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SE11 - Cimetière militaire du Commonwealth 

"Louvencourt Military Cemetery" 
 

 
Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif 

 

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

SE11 Cimetière 
militaire du 
Commonwealth 
« Louvencourt 
Military 
Cemetery » 

- SE11 Cimetière militaire du Commonwealth 
« Louvencourt Military Cemetery » 

Élément 
constitutif 

Aucun 

Zone tampon Aucun 

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

Zone 
d’interprétation 

- SE03-i1 Basilique Notre-Dames de Brebières – Albert 

- SE04-i1 Cimetière militaire allemand - Fricourt 

- SE04-i2 Cairn au bataille McCrae -  Contalmaison 

- SE04-i3 Mémorial canadien – Courcelette 

- SE04-i4 Site de l'ancien blockhaus-observatoire dit 

de « Gibraltar » 

- SE04-i5 Lochnagar crater - Ovillers-La Boisselle 

- SE11-i1 Forceville Communal Cemetery and 

Extension – Forceville 
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ELEMENT CONSTITUTIF SE 11 
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SE11-002  et SE-11-003 Stèles françaises et stèle de R. Leighton, du cimetière militaire du Commonwealth 

« Louvencourt Military Cemetery© CD80 – C. Calimez / F. Dournel 

 

 
Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif 

 
Le « Louvencourt Military Cemetery » se situe sur le territoire communal de Louvencourt, au sud du village. 
Il longe la route communale reliant la commune de Louvencourt à celle de Léalvillers. Son environnement 
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est rural et agraire. 
 
Au nord, un chemin enherbé permet l’accès piétonnier direct vers le centre du village. La position 
topographique du cimetière - surélevé par rapport à la route - lui permet de dominer le paysage agraire 
d’openfield qui s’étend vers l’ouest et le sud jusqu’à la crête qui lui fait face. 
 

 
1. Identification de l’élément constitutif 

 

1.1 Liste des attributs majeurs de 
l’élément constitutif 

- SE11 Cimetière militaire du Commonwealth « Louvencourt Military 
Cemetery » 

1.2 Coordonnées géographiques 

50°05’21.40’’N // 2°30’13.86’’E Coordonnées géographiques de 
l’élément constitutif NO : 50°05’22.43””N //2°30’12.90”E 

NE : 50°05’22.35”N // 2°30’14.26”  E 
SO : 50°05’20.49” N // 2°30.13.55”E 
SE : 50°05’20.49”N // 2°30’13.55”E 

Coordonnées géographiques des 
attributs majeurs 

50°05’21.40’’N // 2°30’13.86’’E 
NO : 50°05’22.43””N //2°30’12.90”E 
NE : 50°05’22.35”N // 2°30’14.26”  E 
SO : 50°05’20.49” N // 2°30.13.55”E 
 

1.3 Commune(s) concernée(s) Louvencourt, n° INSEE 493 

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

0 

1.5 Superficie totale 0,135 ha 

1.6 Propriétaires concernés par 
attribut majeur 

N° 115 ZD État français- Ministère de la défense 

1.7 Gestionnaires concernés CWGC 

2.1 Description de l’élément constitutif 
 
2.1 a) Le « Louvencourt Military Cemetery » est adossé au village éponyme. Il s'ouvre sur un paysage d'openfield voué 
à la culture céréalière. C'est l’un des trois premiers cimetières érigés par l’Imperial War Graves Commission. Le 
« Louvencourt Military Cemetery » est mixte. De forme trapézoïdale, il abrite les stèles de 227 combattants de la 
Première Guerre mondiale : 151 du Commonwealth et 76 Français. Son esthétique se caractérise par un mur d’enceinte 
exclusivement construit en pierre de Portland ainsi que par un vaste escalier menant à la route départementale. Il est 
également doté de stèles françaises en pierre sculptée, extrêmement rares, qui ne répondent pas à la standardisation 
de celles élevées dans les nécropoles nationales. Les stèles de Louvencourt se distinguent par leur forme de type 
rectangulaire et par le casque Adrian sculpté (utilisé à partir de 1915 dans l’armée française). Le cimetière, véritable 
prototype, a considérablement influencé l’architecture et les règles de construction des futurs cimetières militaires du 
Commonwealth. Cet ensemble est unique, authentique et intègre. 

 
2.1.b) Le village de Louvencourt est situé à l'arrière-front et abrite des troupes et des unités des Services de santé 
français et britannique. Jusqu'en juillet 1915, l'armée française y aménage un cimetière de campagne pour inhumer 
ses combattants. Relevée ensuite par l'armée britannique, cette dernière y enterre aussi ses combattants, notamment 
en 1916 pendant la bataille de la Somme (1er juillet – 18 novembre 1916). C’est en juillet et août qu'il y a le plus 
d'inhumations dans le cimetière. En 1917, le front s'éloigne vers l'est, le site de Louvencourt est moins utilisé, avec le 
repli stratégique des troupes allemandes derrière la ligne Hindenburg. En 1918, le front s'en rapproche de nouveau. 
Après la guerre, des tombes situées dans le cimetière de Vauchelle-lès-Authie sont intégrées au cimetière militaire de 
Louvencourt, ainsi que quelques sépultures de combattants morts en 1918 (rangs D et E). 
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Avant même la fin du conflit, les trois architectes E. Lutyens, R. Blomfield et H. Baker, sont chargés de concevoir 
l’architecture et les canons esthétiques des cimetières militaires permanents du Commonwealth. Ceux-ci doivent se 
trouver au plus près des combats. Il n'y a pas de standardisation : s'il y a des règles architecturales communes, chaque 
cimetière doit avoir son identité propre. En 1920, le cimetière-prototype de Louvencourt est érigé par R. Blomfield  
ainsi que ceux de Forceville (80) et du Tréport (76), pour servir de modèle à l'ensemble des cimetières du 
Commonwealth. Ils traduisent la première réflexion esthétique funéraire du Commonwealth et constituent le premier 
essai architectural pour porter hommage de manière pérenne aux combattants. Leur édification permet aussi à la 
Commission d’évaluer le coût d’édification au regard du nombre de combattants inhumés et des différents partis pris 
architecturaux. On retrouve ce type de stèles dans les cimetières d'hôpitaux de la guerre 14-18 de la région parisienne 
comme à Argenteuil et à Saint-Maur-Les Fossés. 
 
Le Louvencourt Military Cemetery abrite la sépulture du poète et lieutenant Roland Leighton, fiancé à l’écrivaine Vera 
Brittain, qui lui rend hommage dans son ouvrage Testament of youth, paru en 1933. La tombe de Roland Leighton est 
régulièrement fleuri. 

 
 

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 de 
l’élément constitutif  
(application de la grille des 
qualités) 

Histoire des rites funéraires  
Il s'agit d’un des trois cimetières militaires prototypes de l’Imperial War 
Graves Commission réalisés après la guerre. Il traduit les premières 
réflexions architecturales britanniques, pour porter hommage aux 
combattants de l’empire de manière pérenne. Franco-britannique, il a 
influencé l’esthétique des cimetières ultérieurs du Commonwealth.   
Symboles et créations artistiques 
Des stèles françaises rares, sont présentes dans le cimetière et 
n’obéissent pas à la standardisation des nécropoles françaises, car dotées 
de symboles (cf. casque Adrian). 
Unicité et/ou représentativité de l'élément 
Le cimetière recèle des éléments esthétiques propres (cf. mur 
d'enceinte), qui ne seront pas repris dans les codes architecturaux ensuite 
généralisés, tant du côté français que du Commonwealth. Ils le rendent 
unique eu égard aux partis pris architecturaux qui y ont été développés et 
maintenus. 

3.2 Authenticité et intégrité de 
l’élément constitutif 

1) intégrité : Érigé en amont des cimetières de la CWGC, le « Louvencourt 
Military Cemetery » possède tous les éléments physiques de sa 
constitution initiale. 
Son identité de « cimetière-prototype » ou « cimetière-laboratoire » est 
respectée et marque sa singularité, notamment par la présence et le 
maintien de ses éléments constitutifs initiaux (cf. mur d'enceinte), bien 
que l’esthétique des cimetières du Commonwealth ait été codifiée par la 
suite. 
2) authenticité : l’élément constitutif est authentique par sa double 
identité française et britannique. L’entretien du site est effectué dans le 
total respect de l’architecture d’origine (maintien de la forme des stèles 
françaises ainsi que du muret en pierre de Portland) garantissant son 
unicité. 

 
4. État de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de 
conservation 

L’élément constitutif est dans un bon état de protection. 
La CWGC veille au remplacement régulier des stèles abîmées. 
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4.2 Facteurs affectant l’élément 
constitutif ou susceptible de 
l’affecter, pressions dues au 
développement 
 

L’intégralité visuelle du site est un peu gênée par un hangar agricole situé 
à proximité, brûlé et en très mauvais état. 

4.3 Mesures envisagées pour la 
conservation de l’élément 
constitutif 
 

La zone tampon proposée, s'étend en direction des perspectives sud et 
ouest du cimetière, afin de préserver les cônes de vue existants. 
La zone tampon tend à garantir l’intégrité visuelle et celle de son 
environnement proche. 
L'élément constitutif bénéficie d'une inscription au titre des Monuments 
Historiques, notamment pour son esthétique et la symbolique de 
cimetière militaire précurseur. 

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

 

5.1. Bibliographie concernée par 
l’élément constitutif 

- Jeroen Geurst, Sir Edwin Landseer Lutyens ; Cemeteries of the Great War 

by Sir Edwin Lutyens ; Hardcover ; 2013 
- Valmaï Holt, Tonie Holt ; Somme ; Pen & Sword military ; 2008 
- Martin Middlebrook, Mary Middlebrook ; The Middlebrook guide to the  

Somme battlefields ; Pen & Sword military ; 2007 

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

CWGC 
http://www.cwgc.org/find-a-
cemetery/cemetery/11500/Louvencourt%20Military%20Cemetery 
http://www.webmatters.net/txtpat/?id=247 
http://www.ww1cemeteries.com/ww1frenchcemeteries/louvencourt.htm 
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ZONE TAMPON 

 

Zone tampon pour l’élément constitutif SE 11 

 
Brève description textuelle des limites de la zone tampon 

 
L’environnement de la zone tampon est rural et agraire. La dimension agraire s'exprime par un 
paysage d'openfield constitué de grandes parcelles agricoles, situées à l'ouest et au sud. Ce sont ces 
perspectives, sur lesquelles s'ouvre le site, qu’il convient de préserver.  
 

 
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 NW :50°05'26.4E// 2°29'45.2E 

SE:50°05'01.3N//2°30'39.4E 

NE:50°05'28N;2°29'57E ; 

SW : 50°05'00.4N ; 2°30'16E ; 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) Aucun  

1.3 Communes concernées Louvencourt 

1.4 Nombre total d’habitants permanents dans 
la ZT 

Moins de 10 personnes 

1.5 Superficie totale 54,31ha 

1.6 Propriétaires concernés Cf. annexes 

1.7 Gestionnaires concernés / 

 
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 
Aucun attribut secondaire n'est attaché à l'élément dans la zone tampon.   
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ZONE D’INTERPRETATION  

 

Zone d’interprétation pour les sites SE01, SE02, SE03, SE04 et SE11 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

d’interprétation 

- SE03-i1 Basilique Notre-Dames de Brebières – 

Albert 

- SE04-i1 Cimetière militaire allemand - Fricourt 

- SE04-i2 Cairn au bataille McCrae -  Contalmaison 

- SE04-i3 Mémorial canadien – Courcelette 

- SE04-i4 Site de l'ancien blockhaus-observatoire 

dit de « Gibraltar » 

- SE04-i5 Lochnagar crater - Ovillers-La Boisselle 

- SE11-i1 Forceville Communal Cemetery and 

Extension – Forceville 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires  - SE03-i1:50°00'37.56'' N // 2°64'81.05'' E 

- SE04-i1 : 50°00'43.87''N // 2°71'51.52''E 

- SE04-i2 : 50°02'24.99''N // 2°72'97.91''E 

- SE04-i3 : 50°05'42.10''N // 2°75'14.58''E 

- SE04-i4 : 50°03'80.19''N // 2°72'20.56''E 

- SE04-i5 : 50°01'55.00''N // 2°69'74.20''E 

- SE11-i1 : 50°06'22.60''N // 2°5523.40''E 

1.3 Communes concernées  67 communes figurent dans le périmètre de la 
zone d'interprétation, qui reprend les limites des 
de la Communauté de communes du Pays du 
coquelicot : 
- Acheux-en-Amiénois 
- Albert 
- Arquèves 
- Auchonvillers 
- Authie 
- Authuille 



 
 

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

- Aveluy 
- Bayencourt 
- Bazentin 
- Beaucourt-sur-l'Ancre 
- Beaumont-Hamel 
- Bécordel-Bécourt 
- Bertrancourt 
- Bouzincourt 
- Bray-sur-Somme 
- Buire-sur-l'Ancre 
- Bus-lès-Artois 
- Cappy 
- Carnoy 
- Chuignolles 
- Coigneux 
- Colincamps 
- Contalmaison 
- Courcelette 
- Courcelles-au-Bois 
- Curlu 
- Dernancourt 
- Eclusier-Vaux 
- Englebelmer 
- Etinehem 
- Forceville 
- Fricourt 
- Frise 
- Grandcourt 
- Harponville 
- Hédauville 
- Hérissart 
- Irles 
- La Neuville-lès-Bray 
- Laviéville 
- Léalvillers 
- Louvencourt 
- Mailly-Maillet 
- Mametz 
- Maricourt 
- Marieux 
- Méaulte 
- Méricourt-sur-Somme 
- Mesnil-Martinsart 
- Millencourt 
- Miraumont 
- Montauban-de-Picardie 
- Morlancourt 
- Ovillers-La Boisselle 
- Pozières 
- Puchevillers 
- Pys 
- Raincheval 
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- Thiepval 
- Saint-Léger-lès-Authie 
- Senlis-le-Sec 
- Suzanne 
- Thièvres 
- Toutencourt 
- Varennes-en-Croix 
- Vauchelles-lès-Authie 
- Ville-sur-Ancre 

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

23 390 (source : INSEE, 2013) 

1.5 Superficie totale 46 400ha  

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire public - SE03-i1 Basilique Notre-Dames de Brebières – 

Albert 

Parcelle : 253 AV (Albert) 

Commune d'Albert 

- SE04-i1 Cimetière militaire allemand - Fricourt 

Parcelle : 55 OZ (Fricourt) 

Ministère de la Défense 

- SE04-i2 Cairn au bataille McCrae -  Contalmaison 

Parcelle :18 AA (Contalmaison) 

Commune de Contalmaison 

- SE04-i3 Mémorial canadien – Courcelette 

Parcelle :25 ZD (Courcelette) 

Ministère de la Défense 

- SE04-i4 Site de l'ancien blockhaus-observatoire 

dit de « Gibraltar »  

Parcelle : 518 OA 

Conseil départemental de la Somme 

- SE11-i1 Forceville Communal Cemetery and 

Extension – Forceville 

Parcelle : 77 ZK 

Ministère de la Défense 



 
 

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

Propriétaire privé SE04-i5 Lochnagar crater - Ovillers-La Boisselle 

Parcelle : 138 OS 
 
M. Richard Dunning 

1.7 Gestionnaires concernés  - SE03-i1 Basilique Notre-Dames de Brebières – 
Albert  

Commune d'Albert 

- SE04-i1 Cimetière militaire allemand - Fricourt 

VDK-SESMA 

- SE04-i2 Cairn au bataille McCrae -  Contalmaison 

Commune 

- SE04-i3 Mémorial canadien – Courcelette 

État canadien 

- SE04-i4 Site de l'ancien blockhaus-observatoire 
dit de « Gibraltar » 

Conseil départemental de la Somme 

- SE04-i5 Lochnagar crater - Ovillers-La Boisselle 

Les amis du Lochnagar 

- SE11-i1 Forceville Communal Cemetery and 
Extension – Forceville 
Commwealth War Graves Commission 

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

 
- SE03-i1 Basilique Notre-Dames de Brebières – Albert 

La Basilique a été construite au XIXe siècle. Elle a fait l'objet de très nombreux bombardements 

pendant la guerre, abîmant l'édifice. En 1915, la vierge se retrouve parallèle au sol. Une légende naît 

chez les Alliés : la statue tombera l'année où la guerre finira. L'usage très répandu de la carte postale 

par les combattants - la correspondance étant le seul moyen de communiquer avec la famille et les 

proches - fait connaître la Basilique au monde entier. La statue tombe en 1918. Elle a été reconstruite 

après la Première Guerre mondiale. Le monument est resté très célèbre et symbolique, notamment 

des populations anglo-saxonnes qui viennent la visiter.  

- SE04-i1 Cimetière militaire allemand - Fricourt 

Le cimetière militaire allemand de Fricourt comprend 17 027 corps de combattants. Le Baron Rouge, 

Manfred von Richtofen, abattu le 21 avril 1918, y a reposé provisoirement avant que son corps ne 

soit inhumé à Berlin en 1925. C'est l'un des plus grands cimetières allemands de la Somme. 
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- SE04-i2 Cairn au bataille McCrae -  Contalmaison 

Le Cairn de Contalmaison a été inauguré en 2004, suite à une souscription publique. Construit en 

pierres d'Ecosse, il rend hommage aux combattants du bataille McCrae. Cette unité a pris le nom du 

lieutenant-colonel Sir McCrae. C'est un bataillon de copains, un "pals batallion", composé de très 

nombreux volontaires issus du milieu sportif, qui a subi de lourdes pertes pendant la conquête du 

village de Contalmaison, lors de la bataille de la Somme. 

- SE04-i3 Mémorial canadien – Courcelette 

Le Corps canadien arrive dans la Somme en septembre 1916. Son premier grand engagement 

pendant la bataille fut celui de Flers-Courcelette, le 15 septembre 1916. Il progresse derrière un 

barrage roulant, sur un front de 2 kilomètres. Il parvient à remplir son objectif au bout de quelques 

heures. Il participe aux combats dans la Somme pendant onze semaines et perd 24 009 hommes. 

Après l'armistice, l’État canadien décide de bâtir un mémorial, à l'emplacement de sa première 

victoire dans la Somme. Le mémorial prend la forme d'un autel de forme carrée en pierre, inscrit 

dans un espace concentrique végétal comprenant des érables, pour rappeler la symbolique 

canadienne. Une dédicace est inscrite sur le mémorial. 

- SE04-i4 Site de l'ancien blockhaus-observatoire dit de « Gibraltar 

Le site de « Gibraltar » était à l'origine un blockhaus-observatoire allemand de 3 mètres de haut, 

soulignant la puissance défensive allemande sur le village et ses alentours. Un autre était positionné 

à la lisière nord du village. Le 23 juillet à l'aube, le site est conquis par la Ière Division australienne. La 

position est difficile à tenir et l'unité subit de lourdes pertes. Aujourd'hui, les vestiges du blockhaus 

font face au mémorial dédié à la Ière Division australienne.  

- SE04-i5 Lochnagar crater - Ovillers-La Boisselle 

Le Lochnagar Crater est l'un des trous de mines qui ont explosé à 7h28 le matin du 1er juillet 1916, 

avant l'assaut de l'infanterie, déclenchant la bataille de la Somme. Durant de longs mois, des 

tunneliers britanniques ont creusé des galeries sous les positions allemandes. 27 tonnes d'explosifs 

ont été nécessaires. Le Lochnagar crater est l'un des rares trous qui existe toujours, acheté et valorisé 

par un Britannique, pour sensibiliser le grand public. Le trou a aujourd'hui une dimension de 

100 mètres de diamètres, sur 30 mètres de profondeur. Des noms sont inscrits sur les planches en 

bois du chemin qui enserre le trou de mine. Une cérémonie est organisée chaque 1er juillet, pour 

commémorer les morts qui y sont inhumés. 

- SE11-i1 Forceville Communal Cemetery and Extension – Forceville 

Les troupes britanniques ont relevé les Français en 1915, dans la partie nord du front de la Somme . 

De février à juillet 1916, des ambulances de campagne se sont installées à Forceville, pour y inhumer 

les hommes qui sont tombés sur le front à partir de septembre 1915 et jusque 1917, lors de 

l'éloignement du front vers l'est. Les combats de 1918 ramènent les combats juste à l'est du 

cimetière, à l'origine de l'inhumation de nouveaux combattants. 301 combattants du Commonwealth 

y reposent aujourd'hui, ainsi que sept Allemands.  Ce cimetière, érigé par Sir Blomfield, est l'un des 

trois premiers bâtis par le Commonwealth après le conflit. Il est l'un des trois cimetières prototypes. 
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ESPACE ANNEXES  

 
- Plan du Cimetière militaire du Commonwealth « Louvencourt Military Cemetery » (SE11) : 
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Liste des parcelles de la zone tampon : 
Propriétés publiques : 
Commune de Louvencourt : 
N° de parcelles    Nom du propriétaire : 

  
Propriétés privées (en respect de la loi française, les noms et coordonnées des propriétaires ne 
peuvent être communiqués) :  
 
Commune de Louvencourt  
N° de parcelles 
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