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Tél. : + 33 (0)6 88 73 90 30

Le Musée 
de la Cité d’Ercan

Place de l'Église - 59193 ERQUINGHEM-LYS
Tél. : + 33 (0)6 88 73 90 30

Tarifs 
Entrée libre

Le 10 avril 1918 à Erquinghem-Lys, au deuxième jour 
de l’o�ensive Georgette  lancée par l’armée allemande 
en Flandre, s’est distingué Arthur Poulter, 
soldat britannique attaché au Duke of Wellington’s  
Regiment. Ce brancardier sauve alors dix hommes 
blessés, en les portants sur son dos, sous le feu ennemi, 
pour les mettre en lieu sûr. Il en soigne plus de 40 autres 
le même jour. Cet acte de bravoure exceptionnel lui a 
valu la plus haute distinction militaire britannique, 
la Victoria Cross.

Bienvenue
au musée 
de la Cité d’Ercan 
d’Erquinghem-Lys Musée de

la Cité d’Ercan

NORD
PAS DE CALAISBELGIQUE

ROYAUME-UNI

Ré
al

isa
tio

n 
Ag

en
ce

 L
IN

ÉA
L 

: 0
3 

20
 4

1 
40

 7
6 

- T
ab

le
au

  "
La

 B
at

ai
lle

 d
e 

la
 L

ys
 à

 E
rq

ui
ng

he
m

-L
ys

"- 
Ro

na
ld

 C
am

pb
el

l



LE FORT DE SECLIN
Élément de la ceinture forti�ée de Lille conçue 
par l’ingénieur A. Séré de Rivières suite à la 
défaite française lors de la guerre de 1870-71, le 
Fort de Seclin est investi par les Allemands dès 
octobre 1914. Situé à proximité du Front, il est 

utilisé comme caserne, hôpital et dépôt durant tout le con�it. Propriété 
de la famille Boniface qui en assure la patiente restauration, le Fort abrite 
à présent un Musée dédié à l’artillerie qui en présente les évolutions au 
cours de la Grande Guerre.  
Chemin du Fort - 59113 Seclin - Tél. : +33 (0)3 20 97 14 18 - www.fortseclin.com

LA MAISON FORESTIÈRE WILFRED OWEN 
(À ORS)
À Ors, dans la forêt de Bois-l’Évêque, la blancheur 
immaculée de la Maison Forestière Wilfred Owen 
interpelle. Cette œuvre contemporaine est dédiée au 
poète Wilfred Owen, mort le 4 novembre 1918 sur les 
berges du Canal proche de la Sambre. « Hymne pour 

une jeunesse perdue », « Futilité », « Étrange rencontre » : autant de 
poèmes dans lesquels Owen révèle le sort du soldat dans une guerre 
marquée par l’horreur des combats et la mort de masse, sujet qui reste 
d’une actualité saisissante pour les citoyens d’aujourd’hui. 
Bois l’Évêque RD 959 - 59360 Ors - Tél. : +33 (0)3 27 84 54 83
otlecateau@gmail.com / www.tourisme-cambresis.fr

LE MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES
En 2009, des archéologues mettent au jour les corps de 
250 soldats britanniques et australiens portés disparus à 
l’issue de la bataille de Fromelles les 19 et 20 juillet 1916.  
Cette découverte vient raviver la mémoire de cet 
épisode important dans l’histoire de la nation 
australienne. En évoquant l’histoire de la bataille de 

Fromelles, le Musée permet aujourd’hui de retracer le parcours de 
certains de ces soldats qui, 92 après leur disparition, sont passés de 
l’ombre à la lumière.
Rue de la Basse Ville - 59249 Fromelles
Tél. : +33(0)3 59 61 15 14 - www.musee-bataille-fromelles.fr

LE FORT DE LEVEAU (À FEIGNIES)
À partir du 25 août 1914, l’armée allemande 
lancée à la conquête de Paris assiège la place 
forte de Maubeuge. Les forts et ouvrages qui la 
composent sont soumis à d’intenses pilonnages 
d’artillerie qui viennent à bout des défenses 
françaises. La reddition de la place est o�cielle le 

8 septembre. La découverte du Fort de Leveau révèle ainsi l’organisation 
des défenses françaises en 1914, le déroulement du siège de Maubeuge 
et l’histoire de l’Avesnois occupé durant toute la Grande Guerre.
Route de Mairieux - 59750 Feignies - Tél. : +33 (0)3 27 62 37 07 - www.fortdeleveau.voila.net

Application « Victoria Cross »
Le parcours des héros s’étend des 
champs de batailles du Nord-Pas
de Calais au Chemin des Dames en 
passant la Somme. Il prend la forme
de 6 itinéraires et d’une application 
mobile permettant de découvrir
le portrait de 50 valeureux soldats 
ayant reçu la plus prestigieuse 
distinction militaire de l’armée 
britannique et du Commonwealth :
la Victoria Cross.
Appli gratuite
www.victoriacross.fr 

Connectez-vous
 et suivez le guide…

Ces collections couplées 
au discours de ces 
passionnés font revivre 
l’histoire et le parcours 
de ces hommes qui ont 
participé au con�it, 
survivants ou tombés au 
champ d’honneur durant 
la Grande Guerre.

Découvrez le musée 
de la Cité d’Ercan
d’Erquinghem-Lys 

Poursuivez votre visite

CIRCUIT PÉDESTRE 
« ARMENTIÈRES, GUERRE
ET RECONSTRUCTION »
Située à 2 kms du Front, Armentières accueille 
les soldats de l’armée britannique,  qui trouvent 
dans un estaminet de la ville, l’inspiration de la 
très célèbre chanson « Mademoiselle from 
Armentières ». Après-guerre, la ville adopte 
sous l’impulsion  de l’architecte L. M. Cordonnier le style régionaliste 
�amand  pour sa reconstruction. 

9,2 km 2 h15 env.
Départ : Grand’ Place

Armentières
Industruie, guerre
et reconstruction

9,2 km

Les bénévoles de l’Association  
"Erquinghem-Lys et son Histoire"  
qui gèrent le Musée de la Cité 
d’Ercan relatent avec passion 
cette histoire ainsi que celles de 
centaines d’autres soldats 
ayant traversé le village ou 
reposant dans le cimetière 
militaire Erquinghem-Lys 
Churchyard Extension.

 

Ce musée inauguré en 2005, 
retrace plus de 1000 ans 
d’histoire du village autour 
de trois collections dont la plus 
importante est celle consacrée 
à la Première Guerre mondiale. 
Une multitude d’objets retrouvés 
dans les champs voisins ou
donnés au musée, permettent 
de mieux comprendre l’histoire  

de ce village durant la Grande 
Guerre, occupé par les soldats 
Britanniques, puis par les 
Allemands suite à la « Bataille 
de la Lys » au printemps 1918. 
Des objets du quotidien des 
soldats y sont présentés, tout 
comme des objets plus rares 
comme un drapeau de la Royal 
British Legion. 

LE CIRCUIT PÉDESTRE
“LA BATAILLE DE FROMELLES”
Reliant Fromelles à l’ancien champ de bataille,
ce parcours de randonnée invite à découvrir
les nombreux sites de mémoire qui témoignent 
encore de la bataille de Fromelles des 19 et 20
juillet 1916 comme notamment le Parc 
mémorial australien de Fromelles au centre 
duquel se dresse la célèbre statue des « Cobbers », symbole de 
la camaraderie des forces australiennes. 

8,5 km 2 h30 env.
Départ de l’église
de Fromelles

Circuit de la
Bataille de
Fromelles 8,5 km


