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sommaire général de l’étude
secteur 1 - zone d’ARRAS
. cahier général
. carnet 1/4 : la vallée des Zouaves et la zone rouge
. carbet 2/4 : la plaine cultivée de Neuville-St-Vaast
. carnet 3/4 : les paysages de la voie ferrée
. carnet 4/4 : la vallée de la Scarpe

secteur 2 - le nord du département, BEThUNE ET LENS
. cahier général
. carnet 1/4 : la plaine fortifiée de Laventie
. carbet 2/4 : la RD947
. carnet 3/4 : Loos-en-Gohelle et les champs de bataille du plateau crayeux
. carnet 4/4 : la zone occupée

secteur 3 - d’ARRAS à BAPAUME
. cahier général
. carnet 1/4 : la butte de Warlencourt
. carbet 2/4 : le chemin de fer de Bullecourt
. carnet 3/4 : la crête d’Héninel
. carnet 4/4 : le bois de Gommecourt

musée de Fromelles

l é g e n d e
le bassin minier

la zone de front

la ligne Hindenburg

la zone rouge

les cimetières alliés : 
Commonwealth et France

les cimetières allemands

les principaux  monuments et 
lieux commémoratifs 

les musées locaux (souvent gérés par des as-
sociations) à mettre en valeur dans les circuits 
de mémoire

les points hauts permettant une interprétation 
des paysages de la guerre

les routes importantes permettant une 
interprétation des paysages de la 
guerre

la RD 947, route d’interprétation du 
conflit dans le nord du département, 
à valoriser

zonesà fédérer autour d’un ou deux points 
forts

zones liées à une voie ferrée : donner une 
unité autour de la ligne

zones offrant une concentration de traces 
oubliées à mettre en scène

zones offrant des points de vue permettant 
la compréhension des paysages des 
différentes zones (zone libre, front, zone 
occupée), et de leurs relations, à mettre 
en valeur

LooS-eN-GoHeLLe eT Le PLaTeaU CRaYeUX :
3 entités, 3 paysages, 3 types de traces, à fédérer autour de Loos-
en-Gohelle

La PLaINe De NeUVILLe-ST-VaaST :
fédérer l’entité paysagère de la plaine cultivée autour de Neuville-
Saint-Vaast en connectant le village à son territoire proche.

La VaLLée De La SCaRPe :
mettre en valeur la Scarpe comme ouverture d’arras sur le grand 
paysage + mettre en réseau un chapelet de cimetières qui ponctuent 
la vallée

La PLaINe FoRTIFIée De LaVeNTIe :
valoriser des traces nombreuses qui jalonnent le territoire et 
permettent de comprendre le système défensif et les connecter, 
notamment avec les sites proches du département du Nord

La CRêTe D’HeNINeL :
mettre en relation la concentration de cimetières et de blockhaus 
présents sur la zone, et valoriser leur présence comme une entité 
cohérente.

La VaLLée DeS ZoUaVeS :
rendre visible la présence exceptionnelle de traces oubliées dans 
les champs et les mettre en écho avec le site de Vimy

Le BoIS De GommeCoURT :
révéler la présence importante de traces dans le bois et préserver 
la zone agricole évoquant le no man’s land.

La VoIe FeRRée LeNS-aRRaS :
fédérer une entité paysagère autour du tracé de la voie ferrée, de 
ses paysages, et de son Histoire liée à la Grande Guerre.

Le CHemIN De FeR De BULLeCoURT :
donner à voir et fédérer des sites au fil d’un sentier reprenant en 
partie le tracé d’une voie de chemin de fer désaffectée.

BeRLeS-moNCHY, De PaRT eT D’aUTRe De La ZoNe De FRoNT :
donner à lire le contraste saisissant entre le paysage bocager 
préservé de la zone libre et celui des zones reconstruites.

LeS TeRRILS De La ZoNe oCCUPée :
donner à voir le lien du système défensif avec les terrils, notamment 
sur le terril de la cité Darcy.

Le BoIS De RIaUmoNT :
aménager un lieu permettant de comprendre le lien de Lens-Liévin 
avec les crêtes de l’artois.

La BUTTe De WaRLeNCoURT :
mettre en scène ce belvédère comme un point haut majeur dans la 
partie sud du département, permettant l’interprétation du paysage 
de la zone.

personnes 
ressources
INFORMATIONS GENERALES
Philippe DRUoN et l’équipe du CaUe du Pas-de-Calais
François BeRGeZ – Directeur de l’Historial de la Grande Guerre – Péronne
Karine Loison – attachée culturelle de l’Historial de la Grande Guerre – 
Péronne
Nathalie LeGRaND – Responsable du Centre de Documentation de l’Historial 
de la Grande Guerre – Péronne

ZONE D’ARRAS
alain JaCQUeS -  archéologue municipal de la ville d’arras
Isabelle PILaRoWSKI – Guide à la Carrière Wellington, mémorial de la 
Bataille d’arras – arras
Pascal LOOSSELT – Guide conférencier – Office de Tourisme de la ville d’Arras
Bertrand LaUDe – Service Urbanisme de la mairie de Saint-Laurent-Blangy
Laurence MORTIER – Directrice adjointe de l’Office de Tourisme de la ville 
d’arras

ZONE DE LENS
Gilles PaYeN – association « Loos-en-Gohelle sur les Traces de la Grande 
Guerre » - musée alexandre Villedieu – Loos-en-Gohelle
Valérie DeBRaBaNT – Directrice des archives au Centre de Ressources 
documentaires du Centre Historique minier de Lewarde
Les membres de l’association des amis du Vieil Harnes – musée d’Histoire et 
d’archéologie de Harnes
Bernard DUBoIS – Habitant de la cité Darcy - Hénin-Beaumont
Bernard GHIeNNe – association Gauheria
Laurence PoTTIeR – ville d’art et d’Histoire, Lens

ZONE DE BEThUNE ET NORD DU DEPARTEMENT
Jean-marie BaILLeUL – musée de Fromelles - association pour le Souvenir de la 
Bataille de Fromelles
Bertrand LeComTe - Président de l’association «l’alloeu Terre de Batailles, 
1914-1918» – Laventie
Fabienne DaUNaC - Chargée de développement et des relations presse - 
Office de tourisme de la région de Béthune-Bruay

ZONE DE BAPAUME
Jean LeTaILLe – musée Jean et Denise LeTaILLe - Bullecourt
emmanuel RICHe – association « artois Sud 14-18 » - monchy-au-Bois

Nous remercions toutes ces personnes qui, en nous consacrant un peu de leur 
temps, ont permis d’enrichir cette étude.

introduction, des enjeux à 
l’échelle du département
La synthèse de cette étude et le «recollement» des trois zones d’étude mettent clairement en avant la grande diver-
sité des paysages du Pas-de-Calais : Du nord et ses paysages de marais de la plaine argileuse, à la plaine d’arras, 
ondulant dans les territoires ruraux du sud, en passant par les densités urbaines du bassin minier et la ligne des 
crêtes de l’artois. 

Donner à voir cette diversité et mettre en relation les paysages avec les stratégies ou «types» de guerre,
Révéler la multiplicité des traces (à différentes échelles) et des typologies urbaines, géographiques et paysa-
gères liées au conflit, 
mettre en lien les sites à l’échelle du département et au delà des frontières départementales pour valoriser les 
entités paysagères dans leur globalité et leur cohérence,

...tels sont les enjeux majeurs qui ressortent des rencontres et de notre pratique du territoire effectués lors de cette 
année 2011.

La mise en place d’itinéraires de découverte connectés aux départements du Nord et de la Somme, indissociable 
d’un travail fin et systématique sur la signalétique sont deux clefs d’action pour atteindre les objectifs.


