Le Cimetière Militaire
« Achiet-le-Grand cemetery extension »

1424 victimes des forces de la Commonwealth dont 200 soldats inconnus
42 soldats Allemands
4 tombes se trouvent dans le cimetière communal

Il n’y a que quatre cimetières Britanniques qui ont une pergola à l’entrée.
“Achiet-le-Grand, Albert communal cemetery extension, Bagneux British cemetery
et Douchy les Ayette British cemetery"

Le cimetière militaire contient 36 aviateurs (Pilotes, mécaniciens,
Mitrailleurs) de la première guerre mondiale, y compris les victimes
du Baron Rouge « Manfred Von Richthofen » 8ème et 10ème Victoire.

Manfred Von Richtofen

. Le plus jeune soldat était âgé de 17 ans « Rifleman Bryce
CAMPBELL 8th Royal Irish rifles décédé de ses blessures à
Achiet-le-Grand, le 26/11/1917.

Rifleman Campbell Bryce

. Le Soldat Edward ASHDOWN, 1st Bn Royal Welch Fusiliers a participé aux combats de
Mons, la Marne, l’Aisne, Ypres, Neuve Chapelle, Hill 60, Festubert et Loos puis la
bataille de Vimy. Il sera tué dans une tranchée prés de la rivière Ancre par la foudre
le 19/06/1917.

. 306 soldats Britanniques de la Commonwealth ont été exécutés pour lâcheté ou
désertion.
240678 MITCHELL Arthur 1/6 Lancs Fusiliers a débarqué à Helles sur la péninsule de
Gallipoli, le 5 Mai 1915. Son unité arrive sur le front de l’ouest en Mars 1917.
Porté manquant en août, il est arrêté 9 jours plus tard.
Condamné pour Désertion, il est exécuté le 20/08/1917 à Achiet-le-Grand.
Son nom figure sur la liste des hommes qui ont été pardonnés par le gouvernement
Britannique.

. Chaplain E.W Barker « Aumônier », décédé le 18 mars 1918

Dernière Minute

Né le 23/03/1898, Sydney Hathaway, ment sur son âge lors de son incorporation dans la Royal Field
Artillery (Motor Machine Gun Corps). En 1916, il est transféré dans les Royal Flying Corps.
Il trouvera la mort, le 12/01/1916 dans combat aérien à l’âge de 17ans.
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