Le voyage
Mon voyage à Caestre a commencé quand j'ai reçu un appel téléphonique de Andrew
Venters, Pipe Major me demandant de répondre à une demande du Pipe-Major Yves
Holbecq, président du Somme Battlefield Pipe Band au sujet d'une cérémonie pour sept
Seaforth Highlanders. Ces soldats du 7ème Bataillon des Seaforth Highlanders ont été tués
dans une grange au Thieushouck-Flêtre, le 6 Juin 1918. J'ai conseillé au P.M. Andrew
Venters que je n'avais pas reçu ce message, mais j'allais vérifier tout de suite. Je pris contact
avec P.M.Y. Holbecq et lui ai demandé de me faire parvenir les détails de la cérémonie afin
de les faire apparaître sur le site que j'ai réalisé. Il fut très heureux de ce service rapide, il
a visionné le Cabarfeidh. Com et il m'a invité à assister à la cérémonie.
Après avoir discuté des modalités qui doivent être respectées, mon bon ami Frank qui vit en
Belgique et assure le logement, j'ai alors décidé d'entrer en contact avec Ian (Shumph)
MacKenzie pour voir si il aimerait m'accompagner , ce qu il a fait.
J'ai également abordé le Major-Général Peter Grant Peterkin pour voir si l'association pouvait
aider de quelque façon à financer mon voyage et dans les deux jours suivants il m'a fait
savoir que lui-même et le Brigadier Nick Ridley avaient décidé de m'octroyer £ 200 à partir
des fonds de l'Association pour mes frais,
ce dont je les remercie beaucoup tous les deux.
Revenons sept ans en arrière.
Il ya sept ans M. Didier Godders a acheté une ferme à Le Thieushouck-Flêtre en France.
Après l'achat de la ferme, il a découvert que sa grange avait été dynamitée par l'armée
allemande provocant ainsi la mort des 7 Seaforth Highlanders du septième Bataillon des
Highlanders au cours de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, la grange a été
reconstruite et se trouve dans le même endroit aujourd'hui. Il a été également informé que les
soldats ont été enterrés à Caestre Military Cemetery environ 2 kms de la ferme dans le milieu
du champ d'un agriculteur. Il a alors décidé de chercher à savoir s'il existait encore une
famille liée à des soldats. Il a commencé sa recherche en plaçant un appel dans certains
journaux écossais et a finalement retrouvé les familles de chacun des sept soldats. Il a alors
décidé qu'il aimerait transformer la grange en musée en leur honneur et inviter les familles
à assister à la cérémonie. Deux des familles des sept soldats ont accepté l'invitation. La
cérémonie de remise Le vendredi 8 Juin, nous avons pris l'avion pour Bruxelles, où nous
avons été emmenés à la maison de mes amis Frank et Brigette Précoce. Le samedi 9 Juin

Frank et Brigette nous ont conduits dans le secteur d'Ypres où nous avons d'abord visité une
brasserie du monastère, puis nous sommes allés à la rencontre des familles des soldats dans
un restaurant local à Flêtre, où nous avons aussi rencontré pour la première fois Didier
Godderis.

Au cours de ma conversation avec lui, il m'a pris par surprise quand il m'a demandé si Ian
et moi-même accepteraient de dévoiler la plaque Seaforth Highlanders le lendemain à sa
ferme. Vous pouvez imaginer comme je me sentais honoré d'être invité à cette cérémonie ,
tout comme Ian. Dans la soirée, nous avons assisté à la cérémonie à la Porte de Menin, après
avoir un bon repas dans l'un des nombreux restaurants à Ypres et une dégustation d'une ou
deux des bières locales.

Cérémonie du dimanche.
Le Dimanche 10 Juin 2012 , nous nous sommes rassemblés à Caestre près de la Mairie, avec
les familles des soldats, la fanfare Harmonie, les porte-drapeaux, les officiels, le Somme
Battlefield pipe band, et un groupe de reconstitution historique de la Première Guerre
mondiale. Nous avons ensuite marché vers le cimetière situé à environ 1 km. La cérémonie a
eu lieu et des gerbes ont été déposées. Ian et moi avons posé une couronne au nom de
l'association des Seaforth Highlanders. La cérémonie s'est terminée par les hymnes nationaux
français et britanniques. Nous avons ensuite fait route vers Le Thieushouck où il y avait des
discours de M. et Mme Ricour Godders, Lady maire de Flêtre. Le dévoilement de deux
plaques a ensuite eu lieu. La première plaque a été réalisée en mémoire des sept soldats
tombés au combat et leur grade, nom et numéro y sont gravés. (Voir photo)
L'autre plaque était une réplique d'une plaque érigée par les Seaforth Highlanders à la
mémoire de tous les Seaforth Highlanders qui ont donné leur vie lors de la guerre 1914 1918.
Puis les familles ont présenté à M. Godderis et à Madame le Maire Mme Ricour des gravures
encadrées des Seaforth Highlanders. Nous avons ensuite visité le petit musée et avons eu un
déjeuner dans le jardin de M. Godderis. La bonne humeur et les divertissements ont été
assurés par le groupe de reconstitution comme vous le verrez sur les photos. La journée s'est
terminée avec une chaleureuse poignée de mains bien et embrassés sur les joues pour les
nombreux amis que nous avons désormais là-bas.
S'il vous plaît voyez les photos sur la page photo et si vous voulez en savoir plus, contactezmoi

Seoras McIntosh
10/06/2012
seoras@alcaig.com

