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Introduction : Le camp Hughes est un camp d’entraînement militaire canadien qui se trouve dans
la municipalité rurale de North Cypress, à l’ouest de la ville de Carberry, au Manitoba. Il a été
utilisé pour la formation des troupes entre 1909 et 1934, et comme station de communication du
début des années 1960 jusqu’en 1991.
Histoire : La nécessité de doter le 10e District militaire (Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario) d’un
camp d’entraînement a conduit à la mise sur pied du camp Sewell, en 1910, sur les terrains de la
Couronne et de la Compagnie de la Baie d’Hudson, près de Carberry, au Manitoba. On pouvait se
rendre au camp en empruntant les chemins de fer Canadien du Nord et Canadien Pacifique, et
l’emplacement avait été jugé adéquat pour former les unités d’artillerie, de cavalerie et d’infanterie.
Au départ, il n’y avait sur les lieux qu’une ville de tentes, qui
couvrait une vaste superficie. Puis, en 1915, le camp Sewell a
été renommé « camp Hughes » en l’honneur du lieutenantgénéral sir Sam Hughes, qui était, à l’époque, ministre
canadien de la Milice et de la Défense.
La ville de tentes du camp Hughes (source : www.mhsm.ca)

De 1915 à 1916, de vastes réseaux de tranchées, des champs
de tir et des bâtiments militaires ont été construits au camp
Hughes, alors que tout près, on construisait des magasins et des lieux de divertissement sur deux
rues qui allaient bientôt grouiller de soldats.
En 1916, 27 754 soldats ont reçu une formation au camp Hughes, faisant ainsi de ce dernier la
deuxième communauté en importance au Manitoba après Winnipeg. Lorsque les travaux de
construction ont atteint leur apogée, le camp pouvait se vanter d’avoir six cinémas, plusieurs
magasins, un hôpital, une piscine creusée et chauffée, des bâtiments du Corps de l’intendance et du
Corps des magasins militaires, des studios de photographie, un bureau de poste, une prison et plus
encore. Les troupes étaient logées dans des tentes coniques blanches installées soigneusement en
rangs serrés autour du camp.
Le réseau de tranchées du camp Hughes a été conçu en
1916 afin que les soldats en formation puissent mettre à
profit les leçons qui avaient été tirées de la guerre des
tranchées en France et dans les Flandres. Des vétérans
étaient ramenés au Canada pour enseigner les techniques
les plus récentes et les tranchées, grandeur nature,
reproduisaient fidèlement les conditions de vie d’un bataillon
de 1000 hommes.
La rue principale du Camp Hughes
(Source : www.mhsm.ca)
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Plusieurs des soldats qui ont été formés au camp Hughes
ont pris part, le 9 avril 1917, à la bataille de la crête de
Vimy.
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L’armée canadienne a continué de former des soldats au camp Hughes jusqu’en 1934, année de la
fermeture du camp. Les troupes ont alors été transférées au camp Shilo, devenu la BFC Shilo, et à
la caserne Kapyong, une section maintenant fermée de la BFC Winnipeg.
Au début des années 1960, pendant la Guerre froide, le camp a été rouvert et on y a installé une
station de transmission pour le Siège régional d’urgence, situé au Camp Shilo. En outre, on y a
construit un abri antinucléaire d’un étage, mais celui-ci a été désaffecté en 1992 et démoli par la
suite.
Patrimoine : Plus de 85 ans après sa construction, le réseau de tranchées du camp Hughes, bien
que très érodé, reste entier et est le seul réseau de tranchées de la Première Guerre mondiale
encore en existence en Amérique du Nord. Quand au cimetière du camp Hughes 1, situé sur ce qu’on
appelle la colline du cimetière, il existe encore lui aussi.
En 1994, le camp Hughes a été désigné site patrimonial provincial par le gouvernement du
Manitoba.
Une plaque commémorative a été posée sur la colline du cimetière, qui surplombe le réseau de
tranchées.

L’entrée du cimetière du camp Hughes
(Source : l’auteur)

Les tranchées du camp Hughes en 1916
(Source : www.mhsm.ca)

La plaque commémorative
(Source : l’auteur)

Les tranchées du camp Hughes aujourd’hui
(Source : www.mhsm.ca)

1

Il n’y a que six sépultures militaires dans le petit cimetière, mais les défunts des Neighbor, une famille qui possédait
une part des terres sur lesquelles le camp Hughes avait été construit, y ont été inhumés dans le lot familial. De plus, et
assez curieusement, les corps de 10 à 20 nourrissons reposent dans le cimetière.
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