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Histoire

La voie ferrée – Relais du relief défensif

L’armée allemande utilise les reliefs du terrain pour installer son système de tranchées. 
Sur le site d’Arras, le premier point d’accroche est la crête de Vimy. Au sud, lorsque les 
lignes de tranchées arrivent à l’extrémité de ce relief naturel, elles s’appuient sur la 
ligne de chemin de fer Lens-Arras, qui tantôt en creux, tantôt en saillie, forme un relief  
«utile» dans le paysage.
Ainsi la voie ferrée Arras-Lens faisant face à l’armée adverse est utilisée par les alle-
mands comme système défensif depuis la fin de la crête de Vimy (au sud de Farbus) 
jusqu’à ce qu’elle bifurque vers Arras, à Saint-Laurent-Blangy.
Au niveau de Saint-Laurent-Blangy le lieu dit « rail way triangle » est un point fort très 
important. (Cf : poème Bahndamm). C’est donc la deuxième ligne de défense naturelle 
jusqu’à la vallée de la Scarpe. Après la Scarpe, les allemands ne retrouvant plus de re-
lief sur lequel s’appuyer, construisent la ligne Hindenburg faite de blockhaus et fossés.

Le système défensif allemand :
L’armée allemande installe toujours sa première ou deuxième ligne devant une voie 
de communication. Cette stratégie présente deux avantages, tout d’abord elle facilite 
la localisation de la première ligne, ensuite elle permet d’approvisionner facilement la 
première ligne.
La voie ferrée est utilisée comme une ligne de réserve ou une ligne de protection.
Le long de la voie ferrée, les blockhaus sont installés en contrebas, ils sont toujours un 
peu décalés par rapport aux points hauts de façon a être protégés par celui-ci.

Importance de cette axe feroviaire :
La voie ferrée Lens-Arras a été coupée pendant toute la durée du conflit. Plus aucun 
train ne circulait sur cet axe.
Cette liaison ferroviaire est très importante pour la vie économique du pays, c’est par 
cette ligne que Paris est alimenté en énergie depuis les mines du Pas-de-Calais.
C’est pourquoi lors de la reconstruction, le premier chantier qui a été entrepris fut la 
remise en état de la voie ferrée Lens-Arras, ces travaux débutent avant même la fin du 
conflit, et sont très rapides, la voie est de nouveau praticable en 1919. carte extraite du livre «L’archéologie de la Grande Guerre», Alain Jacques.
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extrait d’une carte militaire britannique montrant le système de tranchée allemand au nord de Saint-Laurent Blangy. 
«Topography of Armageddon», de Peter Chasseaud, Mapbooks.

voie ferrée
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Paysage / Intérêt du site

Description / histoire:
Tantôt sur talus, offrant des points de vues sur les grands paysages (bassin minier, plaines agricoles, crête 
de Vimy), tantôt décaissée, laissant percevoir l’impact stratégique qu’elle a pu avoir dans son rôle «protec-
teur» d’abris, de réserve, la voie ferrée est une clef d’interprétation des paysages de la guerre. 
Les paysages de la voie ferrée sont en réalité un chapelet de paysages, organisée de manière linéaire, le 
long du tracé de cette infrastructure.

Albuera Cemetery et les chemins creux.
Situé à la sortie de ville de Bailleul-Sir-Berthoult, Albuera Cemetery longe la voie ferrée Arras-Lens. 
Cette voie ferrée est ici en talus, en saillie dans le paysage. Elle a été un relief linéaire qui a joué pour 
les allemands le même rôle que les hauteurs de Vimy pour le contrôle du territoire. Le cimetière d’Albuera 
témoigne avec force de la puissance de cet obstacle pour les forces alliées. Ce cimetière est également le 
point de départ de plusieurs chemins creux, traces de tranchées se découpant dans un paysage agricole 
régulier.

1. La voie ferrée, encaissée au niveau de la nécropole militaire allemande, a été utilisée comme une tranchée immense, permettant de contrôler le territoire.

Les cimetières paysagers et le vallon de la Chaudière.
Ce site est caractérisé par deux cimetières d’ambiances paysagères très différentes. Le cimetière allemand a 
la valeur d’un parc paysager à proprement parlé. Boisé, il est de loin presque «invisible», s’adapte au terrain 
valonné, et est un lieu de calme immense. Le cimetière anglais est quand à lui très construit, très architecturé. Il 
s’affiche depuis la route de Saint-Laurent à Bailleul, avec sa haute croix blanche qui crée uun signal fort et met 
en scène le rapport visuel au grand paysage. 
Le site, offre la juxtaposition de deux cimetières et permet une lecture comparative des principes de com-
position des cimetières britanniques et allemands. Sur ce lieu, on peut appréhender l’utilisation de la 
voie de chemin de fer pendant le conflit, utilisée ici comme «niche», « tranchée » et aménagée d’abris pour la 
protection des soldats et des réserves.

Le bois de Berthonval.
Le bois de Berthonval, à Farbus est à considérer comme le premier d’un chapelet de petits boisements installés 
sur les reliefs de la crête de Vimy. Quatre casemates, dans un bon état de conservation, situées à l’orée de ce 
bois contribuent à créer ici un micro-paysage unique, à l’ambiance secrète.
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La voie ferrée encaissée et aménagée d’abris, à Saint-Laurent-Blangy. 
Photo extraite de Walking Arras, de Paul Reed, éditions Pen and Sword Books.

La voie ferrée en surplomb, près de Bailleul. Les morts de la bataille sont 
emmenés pur être enterrés non loin de la voie ferrée (sans doute au cimetière 
d’Albuera Cemetery)
Photo extraite de Walking Arras, de Paul Reed, éditions Pen and Sword Books.

Les casemates allemandes dans le bois de Farbus.
Photo extraite de Walking Arras, de Paul Reed, éditions Pen and Sword 
Books.
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Arrasvoie ferrée encaissée

nécropole allemande

vallon de la Chaudière

voie ferrée encaissée

nécropole allemande

2. Vue depuis la voie ferrée. On comprend bien la position stratégique de ce relief en creux qu’est la voie ferrée, cachée en surplomb d’un vallon et offrant une vue lointaine jusqu’à Arras et Roclincourt.

3. Vue depuis un chemin agricole longeant le sillon de la voie ferrée. On domine le paysage du vallon de la Chaudière. La voie ferrée nous parle d’une position stratégique et dominante sur le territoire tenue par les allemands.

ligne boisée suivant le cours d’eau
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4.  Depuis le cimetière britannique, on perçoit le cordon boisé de la voie ferrée, une structure végétale importante de ce paysage monocorde.

voie ferrée
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«A côté des stèles blanches alignées dans un parfait jardin anglais du cimetière militaire du Commonwealth de 
Bailleul Road East, des centaines de croix noires semblent pousser dans l’herbe verte d’un terrain vallonné et sous 
une véritable forêt, symbole du paradis des guerriers dans la mythologie germanique. Ce cimetière arboré, c’est la 
nécropole militaire allemande de Saint-Laurent-Blangy. Aménagé au début des années 1920 par les Français pour 
rassembler les restes des Allemands tombés au sud d’Arras, il abrite dans une fosse collective la majorité des corps 
non identifiés du secteur de l’Artois. Les sépultures du secteur nord de ce front ont, elles, été regroupées dans la né-
cropole de la Maison Blanche, à Neuville Saint-Vaast. A partir de 1926, les Allemands sont autorisés à intervenir en 
France (planter des arbres et édifier des murs de pierres autour des fosses communes), « en raison de l’exiguïté des 
concessions attribuées par la France, il a été procédé à des inhumations dans de grandes fosses communes, appelées 
« Tombes des Camarades ». Aujourd’hui, 31 939 soldats allemands, morts durant la Grande Guerre, reposent ici : 
7 069 dans des tombes individuelles et 24 870 dans la fosse commune, dont 11 587 demeurés inconnus. 

5.  La Nécropole militaire Allemande de Saint-Laurent-Blangy. A l’arrière plan, on perçoit le cimetière anglais de Bailleul Road et sa haute croix blanche.

La nécropole allemande est aménagée avec un grand respect de la morphologie du site et de sa topographie, le ci-
metière est fondu dans son terrain, la croissance des arbres est laissée libre. La Nécropole allemande de Saint Laurent 
Blangy est établie dans un bois. Ce qui accentue encore cet effet de fusion du cimetière dans le site. Au contraire, le 
paysage du cimetière anglais est très « construit », le terrain est terrassé de façon à maitriser le rapport au paysage 
environnant (la route disparaît derrière le muret), les arbres sont taillés.
Située à proximité de la voie ferrée « Arras-Lens », la nécropole allemande de Saint Laurent Blangy donne une bonne 
perception de cette voie, creusée dans la terre qui fut un élément stratégique pendant le conflit.

Les noms des soldats enterrés dans la fosse commune et identifiés sont gravés sur des panneaux de métal noir, installés de 
part et d’autre d’une petite allée longeant l’ossuaire. Les victimes de confession juive sont inhumées sous une stèle de pierre, 
portant l’étoile de David et des inscriptions en hébreu : « Ici repose sous la terre… puisse son âme être reliée au cercle des 
vivants. » [Yves Le Maner, www.cheminsdememoires-nordpasdecalais.fr]
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«A côté des stèles blanches alignées dans un parfait jardin anglais du cimetière militaire du Commonwealth de Bailleul Road 
East, des centaines de croix noires semblent pousser dans l’herbe verte d’un terrain vallonné et sous une véritable forêt, sym-
bole du paradis des guerriers dans la mythologie germanique. Ce cimetière arboré, c’est la nécropole militaire allemande de 
Saint-Laurent-Blangy. Aménagé au début des années 1920 par les Français pour rassembler les restes des Allemands tombés 
au sud d’Arras, il abrite dans une fosse collective la majorité des corps non identifiés du secteur de l’Artois. Les sépultures 
du secteur nord de ce front ont, elles, été regroupées dans la nécropole de la Maison Blanche, à Neuville Saint-Vaast. A 
partir de 1926, les Allemands sont autorisés à intervenir en France (planter des arbres et édifier des murs de pierres autour 
des fosses communes), « en raison de l’exiguïté des concessions attribuées par la France, il a été procédé à des inhumations 
dans de grandes fosses communes, appelées « Tombes des Camarades ». Aujourd’hui, 31 939 soldats allemands, morts 
durant la Grande Guerre, reposent ici : 7 069 dans des tombes individuelles et 24 870 dans la fosse commune, dont 11 
587 demeurés inconnus. Les noms des soldats enterrés dans la fosse commune et identifiés sont gravés sur des panneaux de 

6.  La Nécropole militaire Allemande de Saint-Laurent-Blangy est traité comme un vaste parc paysager : des arbres presque centenaires, un paysage majestueux unique suscitant une émotion et un sentiment de spiritualité. A l’arrière 
plan, on devine le cordon boisé de la voie ferrée, vers Bailleul. La pente douce, due à l’intégration harmonieuse de ce cimetière au coeur du vallon, offre un effet de perspective magnifique.
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7.  Le cimetière est traité comme un vaste parc paysager : il offre des vues superbes sur le vallon de la Chaudière et jusque Arras.
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«Les deux premiers jours de la bataille d’Arras, les 9 et 10 avril, les Britanniques enfoncent les lignes ennemies et avancent de cinq 
kilomètres sur les deux rives de la Scarpe.  Les Ecossais de la 9ème division réunifient Saint-Laurent Blangy, coupé en deux par le 
front (le hameau de Saint-Laurent était allemand et Blangy britannique) avant de poursuivre leur avancée le long de la rive nord 
de la Scarpe. Appartenant à cette division, le 12e bataillon du Royal Scots Regiment crée le Bailleul Road West Cemetery en mai 
1917. Presque tous les soldats qui y reposent sont tombés le premier jour de la bataille, le 9 avril 1917. Jouxtant aujourd’hui la 
nécropole allemande de Saint-Laurent-Blangy, le Bailleul Road East Cemetery sera crée en avril 1917par la 34th Division qui évo-
lue au nord de la 9th Scottish Division. Il sera agrandi après l’Armistice pour y accueillir les tombes isolées du champ de bataille 
ainsi que celles de petits cimetières de Lagnicourt et Fampoux.»
« Passées  les  premières semaines du conflit, pendant lesquelles des corps des tués furent rapatriés en Angleterre, les Britanni-
ques ont décidé d’inhumer leurs morts in situ,  Après guerre, hormis quelques cas de regroupement, les cimetières de guerre fu-
rent rendus permanents. Cela explique le grand nombre de cimetières britanniques, et la proximité entre beaucoup d’entre eux.  
Trois architectes britanniques ont encadré et orienté l’aménagement des cimetières du Commonwealth au len-
demain de la Grande Guerre : Reginald Bloomfield, Herbert Baker, Edwin Lutyens. Les cimetières britanni-
ques sont fondamentalement des jardins, une reconstitution du paradis perdu où l’Homme vivait en paix, et en har-
monie avec la nature. Les arbres, les bosquets, les fleurs, apportent couleurs et senteurs, au fil des saisons.» 
[Yves Le Maner, site www.cheminsdememoires-nordpasdecalais.fr]

La proximité du cimetière britannique « Bailleul Road Cemetery east » et de la « Nécropole militaire Allemande 
de Saint Laurent Blangy » permet la comparaison entre deux ambiances paysagères et principes de composi-
tion différents des cimetières militaires.
 Les pays du commonwealth privilégient le respect du contact visuel des cimetières avec les champs de bataille, 
les lieux d’inhumation sont placés au plus près des zones de combat. L’Etat français a choisit de regrouper les 
corps dans de grandes nécropoles nationales symboliques et ont imposé ce choix aux Allemands.

8. Saint Laurent Blangy Bailleul Road Cemetery Est. A l’arrière plan, se détache la silhouette de la ville d’Arras.

nécropole militaire allemande Arras
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9. Saint Laurent Blangy Bailleul Road Cemetery est. Une organisation très architecturale, mais qui épouse fidèlement le denivelé du paysage. La composition de ce cimetière, organisé autour d’une grande allée enherbée conçue dans 
l’axe de la croix, met en scène une vue lointaine vers le paysage. Un dispositif paysager subtil permet de dissimuler visuellement la route depuis le cimetière, derrière la sobriété d’un mur de pierre raffiné. Ce point de vue unique permet 
de percevoir le champ de bataille vers Roclincourt et l’obstacle qu’a constitué pour les alliés le tracé de voie ferrée, tenu par les forces allemandes.

route vers Bailleul

voie ferrée
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10. Saint-Laurent Blangy Bailleul Road Cemetery est. Le cimetière britannique est comme un point 
d’accroche évident depuis la route de Bailleul, dont il porte le nom.. Il est très présent, tout en ayant su 
s’intégrer respectueusement dans le paysage. La présence imposante et solennele de la croix blanche 
marque l’entrée de ce cimetière et crée un signal fort depuis la route.

11 . La rigidité des rangs de stèles, crée un jeu d’ombre et de lumière contrasté très graphique. A l’arrière plan, la silhouette des 
bâtiments d’Arras se détache au dessus d’un mur austère.
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12 . Albuera Cemetery. Installé tout proche et longeant la voie ferré, il suggère le lien manifeste entre les deux éléments.
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13 . Albuera Cemetery. La majorité des stèles fait face au talus de la voie ferrée dans un rapport de frontalité. On parvient à comprendre la sévérité de cet obstacle infranchissable pour les combattants morts en ce lieu. La forme longi-
tudinale du cimetière met en relation la voie ferrée et le champs de bataille sur lequel ont combattus ces soldats britanniques. Le cimetière et son site nous parlent ici concrètement du paysage de la grande Guerre.



les paysages de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais // 1_ ARRAS// carnet de site n°3_les paysages de la voie ferrée // association Les Saprophytes 18les paysages de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais // 1_ ARRAS// carnet de site n°3_les paysages de la voie ferrée // association Les Saprophytes

Albuera cemetery

chemin creuxchemin vers Bailleul

14 . Le chemin creux menant au cimetière depuis le village de 
Bailleul-Sir-Berthoult, situé à l’arrière de la voie ferrée.

15 . Vue en surplomb depuis le talus de la voie de chemin de fer, sur 
le paysage cultivé envrironnant.

16 . Au pied du talus, un long chemin enherbé très entretenu et ponctué de pierres blan-
ches, comme un tapis vert, conduit au cimetière.
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17 . Chemin creux à proximité du cimetière d’Albuera, une trace subtile du système de tranchées...
Un petit patrimoine à préserver et à mettre en lien avec le cimetière d’Albuera.
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18 . Vue depuis le cimetière d’Albuera. Un paysage lisse, en pente douce, seulement structuré par le cordon boisé accompagnant le chemin creux. 
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19. Sur les tout premiers reliefs de la crête de Vimy, à la lisière d’un petit bois, se camouflent les casemates du 
bois de Berthonval. Elles apparaissent aux confins d’une pâture verdoyante. Il s’agit de reliques rares, inscrites dans 
un cadre paysager qualitatif. Ces constructions établissent un double dialogue avec le paysage : premièrement, du 
fait de l’ouverture visuelle offerte par la pâture, on lit aujourd’hui très bien la raison de leur implantation stratégi-

que et dominante sur un point haut, dissimulées à l’orée d’un taillis. Par ailleurs, dans le bois, le modelé de terrain 
et les ondulations de sol racontent les bombardements : ce site constitue un ensemble paysager de grande qua-
lité à révéler.
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20. Une des quatre casemates du bois de Berthonval à Farbus, peu à peu ensevelie sous la végétation au fil des années...
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21 . A l’arrière des casemates, un boisement a reconquis un sol accidenté et modelé par les bombardement de la guerre. Le relief tourmenté du sol à conservé les traces du conflit. Un couvert végétal confère une ambiance secrète et rare 
à ce lieu.
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22 . Au bord du petit bois de Berthonval et des casemates, depuis une pâture, s’offre une très belle vue sur ce relief. Nous sommes sur les premières hauteurs de la crête de Vimy. La position des casemates dans un rapport frontal à ce 
paysage ouvert fait comprendre leur position stratégique sur ce point haut.
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les cimetières paysagers et 
le vallon de la Chaudière

le bois de 
Berthonval

vers le Parc de Vimy

Farbus

Albuera et les 
chemins creux

vers la Scarpe

Bailleul-Sir-
Berthoult

liaison piétonne à créer en 
s’appuyant sur les chemins 
existants (chemins agrico-
les, chemins creux traces 
de tranchées, routes), afin 
de tisser le lien entre les 
paysages de la voie fer-
rée

légende

liaison piétonne entre vil-
lage et site à créer et si-
gnaler

Enjeux paysager

village important à mettre 
en lien avec les paysages 
de la voie ferrée et leur 
Histoire

route de lecture et de 
compréhension des pay-
sages de la voie ferrée à 
valoriser et indiquer

ensemble paysager de 
qualité à valoriser et pré-
server

chapelet de boisements 
caractéristiques de la crê-
te de Vimy, à préserver et 
relier

chemin à créer pour créer 
une continuité vers le Parc 
de Vimy, par un chemine-
ment à travers les boise-
ments de la crête.

lieu emblématique/ cime-
tière/ point de vue majeur 
sur le paysage à signaler 
et valoriser comme élé-
ments de centralité

voie ferrée
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Enjeu 1 : 
Fédérer une entité paysagère autour du tracé de la voie ferrée, de ses paysages, et de son Histoire 
liée à la Grande guerre.
Tantôt sur talus, offrant un relief dans le paysage, tantôt décaissée, laissant percevoir l’impact stratégique qu’elle 
a pu avoir dans son rôle «protecteur», la voie ferrée est une clef d’interprétation des paysages de la guerre.
- un parcours piéton doit être mis en place pour révéler les différents séquences paysagères.
- des points d’accroche spécifiques pour les différents sites commémoratifs seront à étudier. 
- une signalétique s’intégrant dans la subtilité des ambiances doit accompagner le parcours.

enjeu 2 : 
Développer les identités propres et précieuses des différents paysages repérés sur le linéaire de la 
voie ferrée.
- le bois de Berthonval : 
La valeur du boisement, représentatif d’un lieu laissé en friche après la guerre et donc réserve de précieuses 
traces des combats est à souligner. Ce bois est à réexplorer, afin de révéler au public les traces oubliées.
Retrouver les traces d’obus liée aux bombardement, et proposer un aménagement spécifique respectueux de ce 
caractère « sauvage » rare. Aux franges du bois, les casemates abandonnées doivent être mises en valeur. Pro-
poser des accès clairs, une signalétique, et une mise en relation de celles-ci avec le paysage qui leur fait face.
Créer un lien piéton entre le bois et le village de Farbus.

- Albuera et les chemins creux
La cimetière d’Albuera a une position évidente liée à l’Histoire. Le long du talus de la voie de chemins de fer, 
tournant le dos au village de Bailleul, il semble se cacher, se protéger. Il demeure une clef importante de com-
préhension de la guerre. 
> Par une signalétique discrète, ou des panneaux d’informations, l’Histoire liée au paysage de ce cimetière doit 
être contée.
Se déploie autour de ce cimetière un réseau de chemins creux riches. Dissimulés derrière le talus, ils sont la mé-
moire d’une stratégie militaire complexe et douloureuse. Ces chemins qui ont perduré sont de toute évidence les 
témoins d’un réseau complexe de tranchées. 
> Renouer avec un réseau de chemins historiques, retrouver des connexions oubliées, et mettre en scène leur 
valeur paysagère. Ceux-ci sont souvent accompagnés de haies, de boisement, de talus. Ces éléments du pay-
sages, doivent être maintenus, car ils participent à la valeur esthétique, patrimoniale et environnementale des 
paysages.

-Les cimetières paysagers et le vallon de la Chaudière
Ces deux cimetières jouent des rôles différents et complémentaires et propose des interprétations différente 
dans la mise en scène des sépultures. Ces deux cimetière ce juxtapose et sont la demonstration claire des diffé-
rentes politiques de mise sen terre des défunts. Cette dualité est à mettre en valeur sur ce site spécifiquement, 
par une signalétique, mais aussi par leur mise en relation avec les accès. (l’un s’ouvre sur la départementale, 
l’autre nécessite quelques minutes de marche à pied) 
> Sur ce périmètre, la voie ferrée est décaissée fortement. Son creux est impressionnant, et en dit long sur l’im-
portance stratégique de cet axe durant les combats. Les grands paysages qui y font face, les ouvertures visuelles 
présentes rajoutent de la puissance émotive à ce site.
> Proposer des accès piéton le long de ce tronçon de la voie ferrée. Permettre la compréhension de ce paysage 
du vallon de la Chaudière.

Enjeu 3 :
Utiliser les paysages de la voie ferrée comme un axe reliant les paysages de Vimy et ceux de la val-
lée de la Scarpe. 
Traversant le paysage du nord au sud, de la crête de Vimy à Arras, la voie ferrée à tout d’un trait d’union concret 
reliant les paysages, c’est un lien à mettre en scène.
Un lien à privilégier vers le Parc Commémoratif de Vimy :  
- Au nord, proposer un accès pédestre qualitatif depuis le bois de Berthonval jusqu’à la crête de Vimy, en passant 
par le chapelet de boisements du coteau de Vimy. 
Le boisement crée aujourd’hui la liaison, il doit être le point d’appui d’une continuité physique piétonne.
>Accompagner cet accès d’une signalétique adaptée, c’est à dire respectueuse d’un environnement particulier.
- Au sud, par le vallon de la Chaudière, qui rejoint la Scarpe, la liaison avec les paysages de la Scarpe est presque 
évidente.
Affirmer cette connexion, cette ouverture vers de nouveaux paysages.


