
BATAILLE DE FROMELLES (1916)

Cérémonies du Centenaire

Mardi 19 juillet 2016
à 13h au Cimetière Militaire du Bois du Faisan

à 16h50 au VC Corner Australian Cemetery
Fromelles (59)
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L’État français rend hommage
aux combattants australiens 

et britanniques

Char britannique pendant la bataille de la Somme / VC Corner Australian Cemetery / Combattants australiens

Dans le cadre de la Bataille de Fromelles, l’État, à travers la préfecture du Nord, 
a souhaité se joindre aux autorités australiennes en rendant hommage aux 
combattants tombés lors de cette bataille, pendant l’été 1916.

Première offensive menée par l’Australian Imperial 
Force depuis son arrivée sur le front occidental, 
aux côtés des forces britanniques, la bataille de 
Fromelles s’est soldée par d’innombrables pertes 
constituant les « 24 heures les plus meurtrières de 
l’histoire de l’Australie ».

Pour le centenaire de la Bataille, le gouvernement 
australien a souhaité organiser deux cérémonies 
commémoratives en collaboration avec la mairie 
et l’État. Michel Lalande, préfet de la région Nord – 
Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord, représentant 
de l’État, accueillera les autorités australiennes, 
venues pour l’occasion. Les deux cérémonies seront 
retransmises en direct en Australie, témoignant de 
l’importance du traumatisme vécu par les forces 
australiennes.

Australian Memorial Park :
Statue de Cobbers



Créée par le gouvernement en 2012 dans le but de préparer un programme 
commémoratif du centenaire de la Grande guerre, de 2014 à 2018, la Mission 
du centenaire de la Première Guerre mondiale est constitué en groupement 
d’intérêt public.

Sous l’autorité du Secrétaire d’État chargé des Anciens combattants et de la 
Mémoire, elle adopte une politique de communication sur les événements 

organisés dans le cadre du centenaire afin d’informer le 
grand public et les scolaires, sur les diverses 

manifestions prévues, mais aussi sur la diffusion 
de connaissances et d’archives historiques 

grâce à un portail de ressources numériques 
(centenaire.org).

La Mission centenaire, en plus d’organiser un 
programme commémoratif, accompagne les 

initiatives publiques et privées, en France ou à 
l’étranger, grâce à la création d’un label dédié.
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La Mission du centenaire, 
au coeur des

commérations de la Première 
Guerre mondiale

Cimetière du Bois du Faisan 

http://centenaire.org
http://www.centenaire.org
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Seules les personnes munies de pass 
pourront assister à la cérémonie de 16h50. 

Néanmoins, 
celle-ci sera retransmise sur écran géant 

au cimetière du Bois du Faisan.

Accès par bus :

Un système de navette est mis 
en place :

Départ (à 9h) :

Champ de Mars, Lille 
(parking +500 places)

Arrivée : Fromelles centre

Accès en voiture : 

Depuis Dunkerque : A25 sortie 8

Depuis Paris : A1 puis A21 direction Lens, 
sortie 10 direction Lille puis N47

Par arrêté préfectoral, 
aucune circulation ne sera possible dans la commune de Fromelles 

entre 8h et 20h le 19 juillet 2016

Plan du centre ville de Fromelles


