Livret de l’enseignant

Pour poursuivre le travail en classe
Ouvrages pour les enseignants

Neuve-Chapelle Indian Memorial de Richebourg

• La Grande Guerre 1914-1918, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Découverte Gallimard, 1998
• Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Jean-Pierre Guéno et Yves Laplume, Librio, 1998
• Penser la Grande Guerre, Antoine Prost et Jay Winter, Le Seuil, 2004
• Atlas de la Première Guerre Mondiale 1914-1918, Yves Buffetaut, Autrement, 2005
• Batailles de Flandres et d’Artois 1914-1918, Yves Buffetaut, Guides Historia Tallandier, 1992
• Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, François Cochet et Rémy Porte, Robert Laffont, 2008

Ouvrages pour les collégiens et lycéens

1. Qu’est ce qu’un mémorial ?

• La Première Guerre Mondiale, François Cochet, Collection Idées Reçues, 2008
• La Grande Guerre 1914-1918, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Découverte Gallimard, 1998
• C’était la guerre des tranchées 1914-1918, Jacques Tardi, Casterman, 1993 (BD)
• Ceux de 14, Maurice Genevoix, Points (roman)
• Le feu, Henri Barbusse, Le Livre de Poche (roman)
• Les croix de bois, Roland Dorgelès, Le Livre de Poche (roman)
• Orages d’acier, Ernst Jünger, Le Livre de Poche (roman)
• A l’ouest, rien de nouveau, Erich Maria Remarque, Le Livre de Poche (roman)
• Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier 1914-1918, Louis Barthas, La Découverte, Poches essais

Un mémorial est un édifice,
généralement majestueux et à
l’architecture remarquable, qui porte
les noms des soldats disparus au front
et qui n’ont pas de tombes connues
c’est-à-dire dont le corps n’a pu être

2. Un mémorial à l’armée de l’inde, pourquoi ?
2.1 L’engagement de l’armée de l’Inde
dans la Grande Guerre

Ouvrages pour les élèves de primaire

• Zappe la guerre, PEF, Editions la rue du monde, 1998
• La Première guerre mondiale, Simon Adams, Collection Les yeux de la découverte, Gallimard, 2000
• La Première guerre mondiale + DVD 1914-1918 la Grande Guerre, Jean-Pierre Verney, Editions
Fleurus, 2006
• Au temps de la guerre 1914-1918 : Mirliton le chien soldat, C. David, F. Bouron, C. Lécuyer, Collection 		
Thèmalire, Editions Nathan, 2006

Sites internet

• www.cwgc.org : site internet de la Commonwealth War Graves Commission (en anglais)
• www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr : site internet du Ministère de la Défense
• www.cheminsdememoire.gouv.fr : site de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
• www.curiosphere.tv/guerre14_18 : site internet pédagogique de France 5 sur la guerre 14/18
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Pour prolonger le sujet
Visite de sites de mémoire

• Le Touret Memorial & Military Cemetery de Richebourg, le Neuve-Chapelle Indian Memorial de Richebourg
(Demander la brochure Spécial groupes et spécial jeune public- Office de tourisme de Béthune-Bruay,
service groupes 03 21 52 50 00)
• Les Carrières Wellington à Arras, le site de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire , le Musée vivant
de Notre-Dame-de- Lorette, le Monument et parc commémoratif du Canada à Vimy, le Musée militaire de la
Targette à Neuville-Saint-Vaast, le Centre Européen de la Paix à Souchez, le cimetière allemand de la Maison
Blanche.

retrouvé. Il est érigé en mémoire de
ces combattants.
Autres
exemples
:
Mémorial
britannique Le Touret de Richebourg,
Mémorial canadien de Vimy.

L’Inde était une colonie britannique.
L’armée indienne était composée de
soldats d’origine indienne, népalaise
et britannique recrutés sur la base du
volontariat. Le 4 août 1914, quand
l’Angleterre déclare la guerre à
l’Allemagne, cette dernière demanda
à l’Inde de s’engager à ses côtés dans
le conflit. Deux divisions d’infanterie,
Meerut et Lahore, puis deux divisions
de cavalerie arrivèrent en France en
septembre et octobre 1914 pour épauler
le corps expéditionnaire britannique.
Les premiers détachements indiens
prirent les tranchées le 23 octobre à
Fauquissart. Le corps indien pris part aux
actions et batailles de Neuve-Chapelle
(28 octobre 1914), de Festubert (23, 24
novembre 1914), de Givenchy (20, 21
décembre 1914), de Neuve-Chapelle*
(10 - 13 mars 1915), d’Aubers (9 mai
1915) et de Festubert (15-25 mai 1915).
Pour diverses raisons, l’adaptation au
combat, le froid, l’approvisionnement,
l’armée indienne fut déplacée fin 1915
vers un autre front. L’Inde a participé à
l’effort de guerre sur le front occidental
durant les années 1914 et 1915. Près
de 6 000 hommes furent tués, plus de
4800 d’entre eux sont commémorés au
Neuve-Chapelle Indian Memorial.

2.2 Origine et construction du mémorial
Le 11 août 1926, le Président de la
République Française autorisait, par
un décret, l’édification d’un mémorial
pour rappeler le sacrifice de l’armée
de l’Inde et conserver le souvenir des
4 847 combattants dont les corps
furent portés disparus. La cérémonie
d’inauguration se déroula le 7 octobre
1927 en présence de personnalités
civiles et militaires de la France, de
l’Inde et de la Grande-Bretagne.
Le mémorial porte le nom de NeuveChapelle Indian Memorial en référence
à la bataille de Neuve-Chapelle*
car l’armée indienne a joué un rôle
important dans cette bataille ainsi que,
comme nous l’avons déjà mentionné,
dans la défense de ce secteur en 19141915. C’est symboliquement qu’il fut
érigé sur le site de la bataille mais il est
situé sur la commune de Richebourg.
Cet endroit est connu aujourd’hui sous
le nom de carrefour de la Bombe.

* Bataille de
Neuve-Chapelle
(10-13 mars 1915)
Les britanniques avaient
choisi le saillant de
Neuve-Chapelle dans le
dispositif allemand pour
mener leur première
offensive autonome sur
le front français. Elle visait
à s’emparer de la crête
d’Aubers et à progresser
vers Lille. L’attaque était
lancée le 10 mars 1915
sur un front d’environ
2 500 mètres. Elle
opposait le 4ème corps
britannique, les divisions
Meerut et Lahore au
11ème Jager bataillon et
1er bataillon du 16ème
régiment allemand. Le
premier jour, les troupes
britanniques réussirent
à conquérir le village de
Neuve-Chapelle. Les jours
suivants, elles tentèrent
de progresser en direction
de la côte d’Aubers. La
bataille fut interrompue le
14 mars. Les britanniques
ont conquis 800 mètres de
terrain au prix de plus de
12 000 hommes et autant
du côté des allemands.

3. Descriptif du site

4. Aujourd’hui, la gestion et l’entretien du site …

Le mémorial, conçu par Sir Herbert Baker et Charles
Wheeler (sculptures), se présente sous la forme d’un
enclos circulaire fermé d’un côté par un mur ajouré
en quadrillage sculpté des insignes de l’armée de
l’Inde et de l’autre par un mur plein. Son enceinte est
ponctuée d’une colonne (rappelant le pilier d’Asoka)
d’environ 16 mètres de hauteur surmontée d’un
lotus, de la couronne impériale, de l’Étoile de l’Inde
et flanquée de deux tigres ; de deux petits dômes
« Chattris » portant l’inscription « Est et Ouest ». La
colonne et les tigres reposent sur un podium, sur
lequel est inscrit « INDIA 1914-1918 ».
Sur le mur plein sont gravés les noms des 4847 soldats
de l’armée de l’Inde tombés sur le champ d’honneur
et cette inscription « En l’honneur de l’armée de
l’Inde qui a combattu en France et en Belgique, 19141918, et pour perpétuer le souvenir de ses morts aux
tombes inconnues dont les noms sont ici gravés ».
Les noms sont classés par unités puis par grade, et
dans le grade par ordre alphabétique.
De petites allées bordées de rosiers conduisent au
centre à la Pierre du Souvenir qui porte l’inscription

en anglais « Their name liveth for evermore » (« Leur
nom vive à jamais »).
En 1964, une plaque de bronze fut rajoutée au
mémorial en l’honneur des 206 soldats morts en
captivité et enterrés à Zehrensdorf (Allemagne).

Le site du mémorial est entretenu (tonte, fleurissement…) par la Commonwealth War Graves Commission  Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Elle a en charge l’entretien des cimetières militaires
et mémoriaux des membres des forces du Commonwealth qui sont morts au cours des deux guerres mondiales
et de conserver les archives et registres des sépultures. Il est fréquent d’y rencontrer des jardiniers.

… et le devoir de mémoire
Chaque année, une cérémonie du souvenir se déroule autour du 11 novembre au Neuve-Chapelle Indian
Memorial à la mémoire des combattants indiens qui se sont battus aux côtés des alliés en 1914 et 1915.

Frise chronologique
La première guerre mondiale 1914-1918
Batailles de flandres (française) et d’Artois
Légende
Guerre de mouvement

Batailles locales

Guerre de position ou de tranchées

Grandes batailles

15-25 mai 1915
Bataille de Festubert
28 juin 1914
Assassinat de l’archiduc
François Ferdinand
3 août 1914
Début de la guerre

1914

25 sept - 15 oct 1915
3ème bataille d’Artois
25 sept - 18 oct 1915
Bataille de Loos

Début de la guerre
de position

16-19 décembre 1914
1ère bataille d’Artois
Oct. 1914
Engagement de l’Armée
de l’Inde dans le conflit

1915
9 mai - 19 juin 1915
2ème bataille d’Artois

9 mai 1915
Bataille d’Aubers
10-13 mars 1915
Bataille de
Neuve-Chapelle

21 fév. - 18 déc. 1916
Bataille de Verdun
1er juillet - 18 nov. 1916
Bataille de Somme

1916
9 mars 1916
Entrée en guerre du
19-20 juillet 1916
Portugal
Bataille de Fromelles
Déc. 1915
Retrait de l’Armée
de l’Inde du front
occidental

16-19 avril 1917
Offensive du Chemin des
Dames

1917
9 avril 1917
Prise de la crête
de Vimy par les
Canadiens
9 avril - 17 mai 1917
Bataille d’Arras

18 juillet - août 1918
Bataille de la Marne
Mars 1918
Retour de la guerre de
mouvement

1918
9-25 avril 1918
Bataille de la Lys
(offensive allemande de
printemps)

11 novembre 1918
Armistice à Rethondes
Fin de la guerre

1919
28 juin 1919
Signature du Traité
de Versailles

1562 jours de guerre

