
 

 

 

 Bilan de l’évènement 

Le Centenaire de la Bataille de la Tête de Sanglier 
 

1. Contexte de l’événement 
 

L’Office de Tourisme de la Région de Béthune-Bruay, en collaboration avec la commune de Richebourg, a 
souhaité organisé un évènement commémoratif autour de la bataille de la Tête de Sanglier  (Board’s head) 

du 25 juin au 3 juillet 2016, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cet événement a 
notamment permis de renforcer les liens entre les villes de Richebourg et de Worthing. 

 

L’Office de tourisme a notamment réalisé une exposition sur « Richebourg-Worthing : 100 ans de 
fraternité » en partenariat avec la ville de Richebourg, l’association Mémoire et Traditions, la ville de 

Worthing, le West Sussex County Council Library Service et les Archives Départementales du Pas-de-Calais. 
En parallèle, la ville de Richebourg a emprunté l’exposition « Confrontations 14-18 » réalisée par 

l’association l’Alloeu Terre de Batailles. 

Autour de ces deux expositions, un programme évènementiel a été réalisé avec les nombreux partenaires, 
dont voici le détail ci-dessous. 

 
 

2. Fréquentation 
 

Exposition « Richebourg Worthing : 100 ans de 

fraternité » accompagnée de l’exposition 

« Confrontations » de l’ATB 14-18 ainsi que des objets 
prêtés par des collectionneurs particuliers 

431 

Visite des expositions par les écoles primaires de 

Richebourg 
80 

Inauguration de l’exposition le 26 juin 80 

Commémorations du 30 juin 380 

Circuit bus « Bataille de la Tête de Sanglier » 4  

Circuit bus « une guerre internationale » 12 

Randonnée cyclo-touristique « Les sillons de la 
Mémoire » 

18 

Balades contées organisées par l’association « Mémoire 

et Traditions » 
900 

 

 

1905 visiteurs ont participé à cet événement. 

 

 

3. Détail des fréquentations 
 

3.1 Les expositions 

 
La présence d’une permanence du 25 juin au 3 juillet, du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

à Richebourg, a permis d’accueillir 431 visiteurs individuels, ainsi que 80 scolaires et 80 personnes dans le 
cadre de l’inauguration des expositions, soit 591 visiteurs. 

 

Manche  4 

Pas de Calais 28 

Artois Comm. 17 

Nord 19 

Angleterre 86 

Pays Bas 2 

Richebourg 275 
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Les visiteurs ont pu bénéficier sur place de documentations touristiques gratuites sur la thématique de la 
Grande Guerre pour poursuivre leur visite sur le territoire et de la boutique de l’office de tourisme « hors les 

murs » composée essentiellement d’ouvrages sur la Première Guerre mondiale ; la boutique contenait 
plusieurs exemplaires de l’ouvrage « The day Sussex died » de John Baines (association du Royal Sussex 

Group). Le chiffre d’affaires de la boutique est de 292,20 €. 

 
 

3.2 L’accueil des scolaires 

 
 

80 élèves de la commune de Richebourg ont bénéficié de la visite des expositions les 28, 29 juin et 1er juillet. 
- 2 classes CM1/CM2 du groupe scolaire Marcel Lejosne 

- 1 classe allant du CE1 au CM2 de l’école du Sacré Coeur 

 
Voici le détail de l’offre de visite proposée :  

9h15 – 10h15 : Visite du cimetière militaire du Saint Vaast Post (avec un guide de l’office de tourisme) 

10h45 – 11h15 : Médiation de l’exposition Richebourg-Worthing : 100 ans de fraternité à l’espace Paul Legry 
(avec un guide de l’office de tourisme) 

Les retours des deux enseignants ont été positifs. 
 

 

4. Communication et revue de presse 
 

 Un programme 

Le programme a été édité en 5000 exemplaires français/anglais. 150 affiches ont été imprimées. Deux 

bâches annonçant l’évènement ont été positionnées à Richebourg. 
 

 

 Une conférence de presse 

Une conférence de presse en présence des partenaires s’est tenue le 7 juin 2016 à Richebourg pour 

annoncer l’évènement commémoratif. 

 

 L’inauguration 

L’inauguration officielle s’est déroulée le dimanche 26 juin à 11h00 en présence de Peter Whisker qui a offert 
à la ville de Richebourg un fragment de la cloche de l’église détruite pendant la guerre. Cette remise 

officielle s’est tenue dans un premier temps à Eastbourne le 22 juin, puis en France le 26 juin. Ce fragment a 
notamment été ramené par l’association « Le guidon richebourgeois » dont 8 membres ont effectué un 

périple de plus de 300 kilomètres à vélo. L’évènement a rassemblé 80 personnes. 
 

 Les commémorations officielles 

Les commémorations officielles du centenaire de la Bataille de la Tête de Sanglier se sont déroulées le 30 
juin à 17h au St Vaast Post military cemetery en présence notamment du Maire de Worthing et de 

Richebourg, du Député du Sussex représentant la Reine d’Angleterre, du Régiment du Royal Sussex, de 
l’association Royal Sussex Living Group History…Un panneau d’interprétation du patrimoine sur la Bataille de 

la Tête de Sanglier financé par la Région, Artois Comm. et l’OT a également été inauguré. Les 

commémorations ont rassemblé 380 personnes. 
 

 
 Les retombées presse 

L’évènement a été relayé par : la Voix du Nord, le site internet de l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay 

Ci-dessous, vous trouverez une revue de presse non exhaustive. 
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5. Des liens entre Richebourg et Worthing renforcés 
 
La ville de Richebourg s’est rendue à Worthing en visite officielle, accompagnée par l’office de tourisme, les 

13 et 14 avril dernier afin de préparer les commémorations officielles de la Bataille de la Tête de Sanglier. 

 
Le 30 juin, les commémorations officielles se sont tenues simultanément en France et en Angleterre. Le 

maire de Worthing a choisi de commémorer cette bataille à Richebourg. 
 

L’exposition bilingue réalisée par l’office de tourisme « Richebourg-Worthing : 100 ans de fraternité » 

composée de 8 panneaux, a été offerte à la ville de Richebourg qui l’a également mise en ligne sur son site 
internet. Elle a également mise à disposition de la ville de Worthing et figure en ligne sur le site internet 

suivant : https://www.westsussex.gov.uk/learning/learning_resources/great_war_west_sussex_1914-
18/the_royal_sussex_regiment.aspx 

 
 

Revue 

 

https://www.westsussex.gov.uk/learning/learning_resources/great_war_west_sussex_1914-18/the_royal_sussex_regiment.aspx
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The Worthing  Journal > Mai 2016 

 

 

 

 

 

Adur & Worthing council > Centenary of the Battle of the Boar's Head, Richebourg l'Avoué, France - Juin 

2016 http://www.adur-worthing.gov.uk/battle-of-the-boars-head/ 

http://www.adur-worthing.gov.uk/battle-of-the-boars-head/


 

 

The Ringing World > 20 mai 2016 

 

 



 

 

 

18  juin  2016 

www.centenarynews.com 
Centenary events to mark Battle of the Boar's Head in France - 15 juin 
http://www.centenarynews.com/article/centenary-events-to-mark-battle-of-the- 
boars-head-in-france 

23  juin 
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Photos de l’inauguration du panneau d’interprétation sur la Bataille de la Tête de Sanglier, qui est 

maintenant visible rue du Bois à Richebourg, à l’entrée du champ de bataille dénommé « Cinder Track ». 

 

 

5. Remerciements aux partenaires 

 

Tous les remerciements vont aux nombreux partenaires engagés dans l’évènement, dont la liste ne saurait 

être exhaustive : 

- Les mairies de Richebourg et Worthing 

- La CWGC 

- La Région Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie 

- Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

- Artois Comm. 

- Le Musée de la Bataille de Fromelles 

- L’Office de tourisme des Weppes 

- Le Guidon Richebourgeois 

- L’association ATB 14-18 

- L’association Mémoire et Traditions de Richebourg 

- Le Royal Sussex Living Group History 

- La bibliothèque de Worthing 

- Les collectionneurs privés ayant prêté leurs objets de collection 

 

 

 

 

 


