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La constitution du Corps
Expéditionnaire Canadien (CEC)

Des journalistes des colonies passent devant les ruines du beffroi à Arras. Des hommes d’un bataillon canadien sont étendus au milieu de la place, 5 sept. 1918. Q 11486 Imperial War Museum
Journalists from the British Dominion countries passing the ruined belfry in Arras. Men of a Canadian battalion are lying in the middle of the square, 5 Sept. 1918.

Quatre divisions combattent au sein du Corps d’armée canadien en Belgique
et en France, la cinquième étant maintenue en Angleterre pour fournir des
renforts aux unités combattantes. Le Corps d’armée canadien fait partie
intégrante de l’armée britannique, ce qui explique que les Canadiens sont si
souvent confondus avec des Anglais, dont les uniformes, les équipements et
l’organisation sont en tout point semblables. Pendant son séjour en Artois,
le Corps d’armée canadien combat surtout au sein de la Première Armée
britannique, mais aussi au sein de trois des quatre autres armées déployées
par la Grande-Bretagne à d’autres moments de la guerre.
Chacune des quatre divisions canadiennes compte trois brigades de quatre
bataillons chacune (il n’y a pas de régiment sur le terrain dans les formations
britanniques), avec tous les services auxiliaires. Contrairement au reste de
l’armée britannique, les divisions canadiennes servent toujours à l’intérieur
d’un seul et même corps d’armée, à l’exception d’une brève période pendant
les grandes offensives allemandes du printemps 1918.

Constitution Of The Canadian Expeditionary Force (CEF)
Four divisions fought with the Canadian Corps in Belgium and France, with the
fifth being kept in England to provide reinforcements to combat units. The
Canadian Corps was an integral part of the British army, which explains why
the Canadians were often mistaken for the British soldiers, whose uniforms,
equipment, and organisation were the same in every way. During its stay in
Artois, the Canadian Corps fought mostly with the First British Army, but also
with three other armies deployed by Great Britain at other times in the war.
Each of the four Canadian divisions contained three brigades of four battalions
each (there was no field regiment in British formations), with all auxiliary
services. Unlike the rest of the British army, the Canadian divisions served
within a single army, always fought within the same army corps, except for
a brief period of time during the German spring offensives of 1918.
		
													

