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Par Jean-Marie LABRE

Des Indiens à Villers-Guislain
(novembre-décembre 1917)

Il s’agit du premier monument édifié par les Indiens
sur le sol français, sur les lieux des combats
désespérés menés par la cavalerie indienne lors de
la contre-attaque allemande du 30 novembre 1917
qui amorça la fin de la Bataille de Cambrai. Un autre
mémorial existe à Neuve Chapelle dans les
Flandres, édifié celui-là par le Commonwealth. Le
monument se trouve à la sortie du village sur la
route d’Épehy.

Cet article a pour but de rappeler ce que furent les
combats dans cette partie du territoire dans un
moment où les Britanniques ne songeaient qu’à
sauver la III° armée.

Dès le début de la guerre, les Indiens furent mis à contri-
bution. Deux divisions d’infanterie, Lahore et Meerut, furent
embarquées pour l’Egypte. En cours de route, on les redirigea
vers Marseille où ils furent accueillis triomphalement par la
population française, très curieuse du côté exotique des
choses. Ils étaient rassemblés ensuite dans le camp d’Orléans
puis amenés très vite au front, Ypres d’abord puis toutes les
batailles des Flandres, Festubert, Neuve Chapelle, Givenchy,

Loos… C’est d’ailleurs à Neuve Chapelle, en 1927, que fut
construit par les Britanniques le Mémorial aux soldats indiens
disparus. L’hiver du nord fut particulièrement rude à supporter
pour ces troupes plus habituées à la chaleur. En décembre
1915, la décision fut prise d’envoyer l’infanterie indienne en
Mésopotamie.

Quant à la cavalerie, elle fut mise à l’épreuve sur le front
de l’ouest jusqu’en 1918. Elle servit d’abord, comme l’infan-
terie sur le front des Flandres, dans le creusement et la dé-
fense des tranchées abandonnant alors les lances et les
sabres. On la retrouvera dans la Somme en 1916 puis dans le
Cambrésis en 1917.

Au total, un million d’Indiens furent concernés par la
guerre, 140 000 furent envoyés en France dont 90 000 pour
combattre.

La situation à la veille de la contre-attaque
allemande

Le village de Villers-Guislain et la ferme Vaucelette furent
capturés par les Anglais le 18 avril 1917 quand les Allemands
se retiraient sur la ligne Hindenburg.

Fin novembre 1917, l’offensive anglaise est bloquée par
les Allemands, les troupes britanniques sont épuisées et les
réserves ne sont pas prévues. Les Allemands ont fait venir un
grand nombre de divisions et se préparent à contre-attaquer.

L’objectif allemand est de contenir la 3° armée britannique
au Nord et d’attaquer par l’ouest au niveau de Bourlon et par
l’est depuis Masnières jusqu’à Vendhuile en direction de Metz
en Couture pour enfermer l’armée anglaise dans une nasse.

La contre-attaque allemande et l’arrivée de la
cavalerie

Le 30 novembre, les 34° et 208° divisions attaquent entre
Banteux et Vendhuile le VII° Corps anglais qui se trouve sur
des positions mal établies, peu préparées au combat. La 55°

division anglaise prend de plein fouet les bombardements, les
attaques aériennes et les infiltrations des unités d’assaut. Le
succès allemand est complet. Le front est enfoncé sur 8 km
du Nord au Sud et sur 4,5 km de profondeur. Villers-Guislain
est repris en moins de 1h30, les Anglais y laissent 60 mitrail-
leuses et obusiers. Le Bois Gaucher et Gouzeaucourt sont re-
pris également à la 12° division anglaise mais la ferme

Mémorial indien de Villers-Guislain

Le samedi 10 novembre 2018 avait lieu à Vil-
lers-Guislain l’inauguration d’un mémorial en

souvenir du sacrifice des soldats indiens pendant
la Première Guerre mondiale. Monsieur ALLART,
maire de la commune et Son Excellence SHRI M
VENKAIAH NAIDU, vice-président de la Répu-
blique indienne, présidaient cette cérémonie. Ce cavalier est équipé de « l’indian

Tulwar » c’est-à-dire le sabre traditionnel
dont WILKINSON fut l’un des fabricants

Des cavaliers du 2° Deccan Horse dans la Somme en juillet 1916.
Certains portent le casque au dessus du turban

Dans la Somme (« Panorama de la guerre », n°80) Dans la Somme (« Panorama de la guerre », n°80)

La fausse charge des Indiens à Neuve Chapelle

Le côté exotique de « ces alliés du bout du monde »
a souvent poussé à l’exagération. Voici une image tirée du « Panorama

de la guerre » n°40 paru pendant la guerre. On y voit des cavaliers
à l’air un peu barbare exhibant leurs soi-disant trophées.

Le commentaire nous précise qu’ils rentrent d’une charge
qui se serait déroulée à Neuve Chapelle le 10 mars 1915.

Or, s’il est vrai qu’un régiment du Secunderabad se tenait prêt
au cas où le front aurait été percé, il n’est pas intervenu.

Et surtout pas à cheval. Ses troupes ont été rattachées à des Pioneers
pour le creusement des tranchées ou à des unités d’infanterie.


