Pour en savoir plus sur la réussite
de l’Opération Dynamo
grâce à la résistance alliée
et afin de mesurer toute l’horreur
des évènements des 26,27, 28, 29, 30
et 31 mai 1940,
procurez-vous le livre de
Guy Rommelaere, historien local,
édité en français et en anglais :
«Le massacre oublié».

«La plaine au Bois»
à Esquelbecq
ESQUELBECQ
WORMHOUT
LEDRINGHEM

Le bénéfice du livre concourt à l’entretien du site.
Cet ouvrage est en vente au prix de 20 €
à l’office de tourisme d’Esquelbecq
à l’office de tourisme de Wormhout
au supermarché de la route de Bergues à Wormhout.
Visite guidée du site : 2 €
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Sur les chemins de la mémoire

Le 28 mai 1940, les
allemands bloquent
l’accessibilité de la ville de
Wormhout, ainsi
que
Ledringhem et Esquelbecq,
points stratégiques pour
une éventuelle progression
vers Dunkerque. Durant
cet affrontement une centaine de soldats appartenant au
Royal Warwickshire Regiment, Cheshire Regiment et
Royal Artillery sont faits prisonniers et enfermés dans une
grange implantée sur une pâture au lieu dit «La Plaine au
Bois» .

Un capitaine britannique Lynn Allen, prit alors la
décision de s’enfuir en emmenant son voisin Bert Evans,
blessé, le bras pratiquement sectionné par un éclat de
grenade. Cette grange a été reconstruite et inaugurée en
2001 par deux survivants du massacre, Alf Tombs et Bert
Evans.

Ce site de mémoire évoque
le massacre de plus de 80
soldats britanniques et d’un
soldat français.

Ce peuplier têtard est antérieur à mai
1940. Il était le plus proche de la
grange du massacre détruite en 1960.
En 1972, des vétérans britanniques
ayant combattu dans les villages
avoisinants, retrouvèrent le site et y
déposèrent des croix.
Le site est devenu lieu de pèlerinage
et l’arbre sacré , témoin privilégié
du passage de milliers de vétérans
venus rendre hommage aux victimes.
Vous porterez également un regard
particulier sur les 80 hêtres pourpres
représentant les victimes et sur les 40 chênes offerts par les
anciens combattants de Birmingham.
Cette grange était un abri
à vache, où furent
parqués une centaine de
prisonniers serrés comme
des sardines, en fin
d’après-midi du 28 mai
1940. Douze SS de la
Leibstandarte commandés
par Wilhelm Mohnke
commencèrent leur épouvantable besogne en lançant 5
grenades dans la grange.

Dans leur fuite, Lynn Allen et Bert Evans arrivèrent à
cette mare et s’y enfoncèrent. Un soldat SS arriva, pointa
son pistolet sur le capitaine britannique qu’il tua froidement d’une balle dans la tête. Visé à son tour, Evans en
reçut une dans le cou et s’abattit dans l’eau laissant croire
qu’il était mort. Ensuite Evans sortit de l’eau en rampant
et se faufila vers la ferme Bollengier où il arriva le soir.

Un médecin lui prodigua les premiers soins, il fut amputé
plus tard du bras dans un hôpital. En 2007, Bert Evans vit
toujours et revient chaque année en pèlerinage. Le corps
du capitaine Allen ne fut jamais retrouvé. Le curage de la
mare permit l’édification du belvédère qui deviendra son
tombeau.

Le belvédère fut inauguré
le 29 mai 2004 et réalisé
avec ce qui a été extrait de
la mare, complété par la
terre d’une deuxième et
nouvelle mare.
Du haut du promontoire,
vous apercevrez la plaine
flamande ainsi que le mont
Cassel qui fut également un lieu de défense acharnée des
britanniques.
Au sommet de ce promontoire de 5 m de hauteur,
vous découvrirez une table
d’orientation présentant
les positions britanniques
et les mouvements des
troupes nazies.
Ce belvédère est situé au
centre d’une immense
croix
formée
par
l’intersection de deux chemins gravillonés.
Vous découvrirez également une
stèle édifiée à la mémoire des
combattants et civils tombés
durant la seconde guerre mondiale
dans cette partie de la Flandre,
victimes des nazis. Souvenonsnous aussi des soldats alliés, tués
ou blessés lors des combats ; des
prisonniers britanniques et
français assassinés ici, en 1940 ;
des victimes civiles des communes d’Esquelbecq, de Wormhout
et de Ledringhem ; des résistants
morts en déportation ou fusillés et
enfin de la population qui eut à
subir 1562 longues journées
d’occupation, de réquisitions et de privations.

Les victimes de ce massacre
sont enterrées au cimetière
militaire du Commonwealth
d’Esquelbecq et aux cimetières
de Ledringhem et Wormhout.

