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PC12 - Mémorial et cimetière militaire du Commonwealth 

« Dud Corner Cemetery » et « Loos Memorial » 

 
 
Description générale du  secteur mémoriel 
 
Le secteur mémoriel se trouve en périphérie de la commune de Loos-en-Gohelle, le long de la route 

de Béthune à Lens, au lieu-dit  « Les Coutures ». Ceinturé de champs sur trois de ses côtés, il offre de 

larges perspectives et des points de vue remarquables sur l’ensemble du bassin minier et ses terrils 

(inscrit à l’UNESCO) et sur de petites masses boisées disséminées de part et d’autre. 

 

Il comprend deux attributs majeurs: le cimetière militaire nommé Dud Corner Cemetery et le mur le 

ceinturant, le Loos memorial sur lequel sont inscrits les noms de 20 591 soldats. 

 

L’élément constitutif ne comprend qu’une seule zone tampon.  

Ce bien témoigne du premier engagement des volontaires anglais, écossais et irlandais lors de la 

bataille de Loos en 1915. 

 

-  
PC012- Cimetière militaire et mémorial du Commonwealth « Dud Corner Cemetery » et « Loos 

Memorial » de Loos-en-Gohelle 

Conseil départemental du Pas-de-Calais, Yannick Cadart, 2014 

 

Liste de(s) élément(s) 
constitutif(s) et de leur(s)  
attribut(s) majeur(s) 

PC012 PC012-1. Cimetière militaire du Commonwealth 

« Dud Corner Cemetery » 

PC012-2.Mémorial du Commonwealth «  Loos 

Memorial” 
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 Élément(s) 
constitutif(s) 

 

 Zone(s) 
tampon(s) 

 

Eventuellement, liste de(s) 
attribut(s) secondaire(s) 

Zone 
d’interprétation 

PC012-i1. Loos British Cemetery (Loos) 

PC012-i2. Loos-en-Gohelle Communal Cemetery 

(Loos) 

PC012-i 3. Saint Patrick Communal Cemetery (Loos) 

PC012-i4. La cote 70 (offre un panorama sur les 

champs de bataille) et le bois Hugo (traces de 

tranchées) 

 

PC012-i5. Redoute de Hohenzollern (Auchy-les-

Mines) 

PC012-i6. Monument de la 46
ème

 division (Auchy-

les-Mines) 

PC012-i7. Le Lone Tree (Auchy-les-Mines) 

PC012-i8. Le Rutoire Farm (Auchy-les-Mines) 

 

PC012-i9. Cimetière St Mary (Hasines-lez-la-Bassée) 

où repose John Kipling 

PC012-i10. Bois carré Military Cemetery  (Haisnes) 

PC012-i11. Ninth Avenue Cemetery (Haisnes) 

 

PC012-i12. Woburn Abbey Cemetery (Cuinchy) 

PC012-i13. Guards Cemetery, Windy Corner 

(Cuinchy) 

 

PC012-i14. Le cimetière du Maroc (Grenay) 

 

PC012-i15. Mazingarbe Communal Cemetery and 

Extension (Mazingarbe) 

PC012-i16. Espace culturel de la ferme Dupuich 

(Mazingarbe) 

PC012-i17. Philosophe British Cemetery 

(Mazingarbe) 

PC012-i18. Fosse 7 Military Cemetery 

 

PC012-i19. Bully-Grenay Communal Cemetery 

Extension 

 

PC012-i20. Vermelles British Cemetery 

PC012-i21. Quarry Cemetery (Vermelles) 

 

PC012-i22. Cambrin Churchyard extension 

PC012-i23. Cambrin Military Cemetery 

PC012-i23. Cambrin Military Cemetery 
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ÉLÉMENT CONSTITUTIF PC012 
Mémorial et cimetière militaire du Commonwealth “Dud 

Corner Cemetery” et “Loos memorial” 

 
 

ICONOGRAPHIE 
 

 
PC12.Le cimetière militaire situé dans une enceinte mémoriel sur laquelle ont été gravés les noms inscrits des soldats disparus. 

Conseil départemental du Pas-de-Calais, Yannick Cadart, 2014 

 
 

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif 

 

Le bien est limité de chaque côté (à l’exception de l’entrée principale) par un épais mur en pierre et 

de grande hauteur, ce qui est exceptionnel dans le modèle britannique. C’est une barrière de 

protection, mais qui laisse, par endroit voir la campagne environnante, par des sortes de hautes 

meurtrières. L’entrée principale jouxte une route départementale. Derrière ce mur d’enceinte  

s’élèvent à perte de vue des champs et des terrils. Un chemin agricole  longe une partie du mur côté 

ouest. Le cimetière est une tache blanche dans ce paysage rural, une île au milieu des terres 

cultivées. 

 

 
1. Identification de l’élément constitutif PC012 

 

1.1 Liste des attributs majeurs de 
l’élément constitutif 

PC012-1. Cimetière militaire du Commonwealth  « Dud 

Corner Cemetery » 

PC012-2. Mémorial du Commonwealth « Loos Memorial” 

1.2 Coordonnées géographiques  
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2°46'17E; 50°274"38N; 

 

 

 

X_WGS84-Y_WGS84 : 2,77141497639  - 50,46053924660 

X_RGF93-Y_RGF93 : 683 744,625740  - 7 040 367,259710 

Coordonnées géographiques de 
l’élément constitutif 

MINX_L93 : 683691,42 

MINY_L93 : 7040310,84 

MAXX_L93 : 683797,74 

MAXY_L93 : 7040424,01 

MINX_WGS84: 2,7706677396 

MINY_WGS84: 50,4600324684 

MAXX_WGS84: 2,7721609449 

MAXY_WGS84 : 50,4610489988 

Coordonnées géographiques des 
attributs majeurs 

 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Loos-en-Gohelle – 62528 

1.4 Nombre d’habitants permanents 
dans l’élément constitutif s’il y en a 

0 

1.5 Superficie totale 0,5459 ha 

1.6 Propriétaires concernés par 
attribut majeur 

 

PC012-1. « Dud Corner 

Cemetery » 

425 Etat français – 

Ministère de la 

Défense 

 

PC012-2. « Loos 

Memorial » 

425 Etat français – 

Ministère de la 

Défense 

 

1.7 Gestionnaires concernés   

11A-1. « Dud Corner Cemetery » CWGC 

11A-2. « « Loos Memorial CWGC 

 
2.1 Description de l’élément constitutif 

 

2.1) Aménagé sur un léger mouvement de terrain, le cimetière est limité par un mur à l’exception 

du côté de la voierie où se trouve l’entrée principale et les deux tours d’angle à chacune des 

extrémités. Cette disposition particulière et les tours d’angle renforcent l’idée de protection contre 

les intrusions. Cette façade sur la route s’inspire des fortifications médiévales. La croix de Blomfield 

placée dans l’axe de l’entrée, créé un axe de symétrie. L’originalité de ce site repose sur ses stèles 

faisant dos à l’entrée du bien (se faisant côté route). Les stèles sont orientées vers le mémorial, cœur 

du cimetière. Chaque stèle a à ses pieds un parterre de fleurs d’essences différentes. Quelques ifs 

complètent cette végétation. Le sol est entièrement gazonné, sans aucune allée goudronnée. 
 

Le mur entourant le cimetière forme le mémorial sur lequel sont inscrits les noms de 20 591 soldats 
disparus dans le secteur lors des batailles de Loos en 1915, de Béthune en 1918 et au cours de la 

guerre des tranchées. L’enceinte comprend deux percées de chaque côté. Ce mur est surmonté 

d’ardoises en violine du Pays de Galles. Au fond du cimetière, quatre absides circulaires s’ouvrent 

vers le ciel et sur leurs murs sont gravés les noms des disparus. Cette disposition particulière est une 
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image du panthéon réservé aux héros.  Ces absides encadrent la croix du Sacrifice. L’entrée, de 

chaque côté de la Pierre du Souvenir, s’élève un belvédère. De chaque côté du monument, un 

escalier conduit à une petite tour d’angle qui domine le cimetière et les champs de bataille. Le 

visiteur est invité à monter et du haut de la terrasse à contempler l’ancien champ de bataille 

aujourd’hui redevenues des terres cultivées qui ne portent plus la trace de la guerre. 

 

 

 
Source : CWGC 

 

 
 
 



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

6 

 

2.1b)  Le territoire a subi trois grandes batailles, en mai 1915, en septembre 1915 et en août 1917. 

 

La troisième bataille d’Artois, déclenchée par les Alliés, se déroule en septembre-octobre 1915. C’est 

à cette occasion que, pour la première fois, l’armée britannique emploie au combat des volontaires 
anglais, écossais et irlandais. C’est aussi dans la plaine de la Gohelle que les Britanniques vont 

utiliser le gaz chlorique, en réplique aux Allemands qui l’avaient déjà testé à Ypres, le 22 avril 

précédent. Leur objectif est de libérer les plaines de la Gohelle et de l’Artois, ainsi que la ville de 

Lens. Après l’effet de surprise initial, un changement de sens du vent repousse les gaz vers les lignes 

anglaises et contribue à l’échec d’une offensive par ailleurs mal préparée. Dans la seule journée du 

25 septembre, après la prise de Loos, les Britanniques enregistrent 8 500 victimes (dont plus de 6 500 

sans sépulture). Ils perdent au total 50 000 hommes, tués, blessés ou disparus.  

 

L’élément constitutif a été aménagé après l’Armistice, à l’emplacement de cinq tombes, et à 

proximité d’un ancien ouvrage fortifié allemand, la redoute de la route de Lens, capturé par la 15th 

Scottish Division le premier jour de la bataille de Loos. Il regroupe les corps des soldats britanniques 

retrouvés autour de Loos, ou venant de plusieurs petits cimetières ouverts à partir de l’automne 

1915. Il doit son nom de Dud Corner (obus non explosé), au grand nombre d’obus allemands 

retrouvés intacts lorsque le terrain a été nettoyé après la guerre.  

 

Le Dud Corner Cemetery et le mémorial sont l’œuvre de l’architecte Sir Herbert Baker (1862-1946), 

les sculptures de Sir Charles Wheeler (1892-1974) qui était prothésiste pendant la Grande Guerre.  

Il contient aujourd’hui les tombes de 1 784 soldats britanniques et de 28 Canadiens, soit 1 812 
sépultures, mais moins de 700 d’entre elles ont pu être identifiées. La plupart datent de la bataille de 

Loos de septembre 1915. 

 

Parmi les noms inscrits sur le Loos Memorial, figure notamment celui du capitaine Fergus Bowes 

Lyon, du 8th BN Black Watch, frère de la reine mère Elizabeth, tombé le 27 septembre à la redoute 

Hohenzollern, à l’âge de 26 ans. Mais aussi celui du lieutenant John Kipling (fils du prix Nobel de 

littérature Rudyard Kipling), tué le 27 lors de son premier assaut, à l’âge de 18 ans, et dont le corps 

ne sera identifié qu’en 1992, à 3 km de Loos, dans le Saint-Mary ADS Cemetery de Haisnes-lès-la-

Bassée. Actif au sein de l’Imperial War Graves Commission, son père Rudyard Kipling est l’auteur de 

la formule gravée sur les stèles des soldats inconnus britanniques : « Known unto God », « Connu de 
Dieu seul ».  

 

Il est inauguré le 4 août 1930 par le général Sir Nevil Macready, en présence de l'écrivain anglais 

Rudyard Kipling, des autorités militaires civiles et religieuses françaises et de représentants des 

anciens combattants des deux pays. 

 

Le nom de l’aïeul de David Cameron, premier ministre anglais est gravé sur le « Dud Corner 

Memorial ». Francis Mounte, 43 ans est  tombé le 12 octobre 1915. Son corps n’a jamais été 

retrouvé. M. Cameron a déjà eu l’occasion de se rendre au Dud Corner Cemetery en 2014. 
 

 

 
2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif 

 

Aucun 
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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 : le cimetière a été aménagé 

après l’Armistice, à l’emplacement de cinq tombes, et 

symboliquement à proximité d’un point d’appui allemand, 

« The Lens Road Redoubt ». Il regroupe les corps des 

soldats britanniques retrouvés autour de Loos, ou venant 

de plusieurs petits cimetières ouverts à partir de 1915. A sa 

périphérie s’élève le Loos Memorial. 

 

Lien des sites avec des événements emblématiques de la 
Grande Guerre : le cimetière est lié à la bataille de Loos 

mais le mémorial rappelle aussi la bataille de la Lys et les 

combats du secteur de Grenay. 

 

Inscription du bien dans un paysage mémorial : il se situe 

là où s’est déroulée la bataille de Loos. En témoignent 

encore les vestiges existants autour du cimetière. 

 

Visualisation de la mort de masse : le mémorial rend 

hommage aux 20 586 hommes tués lors de la bataille de 

Loos. Le cimetière regroupe 1 812 tombes. 

 

Eléments liés à une nationalité ou à un peuple : il est le 

témoin du premier engagement des volontaires anglais, 

écossais et irlandais lors de la bataille de Loos en 1915 : 1 

784 soldats britanniques et 28 Canadiens, soit 1 812 

sépultures, mais moins de 700 d’entre elles ont pu être 

identifiées.  

 

Symboles et créations artistiques : sur ce mémorial figure 

le nom du lieutenant John Kipling (enterré non loin de là à 

Haisnes). Rudyard Kipling imaginera par la suite l’épitaphe 

visible dans chaque cimetière de la CWGC, « Unknown unto 

God ». Sur le mémorial figure  le nom du frère de la reine 

mère Elizabeth (dont le corps a été récemment retrouvé et 

inhumé à proximité). Ces deux noms seront amenés à être 

effacés du mémorial. 

 

Unicité et représentativité de l’élément : suite aux 

objections de la France relatives au nombre 

impressionnant de mémoriaux, la Commission des 

Sépultures britanniques a décidé d’entourer le cimetière de 

grands murs servant de mémorial (décision reprise pour le 

cimetière de Pozières). 

3.2 Authenticité et intégrité de 
l’élément constitutif 
 

 

 1) intégrité :  
L’élément constitutif présente tous les éléments originels.  

L’environnement alentour préservé garantit une intégrité 

visuelle et le principe de co-visibilité typique des cimetières 

militaires de la CWGC est garanti. 

De là, des perspectives monumentales s’offrent sur le 
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bassin minier (et notamment les terrils jumeaux de Loos-

en-Gohelle) et de vastes champs s’étendant à perte de vue. 

2) authenticité :  
À étudier 
 

 
4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 
 

Le niveau actuel de conservation est bon. 

 

Informations CWGC (inspection du site en 2016) : 

-  quelques petites fissures sur le mur 3, 

- mur 5 : très longue fissure (à surveiller), 

- La boîte à deux registres doit être rebronzée, 

- la gouttière de l'abri deux est tannée. 

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

- Nuisances sonores engendrées par la départementale 

(axe très fréquenté). 

 

- Risque du développement urbain (zone agricole). 

4.3 Mesures envisagées pour la 
conservation de l’élément constitutif 
 

Il serait à prévoir : 

- Création d’une zone 70 

- Fortes préconisations relatives à l’interdiction de 

construction dans les documents d’urbanisme. 

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

 

5.1. Bibliographie concernée par 
l’élément constitutif 

Gordon CORRIGHAN, Loos 1915, the Unwanted Battle, 

Kindle Edition, 2006 

 

Yann HODICQ, Loos-en-Gohelle et la côte 70. Combattre en 
bassin minier occupé, Alan Sutton, 2010 

 

A. KEARSAY, 1915, Campaign in France, the Battles of 
Aubers Ridge,  Festubert and Loos, Kindle Edition, 2007 

 

Nick LLOYD, Loos 1915, The History Press, 2008 

 

Philip WARNER, The battle of Loos. Kimber, Londres ; 1976 

 

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 20, 

cimetières de Loos 
 
Archives CWGC : photographies, invitation à l’inauguration 

et plans d’archives 
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ZONE TAMPON 
 

Zone tampon pour l’élément constitutif PC012 

 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

  

La zone tampon prendra en compte les perspectives paysagères environnantes correspondant à la 

vaste zone agricole ceinturant l’élément constitutif et s’étendant jusqu’aux limites des communes 

de Mazingarbe et de Loos-en-Gohelle.  

 

 

1. Identification de la zone tampon 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

tampon 

Aucun 

1.2 Coordonnées géographiques  

 NW: 2°46'25E;50°28'28N 

SW:2°45'28e;50°27'38N; 

SE:2°46'31E;50°27'20N; 

NE: 2°47'18E;50°27'39N; 

Des attributs secondaires (de la zone 
tampon) 

 

1.3 Communes concernées  Loos-en-Gohelle – 62528 

Mazingarbe – 62563 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  
dans la ZT 

 

1.5 Superficie totale 211,69 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé - 251 parcelles 

 

Propriétaire public - 1 parcelle (commune de Loos) 

 

1.7 Gestionnaires concernés  - SCI Groupement Foncier Agricole de la Gohelle  /scp  

(Loos-en-Gohelle) 

- Commune de Loos-en-Gohelle 

- Particuliers (Loos-en-Gohelle) 

- SAFER Flandres Artois (Loos-en-Gohelle) 

 

- Société de de Chasse de Loos-en-Gohelle 

- SCI du 16 rue Montaigne (Mazingarbe)   
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N° Parcelle Nom du gestionnaire 

… … 

 
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 
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ZONE D’INTERPRETATION 

 

 

Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel 11 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

d’interprétation 

PC012-i1. Loos British Cemetery (Loos) 

PC012-i2. Loos-en-Gohelle Communal Cemetery 

(Loos) 

PC012-i 3. Saint Patrick Communal Cemetery 

(Loos) 

PC012-i4. La cote 70 (offre un panorama sur les 

champs de bataille) et le bois Hugo (traces de 

tranchées) 

PC012-i5. Musée 14-18 Alexandre Villedieu à 

Loos-en-Gohelle 

PC012-i6. Maison d’Emilienne Moreau (Loos) 

 

PC012-i7. Redoute de Hohenzollern (Auchy-les-

Mines) 

PC012-i8. Monument de la 46
ème

 division (Auchy-

les-Mines) 

PC012-i9. Le Lone Tree (Auchy-les-Mines) 

PC012.i10. Le Rutoire Farm (Auchy-les-Mines) 

 

PC012-i11. Cimetière St Mary (Hasines-lez-la-

Bassée) où repose John Kipling 

PC012-i12. Bois carré Military Cemetery  

(Haisnes) 

PC012-i13. Ninth Avenue Cemetery (Haisnes) 

 

PC012-i14. Woburn Abbey Cemetery (Cuinchy) 

PC012-i15. Guards Cemetery, Windy Corner 

(Cuinchy) 

 

PC012-i16. Le cimetière du Maroc (Grenay) 

 

PC012-i17. Mazingarbe Communal Cemetery 

and Extension (Mazingarbe) 

PC012-i18. Espace culturel de la ferme Dupuich 

(Mazingarbe) 

PC012-i19. Philosophe British Cemetery 
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(Mazingarbe) 

PC012-i20. Fosse 7 Military Cemetery 

 

PC012-i21. Bully-Grenay Communal Cemetery 

Extension 

 

PC012-i22Vermelles British Cemetery 

PC012-i23. Quarry Cemetery (Vermelles) 

 

PC012-i24. Cambrin Churchyard extension 

PC012-i25. Cambrin Military Cemetery 

 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 
d’interprétation) 

Le centre géographique de chaque attribut 

secondaire 

- 

- 

 

1.3 Communes concernées  liste + N° INSEE 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 
la zone d’interprétation 

 

1.5 Superficie totale En ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé - N° parcelles 

 

Propriétaire public - N° parcelles 

 

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 

N° Parcelle Nom du gestionnaire 

… … 

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

 
Pour chaque attribut secondaire, préciser brièvement : 

- Situation géographique par rapport au bien 

- Conception architecturale et paysagère de l’ensemble 

- Historique du bien : origine du bien, contexte historique, faits majeurs liés à la guerre 

- Développement du bien individuel depuis sa création (privilégiez les documents des archives 

départementales ou les collections libres de droit d’auteur) 

- Dimension immatérielle : valeur culturelle du bien individuel (lien avec les œuvres écrites, 

musicales ou picturales, etc.), valeur commémorative (indiquer les principales 

commémorations et évènements officiels et évaluer le niveau d‘investissement dans le 

temps), mémoire vivante (tourisme de mémoire, visites pédagogiques, etc.) 
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On attend ici moins d’éléments de détail que pour le bien et les attributs majeurs ! 
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ESPACE ANNEXES  
 

 - Etude paysagère. Les paysages de la Première Guerre dans le Pas-de-Calais. Cahier de site ¾. Loos-

en-Gohelle et les champs de bataille du plateau crayeux. 

- Fiche sanitaire 

- Archives CWGC : photographies, invitation à l’inauguration 

PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues) 

Précisez en légende le numéro de l’attribut secondaire, son nom, la date et la source. 

 

 


