
@ssociation nationale 1914-1918 

 La bataille de Cambrai 

Visites du 1 et 2 juin 2019 



Ligne Hindenburg 

Visites des sites  
entre  

Cambrai et la ligne Hindenburg 



Samedi 1 juin 

Quadrilatère de la bataille donné par le guide 



Samedi 1 juin 

-Blockhaus de Proville 
 

-Mémorial du Lt et poète Mackintosh  

 à Cantaing-sur-Escaut  
 

-Fontaine des Pères à Marcoing  
 

-Site de Masnières 

   Monument du Caribou 

   Stèle du Lt-colonel Harcus Strachan  

   Pont  
 

-Musée Cambrai Tank 1917 à Flesquières 
 

-Havrincourt 

   Château 

   Blockhaus 
 

-Pont d’Hermies 
 

-Mémorial de Louverval  
 

-Mémorial australien de Bullecourt  
 

-Monument canadien de Bourlon  



Blockhaus de Proville 

La ligne Hinderburg s’échelonne sur près de 8 km.  

Première visite de la journée : ce qu’il fallait « crever » à la fin de l’attaque.   

Panneau situé sur la troisième ligne. 



Blockhaus de Proville 
Pas de tir bétonné 

Entrée d’un des deux blockhaus  

Intérieur pour le logement d’une section (bien conservé). 



Mémorial du Lt et poète  écossais Mackintosh 

Mémorial de Cantaing-sur-Escaut  

D’abord réformé pour raison de santé,  

il parvint à s’engager dans l’infanterie  

et fut tué le 1er novembre 1917 à proximité  

de la petite chapelle devenue son mémorial. 



Fontaine des Pères à Marcoing  

La légende veut que cette source ait rendu 

la fertilité aux hommes en mal d’enfants 

qui venaient s’y tremper … les pieds.  

L’endroit fut utilisé par l’armée allemande 

pour s’approvisionner en eau. 

Traces d’inscription allemande 



Site de Masnières 

Monument du Caribou  

Les canadiens de Terre Neuve investissent  

le village de Manières le 20 novembre 1917.  

Ce caribou, l’un des cinq installés en Europe, 

est aujourd’hui  l’emblème de leur courage. 



Site de Masnières 

Stèle du Lt-colonel Harcus Strachan 

Ecossais devenu canadien à l'âge de 21 ans, cet officier, pour 

protéger ses hommes, chargea seul à cheval une batterie de 

mitrailleuses, tua à l’épée sept servants  et revint indemne 

avec 15 prisonniers (en prime). 

Il est décédé après la seconde guerre mondiale. 



Site de Masnières 

Pont de Manières 

Il faudra immédiatement jeter un nouveau 

pont en amont et envoyer la cavalerie, ce 

qui entrainera un autre épisode… 

Le 20 novembre 1917 avant midi, une 

douzaine de chars se présentent devant 

ce pont. Le premier accroche le tablier 

avec son grappin à barbelés entrainant 

l’effondrement du pont et bloquant la 

colonne. 

Epoque actuelle 

novembre 1917 



Musée Cambrai Tank 1917 à Flesquières 

Des  476 chars engagés dans la bataille de 

Cambrai, « Deborah » est le seul a avoir été 

retrouvé, enterré au centre de Flesquières, 

par Ph Gorszynski en 1999.  

Sur un équipage de huit hommes, quatre 

avaient été tués.  

Ils reposent aujourd’hui dans la nécropole 

du village.  

Ce « tank » est resté 17 ans dans 

une grange avant de se voir 

attribuer un musée à 200 m de 

l’endroit de sa découverte.  



Havrincourt 

Ce château est resté célèbre pour avoir 

abrité un état-major auquel Guillaume II 

rendit visite en octobre 1916. 

Lors de la bataille de Cambrai (fin1917),  

les allemands le dynamitèrent, prenant 

grand soin de photographier chaque étape 

de l’opération. 

Le château a été reconstruit 

à l’identique en 1928 

(dommages de guerre). 



Pont d’Hermies 

Septembre 1918, pont construit 

par les troupes Néo Zélandaises 

lors de la reconquête 



Mémorial de Louverval  

Ce mémorial célèbre 7 048 soldats britanniques disparus lors de 

la bataille de Cambrai dont les noms sont gravés en lettres d’or. 

De part et d’autre de l’hémicycle, deux bas reliefs 

représentent, l’un une attaque promise à un sort 

tragique (l’officier qui la commande, blessé, lâche son 

révolver), l’autre un transport de blessés dans des 

conditions dramatiques (main du blessé crispée à sa 

civière).  



Mémorial de Louverval  

Dépôt de gerbe traditionnel de 

l’association au cœur du monument 

Nécropole jouxtant  

le mémorial de Louverval. 



Mémorial australien de Bullecourt 

10 000 soldats australiens furent mis hors 

de combat lors des batailles de Bullecourt  

(en marge de la bataille de Cambrai). 

Cette statue du « Digger » australien est 

remarquable par son coté totalement décontracté. 



Monument canadien de Bourlon  

Le village et le bois de Bourlon sont sur  

une crête, enjeu majeur de la bataille de 

Cambrai (axes routier et ferroviaire). 

Le bois pris par les canadiens  

les 20 et 21 novembre 1917 fut repris 

par les allemands le 3 décembre. 



Monument canadien de Bourlon  

L’allée des géants.  

Pendant les combats, une allée de tilleuls conduisant  

au château (détruit) fut systématiquement mitraillée. 

Réduits à l’état de moignons, ces tilleuls, retrouvèrent 

miraculeusement leur vigueur et sont devenus, pour les 

canadiens, des arbres sacrés. 



Dimanche 2 juin 

-Stèle du First Artist Rifles à Marcoing 
 

-Stèle du caporal Foster à Villers-Plouich  
 

-Mémorial américain à Gouzeaucourt 
 

-Exposition permanente sur  

 la Grande Guerre à Bantouzelle 
 

-Monument des Nations à Flesquières  
 

-Mémorial indien à Villers-Guislain 
 

-Cimetière américain de la Somme à Bony  
 

-Riqueval   

   tunnel 

   Pont 
 

-Monument américain de Bellicourt 



Stèle du First Artist Rifles à Marcoing 

Stèle des artistes. 

Certains régiments britanniques étaient constitués de 

« copains » (du même village, de la même université etc..). 

Il y eut donc un régiment d’artistes (peintres, sculpteurs 

etc…). Engagés contre une attaque allemande, ils perdirent  

68 hommes sur 80. Traumatisé, un des leurs, John Nash 

peignit ce tableau dont l’original se trouve à l’Imperial War 

Museum. 



Stèle du caporal Foster à Villers-Plouich  

Arrêt en marge de la bataille de Cambrai.  

Cette stèle célèbre la prise d’une puissante 

tranchée allemande par ce caporal le 24 avril 1917. 



Mémorial américain à Gouzeaucourt 

En pleine bataille de Cambrai, un régiment du 

génie américain est envoyé à Gouzeaucourt 

pour construire une ligne ferroviaire et un quai 

de débarquement de chars. 

Le 30 novembre 1917 ils sont pris dans la 

contre-attaque allemande et troquent leurs 

outils contre des armes. Ils perdent plusieurs 

hommes. Un disparu sera retrouvé en 1955  

lors de la construction d’un immeuble.  

Son corps repose aujourd’hui dans la nécropole 

américaine de Bony. 



Exposition permanente sur la Grande Guerre à Bantouzelle 

Musée local propriété de Bernard Delsert 

spécialiste de l’artillerie, et essentiellement 

consacré à cette arme avec du matériel 

trouvé sur place. 



Monument des Nations à Flesquières  

Etonnante architecture … sans aucun bâtiment.  

Sur la crête de Flesquières où se dressait un moulin détruit par les allemands, ont été 

reproduites les traces d’un tank Mark IV entouré des empreintes de soldats britanniques 

imprimées dans du béton frais.  

Sous la dalle repose un coffre contenant des restes de « Deborah ».  

L’ensemble se trouve au centre d’allées représentant l’Union Jack.  

Le site est entouré des drapeaux des nations alliées. 



Mémorial indien à Villers-Guislain 

Le 30 novembre 1917 commence la contre-attaque 

allemande. Pour stopper cette offensive les 

britanniques font appel à trois brigades de cavalerie 

indienne qui chargeront les mitrailleuses ennemies 

comme à l’époque napoléonienne, bloquant l’attaque 

au prix de pertes effroyables.  

 

Il s’agit de la dernière charge de cavalerie de la guerre. 

L’Etat Indien a construit ce monument 

en son nom et non pas au nom de 

l’empire britannique.   



Cimetière américain de la Somme à Bony 

Cette nécropole regroupe 1 839 tombes 

toutes taillées en marbre de carrare. 

Elle a été créée sur le terrain des combats 

de 1918. 



Riqueval   

Ce canal-tunnel long de presque 6 km  

fut creusé par les prisonniers russes entre 

18O2 et 1810. Il devait relier le bassin 

minier du Nord à la ville de Paris et être 

utilisé dans le cadre de la lutte contre 

l’Angleterre. 

Entre 1914 et 1918, le secteur est occupé par 

les Allemands. Ils comblent le canal au moyen 

de 34 péniches- casernes.  

Ce tunnel fut repris en septembre 1918 par les 

Américains et les Australiens. 



Riqueval   

Le pont de Riqueval est célèbre par la 

photographie des troupes britanniques, prise  

après sa reconquête. 

Le 29 septembre 1918, un commando parvint 

à neutraliser les sentinelles et les charges 

explosives destinées à sa destruction, livrant 

le pont intact à l’offensive alliée. 



Monument américain de Bellicourt 

Ce mémorial est construit à l’aplomb du canal de St Quentin et rend hommage 

aux 90 000 soldats américains engagés contre la ligne Hindenburg . 



FIN … 
Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

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

Photographie du groupe au Mémorial des Nations. 


