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Le signe le plus évident qui subsiste de la présence canadienne en Artois, c’est le
majestueux monument qui a été érigé au sommet de la crête de Vimy. Depuis son
inauguration en 1936, toute la mémoire canadienne s’est concentrée sur ce seul
monument et le parc qui l’entoure. Il y a d’autres monuments, plus modestes et
de nombreux cimetières dispersés dans toute la région, mais les Canadiens ont
malheureusement tendance à ne s’intéresser qu’à une petite partie du champ de
bataille où les soldats ont combattu pendant quelques jours en avril 1917. Ces
hommes ont pourtant vécu pendant quelques années en Artois, mais cette période
a malheureusement été oubliée par la grande majorité de leurs descendants
aujourd’hui. La toponymie canadienne regorge de rues, de parcs, de rivières et de
lacs qui portent le nom de Vimy ou de Vimy Ridge, mais on chercherait longtemps
pour y retrouver le souvenir de l’un des villages ou de l’une des villes que les
soldats ont fréquenté avec tant de plaisir en s’attachant à leurs habitants.
Les hommes à l’insigne à la feuille d’érable ont laissé des traces en Artois.
On découvre encore régulièrement divers objets qu’ils ont abandonnés. Des
inscriptions apparaissent toujours sur les murs de certains bâtiments, certains
collectionneurs en ont reproduit des centaines. Des habitants se sont fait raconter
par leurs parents des histoires de soldats canadiens qui logeaient dans leur
maison ou qui fréquentaient leur commerce. Certaines familles ont même des
liens de parenté avec des descendants de soldats canadiens. On se souvient
toujours à Bruay, à Ranchicourt, à Estrée-Cauchy et à Villers-au-Bois du passage
des Canadiens, mais malheureusement très peu de Canadiens connaissent même
le nom de ces lieux aujourd’hui.

REMEMBERING
The most obvious sign that remains of the Canadian presence in Artois is the
impressive monument was erected on top of Vimy Ridge. Since its inauguration
in 1936, all Canadian memory is focused on this one site only. Other smaller
monuments and many cemeteries are scattered throughout the region, but
unfortunately Canadians tend to focus exclusively on this small portion of
battlefield where Canadians fought for a few days in April 1917. The Canadians
lived for quite some time in Artois, but this period is unfortunately forgotten
by the vast majority of their descendants today. The Canadian landscape is
filled with streets, parks, rivers and lakes named Vimy or Vimy Ridge, but a
long search would be required to find any reference to one of the villages and
cities where the Canadian soldiers lived for so long and whence they brought
back dear memories.
The Canadians left some traces in Artois. Various objects are still regularly
discovered today, which had been abandoned by the soldiers during the war.
Inscriptions can still be found on the walls of some buildings; hundreds of them
were reproduced by local collectors. People were told by their parents of the
Canadian soldiers who lived in their homes or visited their shops and estaminets.
Others even have family ties with descendants of Canadian soldiers. Bruay,
Ranchicourt, Estrée-Cauchy and Villers-au-Bois still remember the passage
of Canadians, but the names of those places are unfortunately barely known
in Canada today.

Chaque année au Canada, le souvenir de la bataille de la crête de Vimy est
commémoré. Pour le centenaire, les commémorations sont encore plus grandioses,
mais elles se limiteront aux quelques jours de combat autour de la crête. Il existe
de très nombreux ouvrages qui traitent de l’expérience des Canadiens dans la
Première Guerre mondiale, mais la plupart ne disent pas un mot sur ce qui se
passait à l’arrière. Heureusement, quelques soldats ont publié leurs journaux
personnels ou des récits de leurs souvenirs et ces livres, eux, contiennent de
très nombreux et très riches témoignages sur l’expérience des Canadiens dans
les villes et les villages d’Artois. Ces témoignages parlent de découverte d’un pays
et d’une culture différente, de détente et de plaisirs divers, de fraternisation et
d’amitié. Le but premier de cette exposition est d’attirer l’attention sur cette
expérience humaine de la guerre et de faire revivre les souvenirs profonds et
précieux que les Canadiens ont forgés en Artois de 1915 à 1918.

Every year in Canada, the memory of the Battle of Vimy Ridge is commemorated.
For the centennial, the commemorations will be even more ambitious, but
they will be limited again to the few days of fighting around the ridge. Many
books were published on the experience of the Canadians in the First World
War, but most of them do not say a word about what was going on in the rear.
Fortunately, a few soldiers have published their personal diaries or memories
of those days, and these books contain many and very rich testimonies about
the life of the Canadians in the towns and villages of Artois. These testimonies
speak of discovering a country and a different culture, of relaxation and various
enjoyments, of fraternization and friendship. The first aim of this exhibition is
to draw attention to this human experience of the war and help revive the deep
and dear memories forged by the Canadians in Artois between 1915 and 1918.
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Victor, W. Wheeler, « The 50th Battalion in No Man’s Land » : « Combien de fois n’ai-je
pas noté dans mon journal la gentillesse des Français et des Belges à mon égard ! »
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nous la France et un peuple que les soldats canadiens ont appris pendant ces quatre
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Victor, W, Wheeler, “The 50th Battalion in No Man’s Land”: “How often I

recorded in my diary the kindness of the French and Belgian people to me!”

J.F.B. Livesay, “Canada’s hundred days : with the Canadian Corps from Amiens
to Mons, Aug. 8-Nov.11, 1918, Toronto, Thomas Allen, 1919”: “Behind is France
and a people Canadian soldiers have learned in these four years to love
and revere”

Cimetière militaire à Ecoivres, restauré par les Canadiens,
30 otbre 1917. Q 78616, Imperial War Museum
War cemetery at Ecoivres, restored by the Canadians, 30 October 1917

