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Construire la paix sur les chemins de saint
Martin
Le 11 novembre est en France le jour où l’on
commémore l’Armistice de la Première Guerre
mondiale. C’est également depuis des siècles, la fête
de saint Martin, mort le 8 novembre 397 à CandesSaint-Martin et enterré le 11 novembre à Tours. Il est
fêté dans toute l’Europe et tout particulièrement en
Allemagne, avec des milliers d’enfants qui défilent
dans les rues avec leurs lampions de la Saint-Martin,
dans une ambiance festive et joyeuse.
Pour le centenaire de l’Armistice, la commune de Dom-le-Mesnil (Ardennes) et le Centre
Culturel Européen Saint Martin de Tours ont souhaité relier les deux événements dans le
cadre d’une initiative qui vise à construire la paix sur le partage équitable des ressources.

Centre Culturel Européen Saint Martin
Le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours développe des chemins labellisés par le
Conseil de l’Europe sur les pas de saint Martin, dont le Chemin de Trèves, qui relie deux
villes allemandes fortement liées à l’histoire de saint Martin : Worms (ville du congé de
l’armée de saint Martin) et Trèves (ville de la rencontre de saint Martin avec les empereurs)
à la ville de Tours. Ce parcours long de 1100 km traverse les Ardennes et passe non loin de
la commune de Dom-le-Mesnil.
Commune de Dom-le-Mesnil
C’est de ce village (où se trouvait le 415e régiment d’infanterie commandé par Charles de
Menditte) qu’est partie l’ultime offensive contre les Allemands qui occupaient la commune
de Vrigne-Meuse de l’autre côté de la rivière face à Dom-le-Mesnil. Cette offensive a coûté
la vie à 68 hommes tués le matin même du 11 novembre, dont Augustin Trébuchon, mort
dix minutes avant l’Armistice. Cette dernière bataille s’acheva à 11 heures, heure effective
de l’Armistice (signé le matin même à 5 h 12 à Rethondes). Ce fut le soldat Octave
Delalucque qui sonna le « cessez-le-feu », le seul clairon à avoir sonné l'armistice sur le
front en plein combat. Le Père Guiton curé de Dom-le-Mesnil fit sonner les cloches de
l’église Saint-Martin, célébra la messe et fit entonner à la demande de l'autorité militaire
française le Te Deum qui fut le 1er de France en ce jour de l’Armistice et de fête de saint
Martin.

Construire la paix avec saint Martin
Aujourd'hui, le territoire de l’Europe connait une
période de paix qui dure depuis plus de 70 ans. Or
cette paix résulte d'une construction continue qui
doit reposer sur le "bien vivre ensemble" et celuici, est fondé sur le partage équitable des ressources
fondamentales. La commune de Dom-le-Mesnil
(Ardennes) et le Centre Culturel Européen Saint
Martin de Tours ont donc imaginé que le
centenaire devait être l'occasion de tirer des leçons
du passé mais surtout de se tourner vers l'avenir,
vers les défis qui nous attendent, vers les
problèmes de l'économie mondiale et les menaces
sur l'écologie globale. Aujourd’hui, nous prenons
conscience de plus en plus de notre
interdépendance vis-à-vis des éléments essentiels à
la vie : l’air, l’eau, l’énergie, les matières premières, etc… et dont nous mesurons plus
jamais les limites de leur disponibilité.
C’est donc depuis ces anciens champs de bataille, que la commune de Dom-le-Mesnil
(Ardennes) et le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours vont diffuser le dimanche
11 novembre, à l’occasion de la célébration du Centenaire de l’Armistice 14-18 et de la Fête
de saint Martin, un message de paix et d’avenir, en appelant à un partage des biens
communs qui fondent notre bien vivre ensemble ! C’est le village symbolique de Dom-leMesnil qui a été choisi par le Réseau Européen des Centres Culturels Saint Martin pour
incarner ce message de paix autour du geste universel du soldat Martin : la Paix par le
partage. C’est le message des chemins de saint Martin.
Un message transmis par les enfants
Grâce au soutien de la Fondation Hippocrène, de l’Ofaj et de la mairie d’Amiens,
une centaine d’enfants français et allemands de 11 ans, des villes de Charleville-Mézières,
d’Amiens (ville du partage du manteau de saint Martin avec un pauvre), de Dom-le-Mesnil,
de Worms (ville du congé de l’armée de saint Martin) et de Biberach (ville du négociateur
allemand de l’Armistice, Matthias Erzberger), seront réunis à l’invitation de la commune de
Dom-le-Mesnil et du Centre Culturel Européen, les 10 et 11 novembre pour faire rayonner
ce message avec la symbolique du chiffre 11 (le onzième jour du onzième mois, qui revient
dans les chansons dédiées à saint Martin, et qui est directement associé à l'armistice, la
onzième heure du onzième jour du onzième mois). Les enfants seront les ambassadeurs de
11 communes symboliques en France et en Allemagne, une chaine de 11 lieux de la zone
touchée par la 1ère Guerre mondiale, riches de signification et ayant un lien avec saint Martin
(ou la Saint-Martin) et avec l'armistice (ou la 1ère guerre mondiale).

Le programme
Samedi 10 novembre
Les enfants participeront à des ateliers pour préparer la fête de saint Martin (lampions,
gâteaux, chansons), puis s’intégreront à 16 h 30 au premier défilé de la Saint-Martin
organisé par la commune avant de participer à 17h à une marche de la ‘Paix par le partage ».
Dimanche 11 novembre
Entre 5 h 12 et 5 h 20 du matin, heure à laquelle a été signé l’Armistice, le son* des cloches
retentira pour le souvenir des 68 hommes du 415e régiment d’infanterie basé à Dom-leMesnil qui ont été tués le matin même du 11 novembre alors que l’Armistice avait été signé,
dont Augustin Trébuchon, mais également Jules Achille tué à 10 h 55, Auguste Joseph
Renaud et l’allemand Leonhard Eckel, l’américain Henry Nicholas Gunther dernier soldat
tué une minute avant l’Armistice le 11 novembre à Devant-Damvillers (Meuse), sans
oublier ceux tués après l’Armistice, comme l’allemand Thomä Erwin tombé à 12 heures 10,
et tous ceux qui sont morts lors des combats dans les colonies (la fin de la guerre n'ayant été
apprise que le 14 novembre).
A 6 heures, une célébration religieuse (surement la plus matinale de toute la France !),
sera célébrée par l’évêque auxilliaire de Reims, Mgr Feillet sur le thème « Saint Martin de
Tours symbole du Partage : construisons la Paix“. A 7 heures, à la fin de la célébration, les
cloches sonneront à nouveau ce dimanche 11 novembre, mais cette fois-ci pour la fête de
saint Martin durant 11 minutes. Ensuite « Le Manteau partagé » une sculpture de 2 mètres
sera bénie par Mgr Feillet.

* Le clocher de l’église Saint-Martin étant fragilisé, c’est le son enregistré des cloches de la Cathédrale Saint-Martin d’Utrecht que l’on pourra entendre.

Après la cérémonie religieuse, se déroulera la cérémonie officielle à partir de 7 h 15 avec la
mise en lumière du Manteau partagé par le maire de la commune, Monsieur Christophe
Marot.
« Le Manteau partagé » est une sculpture réalisée par Michel Audiard pour exprimer
l’actualité et le caractère fondateur du geste de saint Martin, soldat aux portes d’Amiens.
Cette sculpture « Le Manteau partagé » rappellera au monde que la paix ne se construira que
sur le partage équitable des ressources essentielles. Elle illustrera symboliquement le
partage, comme étant un des devoirs de l’Humanité.
Dom-le-Mesnil deviendra ainsi le 11 novembre 2018, une commune internationale du
partage, porteur d’un des Devoirs de l’Humanité : le Partage équitable des ressources
essentielles.
En ce jour historique, les enfants à l’honneur enfermeront leurs dessins réalisés sur le thème
du partage au XXIe siècle dans l’œuvre. Puis ils chanteront l’hymne à la joie exprimant
l’espoir des jeunes générations dans un avenir plus juste et plus généreux, avant de se rendre
de nouveau dans l’église Saint-Martin à 7 h 30 pour un concert « Partage et Paix » joué au
violon et au piano par deux jeunes musiciens prodiges de 18 ans, Grégoire Torossian
(violon) et Emile Chandelier (piano) venus pour l’occasion de la Touraine et de l’Orléanais.

Cette manifestation a été labelisé sous le patronage de Monsieur Thorbjørn Jagland,
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
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Etablissements scolaires participants à la manifestation :
Allemagne : Ville de Biberach (Pestalozzigymnasium et Matthias-ErzbergerGymnasium) ; Ville de Worms (Eleonorengymnasium),
France : ville de Charleville-Mézières (Collège Notre-Dame) ; ville d’Amiens
(Collège Saint-Martin), avec la participation également du Conseil municipal des
jeunes de Dom-le-Mesnil.

