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ND04 - Cimetière militaire allemand de la Route de
Solesmes & cimetière militaire du Commonwealth
"Cambrai East Military Cemetery"

Cimetière allemand de la route de Solesmes, service patrimoine – département du Nord, juillet 2015

Cimetière militaire du Commonwealth « Cambrai East Military Cemetery»,
service patrimoine – département du Nord, juillet 2015

Le secteur mémoriel de Cambrai est constitué d’un seul élément constitutif, le cimetière militaire
allemand de la Route de Solesmes & Cimetière militaire du Commonwealth « Cambrai East Military
Cemetery » qui se situe à la sortie est de la ville de Cambrai. Celle-ci se trouve dans le sud du
département, à 80 km de Lille et 40 km d’Arras.
Il est longé au Nord par la route départementale D942. A l’Est du cimetière, se trouve une petite
zone d’activité avec une concession Renault, visible depuis le cimetière.
Une zone tampon correspondant à la zone d’abords Monuments historiques est proposée.
Liste
de(s)
élément(s) ND04 Cimetière ND04-1 - Cimetière militaire allemand de la Route
constitutif(s) et de leur(s) allemand de la
de Solesmes
attribut(s) majeur(s)
route de
ND04-2- Cimetière militaire du Commonwealth
Solesmes et
« Cambrai East Military Cemetery » (2 carrés)
Cimetière
militaire du
Commonwealth
« Cambrai East
Military
Cemetery»
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Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)
Zone(s)
tampon(s)
Zone
d’interprétation
(commune avec
le site 3)

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

ELEMENT CONSTITUTIF ND04
ICONOGRAPHIE

Cimetière militaire allemand de la route de Solesmes, Département du Nord, service patrimoine, juillet 2015

Cimetière militaire du Commonwealth « Cambrai East Military Cemetery» « (2 carrés),
Département du Nord, service patrimoine, juillet 2015
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Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le cimetière est bordé de haies, discontinues, le long de la D942, du cimetière communal et de la
concession automobile. Une clôture grillagée vient remplace la haie près de la concession
automobile. Les carrés britanniques sont ceinturés de haies ou de murets.

1. Identification du site ND04
1.1 Liste des attributs majeurs de
l’élément constitutif

1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées géographiques de
l’élément constitutif

Coordonnées géographiques des
attributs majeurs
1.3 Commune(s) concernée(s)
1.4 Nombre d’habitants permanents
dans l’élément constitutif s’il y en a
1.5 Superficie totale

3A-1 – Cimetière militaire allemand de la route de
Solesmes
3A-2- Cimetière militaire du Commonwealth « Cambrai
East Military Cemetery» ”
3°15’42.1’’E – 50°10’43.0’’N

Cambrai (59122)
0
2.7804ha

1.6 Propriétaires concernés par
attribut majeur
N04-1. Cimetière allemand de la route OD68
de Solesmes
N04-2 Cimetière militaire du OD68
Commonwealth « Cambrai East
Military Cemetery»
1.7 Gestionnaires concernés

Etat français

Etat français

N04-1 Cimetière militaire allemand de VDK
la route de Solesmes
N04-2 Cimetière militaire du CWGC
Commonwealth « Cambrai East
Military Cemetery»
2.1 Description de l’élément constitutif

2.1a
Le cimetière allemand de la route de Solesmes et le Cambrai East Military Cemetery sont aménagés
dans une zone périurbaine à la sortie Est de la ville, jouxtant l’un des cimetières communaux, le long
de la route départementale D942.
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Assez vaste, cet ensemble est dessiné et arboré selon un plan précis, dressé par le professeur
Wilhelm Kreis (1873-1955) en 1916.
L’entrée se fait par une allée menant à une grande croix latine ceinte d’un mur encadré par un
casque allemand et un casque français. Une citation de Goethe est inscrite sur la croix tandis que les
murs portent des bas-reliefs où des flambeaux se croisent sur la date « 1917 ». Sur l’extérieur du mur
sont gravés des graffitis.
Les monuments commémoratifs, créés l’armée allemande, ont été en grande partie conservés.
Quatre sont particulièrement remarquables et témoignent à l’époque du respect du combattant
mort pour sa patrie « ennemi durant la vie, uni dans la mort ». Le monument allemand (casque
d’acier) est installé au cœur du carré britannique, le monument anglais (casque Brodie et obus), au
milieu des tombes russes, les monuments français (casque Adrian) et international, parmi les stèles
allemandes. Une phrase, extrait de poème ou de la Bible, est souvent gravée sur le socle. Le
monument international n’est pas sculpté, il est orné d’une même phrase sur les quatre faces
traduites en allemand, anglais, français et russe : « Le glaive divise, la croix unit ». D’autres
monuments commémoratifs représentent des croix latines ornées de glaives encadrant la date «
1917 », ou l’Alpha et l’Oméga.

Sur les 10.685 morts allemands, 7.939 reposent en tombes individuelles (dont 242 « soldats inconnus
»). Cambrai avait de nombreux hôpitaux d’où le grand nombre de soldats connus inhumés en
tombes individuelles. Parmi les sépultures allemandes est aménagé un carré réservé aux soldats
russes, prisonniers de guerre. Il est toutefois mentionné sur leurs croix « soldat russe/mort pour la
patrie » et non « prisonnier russe » comme c’est le cas à la nécropole franco-allemande d’Assevent.
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Les tombes sont marquées de la croix de Malte ou croix de fer (Allemands), latines (Russes ou
Roumains) ou sont des stèles israélites (26) ou neutres. Selon les emplacements, elles sont alignées,
ou disposées en cercles ou réparties en carrés. Sous les arbres, dans l’ossuaire couvert de lierre,
reposent 2.746 corps dont 2.307 inconnus, soldats exhumés de 31 cimetières provisoires ou
communaux des environs de Cambrai.
Les deux carrés du Cambrai East military cemetery ont été dessinés par Charles Holden (1875-1960),
l’un des principaux architectes de l’IWGC. Initialement, les tombes britanniques étaient aménagées
au fond de la parcelle. En février 1924, Wilhem Clement Von Berg, architecte de l’IWGC en France,
dresse les plans détaillés des deux carrés, précisant le nombre de tombes par rangées, les matériaux
et le dessin des murs. Le premier (Plots I à VI) se situe au sud-est du cimetière et bénéficie d’un
double accès soit par la nécropole allemande ou par la route de Solesmes. Ce cimetière est ouvert
par les troupes de Commonwealth après la prise de Cambrai pour accueillir 501 tombes (dont 28 de
soldats connus de dieu seul) et plusieurs mémoriaux listant les soldats dont les sépultures sont
inconnues. Un aviateur allemand y est enterré. Le second carré, bordé de buis, se trouve à droite de
l’entrée principale. Il regroupe les tombes de soldats du Commonwealth prisonniers et d’une
douzaine d’aviateurs (Plot VII, rangée B) autour du monument allemand.
2.1b
Occupée par les Allemands dès le 25 août 1914, la ville de Cambrai devient rapidement un important
centre de logistique et de commandement. Un sanatorium allemand, de nombreux hôpitaux y sont
ouverts. Elle n’est libérée par des troupes principalement canadiennes, que le 9 octobre 1918 après
avoir été presque totalement détruite et incendiée. Jusqu’en mars 1917, les Allemands enterrent
leurs morts et les morts alliés dans le cimetière communal de la Porte de Paris. Devenu trop petit, ils
créent un vaste cimetière sur la route de Solesmes en prévision des grandes offensives, afin de
recevoir tous les combattants (allemands et alliés) morts au front ou dans les hôpitaux de la ville. Il
rappelle ceux du Commonwealth de Mons, Le Cateau et du Sanctuary Wood Cemetery près d’Ypres.
Il est agrandi au cours des années 1920 avec le transfert des corps des soldats des nécropoles
alentours. Jusqu’aux années 1960, les découvertes de corps allemands dans le département
conduisent à des ré-inhumations dans cette nécropole. En novembre 1997, le soldat allemand Josef
Himmelreich, mort à 21 ans au cours de la bataille de Cambrai, dont les restes sont retrouvés et
identifiés, est inhumé en présence de représentants allemands, français et britanniques. Aujourd’hui,
la présence de poppies, de cocardes allemandes, de gerbes de fleur et les témoignages laissés dans le
recueil des visiteurs attestent de la mémoire toujours présente des descendants des combattants.
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

Histoire des rites funéraires
Créé en 1917 en prévision des morts des offensives à venir,
ce cimetière révèle le respect des Allemands pour leurs
morts et les morts ennemis, enterrés avec le même soin et
un profond respect. La remise des clefs du cimetière par le
gouverneur allemand au maire de la ville en 1918 montre
également la volonté de faire perdurer le culte et le
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souvenir de l’ensemble des combattants, morts au combat
ou des suites de leurs blessures dans les hôpitaux militaires
de la ville. Dans son discours, M. Demolon, maire de
Cambrai, précise : « En tout temps, la population
cambrésienne et ses plus hauts représentants usèrent d’une
grande générosité à l’égard des combattants étrangers qui
cherchèrent chez nous un refuge passager ou qui, blessés,
réclamèrent nos soins. L’autorité allemande peut être
assurée que ces sentiments s’exerceront encore dans le
respect et la conservation de toutes ces tombes. »
Organisation spatiale exceptionnelle et symboles et
créations artistiques
Au-delà des différentes nationalités inhumées, ce site
présente une organisation spatiale et des qualités
architecturales exceptionnelles. Il est doté dès 1917 de
mémoriaux
spécifiques
à
chaque
nationalité,
caractéristiques reprises dans le monument central. On y
voit la volonté d'honorer individuellement et
nationalement le combattant mort pour sa patrie, quelle
que soit la nationalité : « ennemis dans la vie, unis dans la
mort » Ces monuments sculptés sont le reflet d’une
histoire du souvenir.
Malgré la diversité des stèles allemandes, russes et
britanniques, et la présence d’un ossuaire, l’ensemble est
cohérent et harmonieux.

3.2 Authenticité et intégrité de
l’élément constitutif

Qualités paysagères et horticoles
A l’image des cimetières allemands, cette vaste nécropole
entretient un rapport fort avec la nature : le pèlerin
déambule entre les tombes et les grands arbres, à même la
pelouse.
1) Le plan dressé par le Pr. Kreis et présenté dans l’ouvrage
Cambrai Kriegerfriedhof in Cambrai (1918) est toujours
lisible aujourd’hui, même si les allées ne sont plus
marquées de galets blancs mais engazonnées.
La RD 942 et la concession automobile sont très visibles
depuis le cimetière mais un aménagement paysager simple
pourrait facilement améliorer l’environnement immédiat.
2) Le cimetière militaire allemand et les carrés britanniques
sont très bien conservés et possèdent l’ensemble de leurs
éléments de composition initiaux. Les croix allemandes
semblent avoir été nettoyées ou changées récemment.

4. Etat de conservation de l’élément constitutif
4.1 Niveau actuel de conservation

L’état de conservation de l’ensemble est globalement bon ;
certains monuments et bas-reliefs du monument central
présentent des manques dus à l’érosion ou aux impacts de
balles de la Seconde Guerre mondiale.
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4.2 Facteurs affectant l’élément
constitutif individuel ou susceptible
de l’affecter, pressions dues au
développement
4.3 Mesures envisagées pour la
conservation de l’élément constitutif

Il est à noter que le mur d’enceinte de la grande croix
centrale a été remaçonné récemment, que quelques croix
sont tombées et que le mur d’enceinte du Cimetière
militaire du Commonwealth « Cambrai East Military
Cemetery», côté concession automobile, rencontre des
problèmes de structure. Un périmètre de sécurité a été mis
en place en attendant les travaux.
Le cimetière se trouve dans une zone à destination mixte,
mêlant à la fois habitat, agriculture et activités tertiaires. Il
ne dispose que de peu d’espace de stationnement et d’une
mauvaise signalisation.
Non connues à ce jour.
Une protection végétale permettrait d’atténuer la visibilité
de la concession Renault et de préserver la nécropole.

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif
5.1. Bibliographie concernée par
l’élément constitutif

5.2. Documentation de référence pour
l’élément constitutif
(exemples : archives, plans et
programmes les concernant, etc.)

Der Kriegerfriedhof in Cambrai an der Straße nach
Solesmes, 1918
Site internet de la CWGC et du VDK
http://www.saint-cyr.org/fichiers/casoar/casoar2014/elements-d-informations-sur-la-presence-militairerusse-durant-la-premiere-guerre-mondiale.pdf
Archives municipales de Cambrai (4H9, 4H10, 4 H11, 4H13,
4H15, 1D25, 1D78)
Archives départementales du Nord, 66 J 1914 ; 66 J 1915 ;
66 J 1919
Archives de la DMPA, boite 1550
Archives nationales (Pierrefitte), 19860710/6
Archives de la CWGC
Archives du VDK, cote GR 06.02 23
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour le de l’élément constitutif N04
Brève description textuelle des limites de la zone tampon
Ce site ayant reçu un avis favorable de la CRPS pour être inscrit au titre des Monuments historiques,
la zone tampon correspond au périmètre des abords monuments historiques.

1. Identification de la zone tampon
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
tampon
1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon
Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées
1.4 Nombre total d’habitants permanents
dans la ZT
1.5 Superficie totale

Cambrai (59122)
Escaudoeuvres (59206)
762 habitants
147.85ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé 350 parcelles privées
Propriétaire public 34 parcelles publiques
1.7 Gestionnaires concernés
VDK-SESMA
CWGC

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
Il n’y a pas d’attributs secondaires identifiés dans la zone tampon.
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel 3

1. Identification de la zone d’interprétation
1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
d’interprétation

ND03i-1 Tank de Flesquières
ND03i-2 Orival Wood cemetery
ND03i3 Flesquières Hill cemetery
ND03-i4 Mémorial des Nations

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)
1.3 Communes concernées
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
Les anciens hôpitaux militaires de Cambrai aménagés dans l’institution Notre-Dame et le collège
Fénelon pourraient être définis comme attributs secondaires et intégrer la zone d’interprétation.
Les soldats enterrés au cimetière allemand de la route de Solesmes et au Cimetière militaire du
Commonwealth « Cambrai East Military Cemetery» sont souvent morts des suites de leurs
blessures.
A 10 km au sud-ouest 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 militaires du Commonwealth « Flesquières Hill » et « Orival Wood » se situent à
l’extérieur du village et sont distants de plusieurs centaines de mètres.
Le cimetière militaire du Commonwealth « Flesquières Hill cemetery » a été aménagé par la 2nd
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

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »
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.
Le cimetière militaire du Commonwealth « 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.
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 l’empreinte des chenilles d’un tank et celles des pas
des 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.

