Instants de vie à l’arrière / Moments of daily life in the rear

Les lieux de cantonnements

Ferme de la chaussée Brunehaut à Estrée-Cauchy ayant servi de lieu de cantonnement aux soldats et officiers canadiens. Collection privée
Farm on chaussée Brunehaut at Estrée-Cauchy. Canadian soldiers and officers were billeted there. Private collection

Estrée - Cauchy

Le village d’Estrée-Cauchy est écrit de différentes façons tant dans les journaux
des soldats que dans les documents militaires. Ainsi, retrouve-t-on « EstréeCouche », « Estrée-Cauchie » ou encore l’expression « Extra-Cushy » qui peut
se traduire par lieu extrêmement confortable, plaisant. Non loin de la ligne de
front, Estrée-Cauchy est une zone d’entraînement utilisée avant la bataille de la
crête de Vimy. Des tranchées allemandes sont reconstituées afin de préparer les
éme
soldats à la réalité du terrain. Les récits du 13 Bataillon Canadien d’infanterie
attestent de sa présence dans le village entre le 28 mars et le 5 avril 1917 afin de
préparer la bataille de la crête. Les entraînements sont répétés sans cesse afin
de connaître par cœur le déroulé des opérations et sans doute agir par réflexe.

The village of Estrée-Cauchy is written in various ways in both the journals of the
soldiers and the military documents. Thus we find “Estrée-Couche”, “EstréeCauchie”, or even the expression “Extra-Cauchie”, which can be translated as
an extremely comfortable and pleasant place.
Not far from the front line, Estrée-Cauchy was a training zone used before
the Battle of Vimy Ridge. The German trenches were recreated to prepare the
soldiers for the reality of the terrain. The accounts of the 13th Battalion Royal
Highlanders of Canada attest to their presence in the village between 28 March
and 5 April 1917, to prepare for the Battle of the Ridge. The training sessions
were repeated continuously so that the soldiers would know by heart how the
operations were to take place, and most likely act by reflex.

Le soldat Bert Cooke évoque son cantonnement à Estrée-Cauchy dans son journal
de guerre : « Nous partons pour un village appelé Estrée-Cauchie. Pour un petit
village, il se trouve dans un endroit agréable. C’est là que nous nous sommes
reposés pendant un mois. Nous y logions dans les granges et les baraques et
nous avions une tente agréable pour le travail. De plus, nous avons dormi dans
les champs avec le maïs et les vergers tout autour de nous. Nous avions une vue
exceptionnelle sur le pays. C’est admirable de voir les femmes et filles travailler
la terre et faire fonctionner toute la ferme. Parfois, vous pouviez voir un vieil
homme parmi elles ».

Soldier Bert Cooke evokes his billeting in Estrée-Cauchy in his war diary : “We
set off for a village called Estrée-Cauchie. For a tiny village, it is located in
a pleasant spot. It was here we rested for a month. We were staying in barns
and huts and had a pleasant hut for work. Also we slept out in fields with the
corn and orchards all around us. We had an exceptional view of the country for
miles. It was admirable to see the women and girls working the land and doing
all the farm work. Occasionally you would see an old man among them”.

Milan Albert McKeen (matricule 817515) est recruté par le 140 Bataillon canadien
d’infanterie. Il laisse un graffiti dans une ferme du village située chaussée Brunehaut
à Estrée-Cauchy durant son passage. John Thomas Dinsdale (matricule 865167) en
ème
fait de même. Il relève du 52 Bataillon. Il est né le 22 mars 1882. Il passe treize
ans dans une unité de réserve britannique, puis s’enrôle dans le Corps canadien le
28 février 1916. John Thomas arrive en France en novembre 1917. Il quitte l’armée en
mars 1919, avec le grade de sergent et la Médaille Militaire Britannique.

Milan Albert McKeen (ID number 817515) enlisted with the 140 Battalion of
the Canadian Expeditionary Force. He left some graffiti in a farm located on
the Chaussée Brunehaut at Estrée Cauchy as he passed through. John Thomas
nd
Dinsdale (ID number 865167) did the same. He belonged to the 52 Battalion.
He was born on 22 March 1882. He served thirteen years in the British Army,
then enlisted in the Canadian Expeditionary Force on 28 February 1916. John
Thomas arrived in France in November 1917. He left the army in March 1919
with the rank of and the British Military Medal.
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Photos prises par Lieutenant Norman Edgar
Sharpe, 26ème Bataillon (Nouveau Brunswick)
2ème division, Février 1917
Pictures take by Lt Norman Edgar Sharpe,
26ème Battalion (New Brunswick)
2nd division, February 1917

Groupe de soldats pris en photo par un de leur camarade dans le jardin de la ferme mentionnée auparavant, collection privée
A group of soldiers photographed by one of their on comrade in the farm shown on the left. Private collection

Graffiti J.T. Dinsdale. Collection privée
Graffiti J.T. Dinsdale. Private collection

