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     Vous pouvez télécharger ce magazine sur le site de l’Association : http://loos1915.pagesperso-
orange.fr/- rubrique : Echo des Tranchées) - Vous y  trouverez également tout renseignement concer-
nant ses activités, les batailles de Loos, les cimetières militaires, les héros loossois, les randonnées, un 
forum etc… ainsi que tout renseignement pratique. 
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Une année riche en événements 

 

2017 se termine par un bilan assez remarquable pour ce qui concerne les com-

mémorations, les visites et les différentes interventions effectuées tout au long 

de cette année qui marque le 100 anniversaire de la bataille de la cote 70. 

 

La pré inauguration du mémorial canadien qui a précédé la commémoration de 

la prise de la cote de Vimy en avril, la visite des souterrains, les nombreuses 

visites précédant cet événement ainsi que celles qui ont suivi, installation de 

anneaux illustrant la bataille de la cote 70, les interventions de nos adhérents 

dans les différents colléges de la proche région, l'interview sur les ondes de 

"Radio Plus" relatant la prise de la cote 70,  et bien évidemment les rassemble-

ments à l'occasion des cérémonies du 11 novembre et notre présence au musée 

de Harnes et  l'exposition de Sainghin en Weppes, ont ponctué l'année 2017.  

 

Nous espérons que 2018 sera aussi riche que cette année écoulée. 

 

Nous prévoyons d'ores et déjà une exposition à la médiathèque de Loos les 10, 

11 et 12 novembre 2018 afin de célébrer dignement le centenaire l'armistice de 

1918. 

 

Enfin, notre commune figurera prochainement dans le programme de certains 

tours opérateurs canadiens souhaitant venir à Loos « sur les traces de la Gran-

de Guerre ».   

http://loos1915.pagesperso-orange.fr/
http://loos1915.pagesperso-orange.fr/
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En septembre 2017, l'office du tourisme de Lens Liévin a organisé une conférence sur le thème de la cote 

70 à la médiathèque de Loos en. Gohelle. 

Cette conférence, animée par Simon Godly et Gilles Payen. a permis au public de mieux comprendre les 

enjeux de cette attaque canadienne en août 1917. Sous la forme de diapositives illustrées, les détails de 

cette attaque vers Lens ont été commentés ( le terril vert, Lens en 1917, les divisions canadiennes, les hé-

ros), ainsi que l’édification du  magnifique monument canadien inauguré en août 2017. 

Simon Godly et Gilles Payen ani-

mant la conférence sur la cote 70 

Dépôt de gerbes lors de l’inauguration du mémorial canadien par le 

Lieutenant General Paul Wynnyck 

La visite de la délégation canadienne fut également l’oc-

casion de procéder à l’inhumation des restes des soldats  

Reginald Joseph  Winfield Johnston et Harold Wilfred 

Shaughnessy au British memorial de Loos. 



La vie de l’association 
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Sur les traces de ………  Alexandre Villedieu 

Alfred Duparcq en compagnie du 

Capitaine Alexandre Villeudieu 

 

Le 26 février 1996, un cultivateur de 

Loos exhume au pied du double cras-

sier les restes d’un soldat français. Ce-

lui-ci porte un portefeuille contenant 

un stylo à encre de marque Waterman. 

Surprise : ce stylo fonctionne encore 

après avoir passé 82 ans dans la terre. 

 

Ce soldat s’appelle Alexandre Ville-

dieu. Il est né à Lyon dans le 5ème 

arrondissement, en 1886. Il sera tué à 

Loos le 8 octobre 1915. 

L’association « Loos sur les Traces de la Grande Guerre » décide alors de donner le nom de Alexandre Villedieu à son 

musée et essaie de retrouver la famille Villedieu à Lyon et à Eculy.  

 

Nouvelle surprise, en novembre 2017, lorsque le Capitaine Alexandre Villedieu, originaire de Lyon, s’annonce et souhaite 

visiter le musée qui porte son nom. On apprend alors que son grand oncle, Antoine, est tombé lors de la Bataille de la Mar-

ne en 1914 et qu’un autre Villedieu, Jacques, est lui décédé sur la Route de la Soie en Asie, et qu’une stèle à son nom se 

trouve au Vietnam. 

 

La  filiation entre les deux Alexandre Villedieu est-elle établie ? Des recherches se poursuivent, à la fois du côté de notre 

association et du côté de notre visiteur. 

Lors des cérémonies du 11 novembre, les élèves des collèges de Loos et de Lens ont formé une feuille d’érable, emblè-

me du Canada, sur le site du mémorial canadien. 
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A l’occasion du 11 novembre, notre association a été 

sollicitée par la commune de Sainghin en Weppes pour 

le prêt de matériel retrouvé sur le territoire de Loos et 

exposé avec d’autres vestiges, témoins des combats 

dans la région. 

Les élèves de l’école Ovide Leroy de Loos en visite 

au musée. Tous sont attentifs et surpris de voir ce que 

le sol de notre commune recèle encore de vestiges de 

la Grande Guerre 

Les six Victoria Cross décernées à l’occasion de la bataille de la cote 70 et exposées au musée de la 

guerre au Canada. 

Une délégation de notre association s’est rendue à 

Sainghin en Weppes lors du vernissage de cette ex-

position 


