
 

 

  Le Cercle d’Histoire Locale 

Vous propose une sortie le Jeudi 16 avril 2015 

    « YPRES et la Première Guerre mondiale »  

 

Ypres, placée au centre de la Flandre occidentale, occupe une position stratégique durant toute la Première Guerre 

mondiale. C’est le passage obligé pour atteindre les ports de la mer du Nord. Dès le mois d’octobre 1914, l’armée 

allemande dans la course à la mer se trouve bloquée par les inondations défensives de la plaine de l’Yser qui fixent le 

front. Ypres et ses environs sont occupés par les Allemands. Situés sur une hauteur, Il s’en suit une succession de  

batailles meurtrières afin de reprendre cette position appelée « le saillant d’Ypres ». Parmi ces batailles, celle du 

printemps 1915, voit la première attaque au gaz où tombent les soldats français qui sont les premières victimes. En 

juillet 1917, durant la bataille de Passendale les Britanniques utilisent les tanks pour prendre cette position. Mais le 

terrain boueux et meurtri par les trous d’obus ne permet pas de montrer leur efficacité.  Cette bataille, qui à lieu 

près d’Ypres, préfigure la bataille de Cambrai qui se déroulera quelques mois plus tard. C’est aussi dans les environs 

d’Ypres que le médecin Canadien John McCrae écrit le célèbre poème « In Flanders Fields » qui donnera la 

symbolique du coquelicot.  

La visite du Mémorial Museum de Passendale nous permettra de comprendre le déroulement de la bataille de 

Passendale et de découvrir un exceptionnel parcours souterrain donnant une idée précise des conditions de vie dans 

des abris situés à plusieurs mètres sous terre. Après le 

déjeuner, l’après midi sera consacrée à Ypres et plus 

précisément à la visite du Musée in Flanders Fields 

situé dans la halle aux draps. Nouvellement rénové, 

agrandi et repensé, ce Musée, nous permet grâce à 

une scénographie interactive de vivre l’histoire de la 

Grande guerre. Ainsi, plus de 3000 témoignages de 

gens ordinaires : soldats, infirmiers, médecins, 

réfugiés, enfants…venant d’horizons différents nous 

racontent leur guerre en Flandre. Nous passerons 

également aux cimetières de Tyne Cot et de St Charles 

où sont enterrés les premiers gazés. 

82€ tout compris (entrées des musées, repas…)  

Nombre de places limitées à 34 

 

Départ Porte Royale de la Citadelle à 7h, retour 20h. 

Renseignements : Annie Lefebvre tel : 06 07 52 14 13 anniebernardy@yahoo.fr 

Inscriptions : Bernadette Moreau tel : 03 27 37 55 71 moreaub0315@orange.fr   
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