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Sur base du travail d’Arthur Delaunoy & Rémi De Smet
11/11/2014

Programme de la journée
1°) Départ de l’école en car 1ères /6èmes de 8h45 à 9h15 en fonction des
groupes.
2°) Arrivée à Tyne Cot entre 10h00 et 10h30 et visite du Cimetière jusque 12h00.
Les élèves de 6èmes jouent les guides et s’arrêtent pour expliquer la 1ère guerre
mondiale aux 1ères ainsi que la symbolique des tombes, etc.
3°) 12h / 12h30 départ pour aller dîner à la salle sportive à Ypres
4°) 13h30/14h00 départ de la salle de Ypres pour le centre-ville. Une fois arrivés sur la
Grand’Place, les élèves de 1ères se rangent par classe, en rang, et les Rhétos rejoignent leur
équipe.
5°) 14h30 : démarrage du grand jeu « parcours-mémoire » en équipes
6°) 17h30 : Retour de toutes les équipes sur la Grand’Place
7°) 18h00 : remontée en car derrière la porte de Menin
8°) 19h30 : Arrivée à La Louvière – parking en fonction des groupes.
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La Première Guerre mondiale à expliquer aux 1ères années…
La Première Guerre mondiale est une guerre majeure qui a duré de 1914 à 1918. Elle a impliqué la
plupart des grandes puissances mondiales du début du XXe siècle et a provoqué des dégâts humains
et matériels exceptionnels.
Plus de 10 millions de personnes sont mortes durant ce conflit et environ 20 millions sont
devenues invalides, ce qui est énorme pour l'époque (la Seconde Guerre mondiale fera encore plus de
victimes).
Les personnes qui ont vécu cette guerre espèrent que c’est la « Der des Der ».

1°) Les causes du conflit :
Plusieurs éléments ont déclenché la Première Guerre Mondiale.
 Dès le début du XXème siècle, les puissances européennes font la " course aux armements "
(augmentation des dépenses militaires et allongement du service militaire, avec des durées de
3 ou 4 ans).
 Le PANGERMANISME : la volonté des dirigeants allemands (Guillaume II) de faire de
l’Allemagne un empire puissant qui dominerait l’Europe et le monde. Les Allemands vont donc
s’allier avec l’Autriche- Hongrie. Cela fait peur aux grandes puissances comme la France ou
l’Angleterre.
 Rivalités économiques : La France et le Royaume-Uni sont inquiets de la montée en puissance
allemande sur le commerce et l'industrie.
 Rivalités coloniales (problème des conquêtes) : Exceptés la France et le Royaume-Uni, il n'y a
pas beaucoup de pays possédant des colonies en Afrique ou en Outre-Mer.
 Des tensions sont très vives entre la France et l'empire allemand depuis la Guerre francoprusse de 1870. La France rêve de revanche pour récupérer l’Alsace et la Lorraine.
 L'Italie réclame des terres irrédentes (régions de l'empire austro-hongrois peuplées d'italiens
et revendiquées par des Italiens).
 Les Balkans : une situation explosive : l'empire austro-hongrois est peu stable et veut agrandir
ses terres vers le sud mais il se heurte à la Serbie qui veut unir tous les slaves en un même pays :
la Yougoslavie. La Serbie est soutenue par l'empire russe. Les puissances cherchent à nouer des
alliances.
+ Le jeu d’alliances :



Triplice (Triple-Alliance) est une alliance entre l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie
= l’Axe
Triple-Entente est une alliance conclue entre la France, le Royaume-Uni et la Russie. La
Belgique voit son territoire et sa neutralité garantis par le Royaume-Uni. Ils formeront les Alliés.

2°) Une guerre totale
Les militaires envisageaient une guerre rapide, faite à coup d'offensives et de mouvements sur de
grandes distances. Mais leurs plans sont déjoués et les soldats s'installent dans une guerre de position
très coûteuse en hommes et en matériel. Pour remplacer les hommes mobilisés comme soldats, les
femmes doivent travailler pour les besoins en armes, munitions et nourriture. Les Français et les
Britanniques recrutent de la main-d'œuvre étrangère et dans leurs colonies respectives.
La population a des difficultés à se nourrir, surtout en ville. Le courrier est vital pour les familles,
permettant de garder un lien entre le front et l'arrière. La censure contrôle les journaux et les lettres.
Dans tous les pays d'Europe, pour financer les besoins militaires, les gens prêtent massivement leurs
économies à l'État (emprunts) ; celui-ci doit de plus augmenter les impôts et imprimer beaucoup de
billets de banque.
C'est une guerre totale, car elle concerne tous les aspects de la vie : politique, économique, social et
culturel.

3°) Déroulement du conflit : les grandes étapes
Sur le front Ouest :
Dès août 1914, les Allemands pénètrent vite en France (en passant par la Belgique qui pourtant était
neutre, mais résiste) et suivant le plan Schlieffen. Mais ils sont arrêtés lors de la bataille de la Marne en
septembre 1914, pendant laquelle l’armée française reçoit des renforts grâce à des soldats de réserve
acheminés vers le champ de bataille.
À partir de 1915, le front se stabilise : la guerre des tranchées commence. Les soldats français,
dits Poilus, et les Britanniques s'opposent aux Allemands, mais en s'abritant dans des conditions
extrêmes à l'intérieur de grandes lignes creusées dans la terre : les tranchées. Il y a plusieurs batailles
destinées soit à percer le front (bataille de la Somme (1916) et chemin des Dames (1917)), soit à
anéantir l'armée adverse (bataille de Verdun en 1916).
En 1917, prenant exemple sur ce qui se passe en Russie, alors en pleine révolution, certains soldats
français manifestent leur fatigue de la guerre par des mutineries (révoltes ou refus d'obéir), mais ils
échouent.
Les États-Unis entrent en guerre en avril 1917 du côté des Alliés, à la suite de navires coulés par des
sous-marins allemands lors d'un ravitaillement : ils envoient deux millions de soldats en Europe et
mettent leur puissance industrielle au service de l'Entente (France, Angleterre, Russie).
En 1918, trois offensives allemandes de grande envergure sur le front ouest échouent. Les Alliés font
une percée victorieuse à partir de juillet 1918. Début novembre 1918, l'Allemagne, qui est
en révolution, demande l'armistice. Il est signé le 11 novembre 1918, à Rethondes.

Sur le front Est :
La Russie se mobilise plus vite que l'Allemagne ne le croyait. Elle envahit l'Allemagne avec une armée
très nombreuse, mais très mal équipée. L'Allemagne, ayant des soldats bien équipés et entraînés,
repousse la Russie hors du territoire allemand en quelques semaines, mais n'arrive pas à détruire

l'armée russe qui tiendra, au prix de grands sacrifices, jusqu'au début de 1917. L'armée russe a plus de
succès militaires contre l'Autriche. Mais celle-ci, aidée par l'Allemagne, bat les Russes.
À l'est, la Russie quitte la guerre en 1917 après les deux révolutions russes. Elle signe le traité de BrestLitovsk.

4°) Les Conséquences de la Guerre 14-18 :


La France récupère l'Alsace-Lorraine, perdue en 1871 ; mais la guerre lui a coûté beaucoup
d'hommes et son territoire est en partie ravagé.



Le Belgique est complètement détruite. Mais un esprit fort « d’anciens combattants » va naître.
La solidarité dans les tranchées a laissé des traces. Albert 1er encourage aussi concrétisation du
suffrage universel masculin.



L'Allemagne change de régime politique (après la révolution allemande de 1918) et devient
une république.



L'Empire austro-hongrois est divisé en deux pays : l'Autriche et la Hongrie ; d'autres parties de son
territoire serviront à former de nouveaux États : la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne.



Les États-Unis ont montré leur puissance. Ils se sont enrichis : leur agriculture et leur industrie
ayant beaucoup produit pour aider les Français et les Britanniques, auxquels ils ont aussi prêté
beaucoup d'argent.



L'Empire russe devient l'URSS, pays où l'organisation politique et économique est nouvelle : mise
en place d’un régime communiste avec Lénine.



Le traité de Versailles du 18 juin 1919, que les Alliés imposent à l'Allemagne, est très dur.
L'Allemagne perd des territoires, et est en partie occupée (à l'ouest). Elle est presque totalement
désarmée, doit payer d'énormes indemnités de guerre, et elle est tenue pour responsable de la
guerre. Une partie des Allemands rejettent ces conditions de ce « diktat ».



En juin 1919, les vainqueurs (sauf les États-Unis qui refuseront) créent la Société des
Nations (SDN). C'est une organisation internationale permanente dont la mission est de régler
pacifiquement les conflits entre pays. Son siège est à Genève. Ce modèle donnera naissance à
L’ONU en 1945.



L'Empire ottoman est démembré.



C'est toute l'Europe qui s'est affaiblie, alors que les États-Unis, de même que le Japon, ont émergé.
Des monuments aux morts sont installés dans chaque ville en souvenir des soldats morts lors de
la guerre.

CONCLUSION :
La Première Guerre mondiale est une guerre de position, une guerre d’usure. Les fronts militaires
bougeaient très peu. C’est une guerre nouvelle et moderne par une série d’inventions technologiques
(les chars, l’aviation, la science au service de la guerre), une guerre économique, une guerre
meurtrière (en 1917, on utilise pour la première fois le gaz moutarde), une guerre morale (la
propagande est importante dans chaque camp pour affaiblir l’ennemi et renforcer le moral des
troupes), une guerre inhumaine (conditions de vie déplorables dans les tranchées, des millions de
morts et de blessés graves), une guerre mondiale (puisque les grandes puissances en conflit ont jeté
dans cette guerre leurs colonies. Le Japon s’est aussi allié aux Allemands.

Identiques mais si différents.
I. Pourquoi le nom de Tyne Cot et pourquoi là ?
« Tyne Cot » ou « Tyne Cottage » était le nom donné à une grange par les Royal
Northumberland Fusiliers1. Le nom faisait référence aux hôtels Anglais, situés près d'un
passage à niveau sur la route reliant Passchendaele à Broodseinde. La grange se situait au
milieu d'un groupement de cinq / six blockhaus2 allemands.
Cette grange fut capturée par la 3e Division australienne le 4 Octobre 1917, lors de l’avancée
vers Passchendaele. Un de ces bunkers (plus grand que les autres) fut transformé en abris de
secours après sa capture.
Du 6 Octobre jusqu’à fin Mars 1918, 343 tombes y ont été creusées, par la 50e Division de
Northumbrian et la 33e Division (ainsi que deux autres unités canadiennes).
Le cimetière a été repris par les Allemands le 13 avril, avant d'être capturé une dernière fois
par l'armée belge le 28 septembre, en même temps que Passchendaele.
Après l'armistice, le cimetière Tyne Cot a été considérablement agrandi. Les dépouilles ont
été déplacées des champs de bataille de Passchendaele et de Langemarck (ainsi que de
quelques autres petits cimetières), pour être rassemblées en un seul lieu : à Tyne Cot.
Actuellement le cimetière contient environ 12 000 tombes

NB : Les soldats enterrés dans les cimetières civils ont été déportés à Tyne Cot par des travailleurs chinois venus
expressément pendant la guerre pour exécuter cette tâche très pénible.

1

Les Royal Northumberland Fusiliers étaient une infanterie britannique, plus précisément, le 5 e régiment de
fantassins.
2
Un blockhaus est une fortification militaire blindée avec une toiture résistant à l’épreuve de tirs ennemis.

II. Quelques caractéristiques spécifiques à Tyne Cot
Des cimetières britanniques se trouvent à divers endroits et ont également des origines peu
communes. Par exemple :
- Certains cimetières se situent non loin du front, plus précisément aux alentours des postes
de secours avancés.
- D’autres sont implantés à l’arrière d’hôpitaux de campagnes mais également près de
postes d’évacuations de blessés.
- Les soldats improvisèrent également des cimetières de champs de batailles soit sur la ligne
de front soit juste derrière.
- Pour finir, les cimetières développés peu après la guerre se nomment « cimetières de
concentration ».
Tyne Cot a la particularité de posséder toutes ces caractéristiques, si ce n’est que ce dernier
se trouve à l’endroit même de la bataille de Passchendaele. De plus, son aménagement et
ses originalités architecturales le démarquent d’avantage.

III. Les architectes de Tyne Cot
Le cimetière fut dessiné par Sir Herbert Baker3 (un des principaux architectes de Tyne Cot).
Les figures furent sculptées par Joseph Armitage 4 et Ferdinand Victor Blundstone5. Le
mémorial fut inauguré le 20 Juin 1920 par Sir Gilbert Dyett6.
Le mémorial est un mur en forme un demi-cercle. Il fait 4,25m de haut et 150m de long. Sur
les murs y sont gravés les noms de soldats disparus au combat. Il y a également à chaque
extrémité du mur, un pavillon en forme de dôme voûté. Sur chaque dôme se trouve une
silhouette féminine ailée dont la tête est penchée sur une gerbe de fleur.

Sir Herbert Baker

3

Joseph Armitage

Ferdinand Victor B.

Sir Gilbert Dyett

Un architecte britannique né en 1862 et décédé en 1946. Parmi ses réalisations les plus connues, on peut noter
la banque d’Angleterre.
4
Théologien britannique et prêtre de l’église anglicane. Né en 1858 et décédé en 1933.
5
Sculpteur suisse, il a travaillé en Angleterre. Né en 1882 et décédé en 1951.
6
Vétéran australien né en 1891 et décédé en 1964.

IV. Les différents monuments
Dans le cimetière de Tyne Cot, se trouvent plusieurs mémoriaux :

1) Mémorial de Nouvelle Zélande
On peut observer au centre du mur, un rappel d’une tragédie pour la Nouvelle-Zélande : un
cercle d’abside qui contient les pans7 du Mémorial aux disparus de ce pays.

Parmi ceux commémorés ici, 663 (57 %) furent tués le 12 octobre 1917 tout près du
cimetière de Tyne Cot pendant la guerre. Comme ils avançaient dans la boue pour apporter
leur renfort aux Australiens ce jour-là, les Néozélandais ont été pris dans des fils barbelés
allemands ininterrompus. L’armée allemande les a massacrés.

7

Un pan est une partie de construction, mur, ou autre ouvrage de maçonnerie.

2) La Grande Croix.
Les stèles du cimetière de Tyne Cot, sont dominées
par une grande croix de pierre, où se trouve
incrustée une épée de bronze, appelée la Croix du
Sacrifice. Celle-ci fut rajoutée en 1922 suite à la
demande du Roi George V8.
Près de la croix sont enterrés quatre soldats
allemands, symbolisant l’égalité face à la mort et à
la cruauté des batailles. Le geste est significatif, il
transmet le message d’une paix attendue à la fin de
la bataille. Cachés sous son piédestal en pierre se
trouvent les vestiges d’un bunker allemand en
béton. Une petite section bétonnée d’origine de ce
poste de défense allemand est encore visible
derrière la couronne de fleurs décoratives qui orne
le devant de la croix qui, comme le mentionne
l’inscription, fut pris par la 3e Division australienne
le 4 octobre 1917.

3) The stone of Remembrance

Une dalle de pierre portant l’inscription « Their name liveth for ever more9 » tirée du livre
de l’Ecclésiaste et choisie par Rudyard Kipling10 qui a perdu un fils lors de la Guerre 14-18.
C’est seulement en 1991 que l’on put identifier le corps de son fils, le lieutenant John Kipling.
On inscrivit sur sa stèle « Lieutenant John Kipling aux Irish Guards tué le 27 septembre
1915, âgé de 18 ans. »

8

Roi du Royaume-Uni et des Etats membres de l’Empire britannique. Il fut couronné le 22 Juin 1911 en
l’Abbaye de Westminster (qui est l’un des édifices anglicans les plus célèbres de Londres).
9
Pouvant se traduire par : « leur nom est vivant pour des générations ».
10
Ecrivain britannique né en 1865 et décédé en 1936. Il a entre autre écrit Le livre de la Jungle.

V. Les tombes.
Chaque pierre tombale est marquée d'une croix symbolisant la foi du soldat décédé. Selon le
régiment ou le pays d’origine du défunt, la croix est plus ou moins large ou étroite.
Ce n’est que dans une trentaine de cas que le soldat se retrouve sans croix sculpte sur sa
stèle. Cela signifie simplement qu’il était sans religion, athée et que la famille ne souhaitait
pas graver de symbole.
Dans une extrême rareté, une étoile juive de David figure sur les tombes. (Seulement une
dizaine de tombes sont marquées de l’étoile, cherchez-les !).
Il arrive que certaines pierres soient poinçonnées avec le nom, le rang et les armes de l'unité
du soldat. Les tombes des soldats non-identifiés portent le peu de renseignements que l'on a
pu trouver. Sur certaines tombes, on peut aussi remarquer des inscriptions telles que "A
Soldier of the Great War11" ou "Known unto God12"
Certaines pierres tombales portent une mention supplémentaire que les familles ont faite
apposer.
Dans le cas de la Première Guerre Mondiale, les familles ont dû payer pour cela 3,5 penny
pour chaque lettre, ce qui représentait à l'époque une somme significative.

Corps (ex : Principal corps
expéditionnaire australien lors de
la 1ère Guerre Mondiale).

Rang militaire (ex : Lieutenant)

Symbole religieux
(ex : catholicisme).

Citation : « Le sentier du
devoir était le chemin vers la
gloire. »

11
12

« Un soldat de la Grande Guerre »
« Seulement connu de Dieu », cette phase fut aussi écrite de la main de Rudying Kipling.

Signification des symboles.
Chaque symbole porte une signification, qu’elle soit religieuse, militaire, politique, etc… :

1) Symboles (militaires):
Membre du régiment de Devonshire13
(château)

Membre du corps des mitrailleurs.
(Deux mitrailleuses croisées)

Membre du corps médical. (serpent)

Soldat Canadien du Commonwealth.
(feuille d’érable)

Canon: représente le corps de l’artillerie.
Caribou: représente le régiment du Québec. (Commonwealth)
Trèfle: représente les Irlandais. (Commonwealth)
Lance: représente le régiment de cavalerie.
Lion: représente le régiment Anglais.
Eléphant: représente le régiment d’Inde. (Commonwealth)
Cheval Cabré: représente le régiment de cavalerie.
Poireau: représente les Gallois. (Commonwealth)
Croix de saint André/Patrick : représente les Irlandais
Sphinx: représente les Egyptiens. (Commonwealth)
Antilope: représente les Sud-Africains. (Commonwealth)

13

Compté dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.

2) Gravures (militaire):
POW: Prisoner of War. (Prisonnier de guerre)
PVT: Private. (Soldat deuxième classe)
REG: Regiment.
RIP: Rest in peace. (Repose en paix)
SGT: Sergeant. (Sergent)
WWI: World War I. (Première guerre mondiale)
COL: Colonel.
COM: Commander. (Commandant)
CPL: Corporal. (Caporal)
DIV: Division.
GEN: General.
INF: Infantry. (Infanterie)
LT: Lieutenant.
MAJ: Major

3) Symbole (Religieux):

Christianisme

Judaïsme

Catholicisme (Croix Celtique, pour les
catholiques Irlandais)

Christianisme orthodoxe

VI. Annexe.
Annexe.

1°) La porte de Menin
C’est à la porte de Menin14 qu’une tradition est née en 1928. Depuis cette année-là, tous les
soirs à 20h tapante, le « Last Post » se fait entendre sous l’architecture romaine de la porte.
Bien plus qu’un simple monument décoratif, cette structure est en réalité un mémorial
cachant sous son arc de triomphe les quelques 54 869 noms de soldats disparus appartenant
à l’empire britannique. Le mémorial énumère les soldats disparus depuis le début de la 1ère
Guerre mondiale jusqu’au 15 Août 1917.
Si le monument se trouve à cet emplacement précis c’est car auparavant se trouvait au
même endroit l’ancienne porte médiévale. C'est par cette porte que sont passées les
troupes britanniques dans le but de défendre le « Saillant d'Ypres »15.
Cette sobre cérémonie fait hommage autant aux alliés qu’aux ennemis car, comme le geste
symbolique à la Grande Croix à Tyne Cot, face à la mort nous sommes tous égaux.
L’association à la base de la cérémonie est une initiative de citoyens reconnaissant voulant
honorer les morts. Cette association fut créée à la fin de la guerre et se nomme « Last Post
Association ».
C’est ainsi que, du 1er Janvier jusqu’au 31 Décembre, retentissent les clairons de la Last Post
Association, jouant une mélodie nommée le « Last Post ». Un Last Post spécial a lieu tous les
11 Novembre à 11h afin de commémorer l’Armistice.

14

Menin est une ville néerlandophone située en province de la Flandre Occidentale. La ville communique directement avec
Halluin (qui est une commune française). Ensemble, ces deux villes partagent la rue principale.
15

De 1914 à 1918, des centaines de milliers de soldats se sont battus pour la petite partie d’Ypres sur le front
Ouest.

2°) Carte du Commonwealth (Colonie de l’Empire Britannique).

Cette carte nous permet de nous donner une idée du nombre de soldats qui avaient une
culture différente qui ont combattu ensemble sous l’armée Britannique pendant cette 1ère
guerre mondiale.

Webographie
- www.cem.va.gov/hmm/emblems.asp (21/10/2014)
- genealogy.about.com/od/military record/a/tombstone.htm (22/10/2014)
- www.bsatroop231.org/assets/MilitaryGraveSymbols.pdf (27/10/2014)
- http://www.ww1westernfront.gov.au/french/zonnebeke/visiting-tyne-cot.php
(27/10/2014)
- http://www.ww1westernfront.gov.au/french/zonnebeke/visiting-tyne-cot/40th-battalionattynecot.
- php (27/10/2014)
- http://www.toerisme-ieper.be/fr/page/157-227-252/last-post.html

