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ND03 - Cimetière militaire & mémorial du Commonwealth 

“Louverval Military Cemetery” & “Cambrai Memorial”  

 
 

 
ND03. Cimetière militaire & Mémorial du Commonwealth “Louverval Military Cemetery” & “Cambrai 

Memorial”, Service Patrimoine, Département du Nord, juillet 2015 

 

Le secteur mémoriel de Louverval est situé dans le sud-ouest du département du Nord, à mi-chemin 

entre Cambrai et Bapaume. Le site est bordé au Sud par la RD930 qui suit un paysage de plaine 

vallonnée, et à l’Est par un chemin communal menant au hameau de Louverval. Il est délimité par un 

muret de pierre de taille couronné de pierre blanche, et entouré de champs. 

 

L’élément constitutif compte deux attributs majeurs : le Cimetière militaire & Mémorial du 

Commonwealth “Louverval Military Cemetery” & “Cambrai Memorial”. Une zone tampon unique 

les préserve.  

 

Liste de(s) élément(s) 

constitutif(s) et de leur(s) 

attribut(s) majeur(s) 

ND03 ND03-1 Cimetière militaire du Commonwealth 

“Louverval Military Cemetery” 

ND03-2 Mémorial du Commonwealth “Cambrai 

Memorial” 

Elément(s) 

constitutif(s) 

 

Zone(s) 

tampon(s) 

 

Eventuellement, liste de(s) 

attribut(s) secondaire(s) 

Zone 

d’interprétation 

ND03-i1 Tank de Flesquières 

ND03-i2 Cimetière militaire du Commonwealth 

“Orival cemetery” 

ND03-i3 Cimetière militaire du Commonwealth 

“Flesquières Hill cemetery” 

ND03 -i4 Mémorial des Nations 
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SITE ND03 
 

ICONOGRAPHIE 

 

 
Mémorial du Commonwealth « Cambrai Memorial », Service Patrimoine, Département du Nord, juillet 2015 

 

 
Cimetière militaire du Commonwealth « Louverval Military Cemetery »,  

Service Patrimoine, Département du Nord, juillet 2015 
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Brève description textuelle des limites du site 

Le site Louverval compte deux attributs majeurs : le Louverval Military Cemetery et le Cambrai 

Memorial. Une zone tampon unique les préserve. Il est bordé au Sud par la RD930 qui suit un 

paysage de plaine vallonnée entre Cambrai et Bapaume et à l’Est par un chemin communal menant 

au hameau de Louverval. Il est délimité par un muret de pierre de taille couronné de pierre blanche, 

et entouré de champs. 

 

1. Identification de l’élément constitutif ND03 

1.1 Liste des attributs majeurs de 

l’élément constitutif 

ND03-1 Cimetière militaire du Commonwealth « Louverval 

Military Cemetery » 

ND03-2 Mémorial du Commonwealth « Cambrai 

Memorial » 

1.2 Coordonnées géographiques  

3°00’54.4’’E – 50°08’12.3’’N Coordonnées géographiques de 

l’élément constitutif 

 

Coordonnées géographiques des 

attributs majeurs 

 

1.3 Commune(s) concernée(s)  DOIGNIES (59176) 

1.4 Nombre d’habitants permanents 

dans l’élément constitutif s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0.2221ha 

1.6 Propriétaires concernés par 

attribut majeur 

 

ND03-1 Cimetière militaire 

du Commonwealth “Louverval Military 

Cemetery”  

 

ZO38 Etat français, 

Ministère de la 

défense 

Idem 

ND03-2 Mémorial du Commonwealth 

« Cambrai Memorial » 

ZO38 Etat français, 

Ministère de la 

défense 

 

1.7 Gestionnaires concernés     

ND03-1 Cimetière militaire 

du Commonwealth “Louverval Military 

Cemetery”  

 

CWGC   

ND03-2 Mémorial du Commonwealth 

« Cambrai Memorial » 

CWGC 

 

2.1 Description du site 

 

 

2.1a  

Le Commonwealth Louverval Military Cemetery et le Cambrai Memorial sont situés en zone rurale 

dans un paysage de plaine vallonnée et de champs de blé. Le Mémorial, en pierre blanche, s’élève 
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sur une terrasse surplombant le cimetière militaire et témoigne des batailles de Cambrai: 

novembre/décembre 1917, mars 1918 et automne 1918. 

Conçu par Harold Chalton Bradshaw (1893-1943), architecte du Ploegstreet Memorial à Comines-

Warneton, cet impressionnant monument d’inspiration classique commémore les 7048 soldats du 

Royaume-Uni et d’Afrique du Sud sans sépulture connue. Le sculpteur Charles S. Jagger (1885-1934) 

grave, de part et d’autre de la rotonde semi-circulaire, deux scènes de la vie des tranchées : l’assaut 

et l’évacuation des blessés. Au centre de l’hémicycle, face à l’entrée monumentale, se dresse la 

pierre du souvenir. 

Le cimetière, en contrebas, est accessible par deux escaliers symétriques d’une double volée de 29 

marches de pierres blanches, séparées par un palier qui s’appuie sur un haut mur de pierres de 

schiste, servant de soubassement au Mémorial. Les têtes de mur disposées à redans sont 

recouvertes de pierre blanche. Il comporte quatre rangées de sépultures  disposées 

harmonieusement face à la Croix du Sacrifice. Celle-ci est, située presque en limite de clôture. Les 

plantations des arbustes et plantes d’ornements, entre la clôture et la limite du site, sont diverses : 

alisiers blancs, ifs fastigiés, millepertuis, houx et genévriers de Chine. 

 

2.1b 

 A mi-chemin entre Cambrai et Bapaume, le site de Louverval est au cœur de la bataille de Cambrai. 

Le château du hameau fut pris par le 56
e
 bataillon d’infanterie australien à l’aube du 2 avril 1917 et 

reste aux mains alliées jusqu’à la grande offensive allemande du 21 mars 1918. Aujourd’hui, ne 

subsiste aucun vestige, excepté sa ferme. Elément constitutif à valeur mémorielle exceptionnelle, il 

appartient à l’ensemble de la plaine de Cambrai où pour la première fois les chars réussirent à 

franchir la ligne Hindenburg au prix de rudes combats en novembre 1917. Comme dans tout le 

Cambrésis, des traces de la guerre subsistent dans le village et le paysage alentours (abris bétonnés, 

villages et églises reconstruits, cimetières militaires). 

Le Louverval military cemetery est un cimetière de regroupement des deux cimetières militaires de 

Doignies ouverts en 1917 : l’un situé au moulin de Louverval abritait 80 tombes britanniques et 23 

tombes allemandes tandis que celui de Louverval Hameau rassemblait 42 tombes britanniques et 5 

allemandes. Par délibération du 12 mars 1922, le conseil municipal exprime la volonté de regrouper 

les deux cimetières, aménagés sur des parcelles différentes mais appartenant au même propriétaire, 

privé ainsi de deux terrains de culture. Le choix reste ouvert entre les deux terrains mais l’affaire 

reste en suspens pendant cinq ans car l’Imperial War Graves Commission (IWGC) s’oppose à 

l’exhumation des corps, avant de se ranger finalement à l’avis de la commission de régularisation. 

Celle-ci demande en 1927 l’acquisition de la parcelle contiguë afin d’agrandir le cimetière. A cette 

occasion, un plan de repérage du service des Ponts et Chaussées est adressé au major Ingpen, 

représentant de l’armée britannique le 22 avril 1927. Les exhumations et ré-inhumations ne sont 

entreprises qu’en 1927-1929, à la suite d’un arrêté d’utilité publique et d’urgence réclamant 

l’acquisition des terrains. Les soldats allemands identifiés sont alors transférés dans la nécropole 

allemande de la Maison Blanche (Pas-de-Calais) et les restes des soldats allemands inconnus sont 

rassemblés dans l’ossuaire de Saint-Laurent de Blangy (Pas-de-Calais). 

Aujourd’hui, ce petit cimetière regroupe les tombes de 124 soldats de la Grande Guerre : 118 

Britanniques, 4 Australiens et 2 Néo-Zélandais. Dès 1922-1923, l’IWGC décide d’ériger des 

mémoriaux aux disparus du Front Ouest dans différentes localités dont Ypres, Arras, Pozières et 

Cambrai. La liste des disparus britanniques, lors des opérations de Cambrai du 20 novembre au 7 
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décembre 1917, est établie à partir de 1925, mais elle fluctue jusqu’en 1929. En avril 1925, l’IWGC 

lance le concours pour le mémorial de Cambrai, ouvert aux architectes ayant combattu. Sur 18 

dossiers reçus, Harold Chalton Bradshaw (1893-1943) est lauréat avec le premier prix de 200 livres. 

Les plans du Mémorial à la Bataille de Cambrai sont approuvés en juin 1927, après avoir obtenu de 

l’Etat français un terrain plus grand. « C’est la politique de la commission de commémorer non 

seulement les morts qui ont des sépultures mais aussi ceux dont les restes n’ont jamais été retrouvés 

et, dans ce but, on désire obtenir plus de terrain que de coutume afin d’y ériger un bâtiment destiné 

à recevoir l’inscription des noms des morts de ce secteur du front dont les restes n’ont pas été 

retrouvés», écrit le major Ingpen le 21 février 1927. L’ensemble est inauguré par le Lieutenant 

General Sir Louis Vaughan le 4 août 1930. 

Chaque année se tient une cérémonie en novembre et de nombreux visiteurs viennent rendre 

hommage aux victimes de la Grande Guerre. Louverval se situe sur le circuit des visiteurs 

britanniques, canadiens et néo-zélandais. 

 

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif 

Il n’y a pas d’attributs secondaires définis dans l’élément constitutif. 

 

 

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)  

 

3.1 Contribution individuelle de 

l’élément constitutif à la VUE de la 

série, raisons du choix du site 

(application de la grille des qualités)  

 

Architecture monumentale et ayant des qualités 

plastiques. Symboles et créations artistiques 

L’imposant mémorial avec sa liste de 7048 noms de soldats 

disparus lors des batailles de Cambrai, qui surplombe le 

cimetière avec ses 124 stèles individuelles témoignent de 

l’installation et de la généralisation d’une nouvelle 

traduction du culte des morts au combat. 

Site ouvert et lumineux, orné de bas-reliefs sculptés, il offre 

une architecture qui appelle à la mémoire et au respect des 

soldats tombés au combat et constitue un bel exemple de 

Mémorial dédié à la Grande Guerre. Le Mémorial, signé C. 

H. Bradshaw et les bas-reliefs de Charles S. Jagger présente 

une indéniable qualité architecturale, esthétique et 

monumentale. L’ensemble, avec le cimetière adjacent, 

présente une qualité paysagère fortement ancrée dans un 

site préservé. 

 

Lien avec des évènements emblématiques de la Grande 

Guerre et inscription de l’élément constitutif dans un 

paysage mémoriel 

Le paysage environnant permet de comprendre et de lire 

encore aujourd’hui l’histoire des batailles de Cambrai de 

1917 et 1918. 

Aménagé au cœur de la plaine vallonnée du Cambrésis, 

théâtre de la première grande bataille de tanks en 1917, il 

a un rapport causal évident avec les évènements 

historiques, tant par la liste des 7048 soldats sans 

sépultures connues tombés que par les représentations 

sculptées de vie de tranchées. 
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89 0000 soldats britanniques et allemands ont été tués, 

blessés ou portés disparus lors de la 1
e
 bataille de Cambrai 

(fin 1917).  

Commémorations et manifestations publiques 

Représentativité de l’élément 

Haut lieu de mémoire plurinational de la bataille de 

Cambrai, il accueille près de 4 000 visiteurs par an de tous 

pays malgré sa situation géographique isolée. Une 

cérémonie plurinationale y est organisée tous les ans le 

dernier week-end de novembre en lien avec l’association 

du Tank de Flesquières. 
3.2 Authenticité et intégrité de 

l’élément constitutif 

 

1) intégrité : depuis sa construction, il conserve tous les 

éléments physiques de sa constitution initiale (intégrité de 

composition), il est avec le cimetière bien visible dans le 

paysage et fort bien intégré dans l'environnement rural et 

agricole. 

2) authenticité : bonne conservation des architectures et 

des conceptions, matériaux d’origine ; le paysage (mis à 

part la reconstruction du village et des fermes) n'a que peu 

évolué depuis son édification. 

Ni le Mémorial ni le cimetière n’ont subi d’aménagement 

au fil des temps. Le Mémorial et les bas-reliefs ont 

bénéficié d’une restauration récente (sablage). 

 

4. Etat de conservation de l’élément 

constitutif 

 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 

 

L’état de conservation du Mémorial et du cimetière 

attenant est très bon. Ils bénéficient de l’entretien des 

équipes de la CWGC.  

Il est toutefois à noter que l’un des caissons de la voûte de 

l’hémicycle du Mémorial a subi des infiltrations et que les 

fers du béton sont dorénavant apparents. 

4.2 Facteurs affectant l’élément 

constitutif individuel ou susceptible 

de l’affecter, pressions dues au 

développement 

 

Il n’y a pas de projet de création de centre d’interprétation 

ou d’accueil dans l’élément constitutif en lui-même. 

Toutefois, Flesquières, à une dizaine de kilomètres, devrait 

prochainement accueillir un centre d’interprétation autour 

de la Bataille de Cambrai et du tank « Deborah », l’un des 

cinq tanks restants au monde. 

 

Le site ne subit pas de menaces de vandalisme ni de vols. 

Les visiteurs sont très respectueux du lieu. 

Un projet de parc éolien a été autorisé par la Préfecture 

du Nord le 10 juin 2014, largement soutenu par le maire 

de Doignies et les élus des communes voisines (Boursies et 

Moeuvres). Une étude d’impact, en annexe, et une 

enquête publique ont été menées en 2013.  

 

En 2013, le site de Louverval a été intégré à une étude 

touristique franco-flamande sur le profil des visiteurs des 

sites de mémoire dans le Nord de la France, lancée dans le 
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cadre du projet Interreg « Great War between the lines ». 

A ce titre, un compteur a été installé début 2014 et des 

enquêtes ont été menées par Nord Tourisme. 11 300 

visiteurs sont venus au cours de l’année 2014 visiter le 

site. 

4.3 Mesures envisagées pour la 

conservation de l’élément constitutif 

En dehors de l’entretien assuré par la CWGC, il n’y a pas de 

mesures particulières envisagées pour la conservation de 

l’élément constitutif. 

5. Bibliographie spécifique et 

documentation de référence 

concernant l’élément constitutif 

 

5.1. Bibliographie concernée par 

l’élément constitutif 

Site de la CWGC 

Site des Chemins de mémoire en NPDC 

Guide Michelin des Champs de Batailles 

5.2. Documentation de référence pour l’élément constitutif 

(exemples : archives, plans et programmes les concernant, etc.)  

 Archives départementales du Nord 

66 J 1915 ; 66 J 1920  

Archives de la DMPA 

Archives de la CWGC 
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ZONE TAMPON 
Zone tampon pour le de l’élément constitutif ND03 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon  

Un périmètre de 500 mètres, adapté aux limites cadastrales, est proposé pour la zone tampon de 

l’élément constitutif. Il correspond à la zone de protection d’abords de monuments historiques, 

l’ensemble étant protégé à ce titre. 

La zone tampon est constituée de champs et du hameau de Louverval. Elle est bordée à l’ouest par 

une route départementale (D34), au nord et au sud par des chemins communaux. 

 

1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone 

tampon 

Aucun 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon  

Des attributs secondaires (de la zone tampon)  

1.3 Communes concernées  BOURSIES (59097) 

DOIGNIES (59176) 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  

dans la ZT 

49 habitants 

1.5 Superficie totale 125.93ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé 99 parcelles privées 

Propriétaire public 5 parcelles publiques 

1.7 Gestionnaires concernés   

 CWGC 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

NC 
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ZONE D’INTERPRETATION  
Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone 

d’interprétation 

ND03-i1 Tank de Flesquières 

ND03-i2 Cimetière militaire du Commonwealth 

“Orival cemetery” 

ND03-i3 Cimetière militaire du Commonwealth 

“Flesquières Hill cemetery” 

ND03-i4 Mémorial des Nations 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

 

1.3 Communes concernées  non définies 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la zone d’interprétation 

 

1.5 Superficie totale  

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé  

Propriétaire public  

1.7 Gestionnaires concernés   

  

  

  

 

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation 

 

Situé à 10 km au S/O de Cambrai, la petite commune de Flesquières était une position de soutien de 

la ligne Hindenburg, située sur une crête offrant un panorama sur toute la plaine du Cambrésis. 

Les cimetières de Flesquières Hill et d’Orival Wood se situent à l’extérieur du village et sont distants 

de plusieurs centaines de mètres.  

 

Le Flesquières Hill cemetery  a été aménagé par la 2
nd

 Division en 1918, à l’arrière d’un cimetière 

allemand, déplacé en 1924. Il compte aujourd’hui 589 soldats identifiés dont l’équipage du Deborah 

et de nombreux autres tankistes, et 300 non identifiés, parmi lesquels 2 Néo-Zélandais. Les stèles en 

pierre disent la grande diversité des régiments et des nations qui combattirent en ce lieu durant la 

bataille de Cambrai et en septembre 1918. 

L’Orival Wood Cemetery est un cimetière de champ de bataille, réaménagé durant les années 1930 

en accueillant les dépouilles d’autres cimetières des environs. Le poète écossais Ewart Alan 

Mackintosh, auteur du célèbre poème « In Memoriam », tué le 21 novembre 1917, y repose. Le 

cimetière comprend 274 stèles de soldats britanniques identifiés et 10 inconnus ainsi que 10 stèles 

allemandes et la tombe d’un travailleur chinois.  
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Le Mémorial des Nations est installé sur le belvédère de la crête de Flesquières, il a été inauguré le 

24 novembre 2007 en mémoire des hommes ayant participé aux offensives de la Bataille de Cambrai 

en novembre 1917. Ses allées représentent symboliquement l’« Union Jack », drapeau britannique, 

toutes dirigées vers un des hauts lieux du champ de bataille. Un centre en béton représente la ligne 

Hindenburg et ses bunkers. Il est marqué par les l’empreinte des chenilles d’un tank accompagnée 

par celles de pas de soldats de l’infanterie. Sur le muret, les noms des régiments des armées alliées 

engagées sont inscrits. Outre sa valeur symbolique et mémorielle, le monument offre un panorama 

remarquable sur le paysage du plateau cambrésien. Une table d’interprétation permet de 

comprendre et de commémorer l’histoire de ces soldats morts lors de la bataille. 

 

Des cérémonies commémoratives marquant le début de la bataille de Cambrai sont organisées tous 

les ans, fin novembre. 

 


