille du 18 Janvier 1871 qui s’est dé-

roulée sur le front TERTRY-BEAUVOIS-

CAULAINCOURT-PŒUILLY-VERMAND. 

Désireux de réaliser une exposition décrivant les 

faits marquants qui se sont déroulés localement 

durant cette guerre qui reste méconnue, nous 

avons défini le contenu et le type de supports sou-

haités pour illustrer l’ensemble. 

Partant du combat de PŒUILLY  qui, l’après-

midi de ce jour, fut particulièrement meurtrier, et 

dont le monument de 1871, en contre-bas de la 

route Poeuilly-Vermand, au lieu-dit « La Table-

Dieu », fait mémoire, nous avons décidé d’élargir 

notre approche pour rendre compte de l’impact de 

la guerre franco-prussienne sur notre territoire, y 

compris sur les villages comme Bernes ou 

Vraignes qui n’ont pas directement souffert des 

combats, mais qui ont servi pour les cantonne-

ments des Français, puis des Prussiens le lende-

main, et qui ont subi de multiples réquisitions de 

la part de l’ennemi. 

 

Elaboration de l’exposition. Il s’agit en 50 pan-

neaux de : 

• rendre compte des mouvements de l’Ar-

mée du Nord après la Bataille de Bapaume 

(3/01/1871) : son avancée en direction de 

Saint-Quentin en vue d’y affronter les 

Prussiens ;  

• montrer comment et en quels lieux la ba-

taille a commencé dés le 18 janvier dans 

les villages du Vermandois (Haute Somme 

et Nord de l’Aisne) ; 

• et situer le contexte qui a conduit à ce que 

se déroule à PŒUILLY un combat très dur 

et meurtrier, sachant que l’ordre avait été 

donné au Capitaine PINCHERELLE et à 

ses hommes de « se défendre jusqu’à la 

dernière extrémité ». 

 

Novembre 2020 :  

Grâce à l’accès à la presse ancienne « site Re-

tronews », des recherches ont permis de retrouver 

des articles du « Progrès de la Somme » datant de 

1910 et 1924 qui nous font mieux comprendre 

pourquoi le site de la Table-Dieu est souvent 

nommé « Le ravin de Poeuilly » dans les journaux 

ou les livres de la fin du XIXème siècle. 

L’article de 1910, relatant une course cycliste, in-

dique qu’en arrivant vers Pœuilly   en venant de 

Vermand, les coureurs disparaissent dans les la-

cets de la route, comme dans un gouffre. En 1924, 

suite à un dramatique accident, des travaux sont 

effectués. Et en 1967, après des travaux de rehaus-

sement de la route, l’Aisne Nouvelle écrit : « Le 

mur de Pœuilly » a vécu. Ainsi au fil du temps, la 

route, à la Table-Dieu, a été « redressée », puis re-

haussée…avec les sépultures de 1871 en contre-

bas ! 

 

Pour l’année 2021 :  

Cette exposition sur la Guerre franco-prussienne 

de 1870-1871 a vocation à être itinérante. Elle 

pourra être mise à disposition des Maires ou asso-

ciations qui voudront la présenter dans leur vil-

lage. 

 

Septembre 2021, Journées du Patrimoine : 

L’exposition pourrait être à nouveau présentée à 

Pœuilly. Les visiteurs pourraient ainsi découvrir 

ou re-découvrir, tout à la fois, et l’exposition et 

l’église Saint-Eloi avec ses aménagements inté-

rieurs Art Déco. 

 

Par ailleurs, après avoir réalisé une exposition 

sur « Mars 1917, le repli allemand et la destruc-

tion de nos villages » (brochure consultable en 

Mairie) l’ARHL va continuer ses recherches sur 

cette longue période de Reconstruction qui s’est 

étalée jusqu’au début des années 1930 et qui a 

constitué le cœur de nos villages d’aujourd’hui. 


