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Tyne Cot  Cemetery 



Lieux de bataille des troupes 

britanniques , guerre 1914-1918 

Secteur visité 



Passchendaele 1917 

Lieux des différentes 

visites de l’association 

sur les deux jours. 

Offensive du 6 novembre 

Offensive du 20 septembre 

Offensive du 31 juillet 



Samedi 30 septembre 

1-Porte de Menin à Ypres   

2-Hooge Crater 

3-Taverne de Dreve à Zonnebeke 

4-Tyne Cot Cemetery  

5-Ferme de Sint Juliaan 
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Reconstruit sous la forme d’un arc de triomphe, 

ce monument a été inauguré en 1927 à la 

mémoire des soldats britanniques disparus 

dans ce secteur des Flandres.  

 
Près de 55 000 noms y sont gravés.. 

Porte de Menin  

Notre président 

dépose la gerbe 

de l’association. 



Partie supérieure de 

la  Porte de Menin 

Monument à la gloire 

de l’armée indienne. 

Maquette en bronze 

de la Porte de Menin 

Porte de Menin  



Pour détruire la position fortifiée allemande et prendre 

enfin le secteur, les Britanniques font sauter le  

19 juillet 1915 une mine de 1 700 tonnes d’explosif.  

 

Un cratère immense en est resté: le « Hooge Crater » 

Sur la route de Geluveld, une église restaurée, face au cimetière, accueille un musée de la Grande Guerre 

à l’endroit même des combats. 

Photographies internet 

Hooge Crater 



Les traces de cratères de mines sont encore bien visibles.  

On suit le tracé des lignes de tranchées établies entre 

1915 et 1917, distantes parfois de moins de 100 m. 

Certains arbres portent des panneaux, rouges pour 

les lignes allemandes et bleus pour les britanniques.  

Des schémas et des photographies aériennes 

d’époque restituent la réalité des lieux..  

Hooge Crater 



« R.E. Grave, Railway Wood » 
 

Tombe commémorative et sa croix du sacrifice  

érigée en mémoire de 12 tunneliers de la 177th Tunneling 

Company Royal Engineers ensevelis à cet endroit. 

« Liverpool Scottish Stone » 
 

Mémorial dédié à un régiment de volontaires 

écossais tués en grande partie lors de 

l’attaque du 16 juin 1915  

Hooge Crater 



  Taverne de Dreve à Zonnebeke 

  C’est dans cette taverne « ANZAC Rest », lieu de 

rencontre célèbre au coin du bois de Polygon que 

nous faisons notre pause de midi.  

  Le propriétaire a constitué un petit musée : 

beaucoup de matériels récupérés lors de fouilles, des 

équipements et objets personnels, grenades de toutes 

sortes, photographies et plans…  

  Beaucoup sont issus d’échange avec les Australiens. 



  Tyne Cot Cemetery  

   Dès l’armistice en novembre 1918, le cimetière a été 

considérablement agrandi pour accueillir les tombes des 

cimetières voisins. Il s’étend maintenant sur un terrain  

de 35 000 m2 avec près de 12 000 tombes.  

   Un mémorial en arc de cercle porte les noms de 35 000 

disparus après la date du 16 août 1917, avant cette date 

ils sont inscrits sur la Porte de Menin 



  Ferme de Sint Juliaan  

Les propriétaires conservent un blockhaus 

qui a servi  d’hôpital. 

 «Casier à bombes»: de nombreux obus trouvés 

dans les champs attendent le service de déminage 

qui passe tous les mois. 

Un petit musée est installé dans une partie de la 

ferme, occupée durant toute la guerre par 

l’armée allemande. Il regroupe de nombreux 

objets récupérés dans les terrains environnants. 



1-Memorial Museum Passendale 1917  

2-Eglise Sint-Audomarus de Passendale  

3-Mémorial canadien de Passchendaele   

4-Polygon Wood 

Dimanche 1 octobre 
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Memorial Museum Passchendaele 1917  

Ce musée évoque au plus près la Bataille de Passchendaele. 

En 1917, en cent jours, plus de 500 000 victimes sont 
tombées pour gagner à peine 8 kilomètres de terrain,. 



Collections, films et photos occupent le premier étage 

Memorial Museum Passchendaele 1917  



    Dans les galeries souterraines sont reconstitués 

des postes de commandement, de communication, 

postes de premiers secours, dortoirs et cuisines.  

Memorial Museum Passchendaele 1917  



   A l’extérieur, on peut circuler dans des tranchées 

allemandes et anglaises reconstruites à l’identique.       

  Par endroit des photographies d’époque témoignent 

du quotidien du soldat au front.  

Memorial Museum Passchendaele 1917  



Memorial Museum Passchendaele 1917  

Progressivement des maisons plus confortables 

ont remplacé les abris provisoires. 

Cette maison d’origine américaine a été construite 

en 1922 à Wevelgem.  

Restaurée à l’identique  elle est maintenant au 
musée de Passchendaele  

Baraquements provisoires du Roi Albert 

installés dans années 20 



Eglise Sint-Audomarus de Passchendaele  

 L’église d’origine, construite dans le style néo-roman 

au début du 20ème siècle a été complètement détruite 

lors de la bataille de Passchendaele. 

Ce vitrail représente Saint Georges  

Il a été offert en octobre 1928 par  

la 66ème division britannique.  



Mémorial canadien de Passchendaele 

Ce monument tout simple est érigé sur le 

lieu même de combats très rudes.  

A cet endroit appelé « Ferme de la Crête » 

les Canadiens se sont heurtés à une 

violente résistance allemande.  



Polygon Wood 

« Buttes New British Cemetery ».  

 

Sur la butte proche du cimetière un monument 

commémoratif de la 5e Division Australienne  

a été érigé..  



Polygon Wood 

Johan VANDEWALLE présente le portrait  

de Francis HUNTER. Il a contribué à identifier  

ce soldat australien découvert en 2006 avec 

quatre autres corps. 

On aperçoit le Mémorial Néo-Zélandais 

au fond en bordure du cimetière. 

Francis HUNTER repose dans 

le cimetière de Polygon Wood. 



Polygon Wood 

Dans le bois  on  découvre des ouvrages 

en béton allemands, témoins des combats 

meurtriers qui se sont déroulés ici. 



nécropole française St Charles de Potyze 

FIN … 
Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support de photographies d’adhérents présents à cette sortie. 

Black Watch Corner 


