
Projet ayant reçu  

« le Label Centenaire »  

par la Mission Centenaire 14-18 

PROGRAMME 
 

2 octobre 2015: 
20h restaurant scolaire 
Confe rence: 
La Bataille de Piètre  
 
Du 6 au 14 octobre: 
9h-12h ; 14h-18h Salle des fe tes 
Exposition:  
Auchy les mines: Art et mémoire 
 
7 octobre :  
15h: Re sidence L. Aubrac 
20h: Restaurant scolaire  
Spectacle:  
Ma Petite mimi  
 
9 et 10 octobre :  
9h-18h Complexe sportif 
Exposition: 
La Bataille Hohenzollern Redoubt 
 
10 octobre :  
De part 14h,  
Place J. Jaure s 
Grand défilé de commémoration 
 
13 octobre :  
14h: me morial Britannique 
Hommage 

Chers amis,  

 

Fin 1914, notre village d’Auchy les mines n’est plus qu’un 

labyrinthe de tranchées et un champs de ruines.  

Au sud, l’occupant, dans le no man’s land, utilise les 4 carrières de 

pierres à ciel ouvert reliées entre elles par un réseau de tranchées 

passant près de l’emplacement de la fosse 8 pour former la fameuse 

« Redoute Hohenzollern ». 

Le frère de la reine Élisabeth 1ère d’Angleterre, Fergus Bowes-Lyon 

est tombé sur le champ de bataille à Auchy les Mines.  

Notre commune a choisi de commémorer le centenaire de 

la bataille d’Auchy. Cette commémoration sera rehaussée de la pré-

sence de personnalités civiles et militaires de diverses nationalités. 

Ils seront à nos côtés pour honorer, avec nous, la mémoire de celles 

et ceux qui, par millions ,ont laissé leur vie pour notre liberté.  

L’équipe municipale et moi-même vous invitons chaleureu-

sement à participer à toutes les manifestations, spectacles, exposi-

tions et défilé commémorant cette période tristement historique.  

 

 Mme le Maire 

 Joëlle Fontaine 

Projet mis en place par les  commissions, Fe tes et Ce re monies  , et  

Culture et Enseignement, sous l ’e gide de la municipalite  , en partenariat 

avec M. Roussel du CIDAN (civisme De fense Arme e Nation), le souvenir 

Français et M. Gloriant. 
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CONFÉRENCE 

La bataille de Piètre  

Anime e par M. Bertrand 

Lecomte.  Pre sident de 

l’association Alloeu Terre 

de Batailles 1914-1918 . 

Sujet: Les diversions déclen-

chées par l’armée anglo-

indienne simultanément à la 

bataille de Loos-en-Gohelle. 

Les sites, les troupes engagées, 

les formes du combat, les en-

jeux et les conséquences de ces 

diversions. 

Le 2 octobre 2015 a  20h 

Au Restaurant scolaire 

SPECTACLE 

Ma petite Mimi 

Avec Patrick Saulnier et 

Jean Yves Vincent, de la 

compagnie il e tait deux fois . 

Le 7 octobre 2015  

15h re sidence Lucie Aubrac 
(sur re servation au 03 21 02 52 72) 

20h Restaurant scolaire 

 

EXPOSITION  

Auchy les mines : Art et  mémoire 

Du 6 au 14 octobre2015 
Salle des fe tes 9h-12h / 14h-18h 

Artiste de la re gion, Thierry  
Deshildt a une formation 
d’architecte d’inte rieur.  
Travailleur inde pendant 
depuis une quinzaine d’an-
ne es dans le domaine de 
l’agencement d’inte rieur et 
d’exte rieur, il se garde du 
temps pour cre er, sculpter, 
dessiner. L’artiste sculpte 
le fer et re alise des com-
mandes, mais aussi des 
œuvres inspire es de la 
mine et de la grande guerre 
dans le cadre des comme -
morations.  

Pauline Orhon, est une  
e tudiante en Art originaire 
du Nord.  
Elle essaie de retranscrire 
graphiquement une e mo-
tion, une atmosphe re parti-
culie re. L’œuvre pre sente e 
lors de l’exposition est ins-
pire e d’une photographie 
d’un groupe de soldats 
ayant combattu dans les 
environs.  
 
 
 

Sous le crayon de Jacques 
Tardi les poilus de 14-18 
revivent. 
PUTAIN DE GUERRE ! ra-
conte l’inte gralite   de la 
Grande Guerre, de l’e te   
1914 jusqu’a  fin 1919, a  
travers le regard et le mo-
nologue d’un soldat fran-
çais, qui sera de tous les 
fronts, de tous les combats, 
de toutes les horreurs... 
Tous ces soldats inconnus, 
tous ces anti-he ros ont 
droit a  la reconnaissance. 
Et ceci gra ce a  un person-
nage imagine  par le dessi-
nateur, un homme ordi-
naire perdu dans la tour-
mente . 

Arts et me moire 

Le Souvenir Français a 
pour vocation de mainte-
nir la me moire de tous 
ceux qui, combattants de 
la liberte  et du droit, sont 
morts pour la France, ou 
l’ont bien servie, qu’ils 

soient Français ou e trangers. 
En partenariat avec Oliver Groupe de Wa-
vrin  et l’Association Souvenirs de soldats, 
cette exposition vous pre sentera au 
moyen de panneaux et vitrines de nom-

breux te moignages de cette e poque : 
armes, munitions, mannequins, lettres, 
photographies ainsi qu’une reconstitu-
tion de tranche e… . Une façon de trans-
mettre les e ve nements de ce conflit aux 
ge ne rations qui n'ont pas connu cette 
partie de l’histoire. 
 
La face cachée de la Grande Guerre. Un 
espace sera de die  aux images, photos, et 
textes ...Tout ce qui ne rele ve pas du ro-
man national. 

La vie quotidienne des soldats et de leurs familles 
Témoignages et souvenirs 



PARCOURS 
 
14h: de part du de file , 
place Jean Jaure s 
 
Trajet: 
Rue Beugnet ; 
Rue de Vermelles ; 
Rue de Dunkerque ; 
Rue de Douai. 
 
Arre ts:  
1)Ce re monie des galets* 
au Monument aux 
Morts, place Jean Jaure s 

2)Hommage solennel au 
Me morial : lieu de 
me moire britannique 

 
Re ception de fin de 
comme moration : salle 
Freddy Paixao, complexe 
sportif Paul Barrois 

 Cérémonie des galets  

Le galet, La sensuelle richesse de la pierre arrondie, la 
multiplicite  des formes, des densite s, des rugosite s et des masses 
laissent un message de pe rennite  et de diversite , un symbole de la 
vie.  
C'est cette re fe rence a  nos origines culturelles qui a donne  l'ide e au 
CIDAN (Civisme De fense Arme e Nation) de reprendre le galet 
comme le symbole de la pe rennite  de notre  civilisation attache e a  
cette notion de civisme qui permet aux hommes d'e tre égaux et 
fraternels dans un monde libre. 

Ces trois valeurs, liberte , e galite , fraternite  sont symbolise es par 
des galets aux couleurs nationales. Ceux-ci sont scelle s par des 
enfants, (L’avenir) , accompagne s d'adultes , (Le pre sent), au pied 
du monument aux morts en expliquant ce geste de transmission 
des valeurs entre ge ne rations. 
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Autres rendez-vous…. 

Le vendredi 9 octobre:  

14h,30 monument aux Morts 

Dépôt de gerbes de coquelicots  

Samedi 10 octobre:  

9h cimetie re britannique 

Dépôt de gerbe et hommage à 

l’oncle de la Reine Elisabeth II. 

Mardi 13 octobre:  

14h me morial 

Hommage aux soldats tués  le 

mercredi 13 octobre 1915 sur 

les monts d’Auchy.  

Jeunesse musicale d’Auchy les Mines 

The highlanders Argyll Sutherland 

Blackwatch (association) 

Le bataillon BlackWatch 

The Seeforth Gordon Cameron 

Flanders Jocks 

Les cadets militaires 

Mercian Re giment 

Le souvenir Français 

Les enfants de l’e cole Pre vert 

Les colle giens britanniques  

Les colle giens du colle ge joliot curie 

Des associations et regroupements patriotiques 

français et e trangers 

En pre sence  de de le gations  civiles et militaires françaises et e trange res:  

Samedi  

10 octobre 

2015 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Ellywa


La  Bataille de Loos… 

 

... constitue le volet britannique de la grande 

attaque allie e en Artois lance e par Joffre 

simultane ment avec l’offensive française 

principale, en Champagne. Le commandant en 

chef français estime alors que la supe riorite  

nume rique dont dispose temporairement son 

arme e doit permettre la perce e de cisive. Alors 

que les Français portent a  nouveau leur effort 

sur la cre te de Vimy, les Britanniques ont pour 

objectif le bassin minier dans le secteur de Loos

-Hulluch, situe  en contrebas, sur la plaine de 

Gohelle. La ville d’Auchy les mines sera au cœur 

de cette bataille. Elle sera e galement le te moin 

de la mort d’un personnage britannique 

important. 

1915 

Une année douloureuse pour les alciaquois 
C’est l’exode pour une grande partie de la population qui veut se 

mettre a  l’abri. Tous les jours, il y a des incendies, des ba timents s’ef-

fondrent, des gens meurent. En avril 1915, la vie devient intenable 

sous les bombardements quotidiens. Le 

reste de la population est de finitivement 

e vacue . Les derniers toits reste s debout 

tombent. L’e glise, le cimetie re, … ache vent 

d’e tre de molis avec le reste. Le puits de la 

Fosse 8 est aussi occupe  par les Allemands 

pendant toute la dure e des hostilite s. Auchy 

de nombre biento t ses morts : 127 victimes 

(22 civils et 105 militaires). Le 3 octobre, 

Auchy et ses environs sont occupe s par les 

Allemands et se trouvent donc sur le front.  

pulture finit par tomber dans l'oubli, et 
son nom vient rejoindre la longue liste 
des disparus. Il repose aujourd'hui 
sous la ste le A15 du Quarry cemetery. 
La plupart des 139 soldats britan-
niques enterre s ici tombe rent dans 
l'assaut livre  a  une fortification alle-
mande pendant la bataille de Loos en 
automne 1915. D'autres furent tue s 
pendant la guerre de tranche es qui sui-
vit. Y repose e galement un soldat alle-
mand. 

Exemple unique de ne cropole ame -
nage e dans une ancienne carrie re, Le 
Quarry cemetery a fait la une des 
journaux britanniques l’e te  2012, 
lorsque la tombe du fre re de la reine 
me re d'Angleterre a e te  enfin identi-
fie e.  
Fergus Bowes-Lyon e tait le fre re aî -
ne  de la Reine Me re, officier dans le 
re giment prestigieux des Black 
Watch e cossais. Il est mortellement 
blesse  a  l'a ge de 26 ans , le 27 sep-
tembre 1915 a  Auchy les mines, pen-
dant la bataille de Loos. Il est alors 
enterre  dans la carrie re ou  son nom 
figure clairement sur la croix. Sa se -

La première guerre mondiale constitue un événement inédit dans l’histoire de l’humanité, tant par le nombre effroyable 
de victimes (65 millions d’hommes mobilisés, 10 millions de morts et 21 millions de blessés) que par les  bouleversements 
politiques, économiques, sociaux et culturels qu’elle a entraînés pour le monde entier. En l’absence de témoins, aujourd’hui 
tous disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française qui est dépositaire de ce douloureux héritage. 

Hommage aux 3.763 soldats tués de la 46 th North Midland Territorial, qui le 
mercredi 13 Octobre 1915 ont essayé de reprendre la Hohenzollern Redoubt, 

située sur les monts d ’Auchy. 

Un peu d’histoire 
1915-2015  

( Du 25 septembre au 19 octobre 1915)  

 

Hohenzollern redoubt 

Le coquelicot et le bleuet sont devenus les fleurs symboles de la guerre de 1914-1918 .  Dans 

les pays du Commonwealth, le coquelicot est associe  a  la me moire de ceux qui sont morts a  la 

guerre.  En France, le bleuet, e galement pre sent sur les champs de bataille et dont la couleur rap-

pelle les uniformes des Poilus, est lui aussi devenu fleur-symbole du sacrifice des soldats lors du 

premier conflit mondial.   

Des fleurs comme symbole des morts durant la guerre 


