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    PERONNE 

Mont St Quentin 

Ce monument aux morts australien de 1971 rend hommage 

à la 2ème division australienne qui participa aux combats 

des 31 août et 1 septembre 1918. 

Monument inauguré le 30 août 1925 et détruit en 1940 



  HARDECOURT AUX BOIS Augustin Cochin, capitaine au 146 RI 

était écrivain et historien.  

La Croix Cochin 

Blessé 3 fois il est tué à 
cet endroit le 8 juillet 1916. 



     MAMETZ 

Mémorial de la division Galloise  
Inauguré le 11 juillet 1987  

Le bois de Mametz a été pris après des combats 

acharnés au prix de lourdes pertes le 12 juillet 1916  



Ce monument rend hommage au sous-lieutenant 

Donald S Bell, joueur de football professionnel connu. 

Bell fut tué à cet endroit après avoir enlevé et détruit 

un poste de mitrailleuses le 10 juillet 1916. 

  CONTALMAISON 

Bell’s Redoubt 



Cairn érigé avec des pierres venant d’Ecosse et inauguré en 2004. 

L'unité d'Edimbourg menée par le lieutenant colonel Sir George 

McCrae, constituée de sportifs et de supporteurs volontaires, a subi 
de lourdes pertes le 1er juillet 1916 en ces lieux.   

  CONTALMAISON Mémorial du 16ème Royal Scots, 

Mc Craes battalion. 



Sheffield Mémorial Park 

 
Lieu de la première ligne britannique d’où 

partirent les Barnsley Pals du 13ème 

bataillon du York and Lancaster régiment 

le 1er juillet 1916  

     HEBUTERNE 



     HEBUTERNE 

Sheffield Mémorial Park 

 
Ce mémorial se trouve dans un bois formé 

par la réunion de trois bosquets. 



     THIEPVAL Tour d’Ulster 
Tranchées en état d’origine et remises en état 

dans le bois d’Authuille. Les soldats de la 36ème division d’Ulser attaquent en 

ce lieu le 1er juillet 1916. Isolés, ils laissent sur le 
terrain 5000 tués et blessés. 



     THIEPVAL 

Monument dédié aux armées franco-britanniques et 

aux soldats britanniques disparus pendant la bataille 
de la Somme. 

Musée et centre d’interprétation  



FLAUCOURT 
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VILLERS BRETONNEUX 

 

VAUX SUR SOMME 

Dimanche 2 OCTOBRE 



     Flaucourt 

Rare vestige d’un ancien cimetière allemand: 

déjà visité lors de nos sorties. 

« En l’honneur des fils d’Allemagne tombés 

pour l’Empereur et pour l’Empire ». 



CAPPY 

C’est ici que le baron Von Richthofen 

passa sa dernière nuit avant de décoller le 

21 avril 1918 pour sa dernière mission. 



     FAΫ 

Situé sur la ligne de front, le village fut le centre de 

combats en 1914,1915 et 1916. 

Rasé et situé dans la zone rouge, le village est reconstruit 

un peu plus loin dans les années 1922, 1923. 

Bruno ETEVE maire de Fây et membre de l’association nous explique, à l’aide de cartes détaillées, 

les combats autour du village et la vie des habitants durant tout le conflit. 



     FAΫ 

Tranchée de 1916 reconstituée sur les bases 

de l’originale. 



   BELLOY EN SANTERRE 

Notre président dépose la traditionnelle gerbe  de 

l’association devant cette stèle inaugurée par la légion 

le 4 juillet 2016.  

Le village fut repris le 4 juillet 1916 par le régiment de Marche de 

la Légion Etrangère, combat duquel tombèrent Alan Seeger poète 

américain et Camil Campanya poète espagnol tous deux engagés 

dans la légion.  



     VILLERS BRETONNEUX 

Mémorial national australien dédié à tous les morts australiens  

sur le front occidental durant la Grande Guerre.  

Il porte les noms des 10 773 soldats disparus entre 1916 et 1918. 

 

Site de commémoration de l’Anzac Day (Australien new zeland 

army corp) qui débarqua à Gallipoli le 25 avril 1915.  

Village repris aux allemands le 25 avril 1918 



     VAUX SUR SOMME 

Manfred Von Richthofen, 

dit le Baron Rouge, devient 

la terreur du ciel, abattant 

à lui seul 80 avions alliés. 

La briqueterie Ste Colette 

C’est dans le champ en face de cette briqueterie que  

Manfred Von Richthofen a été abattu par des tirs de 

mitrailleuses australiennes ou canadiennes.   



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT avec l’aide du compte rendu des organisateurs 

de la sortie et des photographies de Guy VIEVILLE. 

Tranchée bois d’Authille (Tiepval) 

Mémorial de la division galloise (Mametz) 

Cairn de Contalmaison  


