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La silhouette du Caribou de Masnières situé au som-
met de la colline qui domine le côté Nord de la com-

mune est familière à tous ceux qui empruntent la RD 664.

Beaucoup savent que ce monument symbolise un régi-
ment canadien qui s’est illustré au cours de la Première
Guerre mondiale, le Royal Newfoundland Regiment (régi-
ment de Terre Neuve).

Mais sait-on exactement pourquoi il est érigé là et quel
évènement il rappelle ?

Sait-on qu’il y a d’autres Caribous pas très loin d’ici ?

C’est pour répondre à ces questions que nous nous sommes mis sur la piste des
Caribous.

Volontairement, dans la première partie, nous abrégerons le récit pour nous
étendre sur les évènements survenus à Masnières.

Par Jean-Marie LABRE

Sur la piste des CARIBOUS

« Le père Thomas NANGLE, aumônier du Royal Newfound-
land Regiment, supervise l’établissement de 16 cimetières et di-
rige la construction de 5 monuments commémoratifs en France
et en Belgique. Le caribou solitaire en bronze du sculpteur an-
glais Basil GOTTO, érigé sur un monticule rocheux, veille sur
Gueudecourt, Monchy-le-Preux, Masnières, Courtrai et Beau-
mont-Hamel. L’emblème du régiment jette son regard dans la
direction empruntée par les soldats du 1st Newfoundland Regi-
ment. Un sixième caribou impose sa présence dans le parc
Bowring à St John’s ». Voilà ce qu’on peut lire au mémorial de
Beaumont-Hamel. Beaumont-Hamel et Gueudecourt se situent
au Nord d’Albert, Monchy-le-Preux au Sud-Est d’Arras.

St John’s se situe à Terre Neuve.

Les combats en dehors de Masnières

Les first five hundred
Les origines du Régiment remontent à 1795. Il est basé à St

John’s. Il fait partie de l’Armée britannique et a fait la guerre
contre l’Amérique. Au départ, ils sont issus de formations de
cadets sous encadrement religieux.

Les « cinq cents premiers » volontaires (ils sont en fait 537)
forment le contingent qui partira s’entraîner en Angleterre avant
d’être envoyé à Gallipoli en septembre 1915 dans les Darda-
nelles. Ils y découvrent la guerre de position, les tranchées, les
maladies.

Le Régiment arrive en France le 22 mars 1916.

Beaumont-Hamel
Le jour le plus sombre du Régiment. Le 1er juillet 1916, pre-

mier jour de la Bataille de la Somme. Elle commence par une
préparation d’artillerie de 7 jours, à l’issue desquels on pense
que les défenses allemandes sont réduites au minimum. Le Ré-
giment se compose de 32 officiers et 972 autres soldats (10%
seront gardés en réserve comme le prévoit l’Armée britannique).
Les vagues d’assaut sont envoyées les unes après les autres à
travers des réseaux de barbelés presque intacts.

Les soldats sont
décimés par les mi-
trailleuses alle-
mandes. Des
mauvaises informa-
tions et l’obstination
des chefs vont provo-
quer un massacre.
Les hommes ont à
peine le temps de
sortir de leur propre
tranchée qu’ils sont bloqués par les réseaux de barbelés et les
corps de ceux qui sont tombés avant ; ils sont fauchés irrémé-
diablement ; aucun ne parviendra à franchir les 500 m qui les
séparent des lignes ennemies. Leur assaut a commencé à 9 h
15, à midi tout est fini pour eux. Sur les 801 hommes qui avaient
franchi le parapet, les pertes se montent à 710 : 272 morts, 438
blessés. Seuls 68 hommes ont pu répondre à l’appel le 2 juillet.
La totalité des officiers engagés ont été touchés : 14 tués, 11
blessés.

Le Général de brigade DE LISLE envoya le message suivant
au Premier Ministre de Terre Neuve : « Ce fut une magnifique
démonstration de valeur d’entraînement et de discipline, l’assaut


