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Nécropoles militaires et monuments de mémoire comme 
ceux du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et la Meuse 
 

Faisant suite à l’article du Professeur JAUFFRET auquel le comité de rédaction 
Nos Sources  du CGPTT renouvelle ses chaleureux remerciements pour son 
travail qui démontre les difficultés qu’ont rencontrées nos anciens, pour faire leur 
deuil de leurs chers héros tués ou disparus lors de la Grande guerre.  
 
Certains mémoriaux ont une valeur très symbolique, quelques exemples suivent, 
comme celui de Vimy, issu de l'éclatante victoire canadienne à la bataille du 
même nom et qui a été un événement fondateur de la Nation canadienne.  
C’est sur les communes de 
Givenchy-en- Gohelle et en 
partie sur les communes de 
Neuville-St-Vaast et Vimy, 
au sommet de la cote 145, 
qu’a été érigé l’important 
monument aux victimes 
canadiennes de la guerre 
14-18.  
Ce mémorial inauguré le 26 
juillet 1936 par le roi Edouard 
VIII sous la présidence 
d’Albert LEBRUN, est une 
œuvre d'artistes canadiens 
comme Walter ALLWARD  
 

Le terrain du mémorial ainsi que la centaine d'hectares qui l'entoure ont été donnés 
par la France au Canada en 1922, en signe de gratitude pour le sacrifice de plus de 
66 000 soldats canadiens morts durant la Grande Guerre et notamment pour la 
victoire remportée par les troupes canadiennes en conquérant la crête de Vimy en 
avril 1917.  
La crête de Vimy est aujourd'hui boisée, chaque arbre a été planté par un Canadien 
et symbolise le sacrifice d'un soldat.  
 

 
Pour la POLOGNE indépendante 

 
Pour la Tchécoslovaquie  
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A la mémoire de la division Marocaine 

 
THIEPVAL  (80): Mémorial Anglais 

 

 

 En ce qui concerne les morts Allemands :  
cimetière de la Maison Blanche - Neuville-Saint-Vaast 

 

Le cimetière militaire allemand de Neuville Saint-Vaast est créé à la fin de la 
guerre, entre 1919 et 1923, par les autorités françaises selon le traité de Versailles 
qui prévoit l’entretien mutuel des tombes. En 1922, la France accorde aux « ex-
ennemis » le droit à une sépulture perpétuelle. 
 
Dans cette plus vaste des nécropoles allemandes du pays, ont été rassemblés les 
restes de 44 833 soldats (dont 1/5 sont non identifiés), inhumés auparavant dans de 
petits cimetières, dans plus de 110 communes du Pas-de-Calais La plupart ont 
trouvé la mort lors de combats en Artois, sur les hauteurs de Lorette (1914-1915) et 
autour de la colline de Vimy (1917-1918). 
 
En 1926, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Service d’entretien des 
sépultures militaires allemandes, subventionné par l’Etat fédéral allemand (VDK) est 
autorisé à intervenir sur ce territoire, sous le contrôle de l’administration française. Il 
aménage la nécropole de la Maison Blanche, jusque-là un simple champ non clos, 
en respectant les mouvements de terrain et en laissant une grande place aux arbres. 
 

 
Nouvel agencement du cimetière allemand 

 
Au centre de ce terrain de huit 
hectares, un monument de pierre 
rappelle les premiers mots du poème 
de UHLAND, célèbre en Allemagne : 
« Ich hatt’ einen Kameraden / J’avais 
un camarade ». 
Depuis 1966, l’entretien des 
cimetières militaires allemands relève 
de la seule responsabilité du VDK. 
Entre 1975 et 1983, l’association a 
complètement réaménagé la 
nécropole de Neuville Saint-Vaast. 
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Des croix de fonte remplacent les croix de bois, chacune portant les noms de quatre 
soldats. Des stèles de pierre sont introduites pour les soldats de confession juive. 
Œuvrant à « la réconciliation par-dessus les tombes », le VDK organise chaque été 
des chantiers de jeunes pour l’entretien des nécropoles allemandes en France et en 
Europe. 
 
Source : http://int.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/necropole-militaire-allemande-

maison-blanche-neuville-saint-vaast 

  
 

Sites dans la Somme 

 
Parc mémoriel Australien de Bullecourt  

Création de 1993 car 10 000 hommes de la 

Force Impériale Australienne y ont été tués ou 
blessés lors des 2 batailles de Bullecourt (80).  

 
 
 

 

 
 

Mémorial aux Sud-Africains, Bois de Delville (80) 

 
Mémoriaux en l’honneur d’autres soldats de l’Empire Britannique 

(Australiens et Sud-Africains) 

 

 

Par ailleurs, la Lorraine a vu mourir de nombreux soldats, retrouver 

ses nécropoles, ossuaires et autres cimetières militaires sur le site:  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_n%C3%A9cropoles_militaires_en_Lorraine 

 

Retrouvez l’Hommage aux morts de Verdun et au sous-lieutenant Alain FOURNIER publié par 

le CGPTT (cf. Nos Sources n°110  de 2007, pages 20 à 36) réalisé avec l’aimable 

autorisation de publication de Pascal GUILLERM  
 

http://int.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/necropole-militaire-allemande-maison-blanche-neuville-saint-vaast
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/a-decouvrir/necropole-militaire-allemande-maison-blanche-neuville-saint-vaast
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_n%C3%A9cropoles_militaires_en_Lorraine
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http://www.verdun-douaumont.com/wp-content/gallery/champ-de-bataille/ossuaire-

de-douaumont_ossuaire.jpg 

 
 
 

 
Cimetière Américain de Belleau (Aisne) 

Enfin, c’est dans l’Aisne que les Américains on établit leur nécropole, 
hommage à leurs Marines morts pour la France 

 
 
Nota : La majorité des CP présentées sont d’origines privées (adhérents PTT) 

ou proviennent de sites du NET cités en référence  


