Quelques faits au sujet de Vimy
1. Vimy n’a été ni la plus grande ni la plus importante bataille du Canada durant la Première
Guerre mondiale. Aucune bataille ne peut être considérée seule comme étant la plus
déterminante, mais certaines ont été plus grandes ou plus sanglantes, ou ont eu une plus forte
incidence sur l’issue de la guerre. Bien que 10 602 Canadiens aient été tués ou blessés à Vimy,
la bataille de la Somme a fait 24 029 victimes et celle de Passchendaele, 15 654. La victoire du
Canada à la bataille d’Amiens de 1918 est moins célèbre que celle à Vimy, mais elle a marqué le
début de la fin de la guerre. Les Allemands eux-mêmes ont dit que leur défaite avait été un « jour
de deuil » pour leur armée. Cela dit, le premier jour de combat à Vimy a été le plus meurtrier de
l’histoire militaire canadienne, avec 7 700 victimes.
2. Le Corps canadien à la crête de Vimy n’était pas sous les ordres de sir Arthur Currie. C’est
lors de la bataille livrée en 1917 que les quatre divisions du Corps canadien ont combattu
ensemble pour la première fois, mais ils l’ont fait sous le commandement du lieutenant-général
britannique Julian Byng. Sir Arthur Currie, l’un des chefs les plus respectés de l’histoire militaire
canadienne, a succédé à Byng à la tête du Corps canadien en juin 1917. Mais, à Vimy, il
commandait la 1re Division canadienne, l’une des quatre divisions du Canada qui ont pris part à la
bataille. Byng a ensuite occupé les fonctions de gouverneur général du Canada, de 1921 à 1926.
3. La bataille de la crête de Vimy n’a pas été un facteur important dans la défaite de
l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, la prise de la crête de Vimy a
été essentielle au succès de l’offensive britannique plus grande menée au sud durant la phase
initiale de la bataille d’Arras. La crête de Vimy était une importante position occupée par les
Allemands, et si ceux-ci l’avaient conservée, les pertes infligées auraient été lourdes pour les
troupes canadiennes et britanniques. La prise de Vimy a été une victoire tactique qui a remonté
le moral des Alliés et établi la réputation de la formidable force de combat canadienne.
4. Il est faux de dire que le Corps canadien a été sommé de s’emparer de la crête de Vimy
parce que les Britanniques et les Français n’avaient pas réussi à le faire. L’opération
canadienne s’inscrivait dans la bataille d’Arras menée par les Britanniques, laquelle était une
attaque de diversion à l’appui de l’offensive française dirigée par le général Nivelle. En attaquant
l’escarpement sur le flanc nord, les Canadiens ont permis aux Britanniques d’avancer sur le flanc
sud. Malgré le succès mitigé des forces britanniques et l’échec de l’offensive française, les
Canadiens n’auraient pu s’emparer de la crête sans le soutien de l’artillerie et de l’aviation
britanniques.

5. Le Mémorial national du Canada à Vimy n’a pas seulement été érigé pour la bataille de la
crête de Vimy. Ce monument emblématique conçu par Walter Seymour Allward honore la
mémoire de plus de 66 000 membres du Corps expéditionnaire canadien morts au cours de la
Première Guerre mondiale, et non seulement celle des soldats tués lors de la bataille de la crête
de Vimy. Édifié entre 1922 et 1936, ce monument compte vingt figures allégoriques symbolisant
des valeurs telles que la justice, la paix, l’honneur et l’espoir. C’est l’un des deux seuls lieux
historiques nationaux du Canada outre-mer – l’autre, également en France, est le Mémorial terreneuvien de Beaumont-Hamel.
6. Contrairement à la croyance populaire, le Mémorial national du Canada à Vimy ne porte
pas les noms des Canadiens tués lors de la bataille de la crête de Vimy en 1917. Ce
monument est le lieu de commémoration des 11 285 soldats canadiens morts sans sépulture en
France au cours de la Première Guerre mondiale. Leurs noms sont gravés sur le socle en
calcaire du monument. On peut aussi y lire ceux de certains des 3 598 soldats qui ont péri à la
bataille de la crête de Vimy.
7. Le champ de bataille de la crête de Vimy ne fait pas partie du Canada. La France a cédé
l’utilisation d’une centaine d’hectares du terrain, mais non le terrain lui-même, au Canada pour
qu’il y établisse un parc commémoratif de la bataille. Le site couvre une partie du sol sur lequel le
Corps canadien est monté à l’assaut dans la bataille de la crête de Vimy et comprend le
Mémorial national du Canada à Vimy, des lignes de tranchées conservées et plusieurs autres
monuments commémoratifs et cimetières. La plus grande part du champ de bataille est interdite
en raison du danger que posent les tunnels, les tranchées, les cratères et les munitions non
explosées.

