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Les camps canadiens à l’été 1917 - Canadian camps in the summer of 1917 ©be’comm.

L’Artois est le premier endroit où de nombreux soldats canadiens sont logés
dans de grands baraquements spécialement érigés pour eux. En effet, en
1915 et début 1916, lorsqu’ils combattent dans le saillant d’Ypres et dans la
Somme, les Canadiens ont surtout séjourné dans des logements temporaires
établis dans des granges, d’anciennes usines ou simplement dans des maisons
abandonnées.
Depuis la fin 1914, l’armée française occupe déjà les environs de Vimy et est
installée dans des baraquements de type Adrian. Ceux-ci sont réutilisés par
les Canadiens, mais complétés par de nouvelles constructions de type Nissen
qui permettent de loger les quelques 100 000 hommes du Corps d’armée
canadien. De tout nouveaux camps apparaissent ainsi le long de la ligne de
front. Dans le secteur d’Écoivres et d’Acq, les quatre Grands Lacs canadiens,
Érié, Huron, Ontario et Supérieur nomment les camps principalement associés
à la 1ère Division d’infanterie. Un peu plus au nord, autour du bois des Alleux,
on retrouve les camps Winnipeg, du nom de deux grandes rivières de l’ouest,
Dumbells, du nom de la célèbre troupe de music-hall militaire, et La Motte.
Quatre autres camps, ceux du Bois des Alleux, Le Pendu, Pionneer et Woodman,
complètent cet ensemble.
Un peu plus au nord, en direction de Camblain-L’Abbé et Cambligneul, un autre
ensemble de neuf camps est déployé parmi lesquels ceux de Manitoba et Red,
du nom d’une grande rivière qui coule entre cette même province du Manitoba
et les États américains du Minnesota et du Dakota du Nord. L’autre grande zone
se situe autour du château de la Haie, entre Villers-au-Bois et Gouy-Servins.
On y retrouve une quinzaine d’autres camps, dont, ceux de Yukon, Vancouver,
Niagara, St. Lawrence, Beaver et Canada dans le voisinage immédiat du château.
La quarantaine de camps peut accueillir jusqu’à un millier d’hommes, en plus
des milliers d’autres qui vivent en permanence dans les bâtiments de Bruay,
Barlin, Coupigny, Bouvigny-Boyeffles, Gouy-Servins, Estrée-Cauchy et d’autres
lieux encore.

THE CAMPS
Artois was the first and only area where large hutting camps were erected
specifically for the Canadians. During their stay in the Ypres Salient and in the
Somme in 1915 and 1916, the Canadians were mostly billeted in houses, barns,
abandoned factories or temporary shelters.
Camps had been built by the French Army around Vimy Ridge in 1914 and
1915, most of them with Adrian-type huts. Those camps were used by the
Canadians, but new camps had to be built to accommodate the 100,000 men
of the Canadian Army Corps, many of them with the British Nissen-type huts.
Between Écoivres and Acq, four new camps used by the 1st Canadian Division
were given the names of the four Canadian Great Lakes: Erie, Huron, Ontario
and Superior. Further north around Arleux wood were camps Winnipeg and
Assiniboine, after the name of two great rivers of Western Canada. Other camps
were named Dumbell, like the famous music hall party, La Motte, Le Pendu,
Pionneer and Woodman.
Still further north towards Camblain-L’Abbé and Cambligneul nine more camps
were deployed, inculding Red and Manibotoba, also named after two great
rivers of the west. Some fifteen more camps could be found around château de
la Haie, Villers-au-Bois and Gouy-Servins, with names like Yukon, Vancouver,
Canada, Niagara and St. Lawrence. A thousand men could be accommodated in
each one of those forty or so camps, in addition to all those who were billeted in
places like Bruay, Barlin, Coupigny, Bouvigny-Boyeffles, Gouy-Servins, EstréeCauchy.
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