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ICOFORT - Fortifications et patrimoine 
militaire

Ce Comité sur les fortifications brosse un très large panel autour du 
patrimoine militaire : fortifications et défenses côtières, arsenaux et 
phares, monuments aux morts et cimetières militaires... ICOFORT a été 
créé en 2005, la Présidente actuelle en est Milagros Flores (USA). C’est 
un comité aux compétences très diverses, qui permettent des échanges 
fructueux autour de thèmes qui peuvent aller de l’action du gel, à la 
végétation dans les fortifications. ICOFORT s’est réuni à sept reprises 
depuis sa création.
Du côté français, le Réseau Vauban participe à ce Comité. ICOFORT 
travaille notamment avec le Réseau Vauban à la rédaction de petits 
guides touristiques concernant le patrimoine fortifié sur des sites 
frontaliers. Ce comité aborde le tourisme de mémoire tout comme le fait 
l’ONF avec l’organisation en 2014 pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale de plusieurs commémorations sur des sites 
emblématiques. Les comités européens d’icofort sont également 
impliqués dans le réseau At fort, dont l’objectif est de faire évoluer les 
pratiques européennes en matière de reconversion du patrimoine fortifié.
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Noyelles
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Gertrude Jekyll 1843-1932 

Edwin Lutyens1869-1944 

Durant les trente années de leur heureuse collaboration, Gertrude 
Jekyll et Sir Edwin Lutyens eurent deux fois l’occasion de travailler 
ensemble en France.
Après la Première Guerre mondiale, les terrains utilisés comme 
cimetières durant ou après les batailles furent donnés par la France 
aux pays auxquels appartenaient ces grands rassemblements de 
morts. A chaque pays, en particulier la France, l’Allemagne, 
l’Angleterre et les pays du Commonwealth, fut ainsi donné 
l’occasion d’honorer à sa manière les centaines de milliers de 
jeunes hommes avalés par les roselières de la Somme ou les 
plateaux crayeux de l’Artois. Pour garder la mémoire d’un million six 
cent quatre-vingt-seize mille morts dont huit cent mille pour la 
France, l’Angleterre créa la Commission des sépultures militaires du 
Commonwealth6 qui confia la conception des cimetières et 
mémoriaux à des architectes renommés, principalement Edwin 
Lutyens associé à Gertrude Jekyll pour les plans de plantation, ainsi 
qu’Herbert Baker.
Pour chacun de ces territoires britanniques en sol français dont il eut 
la charge – soit une bonne centaine de cimetières principalement 



situés dans la Somme et le Pas-de-Calais –, Lutyens sut créer une œuvre 
originale, un dialogue permanent entre le paysage agricole environnant et des 
formes qui doivent à son expérience de l’art du jardin. Dans les cimetières, il a 
clos les rangées de stèles en pierre de Portland comme de vastes vergers. 
Articulés autour de quelques morceaux d’architecture – la porte d’entrée, un autel 
de guerre ou war stone posé sur une terrasse, des marches, une croix, des 
pavillons d’angle, parfois une pergola –, leurs alignements militaires apportent à la 
trame agraire et à la texture des cultures une présence respectueuse et une mise 
en valeur des plus belles vues. Pour ajouter à la gravité des lieux un peu de 
chaleur du pays et de la maison natale des jeunes disparus, Jekyll suggéra à 
Lutyens de planter les cimetières de manière à offrir au pied de chaque pierre 
tombale le fragment d’un english cottage garden, une haie basse taillée, des 
bulbes de printemps, quelques rosiers, des spirées, skimmia, buddleia, Clematis 
flammula, aruncus, bordures de bergenias, œillets blancs et ancolies dans les 
espaces libres associés à de grandes surfaces de gazon, parfois quelques arbres 
en bosquet ou en alignement. L’ensemble répond à des critères rigoureux 
permettant l’entretien le plus aisé. Leur dessin impeccable est maintenu depuis 
quatre-vingts années au prix de l’effort d’une équipe de trois cent dix jardiniers 
dont une soixantaine d’origine britannique. Ils ont notamment en charge l’entretien 
de cent quatre-vint-dix hectares de gazon et la replantation, chaque année, de 
soixante-cinq kilomètres de bordure dont trente mille rosiers, ainsi que de huit 
cents arbres.
Dans chacun des sites, ces champs de stèles individuellement fleuries offrent une 
présence paisible tout en maintenant fermement la mémoire des vies qui 
s’arrêtèrent là. Ils témoignent de l’apport de l’art du jardin anglais du début du XXe

siècle à ces vastes et nombreuses compositions paysagères – 6 Commonwealth 
War Graves Commission. L’envergure des travaux réalisés par cette Commission 
tient pour une grande part à Sir Fabian Ware. Présent sur tous les champs de 
bataille en tant que responsable des services de la Croix-Rouge britannique entre 
1914 et 1918, il imposa l’idée de créer une organisation chargée de répertorier et 
commémorer ces énormes pertes de vies humaines.
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FOLLY FARM
exceptional example of the continuation of classical and Arts and Craft 
architecture. It retains many impressive features.



6

HESTERCOMBE 
attention to detail everywhere to be seen in the variety and imaginative 
handling of contrasting materials, whether cobble, tile, flint, or thinly 
coursed local stone"
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Né en 1860 dans une famille de banquiers protestants, Guillaume Mallet 
est très tôt marqué par la culture anglaise du paysage. 
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la première fut en 1898, au début de leur carrière commune, 
lorsque celle-ci reposait sur la construction ou la réhabilitation de 
maisons et jardins dans la campagne anglaise pour les membres 
les plus cultivés de la haute bourgeoisie. Ils créent alors à 
Varengeville le remarquable ensemble du bois des Moutiers, 
conçu pour le banquier anglophile Guillaume MalletDans les 
œuvres qu’ils ont réalisées en collaboration, transparaît 
notamment leur admiration commune pour le mouvement Arts 
and Craft inspiré des écrits de William Morris et John Ruskin 

Il prolonge la maison par une succession de jardins clos très 
architecturés, une cour d’entrée, une pergola, le jardin du croquet, 
une terrasse conduisant progressivement le regard vers la mer 
qui se dessine au-dessus des frondaisons ou, plus bas, entre les 
bordures colorées, vers le bois fleuri. 
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Né en 1860 dans une famille de banquiers protestants, Guillaume Mallet 
est très tôt marqué par la culture anglaise du paysage. 
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Péronne
Le célèbre couple professionnel intervient à nouveau en France après la 
première guerre mondiale, au moment où leur collaboration se fait moins 
étroite en raison de l’âge avancé de Jekyll et de l’évolution de l’activité 
de Lutyens, de plus en plus appelé à répondre à des commandes 
publiques d’architecture et d’urbanisme. 
. 
Après la Première Guerre mondiale, les terrains utilisés comme cimetières 
durant ou après les batailles furent donnés par la France aux pays 
auxquels appartenaient ces grands rassemblements de morts. A chaque 
pays, en particulier la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les pays du 
Commonwealth, fut ainsi donné l’occasion d’honorer à sa manière les 
centaines de milliers de jeunes hommes avalés par les roselières de la 
Somme ou les plateaux crayeux de l’Artois. Pour garder la mémoire 
d’un million six cent quatre-vingt-seize mille morts dont huit cent 
mille pour la France, l’Angleterre créa la Commission des sépultures 
militaires du Commonwealth6 qui confia la conception des cimetières et 
mémoriaux à des architectes renommés, principalement Edwin Lutyens 
associé à Gertrude Jekyll pour les plans de plantation, ainsi qu’Herbert 
Baker.
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Pour ajouter à la gravité des lieux un peu de chaleur du pays et de la 
maison natale des jeunes disparus, Jekyll suggéra à Lutyens de 
planter les cimetières de manière à offrir au pied de chaque pierre 
tombale le fragment d’un english cottage garden, une haie basse 
taillée, des bulbes de printemps, quelques rosiers, des spirées, 
skimmia, buddleia, Clematis flammula, aruncus, bordures de 
bergenias, œillets blancs et ancolies dans les espaces libres 
associés à de grandes surfaces de gazon, parfois quelques arbres 
en bosquet ou en alignement

. L’ensemble répond à des critères rigoureux permettant l’entretien le plus 
aisé. Leur dessin impeccable est maintenu depuis quatre-vingts années 
au prix de l’effort d’une équipe de trois cent dix jardiniers dont une 
soixantaine d’origine britannique. Ils ont notamment en charge l’entretien 
de cent quatre-vint-dix hectares de gazon et la replantation, chaque 
année, de soixante-cinq kilomètres de bordure dont trente mille rosiers, 
ainsi que de huit cents arbres.
Dans chacun des sites, ces champs de stèles individuellement fleuries 
offrent une présence paisible tout en maintenant fermement la mémoire 
des vies qui s’arrêtèrent là. Ils témoignent de l’apport de l’art du jardin 
anglais du début du XXe siècle à ces vastes et nombreuses 
compositions paysagères 
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Pour chacun de ces territoires britanniques en sol français dont il 
eut la charge – soit une bonne centaine de cimetières 
principalement situés dans la Somme et le Pas-de-Calais, Lutyens 
sut créer une oeuvre originale, un dialogue permanent entre le 
paysage agricole environnant et des formes qui doivent à son 
expérience de l’art du jardin. 
L’ensemble répond à des critères rigoureux permettant l’entretien 

le plus aisé. Leur dessin impeccable est maintenu depuis quatre-
vingts années au prix de l’effort d’une équipe de trois cent dix 
jardiniers dont une soixantaine d’origine britannique. Ils ont 
notamment en charge l’entretien de cent quatre-vint-dix hectares 
de gazon et la replantation, chaque année, de soixante-cinq 
kilomètres de bordure dont trente mille rosiers, ainsi que de huit 
cents arbres.
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. L’ensemble répond à des critères rigoureux permettant l’entretien le plus 
aisé. Leur dessin impeccable est maintenu depuis quatre-vingts années 
au prix de l’effort d’une équipe de trois cent dix jardiniers dont une 
soixantaine d’origine britannique. Ils ont notamment en charge 
l’entretien de cent quatre-vint-dix hectares de gazon et la replantation, 
chaque année, de soixante-cinq kilomètres de bordure dont trente 
mille rosiers, ainsi que de huit cents arbres.

6 Commonwealth War Graves Commission
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Villers le Bretonneux, Australian Memorial. Le célèbre couple 
professionnel intervient à nouveau en France après la première 
guerre mondiale, au moment où leur collaboration se fait moins 
étroite en raison de l’âge avancé de Jekyll et de l’évolution de 
l’activité de Lutyens, de plus en plus appelé à répondre à des 
commandes publiques d’architecture et d’urbanisme. 
Après la première guerre mondiale, les terrains utilisés comme 
cimetières durant ou après les batailles furent donnés par la France 
aux pays auxquels appartenaient ces grands rassemblements de 
morts. 
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ND de Lorette
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ces derniers ne manquent ni d’intérêt ni de grandeur. 
Nécropoles militaires
Ministère des Anciens combattants et victimes de guerre
Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de 
guerre
Service des sépultures
Cité administrative, Lille
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Ils témoignent de l’apport de l’art du jardin anglais du début du XXe 
siècle à ces vastes et nombreuses compositions paysagères – apport que 
l’on ne trouve guère dans les cimetières militaires français, allemands et 
américains de la même période
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Cimetiere allemand 59 - VERLIGHEM
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Cimetiere allemand 59 - VERLIGHEM
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Séricourt Gosse de Gore
JARDIN INSPIRÉ DE LA GUERRE
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Séricourt Gosse de Gore
JARDIN INSPIRÉ DE LA GUERRE
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Séricourt Gosse de Gore
JARDIN INSPIRÉ DE LA GUERRE
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Séricourt Gosse de Gore
JARDIN INSPIRÉ DE LA GUERRE
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Herbarium des remparts de St Valery sur Somme
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Mémorial canadien
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