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PC11 - CIMETIÈRE MILITAIRE ET MÉMORIAUX DU
COMMONWEALTH « FAUBOURG D’AMIENS CEMETERY »,
« ARRAS MEMORIAL » et
« ARRAS FLYING SERVICES MEMORIAL »
Description générale du secteur mémoriel
Le secteur mémoriel se situe dans la partie ouest d’Arras (à 10 mn des deux places), boulevard du
Général-de-Gaulle, à côté de la citadelle Vauban, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il se
localise entre une zone pavillonnaire à l’ouest et entre les anciens bâtiments militaires de la caserne
Vauban au sud.
Il comprend un élément constitutif composé de 3 attributs majeurs, et une seule zone tampon.
L’intérêt de l’élément constitutif repose sur son lien aux batailles d’Arras qui se sont déroulées à
proximité de là mais aussi sur ses qualités architecturales et sur l’un de ses attributs rendant
spécifiquement hommage aux aviateurs britanniques ayant combattu sur le Front ouest.

PC011. Cimetière militaire du Faubourg d’Amiens
Conseil départemental du Pas-de-Calais, Yannick Cadart, 2014

Liste
de(s)
élément(s) PC011
secondaire(s) et de leur(s)
attribut(s) majeur(s)

PC011-1. Cimetière militaire du Commonwealth
« Faubourg d’Amiens Cemetery »
PC011-2. Mémorial du Commonwealth “Arras
Memorial”
PC011-3. Mémorial du Commonwealth “Arras
1

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »

Flying Services Memorial “
Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)

Aucun

Zone(s)
Aucun
tampon(s)
Zone
PC011-i1. La carrière Wellington (Arras)
d’interprétation PC011-i2. Monument à la mémoire des NéoZélandais (Arras)
PC011-i3. Le carré militaire français du cimetière
d’Arras (Arras)
PC011-i4. Le Parc mémorial australien (Bullecourt)
PC011. Le musée Jean et Denise Letaille
(Bullecourt)
PC011-i6. Mémorial terre-neuvien (Monchy-lePreux)
PC011-i7. Mémorial national du Canada (Givenchyen-Gohelle)
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ÉLÉMENT CONSTITUTIF PC011
Cimetière militaire et mémoriaux du Commonwealth
« Faubourg d’Amiens Cemetery », « Arras Memorial » et
« Arras Flying Services Memorial »
ICONOGRAPHIE

PC011-1. Le cimetière militaire, Conseil départemental du Pas-de-Calais, Sébastien Jarry, 2014
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PC011-2. « Arras Memorial », Conseil départemental du Pas-de-Calais, Yannick Cadart, 2014

PC011-3. « Arras Flying Services Memorial », Conseil départemental du Pas-de-Calais, Sébastien Jarry, 2014

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
L’élément constitutif est limité de chaque côté par une imposante enceinte au-delà de laquelle
transitent des axes routiers plus ou moins fréquentés notamment à l’est par le boulevard du Général
de Gaulle.
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1. Identification de l’élément constitutif PC011
1.1 Liste des attributs
majeurs de l’élément
constitutif

PC011-1. Cimetière militaire du Commonealth « Faubourg d’Amiens
Cemetery »
PC011-2. Mémorial du Commonwealth “Arras Memorial”
PC011-3. Mémorial du Commonwealth “Arras Flying Services
Memorial “

1.2 Coordonnées géographiques
2°45'35E; 50°17'14N
Coordonnées géographiques
de l’élément constitutif
NW:2°49’32E;50°17’17.1N;
NE:2°45’39.E;50°17’17.0N;
SW:2°46’37 E;50°17’12’’N;
SE:2°45’32’’E; 50°17’13.3N

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

Arras – 62041
0

1,50844 ha

1.6 Propriétaires concernés
par attribut majeur
10A Parcelle 56
1.7 Gestionnaires concernés
CWGC

Etat – Ministère de la Défénse

2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a) L’élément constitutif comprend un cimetière militaire. Il regroupe aujourd’hui 2 651 tombes ;
s’y ajoutent 30 tombes de guerre d’autres nationalités, principalement allemandes, ainsi qu’une
française. Une fois à l’intérieur, on remarque que les allées ne correspondent pas à la conception du
mémorial. Cela s’explique par le fait que l’aménagement du cimetière a été conçu bien avant la
construction du mémorial.
Il comprend également en son centre, deux mémoriaux :
L’Arras Flying Services Memorial se dresse dans la demi-rotonde qui ouvre sur la Pierre du Souvenir.
Il se présente sous la forme d’une colonne carrée surmontée d’une mappemonde.
L’Arras Mémorial rappelle les 34 785 soldats du Royaume Uni, d’Afrique du Sud et de NouvelleZélande disparus dans le secteur sans sépulture, entre le printemps 1916 et le 7 août 1918 – le
souvenir des Canadiens et des Australiens étant rappelé à Vimy et à Villers-Bretonneux, tandis que le
Cambrai Memorial, de Louverval, est consacré aux victimes de la bataille de Cambrai (novembredécembre 1917).
Luytens, comme d’autres architectes de son temps, puisent son inspiration dans les types de
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bâtiments appropriés à une fonction tels que les monastères .Le mémorial présente ainsi toute une
série de cloîtres Le caractère fragmentaire du mémorial est typique du travail de Lutyens qui a
cherché à capturer l'énormité de la guerre dans un seul bloc. Les deux portiques du mémorial
portent un toit incurvé destiné à accentuer le passage de la croix du sacrifice au Flying Services
Memorial. En raison de cette structure tridimensionnelle, il est maintenant devenu un monument
pensé sans début et sans fin. La façade se compose d'une combinaison de pierre et de brique. À
l'intérieur, des panneaux de pierre avec les noms des soldats disparus ont été fixés sur la brique.
Jusqu'à il ya quelques années, les sections de briques situées à l'extérieur ont été couverts de lierre.
La croix du sacrifice, autrefois placée à l’intérieur du mémorial a été déplacée et installée face au
boulevard, ce qui a « affaibli » la relation entre le mémorial et la croix.

2.1b) Ouvert en mars 1916 à l’arrière d’un cimetière militaire français créé quelque temps
auparavant, le Faubourg d’Amiens Cemetery est utilisé par les unités combattantes jusqu’à
l’armistice, puis agrandi pour accueillir les corps venus du front comme de deux petits cimetières
voisins. La plupart des combattants inhumés dans le cimetière ont trouvé la mort lors de la bataille
d’Arras, lancée le 9 avril 1917 en diversion de l’attaque française sur le Chemin des Dames. En
préparation de cet assaut, les tunneliers néo-zélandais aménagent les anciennes carrières de craie
d’Arras, les « boves », en véritables réseaux souterrains dans lesquels 24 000 soldats sont regroupés
au plus près des lignes allemandes dans la plus grande discrétion. Une de ces carrières, la carrière
Wellington, est aujourd’hui ouverte au public. Pour les forces du Commonwealth, la bataille a été un
véritable massacre : elle fait 100 000 victimes dans les rangs britanniques, dont près de 37 300 tués
ou portés disparus.
Le dessin de l’ensemble a été conçu par l’un des trois principaux architectes de l’Imperial War Graves
Commission, Sir Edwin Lutyens (1869-1944). Les sculptures de l’Arras Flying Services Memorial sont
dues à Sir William Reid Dick (1879-1961). Le mémorial porte les noms des 991 hommes des forces
aériennes britanniques (Royal Naval Air Service, Royal Flying Corps et Royal Air Force), disparus sur le
front ouest. Des personnalités de l’aviation y figurent telles que le Major Edward Mannock, l’un des
as de l’aviation britannique (73 victoires aériennes).
En préparation puis en appui de l’offensive terrestre, le Royal Flying Corps mène des missions de
reconnaissance et des raids contre certaines positions allemandes. Il trouve face à lui la force
aérienne allemande équipée des puissants Albatros, parmi laquelle combat l’escadrille Jasta 11
menée par le « Baron Rouge », Manfred Von Richthofen. Pour le Royal Flying Corps, avril 1917
restera comme le « bloody April » (avril sanglant) où l’espérance de vie était passée de 3 semaines à
17 h. En un mois, il perd 316 pilotes sur 730 hommes engagés : parmi eux, le major Edward Mannock,
l’as des as de l’aviation britannique (73 victoires aériennes). Cette offensive a néanmoins été une
victoire importante, peut-être la seule des alliés en 1917, qui fera reculer les Allemands jusqu'à
Cambrai.
Le mémorial est inauguré le 31 juillet 1932, par Lord Hugh Trenchard, maréchal de la Royal Air Force,
en présence de plusieurs généraux anglais, de Sir Fabian Ware, vice-président, et du personnel
supérieur de la Commission impériale des sépultures militaires britanniques, et de nombreuses
personnalités françaises, civiles et militaires.

2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
6

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »

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 : ce cimetière anglais est ouvert en
mars 1916 à l’arrière d’un cimetière français. Il est utilisé par les
unités combattantes jusqu’à l’Armistice, puis agrandi pour accueillir
les corps venus du front comme de deux petits cimetières voisins : il
regroupe aujourd’hui 2 650 tombes.
Lien des sites avec des événements emblématiques de la Grande
Guerre : l’élément constitutif est emblématique des batailles
d’Arras (1917), en diversion de l’attaque française sur le Chemin des
Dames.
Type monumental : élevés en centre et à l’emplacement du
cimetière militaire français, les deux mémoriaux sont l’œuvre de Sir
Edwin Lutyens : « l’Arras Flying Services Memorial » se présente
sous la forme d’un pilier surmonté d’une mappemonde réalisée par
le sculpteur William Reid Dick et correspondant à la terre au matin
de l’armistice. « L’Arras Mémorial » d’inspiration religieuse, cloître
tronqué, est partie d’un ensemble plus vaste jamais mis en œuvre à
la demande de la France.
Visualisation de la mort de masse : le cimetière militaire regroupe 2
651 tombes et sur le mémorial sont gravés les noms de34 785
soldats ; sans oublier le mémorial aux 991 aviateurs.
Inscription du bien dans un paysage mémoriel : à proximité du
cimetière se trouve la carrière Wellington : les boves sous-jacentes
ont été aménagées par les tunneliers néo-zélandais pour servir de
lieux de cantonnement en préparation de la bataille d’Arras.
Unicité et/ou représentativité de l’élément : l’élément constitutif
affiche un caractère unique de par le mémorial aux aviateurs. Ce
cimetière, pensé par Edwin Lutyens, est emblématique de la culture
britannique.
Eléments liés à une nationalité ou à un peuple : il rappelle les noms
des soldats du Royaume Uni, d’Afrique du Sud et de NouvelleZélande disparus dans le secteur sans sépulture, entre le printemps
1916 et le 7 août 1918 – le souvenir des Canadiens et des
Australiens étant rappelé à Vimy et à Villers-Bretonneux.
Eléments renvoyant au statut pendant la guerre : l’« Arras Flying
Memorial » rend hommage aux 991 hommes des forces aériennes
britanniques (Royal Naval Air Service, Royal Flying Corps et Royal Air
Force), disparus sur le front ouest.
Symboles et créations artistiques : marqué par le mémorial aux
aviateurs disparus.
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Unicité/représentativité de l’élément : il s’agit du seul monument
rendant spécifiquement hommage aux aviateurs des forces
aériennes britanniques tombés sur le front ouest.

3.2 Authenticité et intégrité
de l’élément constitutif

Diversité des biens d’un même site : ce secteur mémoriel regroupe
un cimetière et deux mémoriaux.
1) intégrité :
Il possède bien tous les éléments physiques de sa constitution
initiale. Ces éléments s’expriment visuellement dans de bonnes
conditions.
2) authenticité :
une bonne conservation dans leur ensemble.

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

Le niveau actuel de conservation est bon.

4.2 Facteurs affectant
l’élément constitutif ou
susceptible de l’affecter,
pressions dues au
développement

- Nuisances sonores engendrées par le boulevard (axe très
fréquenté par les véhicules).
- Risque d’agrandissement de la zone pavillonnaire ceinturant une
partie du cimetière.

4.3 Mesures envisagées pour
la conservation de l’élément
constitutif

Parmi les mesures à prendre pour empêcher de distinguer les
toitures des maisons, l’architecte en chef des bâtiments de France
préconise la plantation d’arbres devant ce muret.

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

Anne BIRABEN, Les cimetières militaires en France, Architecture et
paysage, L’Harmattan, 2012. P 104.
Yves BUTTEFAUT, Arras, Vimy et le Chemin des Dames, les offensives
du printemps 1917, Paris, 1997.
Jeroen GEURST, Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens,
The author and 010 publishers, 2010; p289-291.
Alain JACQUES, La bataille d’Arras, avril-mai 1917, Arras, 2002.
Yves LE MANER, La Grande Guerre dans le Nord et le Pas-de-Calais
1914-1918, Editions La Voix du Nord, 2014, p173-187.
Jonathon NICHOLLS, Cheerful Sacrifice: The Battle of Arras 1917. Pen
and Sword Books, 2005.
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Paul REED, Walking Arras. Pen and Sword Books Ltd, 2007.
5.2. Documentation de
référence pour l’élément
constitutif
(exemples : archives, plans et
programmes les concernant,
etc.)

Archives départementales du Pas-de-Calais : 1609 W 8 : cimetières
implantés sur le territoire des communes suivantes (dont Arras –
1923-1951)
Archives CWGC
- Iconographie (photographies du cimetière, construction du
mémorial en 1931 et inauguration)
- Discours d’inauguration
- Plans d’archives
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour de l’élément constitutif PC011

Brève description textuelle des limites de la zone tampon
Pas de zone tampon mais une AVAP pour ce site situé en zone urbaine.
Le bien se situe dans le périmètre des 500m au titre des MH de la citadelle Vauban (et dans sa zone
tampon).

1. Identification de la zone tampon
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone
tampon

Aucun

1.2 Coordonnées géographiques
De la zone tampon

NE :2°45'44E;50°17'43N;
NW:2°44'52E;50°16'59N;
SE;2°45'58; 50°16'52N;
SW: 2°45'29E;50)16'41N;

Des attributs secondaires (de la zone tampon)
1.3 Communes concernées

Arras – 62041

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans
la ZT
1.5 Superficie totale

14.700
14,62ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé
Propriétaire public

-

1.7 Gestionnaires concernés

… …
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
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Aucun
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel PC011

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

10A-i1. La carrière Wellington (Arras)
10A-i2. Monument à la mémoire des NéoZélandais (Arras)
10A-i3. Le carré militaire français du cimetière
d’Arras (Arras)
10A-i4. Le Parc mémorial australien (Bullecourt)
10A-i5. Mémorial terre-neuvien (Monchy-lePreux)
10A-i6. Mémorial national du Canada (Givenchyen-Gohelle)

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

Indiquez les gestionnaires publics français et
étranger et les associations, le nom des
gestionnaires privés individuels, s’il y en a, n’est
pas nécessaire
N° Parcelle Nom du gestionnaire

2. Description des attributs secondaires de la zone d’interprétation
PC011-i1. La carrière Wellington (Arras)
A proximité du cimetière se trouve la carrière Wellington, où a été lancée l’offensive du printemps
1917. L’objectif de ce mémorial de la bataille d’Arras de 1917 repose sur la mise en avant de la
stratégie des soldats, de l’engagement des alliés et de la place de la Ville dans l’histoire de la
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Première Guerre mondiale (56 000 visiteurs en 2014) ; chaque 9 avril, à 6 h 30 une cérémonie est
organisée à la carrière Wellington en hommage aux soldats britanniques ayant participé à la bataille
d’Arras.
PC011-i2. Monument à la mémoire des Néo-Zélandais (Arras)
Ce monument se situe à proximité de la carrière Wellington rend hommage aux 41 tunneliers tués
et aux 151 blessés.
Sculpteurs : sur une proposition du plasticien Luc Brévart
Exécution : Jean-Claude Ourdouille et Christophe Fouquart.
Le monument représente un mur de pierre blanche, qu'étaye une structure de bois en traverse de
chemin de fer. Il symbolise une galerie, comme celle réalisée par les sapeurs néo-zélandais dans les
galeries souterraines de la ville d'Arras afin de préparer l'attaque d'avril 1917 de la bataille d'Arras.
Ces travaux ont permis de loger près de 25 000 soldats britanniques à la veille de l'assaut, en reliant
les galeries existantes. Sur le monument, des plaques de bronze représentent la carte de la
Nouvelle-Zélande, une pioche et un casque de mineur.
Le monument a été inauguré le 8 avril 2007, à l’occasion des manifestations organisées autour du
90ème anniversaire de la bataille d'Arras et de l'inauguration du monument restauré de Vimy. Il a été
inauguré en présence des ambassadrices de Nouvelle-Zélande et d'Australie, du directeur de la
Commonwealth War Graves Commission en France, du sénateur-maire d'Arras, de nombreuses
sociétés d'anciens combattants et de scolaires.
PC011.i3. Le carré militaire français du cimetière d’Arras
Le carré militaire se situe au nord de la ville au cœur du cimetière communal d’Arras.
L’ombre de la statue d’un poilu veille sur les croix en forme de glaive, pointe fichée dans la terre. Y
sont rassemblés des soldats français (soldats du 25ème RI et de 6 autres de Saint-Malo, Guingamp
et St Lô) et des victimes civiles des bombardements d’Arras.
Le carré compte environ 315 tombes.

PC011-i4. Le Parc mémorial australien (Bullecourt)
Février-mars 1917 : la ligne Hindenburg passe derrière Bullecourt. Le village était le premier objectif
que devait prendre le 11 avril 1917, la 4edivision australienne dans le cadre des opérations de la
bataille d'Arras menée par le général Douglas Haig. Les 4e et 12e brigades attaquèrent ce matin là.
L’assaut fut donné à 4h45 avec l’appui de 10 chars anglais. Durant la nuit précédente, l’artillerie
avait durement pilonné les lignes allemandes. Les combats furent terribles et meurtriers. À 11 h, les
combats cessent. Les australiens ont laissé 3 000 des leurs.
Le 3 mai une seconde bataille est lancée. la 2e division australienne soutenue par la 62e division
britannique part au combat.
Le 7 mai, une partie de Bullecourt est aux mains des britanniques. Le 17 mai, le village est
entièrement repris.
Au total, près de 10 000 hommes de l’Australian Imperial Force (Force Impériale Australienne)
seront tués ou blessés lors de ces deux batailles de Bullecourt. En 1993, dans le parc mémorial
australien de Bullecourt, sera inaugurée pour leur rendre hommage la statue d’un soldat australien
surnommé le « Digger », signifiant littéralement « celui qui creuse (pour se mettre à l’abri du feu
ennemi)». Ce nom rappelle la précarité des abris que les soldats ont du se confectionner. Œuvre du
sculpteur Peter Corlett qui a également réalisé le Cobber de Fromelles, ce soldat arbore les symboles
des forces australiennes : un chapeau mou (slouch hat) sur lequel est accroché le badge du Rising
Sun (soleil levant).
Chaque année, à l’occasion des commémorations de l’ANZAC Day (autour du 25 avril), l’Ambassade
d’Australie en France tient à Bullecourt une cérémonie particulière en mémoire de tous les soldats
australiens disparus au cours de la Grande Guerre.
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PC011-i5. Mémorial terre-neuvien (Monchy-le-Preux)
Il représente l’un des cinq mémoriaux érigés en Europe en l’honneur des soldats terre-neuviens qui
ont pris part à la Grande Guerre. On retrouve ainsi le même caribou à Masnières dans le Nord,
Beaumont-Hamel et Gueudecourt dans la Somme et à Courtrai en Belgique.
En 1914, Terre-Neuve est un dominion de l’Empire britannique au même titre que le Canada qu’il ne
rejoindra qu’en 1949. Au déclenchement de la guerre, des jeunes Terre-Neuviens intègrent le
Newfoundland Regiment. Après formation, ces soldats participent à la campagne de Gallipoli en
1915, avant d’être transférés sur le Front européen où ils prennent part à la bataille de la Somme en
juillet 1916. Le 9 avril 1917, la bataille d’Arras est lancée par l’armée impériale britannique. Le
village de Monchy-le-Preux situé sur une colline représente un objectif stratégique de premier
ordre. Le 11 avril, il sera pris par la 37e division britannique, en l’honneur de laquelle a été érigée le
mémorial aujourd’hui situé rue du Tilleul. Le 14 avril à 5 h 30, le Newfoundland Regiment et le1st
Essex Battalion se lancent à l’assaut d’une hauteur surnommée « la Colline de l’Infanterie », située à
l’est de Monchy, d’où l’armée allemande organise sa défense. Pour défendre Monchy de la contreoffensive allemande qui s’en suit, le lieutenant-colonel Forbes-Robertson à la tête des TerreNeuviens ne peut compter que sur 10 soldats, dont 8 de ses hommes. Ils tiendront en échec 200 à
300 soldats allemands pendant plus de 4 heures avant que les renforts n’arrivent. Sur 591 soldats du
Régiment de Terre-Neuve qui ont pris part à cet assaut, plus de 460 victimes sont à déplorer.
Juché sur un ancien poste bétonné allemand, le caribou de Monchy continue aujourd’hui de bramer
en direction de la Colline de l’Infanterie et honore la mémoire des soldats terre-neuviens qui
obtiendront du souverain George V, en reconnaissance de leur courage, le privilège d’ajouter le
qualificatif « royal » au nom de leur régiment.
PC011-i6. Mémorial national du Canada (Givenchy-en-Gohelle)
Ce monument représente l'hommage le plus impressionnant que le Canada a rendu à ceux de ses
citoyens qui ont combattu et donné leur vie au cours de la Première Guerre mondiale,
Points culminants stratégiques, offrant des vues imprenables sur le bassin minier, les collines de
l’Artois qui furent à plusieurs reprises le cadre de violents et sanglants combats. Le Mémorial
canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe, devenu terre
canadienne « un don de la nation française au peuple canadien » et symbole de l'histoire
internationale, sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats. Il a été élevé à la mémoire
des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur vie ici et en France et commémore la bataille du 9 avril
1917.
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ESPACE ANNEXES
- Archives CWGC (iconographie, plans…)

PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)

PC011-i1. La carrière Wellington
Conseil départemental du Pas-de-Calais, Marina Hermant, 2016
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PC011-i2. Monument à la mémoire des Néo-Zélandais à Arras
Source : www.memoiresdepierre.pagesperso-orange.fr

PC011-i3. Carré militaire du cimetière d’Arras
Communauté urbaine d’Arras, Pascal Morès, 2015
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PC011-i4. Le Parc mémoriel australien (Bullecourt)
Pas-de-Calais Tourisme, Rémi Vimont, 2013

PC011-i5. Mémorial terre-neuvien (Monchy-le-Preux)
Office de tourisme d’Arras
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PC011-i6. Mémorial national du Canada (Givenchy-en-Gohelle)
Conseil départemental du Pas-de-Calais, Yannick Cadart, 2014
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