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Soldats australiens dans une tranchée
au MontSaint-Quentin le 1"'septembre 1918.

Australian soldiers progressing in a trench
at the Mont St Quentin 1"t September 1918.
AWM E03139
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Programme de la Cérémonie
Arrivée des personnalités et invités
Mot d'accueil et d'introduction à la cérémonie
Discours de Madame ïhérèse Dheygers, Maire de Péronne

lnterlude musical par la Musique de l'Arme Blindée Cavalerie
Discours de Son Excellence Brendan Berne,
Ambassadeur d'Australie en France
Discours de Monsieur Bernard Musset, Sous-Préfet de Péronne
et de Montdidier

lnterlude musical par la Musique de l'Arme Blindée Cavalerie
Lecture 1 par les élèves du Lycée Pierre Mendès-France (page 6)
Interlude musical par la Musique de l'Arme Blindée Cavalerie
Lecture 2 par les élèves du Lycée Pierre Mendès-France (page 8)
Dépöt des geóes officielles selon l'ordre annoncé
Accompagnement musical par Ie Somme Battlefield Pipe Band
Dépöt des gerbes par les familles australiennes puis par le public
Lecture de l'Acte du Souvenir par le Général de Division Stephen Porter
et le Colonel Pascal Fouyet (page 10)
Sonnerie aux morts (Last Post), Minute de silence et Rouse
Hymne national australien

<<

Hymne nationalfrangais

La Marseillaise

<<

Advance Australia Fair »

Remerciements aux Porte-drapeaux
300 fleurs pour la Première Vague
Départ des personnalités et invités
Fin de cérémonie

»>

Order of Seruice
Official Party arrives
Welcome and introduction by the MC's
Welcome by Madam Thérèse Dheygers, Mayor of Péronne

Musical lnterlude by French military Band
Address by HE Mr Brendan Beme, Australian Ambassador to France
Address by Mr Bernard Musset, Deputy-Prefect of Péronne and Montdidier
Musical lnterlude by French Military Band

Reading 1 by students of Lycée Pierre Mendès-France (page 7)
Musical lnterlude by French Military Band
Reading 2 by students of Lycée Pierre Mendès-France (page 9)

Officialwreath laying
Musical accompaniment by Somme Battlefield Pipe Band
Wreath laying by Australian families, and then by the public
Reading of the Ode by Major General Stephen Porter, AM
and Colonel Pascal Fouyet (page 10)
LasÍ Posf, One Minute's s/ence and Rouse

Australian National Anthem " Advance Australia Fair "
French National Anthem " La Marseillaise "
Thanking the Standard Bearers
300 flowers in memory of the First Wave
Official Party departs
End gf ceremony

Lecture 1 par les élèves du Lycée Pierre Mendès-France de Péronne
Le général John Monash à propos du Mont-Saint-Quentin en 1918

:

:

« Pour faire face à la crise à laquelle il était maintenant confronté, Ludendorff
décida de jeter dans la bataille l'une des plus belles divisions de réserve encore
à sa disposition. La Deuxième Division de la Garde prussienne fut envoyée
pour occuper la position clé du Mont-Saint-Quentin, et pour la maintenir à tout
prix.

[...] Pour la défense de Péronne, le commandement ennemi alla encore plus
loin, et fit appel à des volontaires, formant avec eux une forte garnison d'hommes choisis et tirés de plusieurs régiments de ligne différents, pour équiper les
remparts qui entouraient la ville. Des douzaines de mitrailleuses furent postées
à des points d'observation à partir desquels toute approche pouvait ëtre balayée.

Sur I'ensemble des cours d'eau de la Somme, entre Cléry, le Mont-SaintQuentin et Péronne se succédaient des barbelés, hérités des combats de
1916, dont une grande partie était encore intacte [...].Le terrain, qui était en
grande partie à découvert, était exposé dans toutes les directions à la pleine
vue des hauteurs [...].
La couverture était rare, et les quelques ruines de briqueteries et de raffineries
de sucre qui parsemaient le paysage avaient aussi été transformées par I'ennemi en poches de résistance, destinées à briser et à disloquer toute attaque générale.

[...] Notre infanterie fut privée de l'aide d'un quelconque char, car les lourdes
pertes subies par ce corps rendaient impératif de lui accorder du temps pour
réparer, pour renouveler et entraïner de nouveaux équipages. On ne disposait
pas non plus d'une quantité appréciable d'artillerie lourde, car l'état congestionné et encombré des routes empëchait leur avance à I'exception de quelques
unes. Le combat [...] était donc essentiellement un pur combat d'infanterie, assisté seulement par une artillerie mobile de petit calibre.
Telle était la nature formidable de la tàche et des difficultés auxquelles les 2e,
3e et 5e Divisions australiennes devaient faire face. Qu'elles aient surmonté
tous les obstacles, aient atteint tous leurs objectifs, et capturé près de 2.000
prisonniers, principalement issus de régiments prussiens, constitue un exploit
mémorable dans les annales militaires ».

Text 1 by students of the Lycée Piene [eenclèsFrance of Péronne :
General John Monash present the battle of Mont-Saint-Quentin in 1918.

"To meet the crisis with which Ludendorff was now confronted, he determined
to throw in one of the finest of the reserue Divisions still left at his disposal. The
Second Prussian Guards Division was senÍ forward to occupy the key position
of Mont St. Quentin, and to hold it at all costs.

[...] For the defence of Péronne, the enemy command went even further, and
called for volunteers, forming with them a strong garrison of picked men drawn
from many different line Regiments, to man the ramparts which surround the
town. Dozens of machine guns were posted in vantage points from which the
approaches could be swept.

All over the river flats lying in the angle of the Somme between Cléry, MontSaint-Quentin and Péronne ran line upon line of barbed wire entanglements, a
legacy from the 1916 fighting, and much of this was still intact [...].The terrain
was in greater part open, and exposed in every direction to full view from the
heights [...].

Cover was scarce, and the few ruins of brickfields and sugar refineries which
dotted the landscape had also been garrisoned by the enemy as centres of resisÍance, designed to break up and dislocate any general attack.
Our infantry was deprived of the asslsÍance of any Tanks, for the heavy casualties which had been suffered by this Arm made it imperative to allow the Tank
Corps time for repairs, renewals and the training of fresh crews. Nor was any
appreciable quantity of Heavy Artillery yet available, since the congested and
dilapidated condition of the roads prevented the advance of all but a few of the
lighter varieties of heavy guns.

The fighting [...] was, therefore, essentially a pure infantry combat, assisÍed
only by such mobile Aftillery of /esser calibres as was available.
Such uras the formidable nature of the task, and of the disabilities under which
the Second, Third and Fifth Divisions approached it. That they overcame all
obsÍac/es, gained all their objectives, and captured nearly 2,000 prisoners,
mainly from crack Prussian regiments, constitutes an achievement memorable
in military annals."

Lecture 2 par les élèves du Lycée Pierre Mendès-France de Péronne

:

Témoignage du caporal-chef lvor Alexander WILLIAMS, 21" Bataillon d'infanterie australien.
« 31 aoOt 1918
10h00 - Avons avancé en soutien via Cléry-sur-Somme et Omiécourt-les-Cléry, pleinement"

visibles des ballons ennemis. Nous avons été terriblement bombardés et avons subi de lourdes pertes. Nous nous sommes abrités quelques heures sous une colline mais avons tout
de mème subi des pertes.
18h00 - Suis sorti à la téte d'une patrouille de 10 hommes, dont 4 ont été tués et 3 blessés.
C'est la pire patrouille que j'aie faite jusqu'à présent.
20h00 - Avons avancé en soutien rapproché.
21h00 - Sommes ressortis patrouiller, cette fois avec plus de succès.
22hOO - Avons d0 sortir sur les

lignes. Elles sont mon pire cauchemar.

Minuit - À nouveau envoyé en patrouille t...1. Je suis terriblement épuisé. Le vieux Hun a
la journée j'ai regu une autre dose de gaz, et

commené un bombardement honible. Dans
ma voix est complètement éteinte.

1"'Septembre 19í8
13h30 - Cette patrouille est efÍrayante. Nous nous sommes fait encercler 100 mètres denière les lignes ennemies. Avons combattu plusieurs heures. Tout le monde est blessé, moi y
compris, bien que légèrement, au bras.
2 septembre 1918
02h15 - Combattons toujours durement. J'ai bien peur que nous ne nous en sortions jamais.
De notre groupe de 20 soldats, 14 sont morts maintenant. (...)
04h30 - Avons regagné nos lignes à temps pour apprendre que nous franchirions le sommet
à 06h00.
06h00 - En chemin. L'ennemi résiste terriblement. Ce sont les meilleurs combattants que
nous ayons affrontés.
07h00 - Le nombre de victimes est efÍrayant. La Division à notre droite subit de lourdes per-

tes. Lorsqu'ils sont blessés, ils tombent dans les marais et se noient.
08h00 - Retenu par le feu des mitrailleuses et les bombes.
08h55 - Venons de terminer une heure de bombardement. Le nombre de victimes augmen-

tent à chaque minute. Nous y sommes à présent, face à un mur de briques infesté de mitrailleuses.
Cela a fini par arriver. Mon camarade et moi étions assis dans une tranchée peu profonde et
un obus est tombé derrière nous et nous a blessés tous les deux. J'ai été emmené à I'infirmerie et, de là, amené à une ambulance à cinq kilomètres par quatre prisonniers Fritz. »

Text 2 hy students of the Lycée Pierre Mendè*France of Péronne :
Testimony of Corporal lvor AlexanderW\LL\AMS, 21"t Australian tnfantry Battation.

"August

31"t 1918

10 am - Moved up to supports via clery-sur-somme and ommiecourt-bs-clery under full
view of enemy balloons. We were terribly shelled and lost heavily in casualties. We sheftered
for some hours under a hill but still received casualties.
6 pm - Went out in charge of patrol of 10 men, four of whom were killed and 3 wounded. This
is the worst patrol I have yet been on.

8 pm - Moved up into close supports.
9 pm
10

-

Went out on patrol again. This time with greater success.

pm - Had to go out on lines. These are the curse of my life.

Midnight - Warned for another patrol. (...). I am fearfully tired. The old Hun has started a
terrible bombardment. During the day I got a further dose of gas so my voice has gone completely.

September l"t 1918
1.30 pm - This patrol is fearful. We have been surrounded 100 yards behind enemy front
line. Have had a solid hours fighting. Everyone is wounded, self included, only a little one

through the arm.

September

?d

1918

2.15 am - Stillfighting hard. I am afraid we shall never get out of this lot. Out of our party of
20, 14 are now dead. (..)
4.30 am - Arrived back at our lines in time to hear we were going over the top at 6 am.
6 am - Under way. The enemy ls resrsÍrng tenibly. They are the best fighters we have struck.
7 am - Casualties are fearful. The Division on our right is suffering heavity. As they are getting wounded, they are falling into the swamps and drowning.
8 am - Held up by machine gun fire and bombs.

8.55 am - Just finished an hours bombing. casuafties are increasing every minute. we are
now up against Ít and right in front of a big brick wall which is infested with machine guns.

At

last it has happened. My mate and lwere sitting in a shallow trench and a shett fett in beslde us and wounded us both. I was carried out to the dress,,hg station and from there to a
field ambulance during 5 kilometers by four Fritz prisoners."

Reading of the Ode by Major General Stephen Porter, AM and Colonel
Pascal Fouyet:
They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them nor the years condemn,
At the going down of the sun and in the moming,
We will remember them.

(All) We will remember them.

Lecture de I'Acte du Souvenir par le Général de Division Stephen
PoÉer et le Colonel Pascal Fouyet

:

lls ne vieilliront Pas,
Contrairement à nous qui aurons cette chance,

lls ne seront pas épuisés par l'àge, ni condamnés par les années,
A la tombée de la nuit et au petit matin,
Nous nous souviendrons d'eux.
(Le public) Nous nous souviendrons d'eux.
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Péronne - Mont-Saint-Quentin - 2 Sept 2018
La Ville de Péronne tient à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation et au déroulement de cette érémonie, et en particulier :

o

Monsieur l'Attaché de défense de l'Ambassade d'Australie le Colonel Scott Clingan,
le Commandant Andrew Coburn, et l'Armée australienne,

o

Monsieur le Délégué militaire départemental le Colonel Pascal Fouyet, les Capitaines
Philippe Thomas et Thierry Engrand (R), et l'Armée frangaise,

o

La Sous-préfecture de Péronne, la Gendarmerie nationale, le SDIS 80
et l'Agence Routière Est,

o

L'Ambassade d'Australie à Paris,

o

Le Lycée des métiers Pierre Mendès-France de Péronne,

o

L'Amicale des Porte-drapeaux de l'anondissement et le Souvenir Frangais,

o

La Musique de I'Arme Blindée Cavalerie et le Somme Battlefield Pipe Band,

o

L'ensemble

des agents des pöles culturel,

technique, communication

et sécurité de la Ville de Péronne.
The City of Péronne would like to thank all those involved in this ceremony, and especially:

o

The Australian Embassy Defense Attaché Colonel Scoft Clingan, Major Andrew
Coburn, and the Australian Defence Force,

o

The Departmental Military Delegate Colonel Pascal Fouyet, Captains Philippe
Thomas and Thierry Engrand (R), and the French Army,

o

The Sub-Prefecture of Péronne, the National Gendarmerie, the SD/S 84

o

The Australian Embassy

o

The Lycée des métiers Pierre Mendè*France of Péronne,

o

The Amicale of Porte Drapeaux and the Souvenir Frangais,

o

The Arme Blindée Cavalerie Band and the Somme Battlefield Pipe Band,

o

in Paris,

All the agents of the cultural, technical, communication and security seryices
of the CÍty of Péronne.
Conception / rédaction P6le culturel de la Ville de Péronne - septembre 2018
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