
CENTENAIRE 14-18  

Se souvenir de ces communes du Calvados qui 

ont aidé celles du Santerre à se relever  
La Neuville-Sire-Bernard, Morisel, Thennes Warsy ou Mézières-en-

Santerre, où se déroulait la cérémonie dimanche 14 octobre, ont rendu 

hommage à leurs communes marraines, ces villages français qui ont envoyé 

des dons pécuniaires ou en nature pour aider à la reconstruction des villages 

des Hauts-de-France après la Grande Guerre. 

 

 

 
Il aura fallu cinq ans de travail et de recherches à l’Association pour la valorisation du 

patrimoine en Pays Séverin (AVPPS) pour retracer l’histoire des villes marraines du 

Calvados.  

 

 

 

 

 



 

Des cités venues soutenir les régions dévastées par la Grande Guerre. 

 

Dimanche 14 octobre, il fallait se rendre à Mézières-en-Santerre pour plonger dans 

l’histoire de ces communes du Santerre qui ont des marraines normandes. 

«  Un passé qui, près de 100 ans après, refait enfin surface  », explique Martine Besnehard, 

membre de l’AVPPS. 

 
Plusieurs communes du Santerre ont célébré leurs marraines de guerre dimanche. 



Les villes marraines – les anciennes communes de Le Beny-Bocage, Mesnil-Clinchamps, 

Saint-Sever-Calvados, Sept-Frères et Vire – sont venues en aide aux villes et villages 

occupés à se reconstruire en 1918.  

 

 

Parmi elles, La Neuville-Sire-Bernard, Mézières-en-Santerre, Morisel, Thennes ou 

encore Warsy. La presse normande de l’époque appelle à la solidarité.  

 



 

Ces communes du Santerre ont alors reçu de ces villes marraines des wagons entiers de 

matériels en tout genre : mobilier, alimentaire, vêtements, couvertures et des dons divers 

venant de recettes de mariages, de tombola ou de ventes d’insignes.  

 



 

 

Ces dons ont été faits par les habitants des communes marraines mais aussi par des 

industriels du Calvados qui se sont mobilisés comme pour une expédition de 

4,5 tonnes de beurre en août 1919, soit 21 wagons.  



 

 

À Thennes, ce sont 72 familles qui ont bénéficié de cette aide.  

Pour Mézières-en-Santerre, 132 ménages manquant de tout ont reçu cette aide «  jusqu’en 

1921. C’est une grande solidarité  », souligne le maire, Hervé François 

 


