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SECTEUR G – FROMELLES
ND01 ND02

ND01.A Cimetière militaire du Commonwealth “Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery”, archives
CWGC, sans date [2011 ?]

ND02. Cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial australien « VC Corner Australian Cemetery and
Memorial » Service patrimoine – Département du Nord, janvier 2015

Fromelles se situe à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Lille dans la plaine des Weppes, drainée
par la Lay et dominée par la butte d'Aubers (24 mètres). Paysage ouvert et champêtre peu marqué
par l’urbanisation, il conserve aujourd'hui la mémoire australienne de la guerre 1914-1918 ainsi que
de nombreux abris bétonnés de la ligne Wotan, le long de laquelle s'affrontent les deux camps de
1915 à 1918.
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Le secteur mémoriel de Fromelles est composé de deux sites : le cimetière militaire du
Commonwealth “Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery” et cimetière militaire du
Commonwealth & Mémorial australien « VC Corner Australian Cemetery and Memorial ». Il est
complété par plusieurs attributs secondaires répartis sur les communes de Fromelles (Nord) et
Fleurbaix (Pas-de-Calais). Deux zones tampons sont envisagées.
Le cimetière militaire du Commonwealth “Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery” est le
dernier créé des cimetières britanniques. Le cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial
australien « VC Corner Australian Cemetery and Memorial » constitue la seule nécropole du front à
ne posséder aucune tombe individuelle, mais un mur de 1184 noms et deux fosses communes où
reposent 410 Australiens. Les deux sites composent un ensemble remarquable et diversifié, avec un
traitement de la mort différent et spécifique d’un site à l’autre alors qu’ils témoignent de la même
bataille.
Le secteur mémoriel de Fromelles présente également un caractère international car Français,
Canadiens, Britanniques, Indiens et Australiens reposent dans les cimetières alentours, à la suite des
différentes offensives qui se sont déroulées sur le territoire.
Liste
de(s)
élément(s) ND01.
constitutif(s)et de leur(s) Cimetière
attribut(s) majeur(s)
militaire du
Commonwealth
“Fromelles
(Pheasant
Wood) Military
Cemetery”
ND02.
Cimetière
militaire du
Commonwealth
& Mémorial
australien “V.C.
Corner
Australian
Cemetery and
Memorial”

ND01-1 Cimetière militaire du Commonwealth
“Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery”

ND02-1 Cimetière militaire du Commonwealth &
Mémorial australien “V.C. Corner Australian
Cemetery and Memorial”

Eventuellement, liste de(s) Elément(s)
attribut(s) secondaire(s)
constitutif(s)
Zone(s)
tampon(s)

- ND01-t1. Fosses du Bois des Faisans
- ND01-t2. Bunker de l’Abbiette
- ND01-t3. Bunker du Hayon
- ND02-t1. Parc mémorial australien avec la statue
des cobbers et un blockhaus
- ND02-t4. Cimetière militaire du Commonwealth
« Trou Aid Post cemetery”

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »
Zone
- ND01-i1. Observatoires et abris
d’interprétation - ND02-i1. Cimetière militaire du Commonwealth
« Rue Pétillon Cemetery »
- ND02-i2. Cimetière militaire du Commonwealth
« Rue David Cemetery »
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ND01 - Cimetière militaire du Commonwealth "Fromelles
(Pheasant Wood) Military Cemetery"
ICONOGRAPHIE

ND01. Le cimetière militaire du Commonwealth « Pheasant wood military cemetery”,
ADRT Nord Tourisme, 2014

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif
Le cimetière militaire du Commonwealth « Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery » est
délimité par un muret de briques rouges couronné de pierre blanche.
Il est bordé à l’ouest et au nord par des champs, mares ou espaces boisés, et à l’est et au sud par le
bourg et le musée de la Bataille de Fromelles (ouvert en 2014).

1. Identification du site ND01
1.1 Liste des
ND01-1 Cimetière militaire du Commonwealth “Fromelles (Pheasant Wood)
attributs majeurs
Military Cemetery”
de l’élément
constitutif
1.2 Coordonnées géographiques
Coordonnées
longitude 2° 51' 03.5" E
géographiques de
latitude 50° 36' 28.3" N
l’élément
constitutif

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »
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
1.6 Propriétaires
concernés par
attribut majeur
ND01. Cimetière
militaire du
Commonwealth
“Fromelles
(Pheasant Wood)
Military Cemetery”
1.7 Gestionnaires
concernés
ND01. Cimetière
militaire du
Commonwealth
“Fromelles
(Pheasant Wood)
Military Cemetery”

idem

FROMELLES (59247)
0

1.1180 ha

OB 1072 ; OB 1069 ; OB
1070 ; OB 254

Etat français, Ministère de
la Défense

CWGC

2.1 Description de l’élément constitutif
2.1a
Situé à proximité du Bois des Faisans (Pheasant Wood), où sont découvertes en 2008 des fosses
communes comprenant 250 corps (dont 219 Australiens) et à la sortie de la ville, le cimetière
militaire du Commonwealth Fromelles (Pheasant Wood) Military Cemetery est le dernier cimetière de
la Grande Guerre créé par la CWGC.
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Le terrain du bois des Faisans étant humide et inondable, il est impossible d’y aménager le nouveau
cimetière, quatre terrains sont achetés à des particuliers et à la commune à proximité de l’église en
2009-2010. Conçu par Barry Edwards, sa forme hexagonale est centrée sur la Croix du Sacrifice, au
sommet d’une butte, vers laquelle convergent les rangées de pierres tombales et les allées. Le
cimetière fut inauguré le 19 juillet 2010 par le Prince de Galles et des représentants du
gouvernement australien.
Sa création constitue la plus importante opération funéraire militaire sur le sol français relative au
premier conflit mondial depuis l’inhumation au cimetière allemand de Warmeriville en 1974 et 1975
de 381 soldats allemands et de 2 français emmurés au Mont Cornillet et l’inauguration de la
nécropole nationale de Fréjus en 1993.
Depuis la Croix du Sacrifice, la vue dégagée sur la commune d’Aubers et en direction du VC Corner
cemetery and memorial, permet de comprendre le rôle de la topographie dans les batailles de la
crête d’Aubers (1915) et de Fromelles (1916).

2.1b
Conçue comme une diversion à la Bataille de la Somme, la Bataille de Fromelles est la première
bataille sur le front ouest de l’Australian Imperial Force en France. Elle est reconnue comme l’une des
pires périodes de l’histoire militaire australienne, qualifiée de « pires 24h de la nation ». Les
Australiens perdent 5 533 hommes, et les Britanniques 1 400, sans obtenir le moindre résultat. La
proportion de tués est exceptionnellement élevée, sur les 887 hommes du 60e bataillon australien,
seuls 107 survivent. Un grand nombre sont portés disparus.
En 1987, des contacts s’établissent entre John Laffin, historien australien et l’association ASBF
devenue Fromelles Weppes Terre de Mémoire provoquant la prise de conscience par la population
fromelloise du rôle majeur de cette bataille dans l’éclosion de la jeune nation australienne.
En 1999, l’association découvre que le commandement allemand du 21e RIR a fait rassembler des
corps et les a fait inhumer à l’arrière du Bois du Faisan dans cinq fosses communes. Les autorités
gouvernementales australiennes sont informées et sensibilisées. Par courrier du 27 mars 2007, le
général Cantwell, major général de l’armée de terre australienne, expose à la DMPA les
présomptions australiennes sur la présence d’une fosse commune rassemblant les corps de
centaines de soldats du Commonwealth, dont environ 160 Australiens. Il informe les services de
l’Etat de la constitution d’une équipe (Fromelles Project Team) chargée de procéder à l’étude du site.
Un sondage sur place est réalisé du 16 au 18 mai 2007, puis les services archéologiques de
l’Université de Glasgow (GUARD) sont mandatés afin de mener les investigations sur le terrain.
Durant deux ans, des prélèvements et fouilles confirment que les cinq fosses sont demeurées
intactes depuis leur création en juillet 1916.
En mai 2009, l’Oxford Archeology, supervisée par la CWGC, est chargée de la 2e phase de l’opération :
l’exhumation des corps contenus dans les fosses et leur identification. L’équipe est constituée de
médecins légaux, d’archéologues, d’anthropologues et de spécialistes de rayons x. Pour identifier les
corps, une base de données est constituée permettant aux descendants de soldats ayant combattu à
la bataille de Fromelles, dont la date de la mort est le 19 ou 20 juillet et dont la tombe est inconnue,
de se manifester. Plus de 3000 personnes se sont enregistrées dans l’Australian Fromelles Relative
Database et près de 1000 personnes ont fourni des échantillons d’ADN. Ainsi, 144 soldats ont pu être
identifiés entre 2009 et 2014. Cette opération cristallise le sentiment national australien, comme en
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leur temps Vimy pour les Canadiens ou Verdun pour les Français.
Depuis, chaque 19 juillet, les stèles des soldats inconnus sont remplacées par une stèle au nom du
soldat identifié à l’occasion de la cérémonie annuelle réunissant plusieurs centaines de personnes et
de nombreux officiels. En 2016, 98 soldats australiens et deux soldats anglais demeuraient toujours
inconnus. Six soldats ont retrouvé leur identité lors de la cérémonie du 100e anniversaire de la
Bataille, en présence de leurs descendants. Peu à peu leurs noms gravés sur le mur des disparus du
VC Corner sont effacés.
2.2 Description des attributs secondaires dans l’élément constitutif
Il n’y a pas d’attribut secondaire sur le site

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

Evolution des rites funéraires
Dernier cimetière du Commonwealth créé sur le sol européen,
il a été inauguré en 2010 en présence des familles des soldats.
Pour les Australiens, l’opération d’identification ADN suite à la
découverte des fosses du Bois des Faisans en 2008, a revêtu
une importance particulière au vu de ce que représente cette
bataille dans leur histoire. Les 251 soldats, identifiés ou non,
ont chacun eu droit à une tombe individuelle, 100 ans après
leur mort. En 2016, 6 soldats ont encore retrouvé leurs noms.
La population locale a été associée à la création du cimetière, le
président de l’association Fromelles Weppes Terre de Mémoire
ayant même été embauché par la CWGC pour l’exhumation des
corps pendant 18 mois.
Eléments liés à une nationalité ou à un peuple
Lieu emblématique pour l’Australie, il accueille de nombreux
pèlerins australiens et visiteurs européens. Une chanson
« Fromelles » a été composée par Paul Jarman pour
commémorer le 100e anniversaire de la bataille. L’école
primaire porte le nom d’école des Cobbers, témoin du lien qui
unit la commune à l’Australie.
Commémorations
Le gouvernement australien organise chaque année la
cérémonie du 19 juillet, en lien avec la municipalité, et a en
grande partie financé le musée de la Bataille de Fromelles
inauguré en 2014.

3.2 Authenticité et intégrité de
l’élément constitutif

1) intégrité : cet élément constitutif, créé récemment, possède
tous les éléments physiques de sa constitution initiale (intégrité
de composition). L’environnement offre une intégrité visuelle
et permettant la lecture du paysage.
2) authenticité : bonne conservation des architectures et des
conceptions, ainsi que des matériaux d’origine.
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4. Etat de conservation de l’élément constitutif

4.1 Niveau actuel de conservation

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

S’agissant d’un site récent et très bien entretenu, le niveau
actuel de conservation est très bon.
Secteur périurbain, le territoire des Weppes est relativement
prisé et subit des pressions immobilières.
Le cimetière militaire du Commonwealth « Pheasant Wood
cemetery » étant une création récente, un parking a été prévu
et le musée de la Bataille de Fromelles constitue une porte
d’entrée à la bonne compréhension du site. Une étude
touristique récente montre que le site accueille entre 30 000 et
40 000 visiteurs par an.
Il est aménagé en hauteur, hors des zones inondables, et est
proche d’une ZNIEFF 1 (mares d’Aubers).

4.3 Mesures 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

LOE (Louise), BARKER (Caroline), BRADY (Kate), COX (Margaret) and
WEBB (Helen), Remember me to all': The archaeological recovery and
identification of soldiers who fought and died in the Battle of Fromelles, 1916,
Oxford, 2014
SUMMERS (Julie), Remembering Fromelles: A New Cemetery for a New
Century,CWGC Publishing, 2010

Etude paysagère et historique de sites de la Première Guerre mondiale.
Cahiers de site : butte des Weppes. Agence Bocage/Département du Nord,
2013.
COBB (Peter), Fromelles 1916, The History Press Ltd, 2010
Guide Michelin des lieux de mémoire
Site Internet des Chemins de mémoire Nord-Pas-de-Calais
(http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/batailles/la-bataille-defromelles-19-juillet-1916.html)

Site internet de l’Australian Army :
http://www.army.gov.au/Our-work/Unrecovered-War-CasualtiesArmy/Fromelles/The-Fromelles-project

http://www.army.gov.au/~/media/Files/UWC/Fromelles_Identified_JULY201
4.pdf
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5.2. Documentation
de référence pour
l’élément
constitutif
(exemples :
archives, plans et
programmes les
concernant, etc.)

Archives de la DMPA (Paris), boites 1515, 2340
Archives municipales non encore consultées
http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/310030056.pdf
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ZONE TAMPON
Zone tampon pour l’élément constitutif ND01
Brève description textuelle des limites de la zone tampon
La zone tampon du site ND01 est constituée d’une partie du bourg de Fromelles et de nombreux
champs : à l’est , une zone d’habitation antérieure à la construction du cimetière, à l’ouest et au sud,
des champs et des habitations, au nord, le bois des faisans.
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

- ND01-t1 Fosses du Bois des faisans
- ND01-t2 Bunker de l’Abbiette
- ND01-t3 Bunker du Hayon

FROMELLES (59247)
123 habitants (estimation)
81.80ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé 151 parcelles privées différentes
Propriétaire public 31 parcelles publiques différentes
1.7 Gestionnaires concernés
OB 1072 ; OB 1069 ; OB 1070 ; OB CWGC
254
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
Les fosses du Bois des Faisans ne sont plus visibles aujourd’hui. C’est pourtant là qu’ont été
retrouvés les corps des 250 soldats britanniques et australiens en 2009. Le sol étant trop argileux et
humide, il n’a pas été possible de créer le Pheasant Wood cemetery à cet emplacement. Il s’agit
donc d’un lieu a priori anodin mais porteur d’une valeur mémorielle importante.
Les blockhaus du Hayon et de l’Abbiette sont des vestiges de la ligne Hindeburg. Afin de renforcer
leur défense et de stabiliser la ligne de front de La Bassée à Armentières, les Allemands mettent
en place un système de bétonisation offensif et défensif. Ils construisent des bunkers, fortifient des
maisons en « blockhaus » faisant de la Ligne d’Hindenburg une forteresse imprenable.
Les blockhaus avaient plusieurs fonctions et se distinguaient selon leur forme et leur localisation. La
construction de ces abris bétonnés s’est faite par le génie allemand, les pionniers, les officiers, les
soldats, les prisonniers (notamment les Russes).
Le blockhaus du Hayon se situe à l’entrée de Fromelles en venant d’Aubers. Il s’agissait d’un poste
de combat et d’un abri pour le personnel et le matériel. Un cartouche avec l’inscription « Erbaut Von
Det 4FPK » [construit par le 4FPK] est toujours visible. Le blockhaus de l’Abbiette est entouré de
champs. Sa position stratégique à 1000 mètres de la ligne de front, son aménagement et les
hommes qui l’ont utilisé font de cet ouvrage un témoin remarquable de l’histoire de Fromelles. On
suppose que le caporal Hitler s’y serait rendu quotidiennement pour acheminer les ordres du
commandement basé à Wavrin.
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Site ND02
ICONOGRAPHIE

Cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial australien « VC Corner australian cemetery and memorial »,
Service patrimoine – Département du Nord, 2015

Brève description textuelle des limites du site
Le cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial australien « VC Corner Australian Cemetery
and Memorial » est délimité par un muret. Il est entouré de champs à l’exception du côté nord-est
qui est bordé par un centre équestre donnant directement sur le site.
1. Identification du site ND02
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

ND02. Cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial
australien « VC Corner Australian Cemetery and
Memorial »

longitude 2° 50' 01.6" E
latitude 50° 37' 11.2" N

idem
FROMELLES (59247)
0

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »
1.5 Superficie totale
1.6 Propriétaires concernés par
attribut majeur
ND02. Cimetière militaire du
Commonwealth & Mémorial australien
« VC Corner Australian Cemetery and
Memorial »
1.7 Gestionnaires concernés
ND02. Cimetière militaire du
Commonwealth & Mémorial australien
« VC Corner Australian Cemetery and
Memorial »

0.2376 ha

0A9

Etat français

CWGC

2.1 Description du site
2.1a
Situé à 1,8km du cimetière militaire du Commonwealth Pheasant Wood military cemetery, le
cimetière militaire du VC Corner Australian Cemetery and Memorial a été réalisé après l'armistice sur
les plans de l’architecte William Harrison Cowlishaw (1869-1957) et aménagé sur l’ancien no man’s
land. C’est, avec le cimetière militaire du Commonwealth Niagara Cemetery (Iwuy, Nord), l'un des
meilleurs exemples de sa créativité.
Ce cimetière a la particularité de ne posséder aucune stèle mais simplement deux fosses communes.
Marquées chacune d’une grande croix blanche visible du ciel, et séparées par une avenue centrale
engazonnée, elles accueillent les restes de 410 Australiens anonymes. Leurs noms figurent parmi
ceux des 1 299 soldats et officiers australiens tombés au cours de la bataille de Fromelles (19-20
juillet 1916) listés sur le mur, faisant face à l’entrée. Une croix du sacrifice avec une épée de bronze
brochant sur son fût domine le cimetière. Les charmes plantés à l’entrée le signalent de loin, si bien
que l’on peut l’apercevoir de tous les points du champ de bataille.
2.1b
Les combats livrés par les Australiens dans cette zone lors de la bataille de Fromelle, furent courts et
intenses. On considéra que ces soldats étaient tous des héros, la plus haute distinction militaire
britannique la Victoria Cross leur fut attribuée ; une tranchée locale est enregistrée et nommée
« Avenue VC ». Pour ne pas oublier leur combat héroïque, on donne au cimetière le nom de VC
Corner, le coin des Victoria Cross.
Un premier plan du cimetière est dressé par l’armée en juin 1920, actant l’organisation spatiale
symétrique des deux fosses communes organisées chacune en cinq rangées. Il est précisé qu’il s’agit
de tombes de soldats australiens inconnus et le lieu est situé sur une carte d’état - major
mentionnant les rues et les directions de Fleurbaix et Neuve-Chapelle. Un plan du 23 juin 1921 porte
mention, pour le dessin, de l’architecte Herbert Baker, avec pour architecte en France William
Harrison Cowlishaw, qui vise le plan en septembre 1921. Dans sa séance du 26 octobre 1921, la
commission des cimetières militaires du 1er corps d’armée britannique acte la nécessité de maintenir
en ses lieux et état le cimetière britannique existant au lieu-dit chemin de Laventie. D’une superficie

Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre »
de 23 ares 18 centiares, à cette date un quart de la surface est encore disponible. C’est pourquoi, il
est décidé d’y transférer les 41 corps enterrés au cimetière de la Cardonnerie (cardonnerie farm) afin
de regrouper tous les corps au VC Corner. Un arrêté d’utilité publique et d’urgence est pris le
4 janvier 1923 pour l’acquisition d’une parcelle de terrain en vue de la création d’un cimetière
britannique. Il s’agit comme ailleurs de régulariser la situation. En octobre 1923, l’architecte
Cowlishaw dresse une série de plans du VC Corner australian cemetery, détaillant les matériaux, la
maçonnerie des murs (alliance de schiste et de pierre blanche) et l’organisation spatiale de
l’ensemble. La scénographie de ce cimetière sans tombe apparente s’articule autour de l’axe portail
d’entrée/croix du sacrifice/grand mur. Les noms sont listés sur un grand mur blanc qui s’achève par 2
pavillons symétriques, ouverts sur les trois côtés par un large arc en plein cintre et dominés par la
croix du sacrifice. Le rapport annuel de la CWGC de 1926-1927 présente une photographie de ce
cimetière où les deux fosses communes sont ceintes de petites haies. En 1931, le constat est fait que
les visiteurs ne se rendent pas compte que des soldats sont enterrés sous la pelouse en raison de
l’absence de stèles. On ajoute alors deux grandes croix en pierre sur le sol pour attirer l’attention.
Celles-ci sont visibles sur la photographie publiée dans le rapport annuel de 1932-33.
Suite à la découverte des fosses communes du Pheasant Wood, à l’identification des corps et à la
création du nouveau cimetière de Fromelles, certains noms ont été effacés depuis 2011. Les
premières cérémonies commémoratives y sont organisées à l’initiative de l’association ASBF,
devenue Fromelles Weppes Terre de Mémoire, avec Monsieur Francis Delattre, maire de l’époque,
dès 1989. La présence de poppies, de photos ou de travaux scolaires (poèmes, dessins, recherches
sur un soldat) atteste de la valeur commémorative du site et de la forte mémoire vivante. Fromelles
constitue une étape pour les Battlefields tours et les nombreux messages laissés dans le recueil du
cimetière témoignent de l’intérêt des visiteurs venus de Grande-Bretagne, d’Australie, de Belgique
ou de France.
2.2 Description des attributs secondaires dans le site
Il n’y a pas d’attribut secondaire dans le site.
3. La participation du site 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)

Architecture monumentale et organisation spatiale
Doté de qualités architecturales, esthétiques et
monumentales,
et son exceptionnalité réside dans
l’absence de stèles et de la présence du mur des noms ; Sa
scénographie exceptionnelle : face à l’entrée, le long mur
blanc incurvé ceint la Croix du Sacrifice et témoigne des
1 299 soldats australiens sans sépulture connue et dont
410 reposent en 2 fosses communes. Les noms sont rayés
du mur au fur et à mesure des identifications menées au
Pheasant Wood.
Lien avec des évènements emblématiques de la Grande
Guerre (Bataille de Fromelles)
Cette nécropole s’inscrit dans le paysage et est complétée
par le parc mémoriel australien et le Trou Aid Post
cemetery, renforçant ainsi le lien avec les évènements
militaires survenus sur le territoire entre 1914 et 1916.
Eléments liés à une nationalité
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Même s’il s’agit d’une nécropole uniquement australienne,
les nombreux visiteurs laissant des témoignages dans le
recueil du cimetière sont de toutes nationalités.

3.2 Authenticité et intégrité du site
1) intégrité : le VC Corner cemetery and memorial possède
bien tous les éléments physiques de sa constitution initiale
(intégrité de composition). Cependant, suite à la
découverte des fosses communes au bois du faisan,
quelques noms ont été effacés du mur. L’environnement
offre une intégrité visuelle et permettant la lecture du
paysage.
2) authenticité : bonne conservation des architectures et
des conceptions, matériaux d’origine. Le paysage garde de
nombreuses traces de la guerre (plus de 200 abris
bétonnés recensés dans le secteur).

4. Etat de conservation du site

4.1 Niveau actuel de conservation

Le cimetière militaire du Commonwealth & Mémorial
australien VC Corner australian cemetery and memorial est
dans un très bon état de conservation.

4.2 Facteurs affectant l’élément
L’élément constitutif est situé en zone à vocation agricole à
constitutif ou susceptible de l’affecter, proximité immédiate d’un centre équestre (seul un muret
pressions dues au développement
les sépare) et entouré de champs.
Malgré la création d’un sentier pédestre et son intégration
au circuit de la Bataille de Fromelles, il ne dispose pas de
parking et la sur-fréquentation du site pourrait entrainer
des problèmes d’accès et de sécurité des visiteurs se
rendant à pied de l’Australian memorial park au VC Corner
ainsi que de stationnement.
Par ailleurs, la commune de Fromelles est inscrite dans le
périmètre d’un PPRn avec l’aléa « inondation ».

4.3 Mesures envisagées pour la
conservation de l’élément constitutif

Un mur végétal ou une protection visuelle pourrait
masquer le centre équestre limitrophe du cimetière
militaire du Commonwealth & Mémorial australien VC
Corner australian cemetery and memorial.
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5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant le site
5.1. Bibliographie concernée par le
site
5.2. Documentation de référence pour
le site
(exemples : archives, plans et
programmes les concernant, etc.)

Voir bibliographie ND01
Archives départementales du Nord 66 J 1921 (Cimetière
militaire dans le Département du Nord. Répertoire),
Archives de la DMPA Boites 1515, 2340.
Archives de la CWGC
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ZONE TAMPON

Zone tampon pour le site ND02

Brève description textuelle des limites de la zone tampon
La zone tampon de l’élément constitutif 1B est principalement constituée de champs.

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

- ND02-t1. Parc mémorial australien
- ND02-t2. Cimetière militaire du
Commonwealth « Trou Aid Post cemetery »

Parc mémoriel australien, statue des Cobbers et
blockhaus
- X : 688344,2178 Y : 7057904,255
Cimetière militaire du Commonwealth « Trou aid
post cemetery »
X : 687690,7905 Y: 7058558,419
AUBERS (59025)
FROMELLES (59257)
FLEURBAIX (62338)
LAVENTIE (62840)
20 habitants
182.22 ha

1.6 Propriétaires concernés
Propriétaire privé 99 parcelles
180 parcelles dans Pas-de-Calais (propriétaires
inconnus)
Propriétaire public 8 parcelles
1.7 Gestionnaires concernés
CWGC (parc mémoriel australien)
CWGC (Trou Aid Post cemetery)
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2. Description des attributs secondaires de la zone tampon
L’Australian memorial park a été construit en 1998 à proximité immédiate (seul un champ les
sépare) sur un terrain comportant des vestiges d’abris bétonnés, autour d’une statue de Peter
Corlett représentant les Cobbers. Cette sculpture en bronze évoque la bravoure du soldat Simon
Fraser, portant sur son épaule son camarade blessé. Un tirage en bronze est également installé à
Melbourne, au Shrine of Remembrance. Il regroupe les 3 premiers attributs secondaires proposés.
L’inauguration de la statue des Cobbers au Parc Mémorial australien en 1998 a été la première
reconnaissance officielle de l’Australie.
Plusieurs cimetières britanniques ont été aménagés sur la commune limitrophe de Fleurbaix. Le
cimetière militaire du Commonwealth Trou Aid Post cemetery apparait comme l’un des plus beaux
cimetières du Commonwealth. Réalisé selon des plans de Sir Herbert Baker, il est entouré de douves
et planté de saules pleureurs, lui procurant un aspect paisible et bucolique. Aménagé à
l’emplacement d’un ancien poste de secours britannique, il regroupe 356 soldats tombés sur le
« Front oublié », secteur compris entre Armentières et La Bassée, théâtre de nombreuses offensives
de faible envergure mais très meurtrières. Parmi les soldats britanniques, australiens et canadiens,
dont 200 n’ont pu être identifiés, deux soldats français sont enterrés.
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ZONE D’INTERPRETATION
Zone d’interprétation pour le secteur mémoriel 1

1. Identification de la zone d’interprétation

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone
d’interprétation

1.2 Coordonnées géographiques
Des attributs secondaires (de la zone
d’interprétation)
1.3 Communes concernées

ND01-i1
Observatoires et abris
ND01-i2
Observatoires et abris
ND02-i1 Cimetière militaire du Commonwealth
Rue Pétillon cemetery
ND02-i2
Cimetière militaire du
Commonwealth Rue David cemetery

AUBERS (59025)
FROMELLES (59257)
FLEURBAIX (62338)
LAVENTIE (62840)
La liste n’est pas définitive et pourra être
complétée.

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
A quelques centaines de mètres du cimetière militaire du Commonwealth Trou Aid Post
cemetery (ND02-t2), dans la même rue, a été aménagé le cimetière militaire du Commonwealth Rue
Pétillon Cemetery (ND02-i1) dans lequel sont enterrés 292 Australiens, 55 Canadiens, 24 NéoZélandais, 1136 Britanniques, 12 Allemands et 1 Indien. Ce cimetière, commencé dès décembre
1914, a été utilisé durant toute la durée de la guerre et agrandi à la fin du conflit. L’une des rangées
présente plusieurs stèles collées les unes aux autres car regroupant des soldats morts dans une
même tranchée et dont les corps n’ont pu être identifiés. Il a également été dessiné par Sir Herbert
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Baker.
Le cimetière militaire du Commonwealth Rue David Cemetery (ND02.i-2) s’ouvre une grande croix
de pierre. Sa construction a été entamée par la 2nd Royal Scots Fusiliers en décembre 1914 et les
inhumations sont intervenues jusqu’en décembre 1917, portant à 220 le nombre de tombes. Après
l’Armistice, il a été dessiné par Sir Herbert Baker et agrandi en regroupant les cimetières des
environs. Il contient aujourd’hui 898 tombes de soldats du Commonwealth (dont 44 Indiens) et 10
tombes allemandes.
De nombreux abris et observatoires scandent le paysage et permettent de comprendre pourquoi
les Weppes ont été par deux fois au cœur des combats (Bataille de la crête d’Aubers en mai 1915 et
bataille de Fromelles en juillet 1916). Certains seront définis comme attributs secondaires mais le
choix n’a pas encore été arrêté.

