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LOOS EN GOHELLE  17 – 18 octobre 2009  



Autour des chemins des fosses 14 et 15, en route vers les sites. Au loin, le crassier 

le plus haut d’Europe domine toute la vallée 

Journée du samedi 17 octobre 2009 



Le groupe au complet va se séparer avant les visites…  

Article « La Voix du Nord » 



Mr Delattre nous explique la bataille de Loos 

Ancienne fosse rebouchée 

Vue sur le double crassier (celui de 1914 est en avant) 



A l’entrée des souterrains canadiens 



On voit sur la carte le cimetière et l’emplacement des souterrains 



Cimetière anglais de Loos 



Loos pendant la guerre (photos au musée de la mairie) 



Quelques matériels entreposés au musée de Loos 



Loos est surtout un pays minier 



Vues sur la zone Anglaise à partir sur les hauteurs du crassier de l’époque 14 



Un panoramique de Loos qui situe le 

crassier de l’époque 14 et la sinistre côte 70 



Une longue marche vers les hauteurs… 



Vue panoramique du haut du crassier: on aperçoit encore des traces de tranchées… 

Tout au loin Vimy et derrière Notre Dame de Lorette 

(On aurait dû prévoir une longue vue…) 



Le groupe dans la recherche de vestiges 

autour de la côte 70 



La moindre redoute est explorée..  



Ce qu’il reste de la cote 70 restée allemande 

pendant plus de deux ans.. 



Cimetière Britannique Ste Mary’s 

Le « Lone Tree » petit cerisier 

resté au milieu des lignes 



Ici repose le lieutenant John 
Kipling, fils de l ’écrivain Tombes de soldats (beaucoup d’inconnus) à l’emblème de leur régiment 



Cérémonie commémorative le 13-10-2006 

Monument de la 46ème division territoriale Britannique 



Sur le lieu de la redoute 

allemande Hohenzollern 

dont il ne reste rien 



L’emplacement de la redoute à l’époque 



En retournant le sol on retrouve encore des grenades et des obus.. 

Les familles anglaises n’oublient pas 
leurs combattants.. 



Auchy les mines    Quarry cimetery 



Mémorial de Loos en Gohelle Dud Corner 

Connu pour y abriter la tombe du capitaine 

Fergus Boweslyon frère de la reine Elisabeth 

Inauguré en Août 1930 

Sur les murs sont gravés les noms de plus de 

20 000 officiers et soldats qui n’ont pas de 

sépulture connue. 



Journée du dimanche 18 octobre 2009 

Stèle commémorative du Capitaine James Boyle décédé le 18 octobre 1914 

à la tête de son régiment le Royal Scots Fusiliers 



Le cimetière allemand de Wicres créé en 1916 contient 584 corps.  

30 d’entres eux sont inconnus 

Cet imposant 

monument en forme de 

croix est l’œuvre du 

sculpteur Otto Richter. 

Il est entouré d’un 

cercle de stèles où 

figurent les noms des 

soldats morts. 



Des groupes de 3 croix en grès rouge 

délimitent les surfaces des tombes.  



En se rendant à Fromelles nous nous 

sommes arrêtés devant une des maisons 

où a logé le caporal Hitler qui appartenait 

au 16ème  Bavarois de Réserve 

Après la visite de Paris en 1940, Hitler est revenu sur 

les lieux de son séjour pendant la Grande Guerre 



Tout près de Fromelles: séparation des lignes allemandes et Australiennes 



Le Digger: monument en bronze 

représentant un soldat Australien 

portant un camarade blessé 



Mr Bailleul nous explique les combats qui 

ont eu lieu dans les environs 

Pendant qu’un groupe écoute religieusement 

d’autres découvrent les lieux.. 



Nous sommes sur l’ancienne 

première ligne allemande où quelques 

blockhaus ont été conservés 



Voici l’imposant groupe sur ces deux jours de sortie à Loos en Gohelle 

qui pose devant le monument Australien de Fromelles 



Blockhaus de 

commandement allemand 

où le caporal Hitler venait 

prendre ses ordres. 



Eglise de Fromelles  

 

Nous avons pris notre repas au café « le ch’ti 

fromellois » situé tout près. 

 

En 2008, à l’orée du bois du Faisant nous 

avons vus, de loin,  les recherches 

entreprises sur les 250 soldats Australiens et 

Anglais retrouvés dans cinq fosses 

communes inhumés par les allemands  

après la bataille de Fromelles les 19 et 20 

juillet 1916. 

 

Il est prévu d’inaugurer un nouveau cimetière 

le 19 juillet 2010 en présence de 

nombreuses personnalités. 



Le nouveau cimetière militaire de Fromelles (Nord) a été édifié non loin du 

champ où les corps des soldats du Commonwealth ont été retrouvés en 

2008. Les 250 soldats, tombés au combat en 1916, y seront enterrés dans 

les prochains mois. 

Fromelles: les sacrifiés du Commonwealth réinhumés  

Extrait de l’article du FIGARO.fr (30-01-2010) 



Sur la route de Fournes-en-Weppes : on assiste à l’arrêt de l’impressionnant convoi de voitures. 

Visite d’un blockhaus visité par Hitler en 1940: il avait combattu dans le secteur Aubers-Fromelles.. 



Ce blockhaus, construit par la 4ème compagnie de 

Pionniers, se trouvait sur la 5ème ligne allemande lors 

de la bataille de Fromelles les 19 et 20 juillet 1916 



Maison où a logé le caporal Hitler.  Il y avait une plaque commémorative posée en 1940. 

Déposée à la libération elle est, depuis, dans le musée de Fromelles. 



Cimetière allemand de Fournes-en-Weppes 

Il accueille 1916 corps de soldats allemands 

et 5 corps français de la 1ère guerre 

mondiale. 



Petite chapelle de Ligny construite en 1928 à 

l’emplacement de l’église détruite durant le conflit. 

Mr Blondel nous montre, sur des cartes et 

des photos, les importantes destructions sur 

Beaucamps et Ligny durant le conflit. 



Cimetière allemand de Beaucamps-Ligny 

2628 corps de soldats (12 fosses communes) 

À partir de 1972 les croix de bois sont 

remplacées par des croix en métal 



Pause  au carrefour de la Pichotte : Michel BOURCQ nous expose un historique des combats 

dans les Weppes du 12 au 21 octobre 1914 

Les Anglais et les Français s’installent, les allemands contre-attaquent et occupent le terrain. 

Ils le conserveront durant toute la guerre. 



Près de Beaucamps non loin du 

carrefour de la Pichotte 

Ferme de la Fresnoy 

Fortification allemande 

et observatoire d’artillerie 



Du béton…du béton… 



FIN 
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Michel BOUCQ pour l’organisation de cette sortie 

Olivier LE TINNIER pour les photographies 
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Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 

 


