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Vimy Overview
Canada and the Battle of Vimy Ridge
›› In 1914, Canada was considered part of the British
Empire. This meant that once Britain declared war,
Canada also was automatically at war.
›› By the spring of 1917, Europe had been at war for more
than two-and-a-half years, with neither side being able to
make significant gains.
›› Germany captured Vimy Ridge early in the war and
transformed it into a strong defensive position, with a
complex system of tunnels and trenches full of highly
trained soldiers with machine gun and
artillery placements.
›› Previous Allied assaults in 1914 and 1915 had cost the
British and French hundreds of thousands of casualties
and had been largely unsuccessful.
›› As part of an Allied offensive, a major attack was
planned for April in the area of Arras, France. In this
attack, the Canadians would be tasked with capturing
Vimy Ridge.
›› The Battle of Vimy Ridge was the first occasion on
which all four divisions of the Canadian Corps attacked
as a composite formation.
›› The Canadian achievement in capturing Vimy Ridge
owed its success to a range of technical and tactical
innovations, very powerful artillery preparation, sound
and meticulous planning and thorough preparation.
›› The Canadians demonstrated they were one of the
outstanding formations on the Western Front and
masters of offensive warfare.
›› Four Victoria Cross medals were awarded for bravery. Of
these, three were earned on the opening day of the battle.
›› Many historians consider the Canadian victory at Vimy a
defining moment for Canada, the moment when Canada
emerged from under the shadow of Britain to become
its own nation.
›› Today, on land granted to Canada by France, the
Canadian National Vimy Memorial sits atop Hill 145.
Etched in the stone of the memorial, which was
unveiled in 1936, are the names of 11,285 Canadian
soldiers killed in France who have no known graves.

Start: April 9, 1917
End: April 12, 1917
Location: 175 kilometres north
of Paris; Pas-de-Calais region;
50°22’ N 2°46’2 E
Canadian casualties: 7,004
wounded, 3,598 dead
Objective: To take control of
the German-held high ground
along an escarpment at the
northernmost end of the
Arras Offensive
Legacy: After Vimy, the
Canadian Corps went from one
success to another. This record
won for Canada a separate
signature on the Treaty of
Versailles ending the war

Painted by Richard Jack Beaverbrook Collection of War Art CWM 19710261-0160/ La prise de la crête de Vimy, le lundi de Pâques 1917 (The Taking
of Vimy Ridge, Easter Monday 1917) Peinture par Richard Jack Collection d'art militaire Beaverbrook MCG 19710261-0160

Vimy en quelques lignes
Le Canada et la Bataille de la crête de Vimy
›› En 1914, le Canada était un dominion de l'Empire
britannique. Par conséquent, quand la Grande-Bretagne a
déclaré la guerre, le Canada est automatiquement entré en
guerre à son tour.
›› Au printemps de 1917, il y avait plus de deux ans et demi que
l'Europe était en guerre, et ni l'un ni l'autre des adversaires
n'avait réussi à gagner beaucoup de terrain.
›› L'Allemagne a envahi la crête de Vimy au début de la guerre
et l'a transformée en une solide position défensive, dotée
d'un réseau complexe de tranchées et de tunnels tenus par
des soldats hautement formés et des postes de mitrailleuses
et d'artillerie.
›› Les tentatives précédentes des Alliés pour prendre d'assaut
la crête de Vimy, en 1914 et 1915, avaient été en grande partie
infructueuses, faisant des centaines de milliers de victimes
dans les rangs britanniques et français.
›› En avril, les Alliés préparaient une offensive majeure dans
la région d'Arras, en France. Les soldats canadiens devaient
prendre la crête de Vimy.
›› C'était la première fois que toutes les quatre divisions du
Corps canadien attaquaient ensemble.
›› La capture de la crête de Vimy a été un grand exploit de la part
des Canadiens. Cette victoire est attribuable à tout un éventail
d’innovations techniques et tactiques, à la mise en place
d’une artillerie très puissante, à une planification intelligente et
méticuleuse et à une préparation approfondie.
›› Les Canadiens ont montré encore une fois qu'ils
constituaient une des meilleures formations sur le Front
ouest et qu'ils étaient passés maîtres dans l'art de la
guerre offensive.

Début : le 9 avril 1917
Fin : le 12 avril 1917
Localisation : 175
kilomètres au nord de Paris
dans le Pas-de-Calais;
50° 22’ N 2°46’2 E

Pertes canadiennes :
7004 blessés, 3598 morts

Objectif : S’emparer des

›› Quatre Canadiens ont reçu la Croix de Victoria pour le courage
dont ils ont fait preuve. Trois de ces croix ont été gagnées le
premier jour de la bataille.

hauteurs occupées par les
Allemands le long d’un
escarpement à l’extrémité nord
de l’offensive d’Arras

›› Plusieurs historiens considèrent la victoire canadienne à Vimy
comme un moment déterminant pour le Canada : pour eux,
c'est à Vimy que le Canada a commencé à sortir de l'ombre de
la Grande-Bretagne pour devenir une nation à part entière.

Importance historique :

›› Aujourd'hui, sur un terrain cédé à perpétuité au Canada par
la France, le Monument commémoratif du Canada à Vimy
se dresse sur la côte 145. Gravé sur la pierre du mémorial
inauguré en 1936, on peut lire les noms de 11 285 soldats
canadiens sans sépulture connue morts en France.

Après Vimy, le Corps canadien
a connu succès après succès.
Ces réalisations ont donné au
Canada une signature distincte
sur le traité de paix de Versailles
qui a mis fin à la guerre

