


105e anniversaire des 
batailles de la Somme et 
de Beaumont-Hamel

Image signature

La bataille de la Somme de la Première 
Guerre mondiale a débuté le 1er juillet 1916. 
Ce fut l’une des luttes les plus sanglantes de 
tout le conflit : les Alliés et les Allemands ont 
combattu dans le nord de la France tout l’été 
et une partie de l’automne.

Plus de 800 soldats terre-neuviens se 
sont lancés à l’assaut près du village de 
Beaumont-Hamel le premier jour de la 
bataille. Ils se sont battus avec courage, 
mais ont subi de terribles pertes. La statue 
représentant un caribou – l’emblème 
du Royal Newfoundland Regiment – qui 
se dresse sur les lieux de cette bataille 
aujourd’hui apparaît à l’arrière-plan de cette 
image signature. Il s’agit d’un puissant 
hommage à tous les Terre-Neuviens qui ont 
servi et qui sont morts lors de la Première 
Guerre mondiale.

Les soldats du Corps canadien sont entrés en 
action sur la Somme en septembre. Ils ont 
aidé à obtenir une victoire impressionnante 
à Courcelette et ont pris part à plusieurs 
autres combats très coûteux sur les lignes 
allemandes avant que la bataille ne prenne 
officiellement fin le 18 novembre 1916. Au 
bas de l’image apparaissent des soldats 
canadiens donnant l’assaut photographiés 
alors qu’ils s’entraînaient pour se battre 
sur la Somme. Étant donné le danger que 
représentaient les tranchées de la Première 
Guerre mondiale et la difficulté de prendre 
des photos, bon nombre des photos qui 
existent aujourd’hui ont été créées à 
l’extérieur des conditions de combat. 

Nous nous souvenons de toutes les 
personnes qui se sont battues pour la paix et 
la liberté sur le front occidental il y a 105 ans. 
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Battles of the Somme and 
Beaumont-Hamel

Signature Image

The First World War’s Battle of the Somme 
began on 1 July 1916. One of the bloodiest 
struggles of the entire conflict, the Allies and 
Germans would fight in northern France 
throughout that summer and into the fall.

More than 800 Newfoundland soldiers went 
on the attack near the village of Beaumont-
Hamel on the battle’s opening day. They 
fought bravely but would suffer terrible 
casualties there. The statue of a caribou – 
the emblem of the Royal Newfoundland 
Regiment – which stands on the site of this 
battle today appears in the background of 
this signature image. It is a powerful tribute 
to all the Newfoundlanders who served and 
died in the First World War.

The Canadian Corps went into action on the 
Somme in September. They helped achieve 
an impressive victory at Courcelette and took 
part in several additional costly attacks on 
the German lines before the battle finally 
came to an end on 18 November 1916. At the 
bottom of the signature image are charging 
Canadian soldiers photographed while they 
were training to fight on the Somme. Given 
the danger present in the trenches of the 
First World War and the difficulty in taking 
photos, many of the photos that exist today 
were created outside of combat conditions. 

We remember all those who fought for 
peace and freedom on the Western Front 
105 years ago. 


