
LA BATAILLE DE LA COTE D' AUBERS

QUAND? 9 et l O mai 1915

OU ? En direction d'Aubers. en gros, entre Neuve- Chapelle et
Fromelles.

POURQUOI '1 Des raisons diverses ont joué en faveur du
déclenchement de cette attaque.

1) Le Haut Commandement Britannique qui réclamait sans cesse
des hommes, des munitions, du matériel. des vivres, des moyens
etc ... devait bien justifier ses demandes.

2) L'année française souhaitait lancer une offensive de grande
envergure (la deuxième Bataille d'Artois du 9 mai au 17 juin
1915) . Les Britanniques ont donc entrepris une 'action de
diversion', destinée à fixer les troupes allemandes.

4) On escomptait un hypothétique 'effet de surprise"

COMMENT? Sur 2 flancs

1) Au sud, entre 'Chocolat Menier Corner' et 'Port Arthur"
(donc en partant' de Neuve-Chapelle !) avec le 1er Corps
britannique du Major Général Haking et la division Meerut du
Corps Indien du Lieutenant Général Anderson.

2) Au nord, dans le "Bas de Fromelles", dans le secteur des
"Rouges Bancs', entre la "Ferme Delangre" et la "Ferme
Delporte", avec la Sème division du 4ème Corps britannique du
Major Général Devies.

LES RAISONS DE I.'ECHEC

1) Les Allemands avaient considérablement renforcé leurs lignes
de défense,

2) La préparation d'artillerie a été insuffisante et surtout quasi 
inefficace.

3) 'L'effet de Surprise' ne pouvait pas jouer! Les Britanniques
partaient de trop loin, les postes de guet allemands étaient trop
nombreux .

4) La nature du terrain, très plat, extrêmement humide surtout,
sans aucun abri naturel, rendait la tâche de l'assaillant
désespérée.

5) La technique qui consistait à envoyer un très grand nombre
de fantassins, en rangs serrés, par vagues successives, sous le
feu de l'artillerie ennemie, à l'assaut de casemates bourrées de
mitrailleuses, et d'un réseau de tranchées, très bien organisé et
défendu, était vouée à l'échec .

POURQUOI? PARCE QUE...

Quelques questions vous viennent peut-être Al'esprit , Voici sans
dO,ute quelques éléments de réponse.. ,

1) Pourquoi à ' propos des batailles de Neuve-Cbapel1t',
Aubers, Fromelles, n'est-il jamais meutiooné de
troupes françai~es ?

Parce que les 2ème et 1ère Années Britanniques occupaient le
front qui courait de la Belgique au secteur Cuinchy-Annequin.
Les forces françaises se trouvaient donc plus au sud!

2) Pourquoi les construcdens l"D dur (blockhaus,
casemates, et divers abris en béton) seat-elles de
fabrication allemande?
Parce que les Allemands tenaient à rester sur place (ils l'ont fait
pendant presque 4 ans) et que les Britanniques ne cherchaient
qu'à avancer!

3) Pourquoi un tel acharnement dllll!l le secteur ?
Pourquoi 3 batailles en un peu plus d'un an ?
Parce que s'emparer de la ligne de côte qui va d'Aubers à
Englos aurait eu pour conséquence la prise de LILLE !

Ce document a été édité par nos soins, svec l'aide
précieuse de M, P.GOSSEL\N et l'autorisation de
reproduction d 'I.G.N. n" 60 .3021.
• Bibliographie Bulletins et archives du Cercle
Historique d 'Aubers
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QUELQUES POINTS DE REPERE

Samedi. 1er AOOi 1914. La guerre est décIme. Lu cloches de
1'6glise IIOnnent dans la lOiœe.

Dimauche 2 Ao4t 1914. C'elt le d&ul de la mobilisation.

du 2 811 18 AOOt 1914. Lu Aubenoia en Ige d'~tre mobili8l!a,
quitlcnt Ieurs familles et rejoignent l'1lnIIk.

peodmû Je moisde Septembre 1914. La population d'Auhera
.'inqui~te de plu. en plus. On dit que ICIAllemandl approchem.
Des IIOldati ennemi. auraient m6me 6ti ws lUI' la grand'route de
la Basll6c. lei troupel ~aiael vont et viennent. Del œfugi6.
urivenl ~ Aubcra ou traversent le village.

Sameci 10 Octobre 1914. Ven 10h30 du matin, une avant
garde allemande, a.eez fournie, ~~ ~ Aubers, "fouille"
1'6glise et les maillOOI. Ce jour Il, de nombreux soldate,
chevaux et canons pueent par Aubera et se dirigent vers
Laventie.

Sameci 17 Octobre 1914. Les force. britanniqnee de Smith
Dorrien avaocent et l'emparent de la CÔte d'Auhera. Pour la
première foie, on voit de. IOldati Britannique. dan. notre
village.

Mardi 20 Octobr'e 1914. Le. Allemand. lancent une puissante
offensive.

Veadredi 23 Octobre 1914. lei Britannique. se replient.
Auhen tombe aux mains dei Allemand•. Un peu moiOl de cent
habitantl relient au village. L'occupation allemande durera
presque 4 801, puieque Aubers ne Berl lib6r6 que début Octobrl'
1918 par le 47~me Régiment de la "LoNDON DrvmoN" .

cRs fin Octobre 1914, le. Allemands entreprennent ua
gigantesque travail de renforcement de leura positions
(blockhaul - traochu. - -réseaux de barilelé. - nida de
mitraillcullC. - artillerie - palte. d'observation - syat~me

d'approvisionnement en homraes, munitions, matëriela, etc.. .)
Manifestcment leur intention elll de .'in<:ruster.

10 et 11 Man 1915. Bataille de Neuve-Chapellc meme par les
Britanniques, dln.1e but de s'emparer de 18 Côte d'Aubers. Nos
alliés progreSicot d'environ 800 mètres sur un front d'A peu près
2 lem de large. Coût de l'opération - approximativement 12.000
morts ct l'objectif principal n'elt pas allcint !

9 ft 10 l\ia.i 1915, Deuxième version de la Bataille de Neuve
Chapelle, baptisée celle Coi" Bataille de la CÔte d'Aubers. Bilan
: plui de 10.000 victime. et aucun progrëe notable .

19 et 20 juillet 1916. "Troisième 6dilian" avec 1. Bataille de
Fromelles. Plus de 10.000 motU et .. . (preaque) RIEN !



UNE IDEE DE CIRCUIT

1 - Arrêtez-voua lIUX étangs d'Aubers, et fai'les le tour du plan
d'cau communal ! Regardez ven , Fauquiuart, Laventie !
Voyez comme le terrain est plat ! Imaginez-le complètement
dénudé, ct dîtes-vous que los Britanniques se trouvaient A au
moins un kilom~tre ! Tournez-vous maintenant vers le village !
Comprenez-vous pourquoi il y a bel et bien une "CÔte
d'Aubers" ., Les c!tangs IOn: de création récente maia indiquent
qu'on a très vite les pieds dans l 'cau (60 cm en moyenne dans
les tranchées).

1 - Ume anat ; Place de l'église, au coeur du village. Sachez
que juste svant la guerre de 14-18, il Y avait 2 000 ~ 2 200
habitants ~ Aubers. Outre l'activité agricole s'y exerçait
également une activité industrielle (braaserie, pannerie),
artisanale et commerciale (par exemple. pas moim de 25
estaminets Al'époque).

Sur cette place, avant la guerre, on trouvait l'égli8e, le
presbytère. le roonument aux morts, la bascule, la brasserie
(face au nC 16) et... quelques c/lfés. En 1919, Aubers , selon los
documents officiels. figure dans la zone rouge el, est consid éré
comme totalement détroit.

3 - Prenez la rue d'Houdringue, en direction de Fromelles , et
arrêtez-vous face au blockhaus du Kaiser. Vous aurez l'occasion
de constater que rous les blockhaue ne sont paa identiques.
Celui-ci est un blockhaus de 3ème ligae, C'est d'abord une
Tour- d'obsenation. La partie inférieure servait d'écurie et
d'étable pour les chevaux ct ICI muleta que ICI AlIenllll1ds
utilisaient pour transporter ICI munitions. le matériel ct les
vivres, ct de "camp de repos" pour les soldaJ'S qui revenaient de
Iëre ligne,

On prétend que l'Empereur Guillaume Il ou, peul être le
Kronprinz llel'llit venu sur place.

4 - Reprenez la direction de Fromelles. A la sortie d'Aubers,
faîtes une halte sur le parking de gauche. Si la végétation n'est
pas trop haute, vous aurez une excellente vue du champ de
bataille . Vous êtes en plein IUr la Côte d 'Aubers, au coeur du
dispositif allemand . La ligne de départ des Britanniques est au
moins à 1 km en contrebas,

5 - luite avant le panneau "Fromelles" , admirez le "Blockhaus
d'Hitler", Du 10 Mars 1915 au 25 Septembre 1916, Hitler (alors
Caporal !) et son régiment (1e 16ème Bavaroia) ont séjourné
dana le secteur Aubers-Promellee. En 19,«), pendant l'offensive
sur Dunkerque, Hitler est revenu sur les lieux. Savez-que le
nombre de blockhaus recensés dans le département du Nord, en
1919, avoisine les 7 000 ? Et que l'on en comptait plus de 600
dans la zone Aubers-Fromelles ., Le réseau de barbeléa dans le
Nord représentait une longueur de 4 700 kma,

6 - Prochain arrêt les "Anciens Abris" . Vous êtes exactement à
l'emplacement de la Iëre ligne allemande, La 1ère ligne
britannique sc trouvait à une centaine de mètres,
approximativement ~ hauteur du cimetière australien, C'est
l'endroit où les 2 premières ligncs ~taient le plus proche l'une de
l'autre. Vous êtes en plein dans le flanc gauche (Nord) de
l'attaque britannique,

1 - L'Ossuaire Australien de VC Corner

On y li regroupé, apr~ la guerre, les restes des soldata
australiens tombés en 1916 au COUIll de la Bataille de Fromelles.

8 - Le cimetière du "Trou". Cet emplacement était, dès le début
de la guerre, un poste de secours britannique. D'Octobre 1914 à
Juillet 1915, il a ~té utilisé comme cimetière, et il a été agrandi
par la suite,
On y trouve les tombes de :
288 soldata du Royaume Uni,
56 soldate d'Australie,
7 soldats du Canada,
2 soldats de France,

On y rencontre aussi la tombe du Brigadier Général Lowry
Cole, tué lors de la Bataille de la Côte d'Aubers, en Mai 1915, à
quelques centaines de mètres de là, sur le parapet, alors qu'il
tentait de regrouper et dc ré-organiser les troupes en plein
dé8l1lTOi.

9 - Dirigez-voua ven le carrefour dc Pétillon. Tournez à gauche
vers Fauqniesart. Vous êtes sur la D171. Cet axa, Béthune
Armentières, très proche de la 1ère ligne britanniquc, était pour
nos alliés une voie dc communication de première importance.
Par ~, transitaient les convois d'hommes, de munitions et dc
vivres.

10 - Après avoir passé Pauquissart, tournez à gauche dans la rue
des Lurons, gagnez Manquis8Brt en vous dirigeant vera Aubers,

Arrêtez-vous juste à hauteur de la Rivière des Layes et
montez IUr le blockhaus. Vous êtes à nouveau en "territoire
allemand", face au flanc droit (sud) de l'attaque hritannique.
Mesurez le chemin ~ parcourir pour atteindre la "CÔte
d'Aubers".

11 - U rejoignez Aubers, et rendez-voua au cimetière
britannique IUr la route d'Aubera-Herlies, juste avant le double
virage. Vous y trouverez les sépultut'CI de :
593 soldata britanniques
124 soldats australiens
1 soldat indien,

Aycz une pensée émue pour ces jeunes hommes. qui sont venus
de loin, parfois de très loin, et qui ont donné leur vie, pour que
nous puissions connaitIe la liberté et la démocratie,
Retour 11 l'<<q 1
MERCI DE VOTJUt VISITE 1


