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  Zone armée allemande 

   

  1-Wicres 

  2-Capitaine Boyle 

  3-Illies 

  4-Montécouvé 

  5-Ferme Lannoy 

  6-Lorgies 

  7-La Bouchaine 

  8-cote d’Aubert 

  9-Capitaine Kennedy 

10-Le Trou Aid Post Cemetery 

11-Phesand Wood Military Cemetery 

 

 



     1- Wicres 

Dans ce cimetière allemand, on dénombre 2824 soldats 

dont 128 inconnus. Une stèle différente est posée pour 

les 11 soldats de religion juive. 

On y trouve aussi la tombe d’un prisonnier russe:  

Ivan Belichov  

 

L’imposant monument principal commémore l’explosion 

d’une mine le 25 septembre 1915 (210 victimes) 

Léon Bocquet auteur  

du livre  

« le fardeau des jours » 

est inhumé juste à coté 

dans le cimetière 

communal de Wicres. 



  2- Capitaine Boyle 

Tout autour a lieu la bataille de la Bassée  

les 18 et 19 octobre 1914 

Le capitaine est tombé à la tête de son régiment écossais  

Chantal DHENNIN notre guide pour la journée 



    3- Illies 

Ce cimetière allemand regroupe les soldats morts 

des 17 villages alentour. 

Deux tombes cote à cote: 

le père décédé en 1914 et le fils décédé en 1941 



    4- Montécouvé 

Blockhaus hôpital de Montécouvé 

situé près des lignes à l’époque. 



    5- Ferme Lannoy 

A cet endroit le front n’a jamais 

bougé mais les villages alentour  

Fromelles, Aubers, Herlies et Illies 

ont été totalement détruits. 

Depuis, les blockhaus sont restés. 

Ils servent d’abris pour les animaux 
et de lieux de stockage 



 6- Lorgies: bois du Riez 

On découvre un autre blockhaus hôpital allemand 

situé près des lignes.  

Le groupe écoute le récit de  

la bataille de Neuve Chapelle 



    7- La Bouchaine 

Le canton était prospère et ses habitants ont 

tout perdu. Ils ont retrouvés après la guerre des 

maisons bétonnées impossibles à revendre. 



    8- Cote d’Aubers 

Rue Plouich à Aubert 

Les allemands ont excellés dans la réalisation 

de constructions en béton armé.  

Ils ont réutilisés des maisons pillées et vidées 

de leurs habitants. 



    8- Cote d’Aubert 

Rue basse à Aubert 



    8- Cote d’Aubert 

Poste de commandement Dachau à Fromelles 

En mars 1915, ce sont les combats de la cote d’Aubert.  

Les Britanniques veulent réduire le saillant allemand  

de la rivière de Layes. 

7000 britanniques font face à 1600 défenseurs allemands 

mais l’attaque est un échec… 



 9- Capitaine Kennedy 

On a jamais retrouvé le corps de ce soldat mort lors 

des combats de la cote d’Aubert le 19 mai 1915. 

Le crucifix d’origine a été porté 

dans l’église de Fromelles 



10- Le Trou Aid Post Cemetery 

Ce très beau cimetière situé sur la commune de Fleurais regroupe 

les corps de soldats britanniques morts aux combats de  

Le Mesnil (oct 1914), Aubert (9-10 mai 1915),  

Loos (24 sept au 14 oct 1915), Fromelles (19-20 juillet 1916). 



10- Le Trou Aid Post Cemetery 

Le groupe et les accompagnateurs devant l’entrée du cimetière 



11- Pheasant Wood Military Cemetery 

Ce cimetière a été inauguré le 19 juillet 2010. 

 

Implantée à proximité de l’église de Fromelles face au front,  

la Croix du Sacrifice domine l’ensemble des stèles. 

 

Chacun des 250 corps retrouvés dans le bois du Faisan  

en 2007 y a été inhumé.  



11- Pheasant Wood Military Cemetery 

Moment de recueillement  

pour tous par la lecture  

de deux témoignages 

poignants et le dépôt d’une 

gerbe de l’association. 



Dimanche 2 juin 

Zone armée britannique 

 

1-Laventie 

   Place 

   Cimetière de Laventie 

2-Laventie Military Cemetery 

3-Cimetière d’Estaires 

4-Cimetière Britannique du pont 

du Hem 

5-Mémorial indien de La Bombe 

   Cimetière militaire Portugais 

6-Mémorial du Touret 

   Cimetière du Touret  

7-Monument Portugais 
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1-Place de Laventie 

Bertrand LECONTE qui 

sera notre guide pour la 

journée  présente le 

monument aux morts et la 

plaque en l’honneur de la 

61ème division britannique. 



1- Cimetière communal de Laventie 

Dernière tombe d’un soldat 

britannique. 

 

 

 

Quelques tombes de soldats 

français tombés dans les 

combats d’octobre 1914 



1- Cimetière communal de Laventie 

Ce premier monument aux morts de la commune a été 

créé dans les années 20 



2- Laventie Military Cemetery 

Ce cimetière est très particulier  

dans l’organisation et la disposition 

des tombes. 

 

 

Il regroupe des britanniques, des 

indiens mais aussi des allemands  

et un chinois. 



3- Cimetière d’Estaires 

Ce cimetière garde la trace de victimes civiles 



3- Cimetière d’Estaires 

Dans le carré britannique, on y trouve deux stèles pour 

un même soldat et la tombe du général Gouch. 



4- Cimetière Britannique du pont du Hem 

Ce cimetière s’est considérablement agrandi après avec les 

tombes récupérées dans les champs avoisinants.  

On y trouve un carré militaire de soldats allemands morts en 

1918 lors de la bataille de la Lys.  

Un peu plus loin on remarque un alignement de tombes de 

morts du 23 octobre 1914 : ces corps de soldats français ont 

été ramenés là après la guerre. 

 

Gustav Kissel, aviateur américain 

incorporé dans la « Royal Flying Corps » 

a été abattu au-dessus de Mervile  

le 12 avril 1918. 



4- Cimetière Britannique du pont du Hem 

Le groupe agrandi de nouveaux arrivants pose dans l’enceinte du cimetière.  



5- Mémorial Indien 

Inauguré en 1937, c’est le seul lieu de mémoire qui rend 

hommage à l’engagement des troupes indiennes. 



5- Mémorial Indien 

Tout autour de l’enceinte sont gravés les 4857 noms de soldats disparus aux combats 

Une plaque de Bronze apposée en 1964 complète cette liste avec 

les noms de 206 soldats morts en captivité en Allemagne de l’Est. 



5- Cimetière Portugais 

En 1917, le corps expéditionnaire portugais débarque à 

Neuve Chapelle pour combattre avec les Britanniques. 

 

Les allemands attaquent le 9 avril 1918. Une avalanche 

d’obus aux gaz et gros calibres d’une puissance inouïe 

écrase tout: c’est le commencement de la bataille de la Lys.  



6- Mémorial du Touret Ce mémorial rend hommage aux 13 482 officiers et soldats 

britanniques tombés dans ce secteur et sans sépultures.  



6- Cimetière du Touret 

Cyril Chrichton tué pendant la bataille de 

Neuve-Chapelle est porté disparu.  

Sa famille décide d’ériger un monument  

à sa mémoire dans les années 20. 

En 1928, un agriculteur en 

labourant son champ remonte un 

corps. Il est identifié : il s’agit du 

Lieutenant Cyril Chrichton.  

Son corps a été transporté dans 

ce cimetière attenant au mémorial  



7- Monument Portugais 

Magnifique monument situé sur la place du village de La Couture 

lieu de combats du corps expéditionnaire portugais. 



FIN … 

Diaporama réalisé par :Daniel ROCHEPAULT 
 

 

et grâce aux photographies de:  

Alain PUECH, Jean Paul HAYART, Olivier LE TINNIER  

et de quelques autres participants à cette sortie. 

Position de minnenwerfer - Fromelles Blockhaus  - Illies 

Abri bétonné britannique - secteur Laventie Le Trou Aid Post Cemetry 

             tombe d’un soldat français inconnu  


