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Testimonies : 

 

 

a. Soldiers’ letters : 
 

 

• Letter from soldier Charles-Girard Bédard to a friend: 
 
6 avril 1917 

Cher Albert,  

                    Ceci est peut-être ma toute dernière lettre.  Nos supérieurs nous tiennent en 
haleine et nous répètent sans cesse que nous devons être prêts à toute éventualité.  Est-ce 

une façon subtile de nous mettre en garde en vue d’un prochain événement?  D’après le 
ton qu’ils emploient et leurs attitudes de méfiance envers tout et rien, j’en déduis que 
quelque chose de grave se préparent.  Une attaque ennemie?  Une épidémie menace de 
tous nous emporter?  L’Angleterre abandonne la guerre et nous repartons prochainement au 
Québec?  Je me pose tellement de questions et je n’obtiens que peu de réponses et elles 
sont très vagues et peu concluantes.  Le cœur me débat jour et nuit et j’ai la terrible 

impression que quoi que je fasse, je n’ai aucun contrôle sur toute cette bataille.  C’est faux et 
je le sais.  Mais il m’est si dur de croire… 

                D’après ce que j’ai entendu, le 3ième régiment [celui dont je fais partie donc] a 
comme objectif la ligne rouge, qui, au cas où tu ne le saurais pas, est le « chemin » menant 
tout droit à la butte 145, qui est un objectif très important dans cette reprise de territoire pour 
la France car c’est la plus important élévation de terrain de la crête de Vimy et aussi la plus 
protégée.  L’approche sera graduelle et pas très longue.  Mais risquée.  Une stratégie très 
rusée a été instaurée.  J’ai grand espoir que tout va bien finir.  Peut-être pas pour moi, mais 

pour nous.  Pâques sera mouvementée. 4h précise, on prend position.  5h30, heure de vérité.  
Bonne chance! 

                Je me suis vu remettre plusieurs armes très imposantes.  Dire que je tuerai sans doute 
à l’aide de ces objets.  Je me sens meurtrier.  Puissant et meurtrier.  Drôle de sensation.  La 
pression monte, la sécurité semble un sujet révolu, la vie est disparue de nos discussions et fait 
partie de ces mots que l’on n’ose plus prononcer.  Nos vies sont un livre interdit, des récits 
tabous.  On s’apprête à voir le virage décisif de nos existences nous prendre au dépourvu ou 
arriver tranquillement.  Prudence, nous disent nos supérieurs.  Prudence, solidarité et 
courage.   Trois bons mots pour un acte si inhumain mais essentiel. 

                Sur ce, je te laisse.  Je n’ai plus la tête à écrire.  Mon cœur, mon esprit et mon âme 
est désormais pendue au cou de la guerre. 

Mes pensées sont pour nous tous, 

The Battle of Vimy Ridge  

Source : Vimy Ridge 1917, Alexander Turner, Osprey  Publishing, 2005, p.14
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Charles-Girard Bédard 

44ième Battaillon 
3ième Division 
Vimy, France 

 

Source : http://www.recitus.qc.ca/histoire/2003-2004/equip16/lettres.htm 

 
 
 
 

• Letter from soldier Leo Kelly to his father : 

Dear Father,  

 I am writing to you a short story on what took place in the great battle won by the Canadians 
on Easter Monday on Vimy Ridge.  

 On the morning of April 9th between the hour of five-thirty or six o’clock was the time selected 
for the Canadians to make the big drive on the Germans at Vimy Ridge.  All day Easter Sunday and all 
that night the boys worked hard preparing for the awful work which they had before them still they 
never faltered but I laughed and sang as if nothing was going to happen.  We all spent the night in a 
tunnel about forty feet in the earth.  It was the only safe place around Vimy Ridge then for it was about 
as much a hell hole as one would want to be in.  

 About three o’clock that morning we had breakfast which was a very good one.  It consisted of 
bacon, bread, butter, tea and oranges, a meal we do not get very often out here.  I guess the cooks 
opened their hearts for once.  They knew the boys would have a hard day and that it would be the last 
meal for quite a few of them.  Never the less our Battalion was very fortunate in the line of casualties, 
which I think was quite light.  

 After breakfast we got our issue of rum, which was rather small, but we don’t need rum to fight, 
all we need is grub and cigarettes.  Well, Father, it was getting near the time for work.  We got the order  
“ get ready” which we were not long in doing.  We had a heavy load to take across.  I was in the 
Machine Gun Section and had to carry ammunition for the gun.  We then lined up in the trench, got 
into position, fixed bayonets; everything was as quiet as a mouse.  The Huns knew we were going over 
but little did they expect us on that morning.  We did not have long to wait.  Out engineers blew two 
mines that ran under the Hun’s front line.  This was a signal for the artillery.  The explosion was hardly 
heard when many thousands of guns both large and small opened a terrific barrage on the Hun front 
line.  The boys waited no longer, they went over the top in a moment, making their way bravely across 
“No Man’s Land” to meet the Germans.  To our surprise when we got there we found the line quite 
empty as the enemy could not stand our terrific artillery fire and fled for shelter to their dugouts and 
were taken prisoners.  The barrage was now playing on the German’s second line, which was our 
objective, so we pushed over the shell ploughed ground, mud and water to the waist.  Men were falling 
here and there but still the boys kept on.  

          Our gun crew got scattered.  The man who carried the gun and I we were alone and we did 
not go far when he fell.  I turned him over but he did not move.  I could not wait so I picked up the gun 
hoping to get it to the second line safely, for a machine gun is a great weapon against the enemy.  It 
fires six or seven hundred rounds a minute.  But luck was against me for I did not go very far when it was 
smashed to pieces on my shoulder; it had been struck by sniper fire.  I was not hurt and I did not mind 
the gun only I now had no weapon.  I had thrown my rifle away when I had picked up the machine 
gun.  All I had was a revolver but it would not work for mud.  I reached the second line safely, I seen 
Jack and Leo McGuire and they were O.K; they said it was great sport.   

         Well father, I was looking for souvenirs when I got hit with shrapnel in the left hand.  One of our 
officers sent me out to a dressing station, so they kept me going until I finally arrived in a London 
hospital.  It was a beautiful place and the people were so kind especially the young nurses.  Well Father, 
if the town people of Pembroke had seen the Pembroke boys of the 130th battalion (now the 38) go 
through the Hun that morning they would not say that they were Kitchener’s last hope.  There are quite 
a few Pembroke boys in the 38 Battalion.    
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        Well father, I guess I will ring off, wishing you all had a Merry Easter and eat some eggs for me.  

Your loving son,  

Leo Kelly 

Source : http://pages.interlog.com/~fatjack/vimy/page3.htm 

 

 

b. A Vimy veteran’s testimony: 
 

Interview with E.S. Russenholt, of the 44th Battalion 
 

Q. Il faut un certain temps pour qu'une armée d'amateurs devienne professionnelle. 

R. Oui, c'est certain. 

Q. Croyez-vous que ce soit le fondement? 

R. Oui, c'est la base de tout. Car c'est un travail (oh oui), et avant d'obtenir des travailleurs 
spécialisés, on doit les former longtemps. J'ai parlé du colonel Davis, et cela, il le savait bien, 
ce qu'on appréciait d'ailleurs. Il nous martelait tout le temps ces idées dans la tête. 
Instruction, instruction, instruction et instruction. Maintenant, pas de tour à droite, ni à 
gauche, ni de bouton luisant etc., bien qu'il soit fermé à cela aussi, mais instruction, 

instruction, maîtrisez ce canon, maîtrisez ce canon. Je me rappelle chaque fois que nous 
étions hors de la ligne, comme j'étais le sergent de pièce, je donnais continuellement des 
cours sur ces pièces d'artillerie, même à certains des anciens. Nous avions l'habitude de dire 
que nos artilleurs étaient devenus si habiles qu'ils auraient pu démonter un canon, le placer 
dans une pelle creuse, et le lancer dans les airs. Le canon serait retombé assemblé et ils 
auraient tiré. 

Q. Mais tout cela en valait la peine, n'est-ce pas, pour ce qui est de la crête de Vimy? 

R. Vimy, c'est une tout autre histoire. Nous étions une armée complètement [différente] de 
celle de la Somme. Je suppose que nous avons retenu quelque chose de certaines des 
horreurs de la bataille de la Somme, en devenant le type d'armée que nous avons eue à 

Vimy. Oh, oui, oui, Vimy, c'était les beaux jours du Corps canadien, et je ne tiens pas compte 
des 100 jours non plus. […] a été accompli à ce moment-là, mais c'était la première grande 
victoire. 

Q. Et qui plus est, c'est la première fois qu'on fonctionnait tous comme un corps… [les deux 
parlent en même temps]. 

R. Je disais cela voilà quelque temps, à propos de l'instruction de notre unité, et de son 
moral. Vous savez, à Vimy, nous devions aller de l'extrême gauche du front, depuis l'élévation 
appelée le « Bourgeon », jusqu'à la droite. Mais au matin du 9, au sud, une ou deux unités 
s'étaient heurtées à une forte résistance. Je crois que mes dates sont exactes. Ainsi avons-

nous été retirés de notre front. Nous sommes retournés, nous sommes descendus à ce front, 
nous avons sauté le matin suivant et nous avons grimpé la butte 145. L'instruction s'était 
tellement améliorée que nous avons pu monter sur ce sol étrange, et je suis certain que le 
commandant avait donné un court briefing, parfois la nuit. Je me souviens de lui, c'était un 
vrai soldat. Nous sommes sortis des tranchées et nous avons grimpé un quelconque champ 
encore en chaume, loin après la crête de Vimy, en formation d'artillerie. Nous pouvions voir à 
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notre gauche un autre uniforme, et le commandant marchait en avant avec sa canne, la 

tête haute, les épaules rejetées en arrière. Ensuite, nous avons grimpé la colline et nous avons 
exécuté les ordres; c'était tout comme sur un terrain de parade. L'entraînement était juste 
parfait, nous sommes montés et avons pris la butte 145; puis nous sommes descendus sur 
l'autre versant et là, nous avons été relevés. Ensuite, nous sommes revenus réorganisés. Nous 
n'avons eu que quelques victimes, grâce à notre excellent entraînement. Nous n'avons pas 
été aussi touchés que dans la Somme par exemple. Nous nous sommes réorganisés, et le 

lendemain matin, nous avons été sur notre front original en pleine tempête de neige. Pour 
cela, nous avions dépassé les bandes, nous les connaissions par cœur. Mais ce à quoi je veux 
arriver, c'est qu'avec une instruction aussi efficace, nous avons pu aller à cet étrange front, 
faire le travail requis, puis revenir et nous rendre également sur notre propre front. C'est la 
vérité. Maintenant, je voudrais mentionner une chose. J'ai parlé de l'instruction car c'est 
l'assise même du succès de la guerre. Il faut d'abord apprécier le travail, puis s'entraîner à le 

faire. Mais à Vimy, voyez-vous, les préparations, auxquelles nous avions attaché un soin inouï, 
ont duré très longtemps. Je me rappelle un jour de printemps ensoleillé, on devait être à la fin 
mars ou le 1er ou le 2 avril, je ne m'en souviens plus; nous avions interrompu ce que nous 
faisions cet après-midi là, et nous avons grimpé au-dessus d'une petite vallée, sur la crête de 
Nordian. Le soleil était assez chaud; un coin de clôture de pierre tenait encore debout. Je 

me suis assis en m'adossant à la pierre que le soleil réchauffait et dont la chaleur 
m'envahissait. En regardant le tir d'artillerie au sud, je comptais le nombre de secondes qu'un 
obus mettait à partir. Le canon a grondé, et j'ai vu voir l'obus atterrir sur la crête. Puis c'est 
devenu un processus continu. Les gars de la 10e Compagnie de mitrailleuses -- à cette 
époque, nous étions des compagnies de mitrailleuses, les derniers bataillons -- m'ont dit qu'ils 
tiraient jusqu'à cent mille par nuit par canon, (des tours) utilisant deux ou trois tubes dans un 

seul canon, une mitrailleuse Maxim. Ils tiraient avec un système à dépression […] couvrant 
toutes les routes, les embranchements, etc., 24 heures sur 24, non pas sans interruption mais à 
intervalles rapprochés. Les prisonniers capturés au « Bourgeon » ont dit qu'ils n'avaient pas 
reçu de nourriture depuis deux jours. C'était des gardes prussiens, la crème de l'armée 
allemande. On a toujours attribué ce succès à l'efficacité de notre artillerie à nous couvrir […] 
l'artillerie a fait feu sur la première pente de la crête. C'était à la fois une préparation et un 
entraînement. 

Q. Oui, bien préparé, je suppose, le barbelé était bien coupé. 

R. Le barbelé était coupé. Nous avons grimpé sur la crête de la butte 145, et j'y ai vu quelque 
chose d'incroyable. Le tir d'artillerie avait été si long et si nourri que l'artillerie lourde a fait 

sauter un barbelé. Les obus ont pénétré dans la terre et ont arraché le barbelé qui est monté 
dans les airs puis est retombé au sol. J'ai vu des pièces aussi grosses que cette chaise et dures 
comme du fer qui roulaient, qui roulaient avec une artillerie comme celle-là. C'est incroyable, 
mais vrai. Je l'ai vu sur la butte 145. (C'est incroyable!) Le tir a duré longtemps, et c'était fait 
consciencieusement. 

Q. Vous souvenez-vous des hommes que vous avez fait prisonniers ce jour-là? Je suppose 
que vous en aviez quelques-uns. 

R. J'en ai oublié le nombre, mais il était assez important, oui. Je me rappelle être allé jeter un 
coup d'œil à mes canons lorsque le calme est revenu après le combat. J'ai longé la ligne et 

rencontré un camarade du nom de Marrow, on l'appelait Frowsy Marrow, c'était un bon 
gars. Il avait sous sa supervision un grand nombre de ces prisonniers qui revenaient, l'air bien 
sûr abattus, mais de bonnes troupes cependant, oui, de bonnes troupes. C'était vrai surtout 
pour la seconde attaque. Ces hommes étaient de bons soldats. Mais nos camarades… [les 
deux parlent en même temps]. 

Q. Êtes-vous restés cette nuit-là, ou êtes-vous sortis? 
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R. Au second jour de l'attaque, nous sommes descendus sur le flanc de la crête, et nous 

sommes partis la nuit même. Une division britannique est arrivée et nous a relayés. Elle a 
attaqué le lendemain matin je crois. Elle s'est heurtée à une forte résistance sur terrain plat, 
plus bas, juste devant; nous n'avons pas tenu le terrain longtemps après cela. Mais nous 
avons été relevés cette nuit-là, et nous sommes revenus, c'est singulier, à la cabane 
Winnipeg, sur la crête de Rhonelle, à Notre-Dame-de-Lorette -- excusez-moi. Nous étions là le 
lendemain matin. Et, chose étonnante, je dormais -- nous étions tous fatigués et nous nous 

sommes laissés tomber dans un grand hangar qui se trouvait là -- lorsque […] notre capitaine-
adjudant est venu vers moi et m'a dit : « Bonjour, monsieur Russenholt ». J'ai répondu : « Merci 
beaucoup ». Il a alors dit : « Prend tes affaires et vient au mess. » Cela m'indiquait que je 
venais d'être promu […] 

Q. Oh, c'est très bien! On vous a donc nommé officier sur le champ de bataille. Quels 
souvenirs avez-vous gardés de la véritable attaque du « Bourgeon ». 

R. C'était une attaque en bon ordre. Encore une fois, la préparation avait été excellente. 
Juste derrière nous, un bataillon tout entier, le 152e je crois, servait d'équipe de transport et 
d'équipe de travail. Après avoir cherché mes mitrailleuses, je suis revenu, à la recherche du 

poste de commandement d'une compagnie. Juste derrière, on avait installé un dépôt. Les 
mitrailleuses Lewis et les grenades Mills se trouvaient juste derrière nous. Encore une fois, les 
préparatifs avaient été minutieux. Et nous jouissions d'un excellent soutien. Quant à l'attaque 
même, je me rappelle -- oh oui, le matin du 9 d'abord -- je me rappelle que nous étions dans 
des abris de notre côté de la crête, et le matin, nous regardions toujours l'heure, avant que le 
barrage ne commence, nous sortions pour regarder le barrage, mais nous-mêmes n'y 

participions pas; c'était comme un rideau continu d'éclairs, juste derrière nous. Il faisait alors 
encore nuit noire, et nous entendions cet extraordinaire passage d'obus sur nos têtes, puis 
l'explosion en avant. Il y avait un fracas continu le long de la ligne, et c'est le feu d'artifice le 
plus spectaculaire que j'aie jamais vu ou que je puisse espérer voir, si je vais un jour au 
paradis. Je ne verrai plus jamais rien de semblable. Ça, c'était au matin du 9. Nous avions 
une position avantageuse car nous nous trouvions à une certaine distance en haut, sur la 

pente de la crête, et nous pouvions regarder en arrière la vallée des Zouaves. Ensuite, nous 
avons monté les canons sur un terrain plus élevé, toujours vers l'arrière. Alors, quand ces obus 
ont commencé à se fracasser en ligne sur les positions ennemies, c'était comme des feux 
d'artifice, avec bien sûr un puissant bruit à l'arrière de la Somme. Cette fois-là, nous avons 
grimpé sur le « Bourgeon », qui se trouvait juste au-dessus du terrain, tout à gauche de nos 
positions, sur la crête de Vimy… [les deux parlent en même temps]. Il y avait à ce moment-là 

un bataillon plus loin à gauche, tout à fait à gauche de notre position, sur la crête de Vimy. 
C'était à gauche d'un long chapelet de cratères de mines qui avaient explosé au fil des ans. 
D'où nous étions, nous le regardions attentivement; nous avions toujours une couple de 
canons, des mitrailleuses Lewis. Nous nous y étions exercés lorsque nous étions sur la première 
ligne. Et de temps à autre, un groupe de camarades s'emballaient un peu, vous savez, ils 
traversaient en rampant les barbelés et descendaient jusqu'à l'arête d'un trou assez profond, 

je suppose que c'était un vieux cratère de mine. Le « Bourgeon » était juste là, à gauche en 
face de nous. De temps en temps, des groupes d'Allemands se trouvaient là. Deux ou trois 
fois au moins, peut-être plus, mes camarades ont rampé par-dessus en emportant avec eux 
une mitrailleuse Lewis. Ils attendaient, et dès qu'ils voyaient quelqu'un, ils tiraient. Alors bien 
sûr, ils reculaient jusqu'à la ligne de front car immédiatement, les mortiers de tranchée 

arrivaient. Enfin, le « Bourgeon » était cette élévation, et c'est sur ce terrain surélevé qu'on a 
érigé la Croix canadienne du sacrifice, à l'extrémité nord de la crête de Vimy. 

Q. C'est aussi l'extrémité de la crête. 

R. [les deux parlent en même temps]… oui, tout à fait, le versant le plus au nord. 

Q. Pouviez-vous voir Givenchy par-dessus la crête, ou bien était-ce de l'autre côté… [les 
deux parlent en même temps] 
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R. Pas de notre position de défense, non; vous savez, les Allemands ont toujours occupé la 

partie supérieure de la pente. C'est là qu'ils ont choisi d'installer leurs positions de défense. 
Pour notre part, nous étions sur notre pente, mais un peu plus bas, et ce n'est pas avant le 
matin du 12 que nous avons pu voir Givenchy au loin, et Lens à bonne distance. C'était bien 
la première fois que nous l'avons vu. Et au moment où nos camarades partaient, nous avons 
aperçu les routes menant hors de La Culloute […] et ces villes. Nous avons vu les avant-trains 
allemands dévalant ces routes vers l'arrière, l'attaque, et je crois qu'ils ne s'attendaient pas à 

ce que nous nous tirions d'affaire ce jour-là, car ils ont été pris par surprise, ils n'y étaient pas 
préparés. Nous les avons vus, c'était superbe bien sûr, et ça nous a remonté le moral. J'ai 
déjà mentionné Frowsy Marrow qui ramenait les prisonniers; quand je lui ai parlé, je lui ai 
demandé comment elle allait, la Frowsy, et il a répondu : « Oh, ils nous ont donné 20 degrés 
de gel et un bon barrage, nous allons tout droit à Berlin. » 

Q. Les 20 degrés de gel aidaient à durcir le sol, je suppose. 

R. Oui, à durcir la boue. L'aller a été plutôt lent remarquez, à l'attaque, sur la crête, mais 
c'était prévu. Nous ne nous battions pas contre la montre, vous savez. (Oui) Je pense que 
nous faisions environ 100 verges aux trois minutes, ou aux cinq, enfin à peu près. Nous avions 
tout le temps nécessaire. 

Q. L'appui de l'artillerie, contrairement à ce qui s'est passé dans la Somme, était excellent. 

R. Oui, excellent. Et je crois que nous avions la division Lahore derrière nous, et d'autres aussi à 
ce moment-là. Durant l'hiver, notre confiance envers la division d'artillerie Lahore a grandi, et 

nous nous sommes beaucoup appuyés sur elle, car les hommes nous soutenaient lors des 
raids, vous savez, et cela améliorait notre moral. Depuis, nous avons une préférence pour 
cette division. 
 
 
Source : Library and Archives of Canada 


