L’organisation à l’arrière / Organization in the rear
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Front le 9 avril 1917
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L’organisation canadienne derrière le front pour la bataille de la crête de Vimy en avril 1917 - Canadian organisation behind the frontline for the battle of Vimy ridge in april 1917 ©be’comm.

Au-delà des éléments de première ligne, d’autres composantes essentielles
existent : les lignes de communication. Celles-ci se déploient entre les quartiersgénéraux divisionnaires et les grandes bases arrière, autour du Grand Quartier
Général britannique de Montreuil-sur-Mer, d’Étaples, de Boulogne, jusqu’en
Angleterre. Des dépôts de munitions et d’approvisionnement, des bases de repos,
des centres de formation, des hôpitaux, des ateliers et bien d’autres services
sont établis le long des grandes voies de communication qui relient Arras à SaintPol-sur-Ternoise, Montreuil et Étaples.
Certaines agglomérations modestes prennent des allures de fourmilière au regard
des différentes structures installées : des ateliers mécaniques à Olhain, EstréeCauchy et Camblain-L’Abbé, des sections vétérinaires à Fresnicourt, Villers-auBois, Douvrin et Bruay, des centres d’approvisionnement à Bruay et à FrévinCapelle. Chacune de ces unités compte plusieurs centaines de personnel militaire.
Le soldat Victor Wheeler, du 50ème Bataillon canadien d’infanterie, décrit le triangle
formé par les villages de Gouy-Servins et de Petit et Grand-Servins comme une
zone d’une grande importance stratégique, composée de dépôts de munitions, de
postes de transmission et de services de renseignement. À plus d’une quinzaine
de kilomètres du front, les soldats sont encore plus nombreux que les civils.

Lines of Communication
Further behind the front were deployed other support elements. They extended
between divisional headquarters and the main rear bases around British
General Headquarters in Montreuil-sur-Mer, in Étaples, Boulogne and all the
way to England. Ammunition and supply depots, rest camps, training centres,
hospitals, workshops and many more services were established along the
main roads and rail lines between Arras, Saint-Pol-sur-Ternoise, Montreuil
and Étaples.
Some lesser population centres were transformed into thriving places of
activity. Mechanical workshops were set up in Ohlain, Estrée-Cauchy and
Camblain-L’Abbé; veterinary sections in Fresnicourt, Villers-au-Bois, Douvrin
and Bruay; supply depots in Bruay and Frévin-Capelle. Hundreds of military
th
personnel worked in each one of those places. Victor Wheeler, from the 50
Canadian Infantry Battalion, described the triangle comprised between the
three villages of Gouy-Servins, Grand and Petit-Servins as an area of strategic
importance, with ammunition depots, signal stations and intelligence centres.
More than 15 kilometres away from the front, soldiers were still in larger
number than civilians.

Les Canadiens se retrouvent régulièrement en réserve d’armée dans les secteurs de
Divion, Diéval, Pernes et jusqu’à Tincques. Les soldats ne sont pas nécessairement
en repos lorsqu’ils cantonnent dans ces secteurs. Ils suivent en effet des cours
sur le maniement des armes, travaillent dans des ateliers de fabrication ou de
réparation ou poursuivent une convalescence.
Des centaines de kilomètres de rails sont construits par les soldats pour apporter
les approvisionnements au plus près du front. Au chemin de fer lourd qui relie
Arras à la côte et aux autres villes de l’intérieur, s’ajoute un vaste réseau de
chemin de fer léger, érigé et entretenu par les militaires. Les Troupes ferroviaires
canadiennes (Canadian Railway Troops) sont responsables de l’entretien de
l’ensemble du réseau ferré léger sur tout le front britannique, de la côte belge
jusqu’à la Somme.

Canadians were regularly placed in army reserve in places like Divion, Diéval,
Pernes and as far as Tincques. They were not necessarily resting. They would
train, follow special courses, work in various shops or restore their health
in a convalescent camp. Hundreds of kilometres of rail were built to link up
the front with the supporting bases. In addition to the main lines connecting
Arras with the sea coast and with the other French cities, a dense network
of light railways had to be built and maintained. The Canadian Railway Troops
were in charge of the entire light railway system on the whole British front,
from the Belgian coast to the Somme.
											

Zoom sur les préparatifs de Vimy

Logistics at Vimy Ridge

Trains de munitions et d’approvisionnements
(préparation et combat) : 28 par jour
Rations accumulées dans les tranchées : 25 000
Rations accumulées dans les dépôts : 1 000 000
Rations accumulées pour les chevaux : 200 000
Chemin de fer lourds construits : 16 km
Chemin de fer légers construits : 193 km
Camions utilisés : 4600
Motocyclettes : 2000
Automobiles : 530
Routes entretenues dans la zone de combat : 640 km
Routes construites en territoire conquis : 160 km

Ammunition and supply trains
(preparation and combat): 28 per day
Accumulated rations in the trenches: 25,000
Accumulated rations in the depots: 1,000,000
Accumulated rations for the horses: 200,000
Heavy rail built: 16 km
Light rail built: 193 km
Trucks used: 4,600
Motorcycles: 2,000
Automobiles: 530
Roads maintained in the combat zone: 640 km
Roads built on conquered territory: 160 km

Les troupes ferroviaires canadiennes utilisent
des « racloirs » pour enlever la terre lors de la
construction d’un chemin de fer à Lapugnoy (près de
Béthune), le 11 mars 1918 - Q 10729 Imperial War Museum.
Canadian railway troops using “scrapers” to remove earth
during the construction of a railway at Lapugnoy (near Bethune),
11 March 1918. Imperial War Museum

