
LES CHAMPS DE BATAILLES D’ARTOIS 3 et 4 octobre 2015 

@ssociation nationale 1914-1918 

Anneau de la mémoire     Notre Dame de Lorette 



Samedi 3 Octobre 

NOTRE DAME DE LORETTE 
SOUCHEZ 

  1 Tranchée des saules  
 

  2 Nécropole Nationale de Notre Dame de  Lorette 
 

  3 Eglise ruinée d’Ablain Saint Nazaire  
 

  4 Souchez  
 

  5 Zouave valley cemetery 
 

  6 Mémorial du général Barbot  
 

  7 Cimetière britannique du « Cabaret rouge » 
 

  8 Mémoriaux Tchécoslovaque et Polonais  
 

  9 Ferme de Berthonval  
 

10 Abbaye du Mont Saint Eloi 



Tranchée des Saules 

Monument en souvenir du 158ème RI 

Monument dédié au sous-lieutenant 

Jacques Defrasse du 174ème RI tombé    

le 16 juin 1915 lors de l’assaut de la 

tranchée ds Saules à l’age de 23 ans. 

Les pertes françaises dans ce 

secteur entre le 15 mai et le  

27 mai 1915 furent de 307 tués, 

1222 blessés et 509 disparus sur 

une ligne de front de 750m. 

internet 



Notre Dame de Lorette: Anneau de la Mémoire  

Inauguré le 11 novembre 2014, il réunit 580 000 noms  

de soldats de 40 nationalités différentes tombés sur le sol  

du Nord Pas de Calais pendant la 1ère Guerre Mondiale. 



Notre Dame de Lorette  

Positionnés sur le plateau, on écoute les explications 

données sur les attaques françaises d’avril à juin 1915. 

Exposé sur l’histoire de la chapelle 

Notre Dame de Lorette devant le monument 

marquant le lieu de son ancien emplacement. 



Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette 

Devenue un lieu de pèlerinage, la colline de Lorette 

occupée sans combats le 5 octobre 1914 par l’armée 

allemande est réoccupée le 10 octobre. 

Reconquise par les allemands le 4 novembre et fortifiée, 

elle sera de nouveau reprise le 12 mai 1915.  

La colline sera totalement libérée le 25 septembre 1915.   

Basilique 

Tour Lanterne 



Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette 

La tour Lanterne inaugurée le 2 août 1925 contient un 

ossuaire renfermant  6 000 corps de soldats inconnus. 

 

Dans la chapelle ardente, ci-dessus, 32 cercueils  

sur 4 niveaux: 

29 soldats inconnus de 1914-1918 

 1 soldat inconnu  de 1939-1945 

 1 soldat inconnu d’AFN 

 1 soldat inconnu d’Indochine 

 1 petit cercueil contenant des cendres provenant  

    des camps d’extermination nazis.  



Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette 

La basilique de style romano-bysantin a été réalisée par 

Louis Marie Cordonnier.  

Bénie le 26 mai 1927 et consacrée  le 5 septembre 1937, 

elle renferme nombre de sculptures et témoignages. 

Plaques souvenirs tapissant les murs 

Médaillon de la Vierge de Lorette sur le fronton extérieur 



Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette : dans la basilique 

Statue de Monseigneur JULIEN  

fondateur de l’association  

« Notre Dame de Lorette ». 

Vitrail figurant des combats 

Le calvaire mutilé de Carency 



À coté de la Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette 

Mémorial du Sous-Lieutenant Henri 

Merlin mort le 3 mars à l‘âge de 24 ans 

Emplacement de la « Haie Historique » lieu de sépulture  

de combattants découverts en 1919. 

Le plan du cimetière fût modifié pour en garder le souvenir.  



À coté de la Nécropole Nationale Notre Dame de Lorette. 

Tranchées reconstituées. 

Diorama 

Un membre de l’association en Chasseur de 1914  



Eglise ruinée d’Ablain Saint Nazaire  

Cette église du début du 16ème siècle est répertoriée à 

l’inventaire des monuments historiques en 1907. 

Maintenue en l’état pour témoigner des ravages de la 

Guerre, elle est toujours classée monument historique. 

 

Ablain St Nazaire occupé par les allemands en octobre 1914 

et transformé en réduit, fut reconquit par les troupes 

françaises le 29 mai 1915 



Zouave valley cemetery   
Restes du boyau de la Landwehr capturé  le 9 ami 1915 

par la division marocaine et reperdu le 16 juin 1915 

Situé au lieu dit « Les Ecouloirs » ce cimetière, créé par les 

Britanniques en 1916, a souffert des bombardements. 



Mémorial du général Barbot 

Le Général Barbot, commandant la 77ème division Alpine  

qui faisait partie du 33ème corps d’armée a été tué  

le 10 mai 1915 entre Carency et le Cabaret rouge. 

Le sauveur d’Arras en 1914... 

Son successeur, le Général Stirn fût tué 
le lendemain dans le même secteur.. 



Cimetière britannique du « Cabaret rouge » 

Ce cimetière créé par la 42ème division Britannique  

en mars 1916 rassemble 7 665 tombes de soldats du 

Commonwealth dont plus de la moitié sont non identifiés. 

Le 25 mai 2000 y fut exhumé le corps du soldat inconnu canadien qui repose à Ottawa. 



Mémoriaux Tchécoslovaque et Polonais    

Sculpture dédiée aux volontaires tchèques de  

la division marocaine qui attaquèrent à cet endroit 

le 9 mai 1915 vers la crête de Vimy 

Mémorial polonais 

Cimetière tchécoslovaque créé en 1929 



Abbaye du Mont Saint Eloi 

Observatoire de premier ordre, elle devient la cible 

de bombardements allemands pendant la 1ère guerre 

Plaque en l’honneur de François Faber vainqueur du tour de 

France 1909, tué le 9 mai 1915 au lieu dit « les Ouvrages blancs » 



Dimanche 4 octobre 

NEUVILLE SAINT VAAST 
VIMY 

  1 Nécropole Nationale de La Targette  

  2 Cimetière Allemand de la maison blanche  

  3 Hameau de La Targette  

  4 Mémorial Augustin Leuregans  

     et Monument de la 53ème DI  

  5 Zivy Crater  

  6 Eglise St Laurent de Neuville Saint Vaast  

  7 Thélus  Mt de l’Artillerie Canadienne  

  8 Monument de la Division Marocaine  

  9 Centre d’interprétation de Vimy 

     tranchées et tunnel Grange  

10 Memorial Canadien de Vimy 



Nécropole Nationale de La Targette 

Ouverte en 1919, cette nécropole contient 12 210 
sépultures de soldats dont 11443 de la Grande Guerre 

Dans le brouillard ….. 

Tout à coté se trouve le futur 
monument de la fraternisation …. 



Cimetière Allemand de la maison blanche   

C’est le plus grand cimetière allemand de France. Il s ’étend sur près 
de 10 hectares et contient les restes de  44 833 soldats allemands 
dont 8 040 non identifiés regroupés dans une fosse commune. 

Il a été créé entre 1919 et 1923 sur l’emplacement du « Labyrinthe ».  
Il regroupe les sépultures éparpillées dans plus de 110 communes du 
Pas de Calais.  



Hameau de La Targette  

Flambeau de la Paix 

Mémorial lieutenant Henri Millevoye 

Mémorial du sous-lieutenant 
Henry Nouette d’Andrezel 

internet 

internet 



Neuville Saint Vaast: la Cité des Mutilés  

Grace à une société d’habitation créée par Ernest PETIT  

16 pavillons avec jardin d’agrément et grand potager furent 

construites et vendues à petit prix pour les grands mutilés  

de guerre qui entretiennent les cimetières nationaux.  

Chaque pavillon porte le nom d’un Maréchal  

ou d’un Général qui commanda dans le secteur. 



Mémorial Augustin Leuregans  et Monument de la 53ème DI  

Situé au lieu dit « le cagin »: 

le monument a été édifié par la famille Leuregans et par les anciens de la 53ème DI. 

Le 30 mai 1915, l’aspirant Lauregans est tué en se 

lançant à l’attaque à la tête des territoriaux qu’il 

commandait.  

La 53ème DI du 20ème CA a combattu à cet endroit 

pout la conquête du  « Labyrinthe » à partir du  

30 mai jusqu’à sa conquête le 17 juin. 



Zivy Crater cemetery  

Ce cimetière est aménagé dans un profond cratère de mine. 

 

Les 53 noms de soldats enterrés dont 5 non identifiés sont 

inscrits sur 7 panneaux placés sous la croix du sacrifice. 



Eglise St Laurent de Neuville Saint Vaast 

Rebatie en béton armée, elle a été inaugurée  

le 14 juin 1925 en présence du Gl de Castelnau. 

Les vitraux représentent les évènements ayant marqué le village. 



Monument aux morts 

Autre vitrail dans l’église 

Monument de la fraternisation 

installé sur la place du village. 

Neuville Saint Vaast 



Thélus 

Monument en l’honneur de l’artillerie canadienne inauguré  

le 9 avril 1918 date du 1er anniversaire de la bataille de Vimy. 

 

C’est l’un des rares monuments construits avant l’armistice. 

Extrait du texte de l’épitaphe: 

« En mémoire des officiers, des 

officiers appelés et des hommes du 

corps d’artillerie canadiens qui sont 

tombés pendant les opérations de 

Vimy en avril 1917… » 

internet 

internet 



Bois de la folie  

On se trouve à peu près à l’endroit de la ferme et du bois de la folie. 

 

La 3ème division canadienne a tenu 

le front dans ce secteur du  

23 octobre 1916 au 15 février 1917. 

 

 

Elle a participé à l’attaque et  

à la prise de la colline de Vimy 

le 9 avril 1917. 
 

Explications des combats par les organisateurs de cette sortie. 



Crête de Vimy: monument de la Division Marocaine  

Inauguré le 14 juin 1925 il rend hommage aux zouaves 

et légionnaires qui, aux prix de lourdes pertes sont 

parvenus à s’emparer temporairement de la crête de 

Vimy le 9 mai 1915. 

Le président dépose  

une gerbe au pied 

du monument 



Centre d’interprétation de Vimy : tranchées et tunnel Grange  

Le parc s’étend sur 110 hectares. 

Le terrain bouleversé par les trous d’obus et les cratères 

de mines est planté de 11 285 érables importés du Canada 

et représentant les 11 285 canadiens sans sépultures dont 

les noms sont inscrits sur le mémorial. 



Mémorial canadien de Vimy 

Inauguré le 26 juillet 1936, il est érigé en mémoire des 66 665 soldats 

canadiens tombés pendant la 1ère guerre mondiale. 

FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 
 

 

Photographies de quelques participants 


