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Visite les sites de Wallonie picarde !
Tom et Wap t’attendent à chaque fois
pour une nouvelle aventure.
Plus de 20 carnets de jeux
à télécharger gratuitement
sur www.visitwapi.be
ou en vente sur place.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Lille

Ton aventure
commence ici !

Deviens le héros de la Wallonie picarde !

Figure-toi que j’ai été engagé comme
metteur en scène par un réalisateur
anglais ! Génial, non ? Il prépare un film
sur la vie des soldats de Ploegsteert
durant ce qu’on appelle la Grande Guerre,
la première guerre mondiale (1914-1918).
Je pars en repérage, tu m’accompagnes ?
Je veux trouver quelque chose qui
symbolise la mémoire que l’on doit
garder à jamais de tous ces soldats morts
ici pour la paix et la liberté.
Chausse-toi bien, les sentiers
de la guerre sont parfois
très boueux.
C’est plutôt un
« metteur en mémoire »
qu’il faudrait !

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes.
Chaque énigme te donnera des indices
pour trouver un mot mystère.
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.
Retranscris-les petit à petit en page 12
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi
un symbole fort pour ce film.
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Bon, puisque nous sommes
en repérage, repérons-nous !

Au nord, on a le village de Messines
où sont les troupes allemandes.
Au sud, Ploegsteert et ses bois
où se cachent
les troupes britanniques.
Et entre les deux,
le no man’s land.

tit
Pe

Messines ? C’est le nom francophone du village.
As-tu vu sur la route ou sur une carte routière
comment cela se dit en flamand ?

Ta réponse :

nt

Po

La Grande Munqu
Farm
Headquarters of th
Canadian 1st Divisi
in 1915

C’est malin… j’ai pas
de bottes ! Bien obligé
d’aller pieds nus dans
la boue de Ploegsteert !
Les Bois de Ploegsteert sont une grande superficie boisée entre
arin
Rom
Lille et la côte belge. Les arbres n’y sont pas vieux. En effet,
ces bois ont été complètement détruits durant la guerre. Certains
chemins portent encore le nom que leur ont donné les anglais,
en mémoire d’une rue ou d’un quartier de Londres.
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Commençons notre repérage par le Mémorial.
Place-toi au centre. Moi, je m’y sens comme
au milieu d’un temple ouvert vers le ciel.

As-tu lu ce qui est inscrit là
tout en haut, au fronton de la rotonde ?
11447 noms gravés ! Tous des soldats
et officiers dont on n’a pas retrouvé
le corps pour leur donner une tombe.
De quelle nationalité sont-ils ?

Ta réponse :

3

Mais… ils viennent
parfois de bien plus loin !
Tu as raison Wap. A l’époque, c’était un empire immense.
Il couvrait presque un quart de la planète. Il y avait des colonies
sur tous les continents !

Le 1er vendredi de chaque mois à 19h, le Last Post est sonné
au Mémorial de Ploegsteert, en hommage aux soldats morts.
Dans les camps de l’armée britannique, cette sonnerie de bugles
(sorte de trompette) indiquait la fin de la journée.
A Ypres, un Last Post est joué tous les soirs à 20h.
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P

renons maintenant la rue du Petit Pont.
Elle conduisait à Nieppe, à l’arrière du front. C’est de là
qu’arrivait le ravitaillement en munitions et en vivres.
Attention, en face de l’entrée de la ferme,
tourne à droite et monte le chemin des 100 dalles.
Ouf, je suis en haut. Viens voir la vue ! On voit
Messines. Imagine… Les troupes allemandes
sont là, à l’horizon. Entre eux et nous, ce que l’on
appelle le no man’s land, la « terre de personne ».
Là, un dépôt de caisses de ravitaillement
des troupes britanniques. Aide-moi à déchiffrer !
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Ta réponse :
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Encore !
Mais c’est toujours
le même repas !
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Au début de la guerre, les Allemands cherchent à conquérir
les ports de la mer du Nord et de la Manche. Les Britanniques,
eux, essaient de garder l’accès à la mer d’où leur vient
le ravitaillement. Ploegsteert devient un lieu stratégique !
Dès l’automne, les deux camps s’y retrouvent face à face.
L’enjeu sera de garder sa position.
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Longeons les clôtures vers la droite et poursuivons

notre repérage vers le Château de la Hutte.
Il paraît que des soldats y ont découvert
de bonnes bouteilles de vin !
Dans notre film, je vois déjà la vie
dans les tranchées : la boue, les rats,
les poux, les mouches, les excréments,
les cadavres, les blessés, l’air pollué
par les gaz chimiques, la fumée
des armes, les incendies, …

Les Britanniques ont creusé des tunnels
sous les lignes allemandes pour y placer des mines.
Le 7 juin 1917 à 3h10 du matin : Boum !
Suis le bon câble, écris dans l’ordre les lettres rencontrées
et tu trouveras de quelle compagnie étaient ces soldats.
t
u

h
o
i
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Il paraît que dans une ferme là-bas,
il reste une mine intacte…
Au village de Ploegsteert, la vie devient difficile. Des maisons
sont détruites par les tirs. Beaucoup d’habitants quittent
le village. Ceux qui restent travaillent pour les Britanniques :
ils creusent des tranchées, nettoient les vêtements, procurent
de la nourriture et rendent d’autres petits services.
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T

raversons prudemment la grand route
et prenons tout droit, le chemin du Mont
de la Hutte vers le Cimetière Prowse Point.

Le réalisateur du film m’a parlé de l’histoire
de Harry Wilkinson. Ce jeune soldat est mort
pas loin d’ici. Il avait un fils et sa femme était
enceinte. Son nom est gravé sur le Mémorial.
Depuis lors, on a retrouvé son corps dans un
champ. Il est maintenant enterré ici. Retrouve
sa tombe. En quel mois de 1914 est-il mort ?

Ta réponse :

2

Dans le muret à l’entrée, il y a une petite
armoire qui abrite le plan du cimetière.

As-tu remarqué que quelques stèles sont entièrement rectangulaires ?
A ton avis, de quelle nationalité sont ces soldats ?

Ta réponse :

6

Quand on entre dans un cimetière anglais, on se retrouve
en Angleterre. Ces terrains ont été donnés par la Belgique
au gouvernement anglais. Tous ces cimetières sont entretenus
par des Belges qui travaillent pour le gouvernement anglais.
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F

aisons une petite pointe plus loin sur la route,
je voudrais te montrer quelque chose. Je pense que
cela peut être un moment magique pour notre film !

Voilà des mois que les soldats se tirent dessus.
A la veille de Noël 1914 Anglais et Allemands
chantent ensemble des chants de Noël
et jouent un match de foot !
Quelques jours de trêve ! Les Chefs
des Etats majors respectifs n’ont pas apprécié !
Regarde bien la croix, comment dit-on trêve
en anglais ?

Ta réponse :
Ça se prononce
comme « trousse »
en français.
10

1

Peux-tu reconnaître qui est qui ?
1

2

3

4

N° ...... (Indien)
N° ...... (Anglais)
N° ...... (Allemand)
N° ...... (Ecossais)

L’art a aidé certains soldats à survivre durant ces moments
difficiles. Un lieutenant anglais, Bruce Bairnsfather, aimait
dessiner. Il a créé un personnage de caricature, Old Bill,
qui est devenu célèbre dans le monde entier.
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R

etournons sur nos pas
et prenons à gauche vers le Mud Corner Cemetery,
le cimetière du coin boueux.

As-tu vu la grande croix ?
C’est la « croix du sacrifice ».
Elle indique que le cimetière compte
plus de 40 tombes.

Chaque stèle porte l’insigne
du régiment du soldat et de sa religion.
Peux-tu retrouver d’où viennent ceux-ci ?

Feuille
d’érable

Nouvelle
Zélande

Australian
Imperial

Canada

Feuille de
fougère

Springbock

Afrique du Sud

Australie

Hyde Park Corner : l’entrée des catacombes. Cette construction
souterraine pouvait abriter plus de 2000 hommes. Elle a été
construite en trois mois, au nez et à la barbe des Allemands,
par les mineurs australiens.
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Ta réponse :
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Alors, que penses-tu de ce symbole
pour traduire à la fois l’horreur de la guerre
et l’espoir de la vie ? Beau boulot !
Adresse-toi à l’Auberge en face du Mémorial
(Rue de Messines, 159 à 7782 Ploegsteert)
ou fais une pointe jusqu’ à l’Office du Tourisme
près du moulin de Soete à Comines
et reçois ton diplôme de Metteur en mémoire
de la grande guerre !

Je le disais bien
qu’il fallait inventer
le « Metteur en mémoire » !
Office du Tourisme de Comines-Warneton
22, Place Sainte Anne, 7780 Comines
info@visitcomines-warneton.be

+32 (0)56 55 56 00
www.villedecomines-warneton.be
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