
Son fils, Charles de Bonaventure de Longueval passe au service des
Habsbourg d'Autriche. Il commande l'armée impériale lors de la bataille
de la Montagne Blanche en 1620. En reconnaissance l'empereur
Ferdinand II lui transmet des seigneuries en Bohême du Sud.
Son petit-fils, Ferdinand, s'installe en Bohême où il se lance dans
la production des verres. Il a pour collaborateur et directeur de
fabrication, Louis Le Vasseur d'Ossimont appartenant à la petite
noblesse d'Artois de Bertincourt. Cette famille est au service des
Longueval depuis quelques générations. Expert de la verrerie, il lance
deux nouvelles sortes de verre pour des objets de luxe : le cristal
susceptible d'être taillé et un verre opalin très précieux. Ces verreries
sont les premières en Bohême à produire du cristal.
En République Tchèque, les Longueval-Bucquoy ont été à l'origine de
nombreuses constructions d'églises, de châteaux, de palais…
Ainsi, l'ambassade de France à Prague est le palais du petit Bucquoy. 

Vaulx et Vraucourt
Les villages de Vaulx et de Vraucourt ont été réunis par
Ordonnance Royale en 1821. Vaulx-Vraucourt est au coeur du
monde agricole : céréales, betteraves, endives, pommes de
terre…Les Valivraucourtois ont toujours su tirer profit de cette
richesse. Grâce à ces cultures, des usines se sont installées :
brasseries, distilleries, conserveries, coopératives, entreprises
agro-alimantaires.
Une Coopérative Agricole a été créée dès 1922. En 1959, elle est
devenue une conserverie.
La conserverie-distillerie « Valfray » est inaugurée en 1982. Cinq ans
plus tard, Valfray constitue le 3ème groupe de conserves français.
Aujourd'hui, le site de Vaulx-Vraucourt produit 60 000 tonnes de
conserves (en boîte métallique). L'usine est spécialisée dans la
production d'épinards. Plus de 64 000 tonnes de produits sont
conditionnés et expédiés en conserve (86% des expéditions se
font en France).

Les Cimetières  CWGC de Vaulx-Vraucourt,
Morchies, Lagnicourt-Marcel et Noreuil  

Le Vaulx Australian Field Ambulance Cemetery, le Vaulx Hill
Cemetery et le Vraucourt Copse Cemetery, l'Australian Cemetery et
le Military Cemetery de Morchies, le Lagnicourt Hedge Cemetery, et
le Noreuil Australian Cemetry témoignent des nombreux morts
tombés lors de la reprise de ce secteur aux Allemands en avril 1917.
Devant l'église de Noreuil, un blockhaus britannique de 1917
assurait la surveillance de la route de Lagnicourt qui était sur
la ligne Hindenburg. Cet abri était défendu par deux canons
surnommés « Big Ben » et « Little Willy ».

Les cimetières 
de l'Imperial War Graves Commission

Appelée aujourd'hui « Commonwealth War Graves Commission »,
la Commission des tombes de guerre britannique a été fondée en
1917 par Charte Royale. La monarchie britannique institue cette
commission pour commémorer et entretenir les tombes de soldats
tués pendant les guerres et pour construire des monuments à la
mémoire de ceux qui n'ont pas de sépultures.

Des principes fondateurs sont communs à tous les cimetières du
Commonwealth : 
- Chaque soldat mort aura son nom inscrit sur une pierre ou gravé

sur un monument commémoratif d'une bataille. 
- Tous recevront leur honneur funèbre simple soldat ou général. 
- Aucun soldat ne sera rapatrié, le soldat sera enterré à l'endroit

où il est tombé. 
Chaque cimetière donne ainsi une impression d'uniformité. 
La France est le pays dans lequel on trouve le plus de cimetières
britanniques, 2 931, dont 779 dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce nombre
considérable s'explique par la volonté de la commission d'enterrer
le soldat là où il a été tué, c'est-à-dire au plus près des champs de
bataille. 

Savez-vous reconnaître les cimetières ?
Le cimetière français :
Les sépultures sont alignées avec une symétrie parfaite. Les tombes
situées de part et d'autre de l'allée centrale sont généralement
celles d'officiers. Contrairement aux cimetières britanniques et
américains les nécropoles françaises sont moins uniformisées et
plus sobres, la végétation est moins importante. 
Les plaques fixées sur les tombes mentionnent le nom et le
prénom, le grade et l'unité, la formule « mort pour la France » et
la date du décès. 

Le cimetière britannique :
L'aspect actuel des cimetières date des années 20 grâce au travail
d'architectes engagés par l'Imperial War Graves Commission. Les
stèles sont blanches, en calcaire de Portland (sud de la Grande
Bretagne). La pelouse est très entretenue et de nombreuses plantes
notamment des roses et des coquelicots « poppy » parsèment le site.
Une croix du sacrifice et une dalle commémorative rappellent la
maxime choisie par Rudyard Kipling « que leur nom vive pour
toujours » « their name liveth for evermore ». 

Le cimetière allemand :
Les vaincus n'ont pas le droit à des monuments, c'est pourquoi
dans les cimetières allemands aucun édifice funéraire ne 
commémore la perte des soldats morts au combat. Les cimetières
se composent d'une large pelouse sans fleurs, mais ombragée sur
laquelle on accède par un simple portail. Les croix sont noires et
non-individuelles.    

Imaginez ….
Avec l'argent qu'a coûté la Grande Guerre on aurait pu …. 
Fournir une villa meublée, avec jardins et dépendances, à toutes les
familles des pays suivants : Etats-Unis, Canada, Angleterre, France,
Belgique, Allemagne et Russie. 
On aurait pu construire ensuite dans toutes les villes de plus de
200 000 âmes de ces mêmes pays : un hôpital, une bibliothèque et
une université. 
La colonne tragique …  si les cercueils des morts de cette guerre
étaient placés les uns au dessus  des autres sur l'emplacement de
l'Arc de Triomphe, ils formeraient une colonne de 5 500 mètres de
hauteur, soit 700 mètres de plus que le Mont Blanc.
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LE SENTIER DE L'HIRONDELLE
17km - 4h15

Variante 9,5km - 2h45
Départ de la mairie de Vaulx-Vraucourt

Le sentier de l'Hirondelle vous emmène au travers des
cimetières du Commonwealth à la découverte d'une région
totalement dévastée en 1917.
Les 4 villages que vous découvrirez grâce à ce parcours sont
aussi des témoins de la Reconstruction et du style « Régions
Libérées » que l'on a décliné ici au patrimoine rural.
Les villages ont été complètement détruits, mais il ne faut
pas oublier la remise en culture de ces terres bouleversées :
trous d'obus, cratères, barbelés, sapes, obus non explosés,
mines, tranchées …
90 ans plus tard vous êtes sur des terres céréalières parmi
les plus riches et plus productives de France !   

1 Départ à gauche de la mairie de Vaulx-Vraucourt, empruntez
ensuite la D20 en direction du monument aux Morts.

2 Au virage, continuez tout droit sur la D30 en direction de
Lagnicourt, Beugny, Bertincourt, Hermies.

3 Au cimetière du Commonwealth de Vaulx-Vraucourt, tournez à
droite. 

4 A vous de choisir, continuez le chemin jusque Morchies et
Lagnicourt-Marcel ou prenez la variante vers Noreuil. 

5 Sur la route, tournez à droite. 
6 Tournez à gauche pour contourner le bois. Sur le chemin, vous

passerez devant une stèle commémorative. Il s'agit d'un
monument funéraire érigé en l'honneur d'un Major britannique
décédé là en mars 1918. 

7 Au carrefour, tournez à droite pour vous rendre sur Morchies. Si
vous tournez à gauche, vous arrivez sur Noreuil. 

8 Au calvaire, tournez à droite sur la D18. Vous passez à côté du
cimetière du Commonwealth de Morchies.

9 Au monument aux Morts, tournez à gauche et empruntez une
partie du sentier des Huguenots.

10 Tournez à gauche sur un chemin vous menant dans les champs
cultivés. 

11 Au calvaire, tournez à droite.
12 Prenez à gauche.
13 Tournez à gauche pour vous rendre dans Lagnicourt-Marcel,

vous apercevez le clocher de l'église. (Si vous continuez tout
droit, vous empruntez le sentier des Huguenots).

14 Tournez à gauche à la chapelle. 
15 De nouveau au carrefour, tournez à droite et dirigez-vous vers

Noreuil. Ce chemin vous emmène à travers les cultures de blé et
de betteraves.

16 Traversez la route. Vous avez une vue magnifique sur le cimetière
australien, la petite chapelle et l'église de Noreuil. 

17 Tournez à gauche avant la grande route, dans la rue de
l'Hermitage.

18 Vous passez à côté du cimetière de Commonwealth de Vaulx-
Vraucourt, puis tournez à droite.

19 Après avoir passé l'Hirondelle, tournez à gauche, puis encore à
gauche, devant l’église Saint Omer de Vraucourt, puis tout droit
pour regagner le centre de Vaulx-Vraucourt. 

20 Avant de tournez à gauche sur la D20, vous passez à proximité
d’un monument, érigé en 1932,  en l'honneur de Henri Bachelet
(1852-1930), Sénateur du Pas-de-Calais, fondateur de la
Coopérative de Vaulx-Vraucourt en 1922.

Vaulx, Bucquoy, Nové Hrady 
et la famille des Longueval 

Vaulx-Vraucourt est comme Nové Hrady, ville de Bohême en
République Tchèque l'un des berceaux de la famille Longueval.
Originaires du village qui porte leur nom « Longueval », en Santerre
(Somme), les Longueval s'installent à Vaulx-Vraucourt en 1444.
Hugues, premier « baron de Vaulx » lègue ses terres à son neveu
Jean qui les transmettra à son tour. Les Longueval sont tour à
tour gouverneurs de Bapaume, conseillers de Charles Quint.
Vaulx-Vraucourt leur doit en 1564 la construction de l'église Saint-
Martin (détruite en 1917), le château (détruit en 1706 et 1917).
Maximilien, né en 1537 devient Comte de Bucquoy en 1580, chef
des finances aux Pays-Bas espagnols, il meurt à la suite de blessures
reçues au siège de Tournai en 1581. Il est inhumé comme ses
ancêtres dans l'église de Vaulx.

Calvaire de Morchies

Eglise de Vaulx-Vraucourt 
gisant des Longueval de Bucquoy

Mairie de Morchies

Stèle en hommage au Major 
Malcom Roy Wingate mort ici en mars 1918 Monument Sénateur Bachelet
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