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Héros de chez nous

The 85th Battalion (Nova Scotia Highlanders) was

Le 85e bataillon (Nova Scotia Highlanders) devint une

an iconic fighting unit from the Great War. Mobilized at

figure emblématique de la Grande Guerre. Mobilisé à Halifax

Halifax in 1915, it recruited across Nova Scotia and formed

en 1915, il recrutait partout en Nouvelle-Écosse et faisait partie

part of the “Nova Scotia Highland Brigade.”

de la « brigade des hautes-terres de la Nouvelle-Écosse ».

The 85th is best known for capturing Hill 145 during the

Le 85e bataillon est surtout connu pour sa prise de la côte 145,

Canadian victory at Vimy Ridge in 1917, shortly after

lors de la bataille victorieuse du Canada à Vimy en 1917, peu

landing in France. The Highlanders stormed German

après son débarquement en France. Le Highlanders prit

machine-gun nests in a frontal attack. The Vimy

d’assaut les nids de mitrailleuses allemands au cours d’une

Memorial, recognizing Canada’s national sacrifice, sits

attaque frontale. Le Monument commémoratif du Canada à

atop Hill 145. The “Never Fails” continued fighting until

Vimy, qui reconnaît le sacrifice du Canada, se dresse au sommet

the end of the war, including a courageous but bloody

de cette colline. « Ceux qui n’échouent jamais » poursuivirent

triumph at Passchendaele.

leurs combats jusqu’à la fin des hostilités, en se démarquant

The 85th is perpetuated by the Cape Breton Highlanders.
The Army Museum at Halifax Citadel has a replica of the
Vimy Memorial, where the 85th fought so bravely.

notamment par une bataille triomphale mais sanglante à
Passchendaele.
Le Cape Breton Highlanders perpétue le souvenir du 85e
bataillon. Le Musée de l’Armée de la citadelle d’Halifax abrite
une reproduction du Monument commémoratif du Canada à
Vimy, où le 85e montra toute sa bravoure.

