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--------------------------------------------- 
Nunquam retrorsum  : ne jamais reculer. Cette devise parait avoir été  faite pour les Canadiens 
francophones des Fusiliers Mont Royal, engagés au f ront au cours des deux dernières guerres . A 
Dieppe, le 19 août 1942, ils font partie des 6000 s oldats intégrés à  l’opération Jubilee. Sur un effe ctif 
débarqué de 584 hommes, seuls 125 parviennent à reg agner l’Angleterre. Les autres sont morts, portés 
disparus ou bien encore prisonniers. Le 7 juillet 1 944, c’est donc une unité en grande partie reconsti tuée 
qui débarque en Normandie alors qu’autour de CAEN l es affrontements sont d’une incroyable violence. 
Louis Ferdinand Papillon et Wilfrid Frève posent le  pied en  Normandie, pour la première fois de leur 
existence. C’est l’enfer qui les attend et dont le point culminant aura pour théâtre les fermes de Tro teval 
et Beauvoir. Fidèles à leur engagements, Les « Mont  Royal » ne reculeront pas, même au plus fort de la  
tourmente.   
----------------------------------------------- 

 
Louis Fernand Papillon et Wilfrid Frève sont deux engagés 
volontaires Quebecois. S’ils deviendront frères d’armes dans 
l’enfer de la Bataille de Normandie, tous deux appartiennent à des 
classes sociales différentes. Louis est ce que l’on peut appeler un 
« fils de bonne famille », Wilfrid est quant à lui un rude bûcheron. 
Laissons le premier nommé se présenter : Je suis né à Quebec 
le 21 juillet 1923 et je me rappelle avoir passé un e bonne 
partie de mon enfance dans  la rue Scott, mon père se 
prénommait Eudore et ma mère Azélie ., j’avais auss i trois 
frères : Charles-Émond , Paul-Alfred et Jean-Franço is. Ma 
famille était financièrement aisée, mon père posséd ait une 
boutique de vêtements pour hommes sur la rue St-Jea n, nous 
avions même deux servantes à la maison. Mon oncle é tait 
religieux, il nous avait légué une  bourse pour nos  études. J’ai 
passé mon enfance en solitaire, mes deux frères aîn és avaient 
été envoyés en pension au Séminaire de Québec pour leurs 
études et le plus jeune d’entre nous était épilepti que. Je ne 
voyais pas davantage mes deux frères pendant les va cances 
car les parents les envoyaient dans des camps d'été . Pour 
autant,  après le crash boursier de 1929, les persp ectives 
d'avenir ne me semblaient pas très prometteuses au milieu de 
tout ce marasme.  
 
 
 
 
                                Le Private Wilfrid Frève 
 
 



 
 
 En grandissant, pour les raisons que je viens d’év oquer, je me suis trouvé  de moins en moins attiré par 
l'école et désireux de tester le marché du travail.  J’ai ainsi déniché un emploi à L'Action Catholique  dès 
1940, il s’agissait d’une publication québécoise de  l'époque. Peu de temps après, une connaissance me 
conseilla d'aller soumettre ma candidature au quoti dien . Peu de temps après, une connaissance me 
conseilla d'aller soumettre ma candidature au quoti dien Le Soleil puisque les travailleurs y possédaie nt 
une accréditation syndicale et que les conditions d e travail et le salaire y étaient plus avantageux. Wilfrid, 
lui, doit travailler dur pour gagner sa vie. Alors que l’Europe est écrasée sous la botte nazie, il s’endurcit dans les 
forêts du grand Nord. "En 1940, Je demeurais à Tourville (Comté de L'Isle t), chez mon frère Philippe, mon 
travail à cet époque se résumait au métier de «squa ler/brushwork » ou « mesureur de bois» pour la 
Compagnie Eaton Line, entreprise forestière du Comt é de Kamouraska.  Je travaillais au lac de L’Est, 
pour un dénommé Leclerc comme «foreman» et je recev ais un salaire de 37$ semaine, j’étais nourri et 
logé.  Ce lac était immense, la frontière (Canada/U SA) traversant le lac, nous étions choyés car nous 
pouvions nous échanger des denrées entre les deux p ays. Pendant toute la journée, le camp est calme et  
les dortoirs silencieux .  L’équipe chargée de glac er les chemins avec la tonne d’eau rentre au bercai l.  
On entend au loin le bruit sourd des haches et des sciottes.  Au coucher du soleil, les bûcherons gelé s, 
fatigués et affamés seront  très heureux de rentrer à leur camp, lorsque leur t our vient enfin.  Le réveil se 
fait 6 jours par semaine, vers les 05 heures 30 du matin, par un homme qui tambourine sur une vieille 
casserole avec une cuillère, en criant : « Lève, lè ve, lève », c’est à ce moment que les bûcherons sav ent 

que leur journée va être dure.  Heureusement qu’il y a 
un bon « cook » (un bon cuisinier)  dans le camp.  
Tous attablés en silence, on avalait  un copieux 
déjeuner fait de beans (haricots), de gruau, de pai n, de 
confitures, de galettes et de gâteaux.   
 
Le private Louis Fernand Papillon 
 
 
Le dîner lui, est plus frugal, nous nous contentons   de 
pain, de mélasse et d’un peu de lard chauffés sur u n 
feu de bois.  Notre camp est équipé pour y accueill ir 
entre 20 et  25 bûcherons pendant 2 ou 3 hivers.  D ans 
la baraque-dortoir du camp forestier, on éteint les  
lampes à pétrole à 21  h 00 tous les soirs, sauf bi en 
sûr le samedi !. Le soir, après le travail Les homm es 
s’assoient sur leurs "beds" superposés et certains 
racontent des histoires, d’autres jouent aux cartes , se 
rasent ou lavent leurs vêtements avant de les faire  
sécher près du poêle.  On vient que l’on s’habitue à la 
forte odeur de sueur et de tabac dont la pièce -car  il 
n’y en a qu’une-  s’imprègne, mais pas aux poux qui  
infestent nos couchettes.  Au cours de l’hiver, les  
hommes qui travaillent dans les chantiers de la 
Compagnie Eaton Line, suivent les prestations du 
Canadien de Montréal à la radio, notre équipe de 
hockey favorite.  Comment en sont ils venus à endosser 
l’uniforme ? Comme beaucoup de gens à cette époque, 
un peu par goût de l’action, un peu par défi. Louis 
Fernand se souvient : En passant devant l'édifice qui 

abritait les locaux du journal, le hasard a voulu q ue je rencontre des soldats en uniformes et que l'u n 
d’eux me demande si je voulais m'enrôler. J’ai tout  simplement répondu « oui ».  C’est ainsi qu’en avr il 
1942 j’ai fait mon entrée officielle dans l’armée C anadienne, je n’avais pas encore 19 ans. J’ai été e ngagé 
sous le  matricule E-100165, et je fus assermenté u n mois plus tard . J’ai débuté l’ apprentissage du 
métier de soldat à la base de Valcartier.  
 



 
 
Comme la plupart des engagés Canadiens, j’ai ensuit e subi un entraînement complémentaire , beaucoup 
plus intensif à Debert en Nouvelle-Écosse (en août 1942). J’ai reçu une passe d'adieux le mois suivant  
pour aller dire un dernier bonjour à ma famille ava nt la grande traversée de l'Atlantique. Dans notre 
langage Québecois il s’agit d’une permission accord ée à chaque conscrit avant le départ pour des 
contrées lointaines . Pour Wilfrid, l’entrée sous les armes se passe de manière tout aussi rapide : A lors que 
j'étais en congé, je prenais une  bière avec mes co pains Arthur Labrie, Jeannot Anctil et Ulric Bélang er à 
l'hôtel du village. Nous nous sommes nargués en nou s disant, «on s'enrôles-tu pour l'armée» ? On 
signera plus tard pour aller de l'autre côté.  Le 2 6 mai 1942, un certain mardi, Jeannot, Ulric et Art hur 
m’ont accompagné, à Montmagny.. A partir de ce jour , je faisais partie de l'Armée Canadienne et 
j'appartenais au Régiment de Montmagny, un régiment  de la réserve avec le numéro de matricule E-
68043.  Ainsi commença ma vie de soldat. Le 10 juil let 1942 j’ai  signé  un second engagement pour les  
formations et unités actives de l'Armée Canadienne,  ce n’est rien de moins que le billet pour l’Europe , je 
suis encore simple soldat à cet époque.  Ce formula ire fut signé en présence de l'officier recruteur d u 
district M.D. 5 de Québec.  De fait, je gagnais rap idement le camp de Valcartier pour parfaire ma 
formation. Du 16 au 18 septembre 1942, j’ai eu l’oc casion de faire moi aussi ma « passe d’adieu », j’a i 
donné  l’essentiel de mon temps à Noella Morneau, m a première « blonde » que jamais je ne l’allais 
oublier, même en Europe. Le 29 septembre 1942, c'es t enfin le grand départ, pour l'Angleterre, je mont e à 
bord du Stirling Castle, un navire de 25,000 tonnes , navire idéal pour les croisières pour la Méditerr anée 
et les Antilles. Direction l’Europe et la guerre !   
 
 

Louis Fernand Papillon à l’entrainement en 
Angleterre, sur chenillette Bren Carrier 
 
 
Ce 29 septembre 1942, Louis Fernand s’en 
souvient sûrement puisque , sans le savoir, il a 
pris place à bord du même navire que Wilfrid 
qu’il ne connaît pas ! écoutons le . »  J’ai pris 
congé des miens  pour Halifax le 19 
septembre et quelques jours plus tard, 
j’embarquai pour l’Angleterre à bord du  
Stirling Castle, qui faisait partie d'un convoi 
d'une quarantaine de navires. J’avais aussi 
laissé au pays ma première « blonde », 
Madeleine Sylvain et je me souviens qu’elle 
a continué a avoir des attentions pour moi : 
en Angleterre, elle m’envoyait de temps en 
temps des cigarettes et des sucreries. Lors 

de notre traversée, on nous a même initiés à la tac tique de navigation en zigzag qui avait pour but d' éviter 
les attaques des sous-marins allemands. Il y avait deux alarmes différentes sur notre bateau pour évit er 
la confusion. L'une pour les attaques sous-marines et qui devait faire monter les hommes de la cale au x 
étages supérieurs, l'autre pour les tirs d'artiller ie de marine ou les attaques aériennes qui devait f aire 
descendre les hommes du pont vers les étages inféri eurs. Un jour, les deux alarmes ont sonné en même 
temps. Je vous laisse deviner la suite : ce fut une  belle pagaille ! ... Heureusement, le bateau n'a p as été 
touché ! » Le 8 octobre, j’ai enfin touché  le sol d'Angleterre, à Liverpool.   
 
Le Private Frève est affecté aux Fusiliers Montroyal, dont le passé douloureux ne lui a pas échappé. Il a manqué 
de quelques jours une cérémonie qui fera date dans l’histoire des « FMR ». En effet, Le 2 octobre 1942, le 
Bataillon reçoit la visite de J.L Ralston, Ministre de la Défense Canadien, qui inspecte à Newpond l’unité en partie 
recompletée .Il est d’ailleurs accompagné des principaux officiers supérieurs de l’Armée à la feuille d’Erable. La 
raison de cette visite de prestige ? il ne s’agit ni plus ni moins que de rassurer chacun sur l’avenir des Mont 
Royal. Non, ils ne seront pas dissous et même mieux, le ministre rappelle « que l’esprit et les traditions de l’unité 
seront désormais confiées aux survivants de Dieppe, tous grades confondus ».  



 

 
 
 
Le major Fernand Mousseau sous les ordres duquel servira le jeune Wilfrid est de ceux là. C’est en fin de soirée 

que sont communiqués 
les noms des hommes 
décorés et 
récompensés à la suite 
de Jubilee. En ce jour 
de recueillement mais 
aussi d’espoir en un 
avenir meilleur, la 
fanfare du South 
Saskatchewan et le 
pipe band des Queen’s 
Camerons Highlanders 
of Ottawa ont animé la 
prise d’armes clôturant 
l’inspection. Wilfrid 
Frève est affecté à la 
compagnie « Charlie » .  
 
 
Les officiers et sous 
officiers du Peloton 13 
commandé par le 
lieutenant Real 
Comtois – En haut,  
au centre. Wilfrid est 
au premier rang, à 
droite. 
 

 
Son chef de peloton est le Lieutenant Real Comtois, qui commande le peloton n° 13. Hector Groulx fait alors 
office de Sergent de Compagnie. Et Louis Fernand Papillon dans tout cela ? Il a eu moins de chance que son 
compatriote et se retrouve, lui le Quebecois, dans une unité anglophone. Or, il ne comprend pas un traître mot à 
la langue de Shakespeare ! «  Après mon arrivée en Grande Bretagne, je fus enfin versé dans une unité 
combattante, mais comble de malchance c’est dans un  Brigade anglophone que je me suis retrouvé ! . 
Or, j’étais totalement Francophone donc bien incapa ble de prononcer le moindre mot d’Anglais. J’ai 
vivement protesté, mais on m’a fait comprendre qu’i l s’agissait d’un ordre et qu’en conséquence on ne 
me demandait pas mon avis ! L'officier qui me comma ndait finit quand même par se rendre à l’évidence :  
je n’entendais rien à ce qu’il me disait. Il a rapi dement demandé mon retrait de l’unité. C’est ainsi que je 
me suis retrouvé aux Fusiliers Mont Royal. Nous éti ons alors le 8 janvier 1943, C’est donc avec cette 
unité entièrement Quebecoise et par conséquent fran cophone que j’ai poursuivi mon entraînement, je me 
trouvais à la Compagnie Baker commandée par le capi taine Gauthier ( NDLA : lequel combattra en 
Normandie avec le grade de major)  
 
 
Le premier Noël en Grande Bretagne se déroule au mieux malgré les circonstances. Officiers et homme de 
troupe prennent le repas du réveillon en commun, au mess du bataillon, chaque homme a même droit à un 
cadeau. Le soldat Papillon poursuit également son entraînement   Dans les deux années qui devaient suivre, 
c’est à Brighton que nous avons posé nos bagages, n ous nous permettions souvent quelques escapades 
sur les territoires Anglais et Ecossais. Nous avion s pas mal de temps libre et nous nous occupions au 
mieux en dehors des entrainements. Nous avions quel quefois des "passes" ( permissions) de 8 jours.  
 



 

 
 
J'en profitais pour aller visiter ma nouvelle flamm e (NDLA : petite amie en Quebecois) , Marie-Thérèse  
Wood que j'avais rencontrée en Angleterre. De père britannique et de mère française, elle avait deux 
frères qui sont retournés en France pour prendre le  maquis. L'un deux a même fondé un journal si ma 
mémoire est bonne. Marie-Thérèse faisait partie de la RAF. Elle était basée à Coventry et faisait part ie 
d'un groupe en charge de ballons anti-aériens. Sa m ère devait la quitter tout les soirs pour se réfugi er 
avec les autres civils dans les fermes et les campa gnes pour échapper aux bombardements. Marie-
Thérèse rejoignait son unité pour la nuit et je cou chais au YMCA. Nous aimions aussi aller dans le sud  de 
l'Écosse pendant nos permissions car la nourriture nous rappelait celle du Québec avec les déjeuners 
aux « eggs and bacon". Un soir, nous nous sommes pe rdus et une patrouille nous a retrouvés. Après 
avoir vérifié que nos papiers étaient en règle, ils  nous ont ramené dans leur unité et nous ont payé l a 
traite (NDLA : offrir un verre) . Nous avons eu du plaisir, ils voulaient que nous chantions "Alouette " , 

c’était la seule chanson qu’ils connaissaient en 
Français !  
 
 
Entrainement au combat corps à corps en 
Grande Bretagne. En Normandie, les Canadiens 
furent extrêmement redoutés pour ce type 
d’action par les allemands.  
 
 
Je me souviens aussi avoir fait le guet le long de 
la Manche dans la crainte d'un débarquement 
allemand.  Nous partions dos à dos et revenions 
face-à-face pour ne pas nous faire surprendre. 
C'est un simple soldat qui avait eu l'idée de 
répandre de l'huile dans les eaux et d'y mettre le 
feu quand, un soir,  des bateaux allemands se 
sont approchés de la côte. On nous donnait 
l'ordre de nous réfugier aux abris pendant les 
bombardements mais nous voulions voir, nous 
étions inconscients du danger. Quand on a voulu 
reformer le FMR qui avait été décimé par le raid 
de Dieppe, on a vidé les prisons québécoises en 
offrant aux détenus de blanchir leurs dossiers 
s'ils s'enrôlaient. J'ai moi-même vu des soldats 
lancer des briques dans les vitrines pour pouvoir 
piller. Une fois, un policier britannique était 
présent quand ils ont cassé la vitrine d'une 
bijouterie mais il a fait semblant de ne rien voir.  
Que pouvait-il faire d'autre devant plusieurs 
hommes armés jusqu'aux dents alors les 

Bobbies ne l’étaient pas ?  Fort heureusement, tous les hommes du « Mont Royal » n’étaient pas ainsi, 
d’ailleurs bien peu d’incidents ont lieu en Normandie, où les Canadiens ont aussitôt inspiré l’affection de la 
population civile. Etre fils de bonne famille n’exclue pas le fait de s’endurcir, les occupations du jeune Louis 
Fernand sont devenues moins paisibles qu’à Québec : « De temps en temps, on venait me chercher pour voir 
de l'action en ville :  «Prends ton manche de pioch e » qu’on me disait , « on sort ce soir et ça va ba rder ».  
L’anecdote qui va suivre nous a été confiée par M. Papillon ; peu connue, elle présente l’envers du décor sous 
des auspices peu flatteurs, elle a même fort peu de chance d’avoir été évoquée dans un manuel d’histoire, et 
pour cause !   
 
 
 



 
 
Durant cette période un peu particulière, indique Louis Fernand  j’ai eu connaissance d’un scandale qui 
vint éclabousser certains membres du corps médical de l'armée canadienne affectés aux Canadiens 
français. En effet, ceux-ci extorquaient de l'argen t, jusqu'à 200 dollars Canadiens, aux parents de so ldats 
en échange de la promesse de signer une décharge po ur incapacité physique afin de soustraire leurs 
enfants aux dangers du front. Les autorités s'aperç urent du stratagème puisque la maladie ne semblait 
toucher que les Canadiens d'expression francophone.  Les autorités n’ont pas laissé faire cela et les 
fautifs ont été traduits en cour martiale tandis qu e les « exemptés » sont revenus au camp. Mon père a  
même été sollicité de la même manière, mais il a ré pondu par un refus catégorique : je lui avais fait part 
auparavant de mon souhait de servir mon pays coûte que coûte  .  
 
 
On comprendra aisément que cette affaire n’a jamais fait la une des journaux de l’époque, cohésion oblige ! Les 
exercices se succèdent alors à un rythme toujours plus élevé, d’abord au niveau du groupe de combat, 
commandé par un « corporal », puis à celui du peloton, de la compagnie pour finir à des manœuvres 
coordonnées pour l’ensemble du bataillon . Le premier exercice d’envergure est « Spartan », programmé du 1er 
au 14 mars 1943 et qui rassemble la 6ème brigade d’infanterie au complet, soit trois unités. Pour l’occasion les 
FMR sont commandés par le brigadier Whitehead (5ème Brigade). Il s’agit de progresser en terrain très hostile 
comportant plusieurs pont à prendre d’assaut. La simulation opérée par le commandement laisse transparaître 

des pertes relativement lourdes. Spartan prévoit 
également la prise de plusieurs villages de moyenne 
importance. Finalement tous les objectifs assignés à la 
brigade sont atteints, à la grande satisfaction du 
commandement. De quelle phase de la bataille de 
Normandie Spartan était-elle une répétition ? Difficile à 
dire, car le plan allié prévoyait que CAEN serait prise 
beaucoup plus tôt qu’elle ne le sera dans la réalité. De 
fait, les objectifs assignés par Spartan se révéleront 
finalement assez différents des premiers jours de 
combat en Normandie. Selon les renseignements 
contenus dans le War Diary de l’unité, les thèmes 
choisis pour cet exercice pourraient correspondre à la 
topographie du nord de Falaise, bien qu’il ne s’agisse 
que d’une déduction empirique. Le rythme est très 
soutenu, pas moins d’une vingtaine d’exercices se 
succéderont les uns aux autres durant l’année 1943.  
 
 
Le private Marois, à l’entrainement peu de temps 
avant le baptême du feu 
 
 
 
Le plus spectaculaire, « Crescendo », a lieu au mois de 
décembre. Il simule une attaque de l’ensemble du 
Bataillon et privilégie la percussion et la rapidité face à 
un ennemi en situation défensive. Pas moins de 6500 
obus de 25 pdrs seront tirés. Les commentaires des 
officiers observateurs sont des plus élogieux, les « Mont 
royal » sont parvenus en cette fin d’année à un 
remarquable niveau opérationnel. Crescendo ne laisse 
planer aucun doute sur le futur emploi des FMR en 

Normandie : il seront utilisés comme force de percée, c’est à dire intervenant après un effondrement significatif 
du front, ce qui sera exactement le cas en Normandie.   Le moral des hommes est alors au plus haut, les fêtes de 
Noël seront célébrées avec ferveur et enthousiasme, chacun sentant arriver l’heure du « grand saut ».  



 
 
L’événement tant attendu intervient au mois de juillet, alors que des combats acharnés et sans merci sont livrés 
autour de CAEN. Le 6 juillet 1944, le bataillon est embarqué dans son intégralité dès 13 heures à Newhaven, 
cinq heures plus tard, le convoi fait route vers la Normandie, les véhicules suivront avec 24 heures de décalage. 
Le Lieutenant Colonel Gauvreau ne débarquera pour sa part que le 10 juillet.  Louis Fernand Papillon s’apprête à 
connaître l’épreuve du feu. » c’est le 6  juillet 1944  que je me suis embarqué p our la France.  Quand nous 
avons senti que le débarquement approchait, j'étais  alors affecté à la conduite d'un camion. Ce poste ne 
me convenait guère lorsque je pensais aux combats à  venir  et je me suis dit que ce serait difficile d e me 
cacher derrière un arbre !  Par ailleurs, mon engin  avait 6 roues qui risquaient de faire sauter une m ine  ! 
J'ai donc fait volontairement grincer la transmissi on jusqu'à ce qu'on me retire ce poste et qu'on me 
renvoie comme soldat d'infanterie ! Nous avons pass é un mois à Portsmouth dans le bateau à attendre le  
grand jour. Avec mon régiment nous faisions partie de la deuxième vague Canadienne en Normandie et 
mon unité était attachée à la 2 ème Division d’Infanterie . Nous avons mis pied à terr e à 6h00 du matin le 7 
juillet 1944. On voyait les lueurs des tirs d’artil lerie et je pouvais discerner des incendies et des lueurs 

d'explosion, ça brûlait de partout, je 
me rappelle aussi qu’il faisait un bien 
sale temps. Nous avons dû attendre 
quelques jours sur la plage de 
Courseulles sur Mer que les premières 
unités débarquées rencontrent leurs 
objectifs. Puis, on nous a envoyés 
relever le Queen's Own Rifles à 
Carpiquet.  
 

Première mission des FMR : relever à 
Carpiquet  le Queen’s Own Rifles qui 
sort épuisé de ses affrontements avec 
les Grenadiere de la la 12 ème SS 

 

Wilfrid Frève, devenu Lance Corporal , se 
trouve lui aussi du voyage, en compagnie 
de ses camarades du peloton 13, 

toujours commandé par le Lieutenant Réal Comtois  : Vers 21H 00 , le bataillon quitte son camp de "Broo me 
Park", une partie se dirigeant avec le Major J.M.P.  Sauvé et le Capitaine Gravel vers Londres où les 
navires attendent les véhicules, l'autre partie se rendant au camp d'Isfield, pour y attendre l'ordre 
d'embarquement de Newhaven, sous les ordres du Majo r J.A. Dextraze.  Le jeudi 6 juillet 1944, le batai llon 
appareille de Londres et de Newhaven, c’est d’aille urs de là que je suis parti. Lors de notre débarque ment 
en terre de France, ce 7 juillet 1944 quelles étaie nt nos pensées au moment où nous traversions la 
Manche pour nous rendre à Courseulles-sur-Mer?   Ce tte question peut nous paraître étrange, quoique 
parfaitement humaine.  Nos dispositions prises, nou s avons eu le temps de réfléchir, de notre camp de 
Newpound Common vers nos points d’embarquement (New  Heaven ou Londres).  Pour tout vous dire, 
nous songions à la France, courbé sous le joug alle mand.   

 

Wilfried poursuit «  Nous songions aux femmes, aux mères désespérées , aux enfants à qui les nazis 
arrachent le pain de la bouche; nous songions aux F rançais, devenus esclaves; nous songions que le 
prix de la capitulation est infiniment plus grand q ue le prix de la victoire.  Nous songions à nos mèr es, à 
nos femmes, à nos enfants.  Nous savions que pour c ertains d’entre nous, ce serait un aller simple 
seulement.  Mais nous étions convaincus que la caus e sacrée que nous défendions vaut bien le sacrifice  
de notre vie.  Ces pensées vers les nôtres, la conv iction que nous allions nous battre pour eux, pour 
notre pays, pour la liberté, le plus cher de tous l es liens, affermissaient notre détermination.  Sous  le 
couvert d’une blague, on pouvait discerner chez que lques-uns une partie de nostalgie   



 

Le 11 juillet 1944, le Bataillon fait mouvement vers l’aérodrome en périphérie ouest de CAEN pour la conquête 
duquel les combats ont été effroyables : ce point jugé essentiel pour le commandement allié a été pris de haute 
lutte aux SS fanatisés de Kurt Meyer, le plus gros des combats ayant été supportés par le Royal Winnipeg Rifles 
appuyé par un formidable barrage d’artillerie et un solide appui blindé (Opération Windsor, 4 et 5 juillet 1944) . 
Pendant plusieurs jours, les FMR prendront position dans les tranchées creusées par leur prédécesseurs, alors 
que les allemands ont reculé vers le Sud de la cité préfectorale, malgré de nombreux snipers restés sur place 
avec pour mission de ralentir l’avancée alliée, sans compter les pièces antichar parfaitement camouflées . Le 
bataillon relève les Queen's Own Rifles (8ème brigade d’infanterie) , dans la position avancée que la 3ème DI 
Canadienne vient  de prendre au sud de l'aérodrome de Carpiquet.  Les Compagnies "A" et "B" occupent un front 
de  1 km orienté vers l'est et le sud et dominant la rivière Odon.  Les Compagnies "C" et "D" occupent quant à 
elles prennent position à l'ouest de l'aérodrome.  Le P.C. du bataillon par ailleurs installé dans les casemates 
construites par les Allemands, au centre de l'aérodrome.  Dans des casemates du secteur de la Cie "B", les 
hommes trouvent même centaines de caisses d'eau de Vichy : une manne providentielle qu’ils utiliseront pour se 
laver, se raser et pour boire.  Un sentier reliant la Cie "B" au P.C. du bataillon est constamment battu par le feu 
des 88 allemands et le moindre mouvement le déclenche.  Derrière des baraques démolies, les Cies "A" et "B" 

servent accessoirement de postes 
d'observation d’artillerie .  

 
 
Dès le 9 juillet 1944, les Canadiens 
atteignent la rive gauche de Caen. Sur 
cette photo, un Sherman M4A3 du 1st 
Hussars traverse le faubourg de 
Vaucelles 
 
 
« Nous nous sommes rendus compte 
qu'il devait y avoir sabotage  dans les 
usines d'armement allemandes » 
explique Louis Fernand Papillon,  «  
puisque certains obus n'explosaient 
pas et que nous avons vu la trace de 
chenille d'un char qui avait passé 
directement sur une mine sans la faire 
sauter. À Carpiquet, j'ai été témoin 
d'une bataille de chars.  J’en ai des 
souvenirs précis, mais je me bornerai 

à dire que ce n'était pas beau à voir... C'était cr iblé de mines et à tout instant je voyais les homme s sauter 
ici et là , d'autres fauchés par les mitrailleuses.  On tombait comme des mouches !. Lors de cette prem ière 
bataille de chars dont j’ai été le témoin, notre co mmandant nous criait de nous coucher pour ne pas êt re 
atteints par des éclats d'obus ou des débris de cha rs. Mais nous étions tellement impressionnés par la  
violence de ces affrontements que nous ne l'écoutio ns pas. Vous ne pouvez imaginer le bruit produit pa r 
une telle bataille ! Du fond de ma  tranchée de Carpiquet  

 

De son côté, Wilfrid Frève a laissé derrière lui quelques souvenirs de ses premiers jours de combats «  Tous les 
jours, les Majors Georges White  et Gauthier se con certent avec le Major Bob Lucy du 6è Régiment 
d'artillerie de campagne au sujet des tirs à effect uer sur les positions allemandes. Tous les soirs, l es 
Compagnies avancées observent les lueurs de départ des canons allemands et s'efforcent de les situer 
avec précision pour assister notre artillerie dans son travail de contrebatterie.  Le bataillon subit ses 
premières pertes (1 mort et 2 blessés), le 13 juill et.  Durant la soirée du 14 juillet 1944 , la Luftw affe 
bombarde les positions des Compagnies "A" et "B", m ais sans résultat. Une nuit -  je ne me souviens 
plus du jour exact -  je suis désigné pour un tour de garde, c'était très angoissant, car tout semblai t 
bouger et tout semblait ressembler à des Allemands,  je n'étais pas bien dans ma peau.   



 

 

Mon tour de garde fut très long  » Concernant ce premier mort dans les rangs des Mont Royal, M. Papillon 
apporte une réponse qui semble correspondre au récit de Wilfrid Frève, ce qu’il nous relate est dramatique, jugez 
en plutôt : Le premier « FMR » de mon bataillon, mort au combat , était un dénommé Maisonneuve. A 
Carpiquet,  Il a vu une jeune femme lui faire des s ignes dans un champ découvert et a voulu se porter à 
son secours. Je crois que c'est les Allemands qui l 'avaient obligée à faire cela pour découvrir nos 
positions et nous tirer dessus. Maisonneuve s'est f ait avoir, mais nous n'avons pas donné la chance à la 
jeune femme de piéger d'autres hommes car nous l'av ons abattue. C’est triste, mais nous ne pouvions 
faire autrement. Pourtant nous étions supposés être  protégés car les Britanniques nous avaient donné 
des gilets pare-balles pour notre sécurité, mais no us étions réticents à les porter. Pour tester son 
efficacité, nous avons fixé le gilet autour d'un ar bre et avons tiré dessus. Les balles passaient au t ravers ! 
Notre officier nous a dit que c'était normal car il  était trop serré autour de l'arbre. Il avait raiso n, une fois 
moins serré, les balles ricochaient dessus mais ça demeurait tout aussi dangereux car les   balles nous 
auraient alors perforé les bras ou le cou ! Par con séquent, nous avons refusé de porter ces cochonneri es 
!» contrairement aux idées reçues, la Luftwaffe n’est pas totalement absente du ciel Normand : c’est ainsi que le 
16 juillet, l’aérodrome de Carpiquet est survolé puis bombardé par 11 appareils ennemis. Ont ils agit avec 
précipitation ? toujours est il qu’aucun blessé n’est à déplorer chez les Canadiens. 

Le 18 juillet, Les fusiliers Mont Royal connaissent leur nouvel objectif : ce sera la prise de crête de Verrières, 
point stratégique essentiel situé  à quelques kilomètres au sud de CAEN. Ce mouvement de terrain d’une hauteur 
de 88 mètres surplombe les champs de blés de la plaine Caennaise jusqu’à Ifs. Il offre un vue exceptionnelle sur 
la RN 158 reliant Falaise et sur l’ensemble de la basse périphérie Caennaise : on comprendra donc l’intérêt 

stratégique de cette crête pour 
laquelle les morts vont se chiffrer 
par centaines durant cinq jours. 
« The Verrieres Ridge » comme 
vont l’appeler les Anglophones 
est le verrou incontournable vers 
Falaise, c’est dire l’importance de 
la position !  Pour atteindre le 
versant nord de la crête, il faudra 
d’abord prendre le hameau de 
Troteval et la ferme de Beauvoir 
qui semblent être tenus par 
l’ennemi. 

Le peloton 13/ Compagnie C 
commandé par Le Lieutenant 
Real Comtois.  La plupart des 
ces hommes furent tués, 
blessés ou faits prisonniers.  

Dans le même temps, l’opération 
Goodwood est lancée : elle 
visera a dépasser la capitale Bas 
Normande,  dont la rive nord est 
depuis neuf jours aux mains des 
Anglo-Canadiens (Opération 
Charnwood, 8 et 9 juillet 1944) , 

puis pousser en direction de Falaise le tout grâce à un formidable soutien d’artillerie et de bombardiers. Dès les 
premières lueurs du jour, le caporal Frève et le soldat Papillon sont aux premieres loges d’un spectacle qui 
dépasse le pire que l’on puisse imaginer : 1023 bombardiers larguent plus de 5000 tonnes de bombes au sud de 
CAEN et sont suivis par une vague de 300 bombardiers moyens de la 9th US Air Force dont les projectiles à 
fragmentation ouvrent le couloir dévolu aux colonnes blindée entre Cuverville et Cagny.  



 

Pendant près d’une heure, les communes du sud de CAEN seront les témoins et martyrs d’une attaque d’une 
incroyable intensité. Sans compter la préparation d’artillerie qui lui succède. Le private Papillon se souvient 
parfaitement du bombardement préliminaire à Goodwood : « j’ai assisté au terrible bombardement sur Caen  . 
Celui-ci a débuté à 6h00 pour se terminer à 11h00. 5 heures sans interruption, rendez vous compte ! 
Quand le calme est revenu, le vent soufflait vers l 'aérodrome et un nuage jaunâtre se dirigeait vers n ous. 
La puanteur qui s'en dégageait était terrible, une odeur de cadavre mélangée à la poussière et la poud re à 
canon. Quand nous avons finalement pu entrer dans l a ville en ruines, j'ai vu des soldats allemands so rtir 
des décombres avec l'air hébété et certains avaient  même un filet de sang qui leurs coulait des oreill es à 

cause de la violence du déluge d'acier qui 
s'est abattu sur eux. Les allemands étaient 
des adversaires coriaces, je dois le 
reconnaître, mais quand il s’agissait de se 
battre à l’arme blanche, nous avions le 
dessus ; à chaque fois que nous avons 
chargé à la baïonnette, ils ne faisaient  fait 
le poids face à un unité Canadienne »  Cette 
pugnacité est elle typiquement Canadienne ? 
Certes non, d’autres unités ont fait preuve du 
même courage, mais force est de constater 
que le comportement des camarades de Louis 
Fernand et Wilfrid fut souvent extraordinaire. 
Cette ténacité, le lance corporal Frève l’a 
souvent évoquée après guerre : « Nos 
officiers parlaient souvent de nous, je pense 
que nous les rendions fiers, ils disaient par 
exemple   : "Ces soldats là se battent 
comme des fauves et ont des cœurs 
d’enfants" ou bien "Sous le feu de l’ennemi, 
ils sont et demeurent admirables.  Le fusil à 
la main, ils foncent dans le tas.  Ils voient 
tomber leurs amis, mais ils ne s’arrêtent 
pas.  Du cœur au ventre, ils en ont à 
revendre."  

Vers 17h 00 le 19 juillet 1944, le bataillon laisse 
ses positions de Carpiquet, puis s'arrête près 
de la Prison de Caen pour y prendre le repas 
du soir. À 21h 00, le Capitaine G.E. Beaudry 
(aumônier) célèbre l’office dans une maison 
abandonnée  et la plupart des hommes de 
troupe y assistent.  Dans l’obscurité, , le 
bataillon traverse l'Orne et s'arrête à Fleury-

sur-Orne, petite localité située au sud du Faubourg de Vaucelles. Si l’avancée alliée est bien réelle, le coût à 
payer est exorbitant en particulier pour les 7th, ,11th Armoured divisions et les « Guards ». L’ennemi quant à lui 
semble tenir malgré une pression terrible, mais et c’est maintenant devenu une constante en Normandie, ses 
pertes ne pourront être comblées. C’est précisément là que la différence se fera. Selon un rapport de Speidel, 
environ 100.000 hommes ont été perdus en Normandie et ce depuis le 6 juin. Seuls 8400 ont été envoyés pour 
combler les pertes subies, soit un rapport inférieur à moins de dix pour cent ! La phase Canadienne prend le nom 
d’opération Atlantic. La 3ème division d’infanterie percera par Vaucelles et Cormelles le royal, tandis que la 2ème DI 
devra s’emparer au Sud Est de CAEN des villages de Fleury sur Orne, Le May sur Orne, Ifs puis enfin St André 
sur Orne. Les britanniques occuperont le flanc Est du front. Face à eux se dressent d’ouest en est les 9ème et  
10ème  SS Pz division, la 272ème DI, La 1ère SS Pz division, la 12ème SS Pz Division et la 21ème Panzer Division. 
Toutes ces unités sont incomplètes et n’ont pas été renforcées à hauteur de leurs pertes pourtant lourdes. 
Toutefois, elles sont installés en ligne de défense au sud de Caen et vont offrir une résistance acharnée durant 
une semaine.  



 

L'idée  initiale du général Simonds est d’envoyer la 6ème brigade d'infanterie à laquelle les FMR appartiennent  
tout en leur faisant traverser le secteur occupé par la 5ème brigade d'infanterie (The Black Watch Regiment, Le 
régiment de Maisonneuve et The Calgary Highlanders). Il s’agira de progresser en essaim avec deux unités de 

pointe. Mais entre-temps le front s’est élargi : 
il est donc nécessaire ajouter une 4ème unité 
en renfort. C’est cet ordre qui sera donné le 
19 juillet 1944 vers 20 h 00 au Brigadier 
Young  . La 6è brigade attaquera maintenant 
Verrières et ses abords  avec ses 3 bataillons 
et l'Essex Scottish Regiment, qui demeurera 
légèrement en retrait.  

Des blindés appartenant au Sherbrooke 
Fusiliers se dirigent vers la crête de 
Verrières 

Le jeudi le 20 juillet 1944, l'ordre de mise en 
marche est lancé.  Les Fusiliers Mont-Royal 
ont marché toute la nuit, ils n’ont même pas 
pu se restaurer et n’ont rien avalé depuis la 
veille !  L'attaque de la 6ème brigade est 
soutenue par les Sherman des Sherbrooke 
Fusiliers,  dont deux escadrons devaient 
soutenir l’infanterie  et procéder à 
d'éventuelles contre-attaques, aux côtés des 
Queen's Own Cameron Highlanders of 
Canada sur la droite et des Fusiliers Mont-
Royal sur la gauche.  Le 3ème escadron 
blindé demeurerait en réserve derrière 
l'infanterie, prêt à s'élancer.  Chacun des 4 
bataillons bénéfie de l'appui direct d'une 
troop du 2 ème régiment antichar et sur les 
arrières du feu des automoteurs de 105 mm 
du 12ème d’Artillerie. Enfin, deux batteries 
antichars supplémentaires demeurent en 
réserve.  Premier contretemps d’assez 
mauvaise augure : l’attaque doit être 
repoussée de trois heures , le temps est très 
chaud et annonciateur d’orages . L’attaque 
des Mont Royal sera enfin précédée par une 

reconnaissance effectuée par le C Squadron (unité à laquelle s’ajoute une compagnie de la Rifle Brigade) d’une 
unité ayant gagné ses lettres de noblesse en Afrique du Nord : le 4th County of London Yeomanry, les fameux 
« Rats du Désert », par ailleurs durement touchés à Villers Bocage le 13 juin 1944. Cet « attachment » va, nous 
allons le voir plus loin, susciter quelques interrogations dans le déroulement des combats à venir, chose qui  
jusque là nous semble t’il, n’a jamais été évoquée par les historiens de la Bataille de Normandie.   

Seconde unité de la brigade, Les Queen's Own Cameron Highlanders of Canada, progresseront à la faveur du 
barrage d’artillerie vers leur objectif de Saint-André sur Orne, avec en appui, un escadron réduit du Sherbrooke 
Fusiliers.  Le South Saskatchewan Regiment, au centre, s'élancera plein sud dans le but de prendre la partie 
centrale de la crête de Verrières.  Ainsi que nous l’avons évoqué, Les Fusiliers Mont-Royal, se trouvent alors aux 
abords sud du village d'Ifs :  ils devront parcourir environ 3 Kilomères avant d’atteindre le petit village de 
Verrières.  Un hameau et une ferme isolée, « Troteval et Beauvoir distantes de 400 mètres l’une de l’autre, se 
trouvent sur l’axe de progression et environ 600 mètres en contrebas de la ligne de crête. Il apparaît que ces 
deux hameaux sont encore occupés par les Allemands, ce qui semble plus que probable tant elles offrent un 
excellent poste d'observation sur les mouvements individuels ou d'ensemble. .  



 

La compagnie B du major Gauthier se portera vers Beauvoir, suivie de la compagnie D aux ordres du major 
Dextraze qui, une fois sur l’objectif, le dépassera pour se porter sur Verrières. La compagnie C du major Fernand 
Mousseau devra pour sa part investir le hameau de Troteval. La compagnie A du major White est quant à elle 

maintenue en réserve. L'Essex Scottish Regiment 
avancera derrière le South Saskatchewan Regiment, 
et qu'il doit dépasser en seconde phase , afin 
d'occuper la hauteur située entre Saint-André sur 
Orne et Verrières, c’est à dire à l’ ouest de l’axe de 
progression des FMR. En plus des unités blindées et 
d’artillerie énumérées, l'attaque sera également par 
les mitrailleuses moyennes et les mortiers lourds du 
Toronto Scottish Regiment .   

Un civil et un enfant saluent le passage d’un 
détachement du South Saskatchewan Regiment à 
Fleury sur Orne 

C’est donc le 20 juillet que le calvaire des Mont royal 
va réellement commencer, il durera presque un mois.  
Le bataillon a fait mouvement comme convenu, il se 
positionne sur son point de départ vers le nord d’Ifs 
dès 15 h 00 alors que le Régiment de Maisonneuve 
vient de l’enlever aux Alllemands au prix de pertes 
sérieuses. Dans le même temps, le South 
Saskatchewan et l’Essex Scottish sont durement 
éprouvés à Fleury sur Orne mais tiennent bon face 
aux contre attaques alliant infanterie, blindés et 
sections de mortiers. En 1944, Troteval est habitée 

entre autres par la famille Frimout. Leur plus jeune enfant, Guy,  est âgé d’un peu plus de quatre ans à l’époque, 
mais sa mémoire n’a rien perdu de ce mois de juillet 1944 : « La ferme de Troteval était la propriété de ma 
grand-mère, émigrée de Belgique au début du XXème s iècle. Dans les semaines qui ont suivi le 
débarquement, les réfugiés de CAEN sont venus chez nous, chaque jour un peu plus nombreux, ils 
dormaient un peu partout y compris dans les champs,  il y en a eu jusqu’à 150, rendez vous compte !. Mo n 
père les aidait comme 
il le pouvait, car 
contrairement aux 
grandes villes, nous ne 
souffrions pas trop de 
la faim dans les 
campagnes, il existait 
une grande solidarité 
entre les paysans qui 
se dépannaient 
mutuellement.  

 

Tiger I du Schwere 
Panzer Abteilung 101, 
Bataillon de chards 
lourds de la 1ere SS 
Panzer Division L.A.H 

 



 

Nous sommes donc parvenus à apporter un peu de sout ien à tous ces réfugiés. Ils sont restés là 
jusqu’au mois de juillet, c’est à dire jusqu’à ce q ue la situation devienne trop insoutenable. Des 
Allemands passaient de temps en temps eux aussi à l a recherche de viande, un détachement est même 
resté chez nous quelque temps, mes parents les évit aient autant qu’ils le pouvaient, ils se montraient  de 
plus en plus agressifs au fur et à mesure qu’ils pe rdaient du terrain . Ce jour-là, nous avions tué un e 
vache pour nourrir nos nombreux invités. Un officie r Allemand, voyant la bête prête à être débitée, s’ est 
arrêté au bord du chemin longeant la ferme, il a so rti son revolver et l’a pointé vers ces pauvres gen s – au 
milieu desquels il y avait d’ailleurs beaucoup d’en fants – et leur a demandé de charger l’animal mort dans 
l’un des camions qui le suivait, sinon… Les réfugié s avaient tellement peur que j’en ai vu s’agenouill er et 

réciter le « notre père », en larmes. 
Depuis le débarquement, l’occupant était 
particulièrement agressif je le répète, il 
fallait vraiment s’en méfier, ils étaient 
capables de tout. Vous savez, cette 
image d’adultes et d’enfants agenouillés 
dans le champ de mon père m’a 
poursuivi toute ma vie, je les revois 
encore aujourd’hui . Début juillet, ca se 
battait de plus en plus durement au sud 
de CAEN, il nous a fallu partir nous aussi. 
Alors, mon père a attelé un cheval à un 
carriole, mes parents ont chargé tout ce 
qu’ils ont pu. L’amoncellement d’effets 
personnels atteignait plus de trois mètres 
de hauteur ! on nous installés au dessus 
de ce bric  à brac ma sœur et moi et ma 
mère nous a emmenés à Bretteville sur 
Laize, où on ne se battait pas encore.  

Char du Fort Garry Horse au repos dans 
un faubourg de CAEN au cours de l’été 
1944 

Mon père nous a regardés partir et il est 
resté à la ferme jusqu’au bout, pour 
tenter de protéger ce qui pouvait encore 
l’être  Puis, le 18 juillet 1944, notre père 
est parti à son tour, il a compris qu’il 
allait se retrouver au milieu des combats 
entre les alliés qui avaient percé au sud 
de CAEN et les Allemands qui se 
trouvaient du côté de Verrières. Lui aussi 
a donc dû se résoudre à l’exode et quitter 
notre ferme de Troteval, alors que la 
guerre était maintenant à notre porte, il 
avait fait le maximum ».  

.  

La famille Frimout a donc déserté sa demeure lorsque les FMR se préparent à prendre Verrières, Louis Fernand 
et Wilfrid sont loin d’imaginer ce qui les attend. Le secteur est investi par la Kompanie 13 du Grenadier Regiment 
980 (272ème DI) dont l’Oberst Burian a justement installé le QG à l’intérieur de la ferme de la famille Frimout. Les 
fantassins Allemands ne sont pas seuls : deux compagnies rattachées à la 1ère SS Pz « Liebstantdarte Adolf 
Hitler » se sont portées en renfort. Il s’agit du 9./SS Panzergrenadier Regiment 2 (Gepanzert) et  d’une seconde 
unité identifiée comme étant la  2./ SS Aufklarungabteilung (Bataillon de reconnaissance de la LSSAH).  



 

Or, celle-ci ne semble pas avoir reçu ses semi chenillés Sdkfz ; il s’agit de manière plus probable de la 
Stabtkompanie de cette même division.  Sur la crête de Verrières, au moins deux compagnies blindées de la 1ère 
Leibstandarte SS « Adolf 
Hitler «  ont pris position et se 
sont installées, prêtes à faire 
face. Il s’agit selon toute 
probabilité des 5 et 6 
Kompanie / SS Pz Rgt 1 
LSSAH, renforcées par 
plusieurs batteries de 88 mm 
et de Nebelwerfer. Durant les 
jours qui suivront, ce 
dispositif sera complété par 
la 3/SS Pz Abteilung 101 
(Bataillon de chars lourds de 
la LSSAH), dont au moins 
deux pelotons se seraient 
trouvés en poste dès le 20 
juillet.  

Sherman M4A3, variante 
Britannique du M4, 
appartenant à une unité 
blindée Canadienne 

La seconde ferme du 
hameau de Troteval est alors 
occupée par M et Mme 
Aubrée , le témoignage de 
leur fils Guy présente un 
grand intérêt tout en 
dévoilant un horrible drame : 
« Le débarquement à été 
une dure épreuve avec 
l’arrivée des réfugiés 
Caennais à la maison. On 
est restés jusqu’au 13 juillet, date où les SS arri vent à Troteval, il n’y a plus rien à manger, les b êtes ont 
été tuées par des obus. Les SS installent leur PC d ans notre salle à manger. Leur commandant a été cla ir 
en s’adressant à mon père : « Vous partez ! si je v ous retrouve ici demain vous serez fusillés ! » On part 
donc à Cintheaux, à dix kilomètres de là ou mon pèr e à un petit cousin. Le 18 juillet, a lieu une gran de 
offensive, l’opération Goodwood. Nous habitons ce p etit pays calme et pour nous sans aucun intérêt 
stratégique. Une escadrille de B17, forteresses vol antes se dirige sur notre village. Je vois les prem ières 
bombes se détacher des avions, mais c’est déjà trop  tard ! trois bombes tombent le long de la maison q ui 
est culbutée comme un jeu de cartes. Personne n’en réchappera : mon père, ma mère, quatre frères et 
sœurs, mon oncle, ma grand mère et une employée de l’assistance publique. Neuf morts en tout ! nous 
étions quatre sous l’auvent du hangar agricole, on s’est retrouvés projetés sous le grenier, mais sauf s. Je 
me suis retrouvé enseveli jusqu’aux épaules. »  Guy Aubrée est formel sur cette date du 13 juillet 1944, ce qui 
tend à démontrer que les Allemands se sont positionnés au sud de CAEN bien avant l’offensive du 18 juillet. 
Ainsi, Von Kluge avait anticipé l’intention des alliés et a rapidement mesuré l’intérêt stratégique d’une percée vers 
Falaise en même temps que les risques terribles qu’il encourait s’il ne parvenait pas à les contenir  ! . En 
maintenant les alliés en périphérie de CAEN et à l’intérieur de la ville, le kommandeur de la 7ème Armee pouvait 
tabler sur un phénomène d’usure, en faisant de CAEN ce qui aurait pu être un nouveau Stalingrad , ce dont les 
alliés ne voulaient surtout pas, au risque de perdre le soutien de l’opinion publique Américaine. Cela dit, Von 
Kluge a t’il les moyens d’une bataille de longue durée ? rien n’est moins sûr.  



 

En fait, il n’a plus la capacité de rejeter les alliés à la mer et devient de plus en en plus convaincu que le front 
finira par céder. Si les côtes sont à moins de 20 kilomètres du front, il n’empêche pas moins que, même 
lentement,  les allemands n’ont cessé de reculer  Il s’agira donc de tenir tout en infligeant à l’ennemi Anglo-
Canadien les pertes les plus sérieuses possible. S’il a bien anticipé la volonté de Montgomery, Von Kluge a, en 
revanche, commis une lourde erreur en concentrant le gros de ses troupes autour de Caen qu’il considère 
comme front à défendre en priorité . Le grand bénéficiaire en sera Patton dont la percée saura pleinement 
exploiter l’affaiblissement du front du Cotentin. C’est pourtant un véritable coup de poker que tente « Monty », car 

si la situation générale penche en 
faveur des alliés, la lenteur de 
l’avancée en Normandie est 
inquiétante , Eisenhower finissant 
même par craindre que la 
situation stagnât ainsi  jusqu’au 
printemps 1945. C’est en grande 
partie ce qui a conduit le Ground 
Commander à lancer Goodwood 
et Atlantic. Il faut maintenant 
forcer le destin et faire sauter la 
« charnière Caennaise »  ! 

Détachement des Fusiliers 
Mont Royal évacuant des 
sinistrés Caennais.  

S’en tenant à des considérations 
bien moins stratégiques, le fusilier 
Papillon et sa compagnie se 

trouvent maintenant en tête de dispositif face à Beauvoir . « Après avoir emprunté Ifs, nous nous sommes 
dirigés vers la crête de verrières, nous devions in vestir la ferme de Beauvoir. Je crois pouvoir dire 
aujourd’hui qu'on nous avait envoyés là en mission suicide, je réalise aujourd’hui que nous n’avions 
pratiquement aucune chance d’accomplir notre missio n. . Plusieurs avions de reconnaissance ont 
survolé le terrain lors de notre attaque, probablem ent pour voir les positions défensives des tanks et  des 
canons allemands et donner ensuite des ordres à nos  artilleurs voire même à une escadrille de 
Typhoons. Mais, ca j’en suis sûr, nous n’avons pas vu d’avions par la suite. Je n’ai d’ailleurs jamais  
compris cela : si les avions de reconnaissance avai ent pu décoller, pourquoi pas la chasse antichars 
alors ? Pourtant, nous en aurions eu bien besoin de s Typhoons ! Nous n’avions rien dans le ventre, not re 
cantine avait été détruite avant de démarrer l’opér ation et de ce fait nous n'avons pas mangé pendant au 
moins 24 heures. Nous sommes arrivés la ferme Beauv oir avec ma compagnie, et je me souviens très 
bien avoir contourné les ruines de celle-ci par la droite et être passé entre les restes du bâtiment e t un 
arbre .  Peu avant Troteval, les hommes du major MOUSSEAU capturent  environ vingt cinq allemands : tous 
appartiennent  à la 272ème DI  . A proximité des deux hameaux, la riposte est sérieuse, même si elle n’empêche 
pas les Canadiens d’avancer et ce en grande partie grâce au barrage « roulant » d’artillerie. Faut il s’attendre à 
une formalité ? Pas le moins du monde. L’ennemi, à force de se trouver privé de l’initiative est passé maître dans 
l’art du camouflage. Des blindés sont dissimulés en sous bois, sous des meules de pailles, des snipers se 
trouvent dans le petit parc arboré de Troteval. Pourtant, peu de temps avant, le détachement  du 4ème C.L.Y a 
longé Troteval par la droite, point qu’il a dépassé avant de subir une violente riposte, l’un des officiers est même 
tué par un sniper. C’est vers 16 h 15 que les tirs seront les plus violents, lorsque 7 chars Tiger I  sont identifiés et 
dévalent les pentes de Verrières. (Il appartiennent vraisemblablement au 3/Pz Abt 101 signalé sur la crête de 
Verrières, bien que cette unité n’ait pas été signalée avant le 21 juillet 1944). Que s’est il donc passé, pourquoi 
les Britanniques n’ont ils pas averti les FMR du danger ? Ou les renseignements n’ont pu être transmis, ou 
personne n’a informé le Lieutenant Colonel Gauvreau de la forte concentration ennemie à hauteur de Verrières et  
l’ouest de Troteval. Quoi qu’il en soit, les conséquences de cet incident seront très lourdes, car au lieu de lancer 
une attaque blindée, les Canadiens ont prévu d’utiliser les Sherbrooke fusiliers en appui rapproché des troupes, 
persuadés de ne rencontrer qu’une opposition peu virulente, puisque leurs homologues Anglais venaient 
d’emprunter le même itinéraire ! .  



 

Les relevés effectués sur le terrain ont permis de découvrir, au nord de Beauvoir  une forte concentration de 
morceaux d’obus perforants de 75 mm, du même type que ceux utilisés par les Sherman du Sherbrooke Fusiliers 
, ainsi que de nombreux bouchons de sécurité d’obus de mortier britanniques . Ces traces tendent à prouver que 
les blindés ont du tirer à bout portant d’une part et que le Toronto Scottish s’est pratiquement retrouvé au contact 
des Mont Royal alors que l’appui feu  aurait du se trouver quelques trois cent mètres plus en arrière. Ce combat 
blindé rapproché est la preuve tangible selon laquelle les Sherman se trouvaient bien en accompagnement des 
lorsqu’ils ont abordé les deux objectifs précédant la crête de Verrières . On imagine donc facilement le scénario 
imposé par la réaction allemande : une ligne de défense ferme a été mise en place dans l’urgence, alliant blindés, 

mortiers, mitrailleuses moyennes et 
infanterie et ce autour de Troteval et 
Beauvoir. Si les deux fermes sont 
prises sans pertes particulièrement 
élevées (permettant la capture 
d’environ 70 allemands). Il est alors un 
peu plus de 17 heures et la pluie fine 
de l’été Normand devient averse 
torrentielle, les hommes ressemblent à 
des statues de boue.  Entre temps, un 
contre barrage d’artillerie ont contraint 
les « autochtones » du South 
Saskatchewan à obliquer, laissant 
ouverte une brèche au sud de la ligne 
Beauvoir-St Martin de Fontenay.  

Le 7 juillet 1944, les FMR 
débarquent : ils partent d’emblée 
relever le Queen’s Own Rifles à 
Carpiquet, dont la prise de 
l’aérodrome fut extrêmement 
coûteuse en hommes.   

C’est plus qu’il n’en faut aux 
Allemands pour lancer une contre 
attaque blindée vers les compagnies 
des FMR qui par la même occasion 
repousse violemment les «Essex » et 
le South Saskatchewan vers Ifs  . A 

cet instant, les hommes du Lieutenant Colonel GAUVREAU , partageant d’ailleurs le sort des soldats, ont pu 
avancer de deux cents mètres vers la crête de Verrières tout en s’installant solidement dans les deux fermes. En 
revanche, il est clair que la compagnie D ne pourra atteindre son objectif. Les blindés ont été refoulés et une 
grande partie d’entre eux est maintenant détruite. Wilfrid Frève tient bon malgré l’extrême violence de la contre 
attaque : » Arrivée aux abords de la ferme de Troteval, nous pr enons place après avoir fait encore 
quelques prisonniers,  Quelques escarmouches avec l es Allemands sont là pour nous faire pressentir ce 
qui suivra dans les heures à venir.  Par la suite, après avoir fouillé et pris possession de ladite fe rme, 
nous creusons nos trous et je place ma «Bren» en po sition.  Nous  découvrons des pots de confitures 
que nous mangeons, car nous avons très faim.  À la première contre-attaque, nous résistons et l’e nnemi 
est repoussé, nous avons quelques pertes.  La pluie  fine se change en torrentielle.  J’ai de l’eau 
jusqu’aux chevilles dans mon trou, je suis trempé j usqu’aux os, nous recevons des gerbes d’obus de 
mortiers et de canons allemands. Et puis, c’est au tour de l’infanterie ennemie, nous sommes submergés , 
ça commence à être très dur pour nous, nous subisso ns des pertes, les Panzer IV Allemands supportant 
leur infanterie tentent d’ouvrir e faire une brèche  à travers nos lignes.  Ces lignes qui semblent trè s 
ébranlées. » Les Allemands parviennent à isoler Troteval et Beauvoir et s’emparent de la bande de 400 mètres 
de terrain les séparant.  «  Nous perdons toute communication avec le PC du bat aillon, nous précise 
Wilfrid, quelques estafettes se faufilent non sans pertes, mais réussissent à nous tenir au courant de  la 
situation et par conséquent nous aident à détermine r les actions à entreprendre.   



 

Même si notre situation n’est pas enviable, un véhi cule «Bren Carrier » du groupe support a pu parveni r 
jusqu’à nous et transporte munitions, victuailles e t , chose importante pour notre moral, des nouvelle s du 
PC du bataillon. Ce qui est vrai pour une compagnie ne l’est pas forcément pour l’autre. Ainsi, tous les « Bren » 
envoyés au ravitaillement de la Compagnie B ont été détruits ou ont du rebrousser chemin.  

A quelques trois cent mètres de là, Le fusilier Papillon vit donc des moments très pénibles ; Quand les 
Allemands ont riposté à notre assaut , ma compagnie  s’est retrouvée coupée du reste du bataillon. Il 
nous a fallu combattre très durement pour tenter de  tenir la position. Nous avons creusé des tranchées  
qui nous protégeaient plus ou moins,  mais nous avo ns manqué de munitions et c’est ce qui a fait la 

différence, nous nous 
sommes retrouvés 
totalement débordés, nous 
étions encerclés, la 
majorité de mes 
camarades qui se battaient 
à mes côtés étaient soit 
morts, soit blessés. J’ai 
même été témoin du 
suicide de l’un de mes 
camarades, le grand 
Méthot. J’en suis certain, il 
voulait mourir et a agit 
délibérément. Il a retiré 
son battle-dress et s'est 
levé debout sur le remblai 
de terre que nous nous 
appliquions à placer face à 
l'ennemi lors du creusage.  

Patrouille motocycliste de 
la 3ème Division d’Infanterie 
Canadienne en Normandie 

 

Il est rapidement retombé 
dans le trou avec un filet 
de sang qui lui coulait du 
torse. Un sniper s'était 
probablement chargé de 
lui . Les Allemands nous 
ont encerclés et nous ont 
crié "hands up". Il valait 

mieux pour nous montrer nos mains en premier, n’aya nt plus aucune munition, c’est ce que j’ai fait .  
C’est ainsi que nous avons du nous rendre, il n’y a vait plus aucun espoir de renverser la situation.  Au 
soir du 20 juillet 1944, les fusiliers Mont Royal on perdu 149 hommes, capturés sans compter les tués et blessés. 
Ils tiennent toujours leurs positions, mais ont du abandonner à l’ennemi la portion de terrain comprise entre les 
deux fermes. Les blindés des Sherbrooke Fusiliers ont bien tenté de dégager les quatre compagnies et le peloton 
d’éclairage pris sous les eux croisés des mitrailleuses et des mortiers, mais la plupart ont été détruit par au moins 
deux pelotons de Panther et Panzer IV en barrage sur la crête de Verrières, ont dévalé la pente vers les positions 
Canadiennes sur lesquelles ils tirent presque à bout portant.  Désormais, les Montroyal sont seuls alors que la 
nuit tombe sur les survivants, trempés par l’eau s’accumulant dans leurs tranchées. Verdun en  Normandie.  

 



 

Au milieu de ses camarades, Frève a du faire face à plusieurs contre attaques : À l’avant dernière contre-
attaque allemande, des chars Panzer IV, des Stug et  quelques éléments de l’infanterie déferlent sur no us.  
Le Major Fernand Mousseau a alors demandé un tir de  barrage sur nos propres positions de tête.  
Effectivement, nous avons réussi grâce à cela  à le s repousser et ce malgré de très lourdes pertes.  C ’est 

là que nous avons eu le plus 
de touchés, je crois.  Pendant 
cette contre-attaque et le tir de 
notre artillerie, j’étais enfoui 
dans mon trou et j’attendais le 
sifflement des balles, des 
obus et les explosions tout 
autour de moi.  Le crissement 
des chenilles des chars me 
stressait , rendez vous 
compte, la nuit tout est 
amplifié ! . À un certain 
moment, un gars juste à côté, 
dans un autre trou, me crie: 
"Hey,Frève, regarde s’ils s’en 
viennent !.. Je lui réponds tout 
de suite : « .Fais-le toi-même 
!. ». J’entends des 
crépitements, des balles qui 
sifflent ... C’est mon gars à 
côté qui s’est fait tiré dessus 
et malheureusement, il a tout 
reçu à la tête «  

Soldats Canadiens à Caen, 
juillet 1944 
 
Le lendemain, l’enfer continue 
de s’abattre sur les positions 
auxquelles s’accrochent les 
« Canuks » qui n’ont pas reculé. 
Le déluge de feu qui s’abat sur 
eux est omniprésent et dès la fin 
de journée une nouvelle contre 
attaquée est lancée sur les bas 
de Verrières. Elle est fort 
heureusement repoussée. Mais, 
quatre heures plus tard, les 
blindés accompagnent cette fois 
ci l’infanterie. C’est plus qu’il 
n’en faut pour les FMR à cours 
de munitions et luttant dans un 
combat disproportionné pour 
lequel il ne disposent que de 
rares PIAT. A Troteval, il ne 
reste plus alors qu’un quart des 

effectifs à la compagnie C alors qu’à Beauvoir les derniers défenseurs se sont rendus en milieu d’après midi. 
Dans les décombres de la ferme de la famille Frimout, Le lieutenant Réal Comtois et le major Mousseau font 
partie des derniers défenseurs de leur compagnie.  
 
 



 
 
Wilfrid Frève aura tenu pour sa part jusqu’à l’extrême limite : À la dernière attaque, les Allemands nous ont 
isolés par petits groupes, et de plus en plus ça se nt mauvais pour nous.  Je décide donc, avec une pri ère, 
l’implorant de demeurer en vie, de tirer ma «BREN» sur le côté et je me mets les mains sur mon casque,  
en signe de reddition.  J’espère que les Allemands comprennent que j’en ai assez et que je suis leur 
prisonnier de guerre.  Toujours ébranlé, j’entends des cris, des détonations et tout à coup des Allema nds 
autour de moi.  J’entends des  "Raus !!! " .Eh bien  oui, ! je suis prisonnier de guerre et maintenant je me 
dois de leur révéler que mon grade et numéro de mat ricule"   . Le terrible sort reservé à la compagnie Baker, 
Wilfrid Frève y a assisté sans pouvoir faire quoi que ce soit pour venir en aide à ses camarades d’infortune. A 
Troteval, nous les gars  de la Compagnie "Charlie " , ne restons  plus qu’à un tiers de l'effectif orig inal,  
nous allons assister en spectateurs impuissants à l a contre-attaque ennemie sur Beauvoir, occupée par 
la Compagnie "B". Le 21 juillet 1944, en plein cœur  de l'après-midi et à l'aide de jumelles, on distin gue 
clairement une longue colonne grise s'avançant lent ement sur Beauvoir.  Elle est hors de portée de nos  
armes et c'est en vain que le Major Fernand Moussea u essaie d'entrer en contact par radio avec la 
Compagnie "B" pour les prévenir.  Le terrain est te l qu'ils ne peuvent pas voir ce que nous voyons.   On 
ne peut que constater la reprise de Beauvoir par le s Allemands et c'est à ce moment-là que nous 
réalisons à quel point notre position est précaire,  car notre flanc gauche est menacé par plusieurs ch ars 
et notre droite va maintenant s'effondrer.  Quelque s 15 minutes plus tard, c'est une toute autre colon ne 
que nous apercevons à Beauvoir, cette colonne n'est  pas grise, mais kaki et elle pointe en direction d 'où 
est venue l'attaque.  La ferme Beauvoir est tombée.   Tout en méditant sur ce qui vient de se passer, n ous 
préparons la meilleure défense possible en prévisio n d'une contre-attaque qui ne saurait tarder, 
maintenant que nous sommes pratiquement isolés du r este du régiment.  On nous signale un véhicule 
zigzaguant à travers champs et soulevant beaucoup d e poussières.  Il se dirige vers nous et vient à to ute 
allure depuis Ifs.  Il s'agit d'un bren carrier por tant d’ailleurs le chiffre 67  ! .  Un tank alleman d domine la 
route d'approche .  Il s'immobilise le long d'un mu r de pierres entourant la ferme Troteval.  C'est le  
Lieutenant Louis Normandin qui, est venu nous réapp rovisionner en munitions et rations sans oublier le  
rhum.  Il nous raconte ce qu'il sait de la situatio n et le Major Fernand Mousseau lui décrit notre pos ition, 
afin d'en informer le Commandant Jean-Guy Gauvreau et sur ce, il repart comme il est venu.  Quelques 
heures plus tard, c'est à notre tour de subir le mê me sort que la Compagnie "B". Nous ne restons plus 
qu’à 17 sur les 92 hommes que comptait notre compag nie avant l’attaque, 5 seulement sont indemnes.  le  
Major Fernand Mousseau et le Lieutenant Réal Comtoi s sont toujours avec nous, blessés.  Le Sergent 
Hector Proulx est quant à lui, blessé au cou par un  éclat d'obus, alors que nous marchons vers les lig nes 
allemandes, bien escortés.   
 
Lorsque le Lieutenant Comtois lui aussi prisonnier dressera un premier bilan des pertes subies par son peloton , il 
ne peut que se rendre à l’évidence : sur les 27 hommes qu’il commandait à Troteval, trois sont morts au combat, 
vingt trois sont prisonniers, un seul est parvenu à se faufiler à travers les lignes allemandes et revenir vers Ifs . 
Pour sa part, Louis Fernand Papillon revient de loin, de très loin même. Il est prisonnier depuis la veille mais a 
bien failli ne jamais voir l’aube du 21 juillet 1944. » Les Allemands nous ont fait aligner, il était cla ir que nous 
allions être fusillés. Mais , au même moment, un Sp itfire est passé au dessus de nous et le SS qui se 
tenait face à nous avec sa mitrailleuse fut pris de  panique, il laissa tomber son arme et se sauva en 
courant pour se mettre à l'abri. D'autres Allemands  arrivèrent à leur tour avec d’autres compatriotes et la 
décision de nous épargner fut probablement prise à ce moment. C'était le jour de mon anniversaire, et ce 
jour-là j’ai eu la vie sauve grâce à un Spitfire : je ne pourrais jamais effacer cette scène de ma mém oire 
nous étions le 21 juillet 1944 et j’avais tout just e 21 ans  » 
 
Le témoignage du major GAUVREAU n’est pas sans intérêt, il permet de mesurer pleinement le calvaire qui fut 
celui de « ses » Fusiliers Mont Royal : « Jusqu'à leur objectif respectif, les Compagnies n'o nt pas rencontré 
d'opposition et les pertes ont été très légères. Ve rs 16h30 le 20 juillet 1944, , la Compagnie B avait  atteint 
la ferme Beauvoir et consolidait sa position du côt é sud de la ferme. Pendant ce temps je progressais 
avec l'Officier Commandant de la Compagnie D, le Ma jor J.A. Dextrase et nous nous en allions rencontre r 
le Commandant de la Compagnie B, le Major J.P.C. Ga uthier. C'est alors qu'une terrible concentration d e 
tirs de mortiers et de canons s'est ouverte sur le front du bataillon, et plus particulièrement autour  de la 
ferme de  Beauvoir. J'ai alors ordonné à la Compagn ie D de pousser jusqu'à Verrières.  
 



 
 
Peu après, j’ai pris contact avec  l' Officier Comm andant la Compagnie B et réalisé que le feu était t rop 
intense pour permettre à la Compagnie D de continue r. Elle était à ce moment clouée au sol, mais elle a 
réussi à traverser la crête de l'élévation ( NDLA : point situé à environ 250 mètres au sud de la ferme de 
Beauvoir) et à s'établir à la droite de la Compagnie B. Mal heureusement à partir de là jusqu'à 18h30, je ne 
pouvais entrer en contact avec les Compagnies B et C à cause d'une panne d'émetteurs. Entre temps, 
j'avais ordonné à l'Échelon F de s'amener, mais il n'a pas pu s'approcher plus loin que 400 mètres au 
nord de la ferme Beauvoir. Alors que  l'intensité d u feu ennemi avait diminué, j'ai sauté dans une jee p du 
Toronto Scottish et me suis rué vers un  autre émet teur où j'ai pu contacter mon bataillon. À partir d e là 

j'ai ordonné à la Compagnie D de revenir de l'autre  côté de la 
pente et j'ai laissé la Compagnie B en avant-poste.  
Malheureusement aux environs de 22h00 la communicat ion 
avec la Compagnie du major Gautier  a été coupée et  j'ai dû 
envoyer des éclaireurs pour rester en contact. Quel ques 
chars s'étaient infiltrés entre la Compagnie B et l a ferme et 
aucune communication n'était maintenant plus envisa geable 
. Toute la nuit et le jour suivant, c’est à dire le  21 juillet 1944,  
j'ai essayé de lui faire parvenir munitions, nourri ture, 
équipement et appareils de radio, mais les pertes c hez les 
« Bren carriers » sont devenues tellement lourdes q ue le 
projet a dû être abandonné. Sur la gauche, dans la zone de la 
Compagnie C, j'ai géré le ravitaillement du Major F . 
Mousseau et de sa Compagnie jusqu'à ce que des cano ns de 
88 mm nous empêchent de les rejoindre. L'idée d'env oyer 
des canons anti-chars a également due être abandonn ée. Le 
21 juillet 44, après avoir repoussé 5 contre-attaqu es, la 
Compagnie C a été submergée par 8 chars et une 
Compagnie d'infanterie ennemis.   
 
Au lendemain de la capture des fermes Beauvoir et T roteval.  
Photo prise le 25juillet 1944, à la ferme Troteval.  De gauche à 
droite:  Le Commandant des FMR's (lt-col. J. Guy Ga uvreau), 
Commandant de la Cie D la Cie qui a repris Troteval  (maj. 
Jacques Dextraze), l'Officier des renseignements ( apt. 
Maurice Gravel) & le Commandant de la Cie A qui a r epris 
Beauvoir (maj. Georges White).  
 

Durant les jours qui suivront, les Mont Royal ne lâcheront pas prise : deux jours plus tard, la compagnie A 
parvient  reconquérir Beauvoir grâce à l’appui des blindés du Sherbrooke Fusiliers. En raison d’un excès de 
confiance, les allemands sont totalement décontenancés par ce nouvel assaut alors qu’ils avaient la conviction 
d’avoir fait le plus dur. L’effet de surprise est totalement en faveur des hommes du major White Le 23 juillet 1944 
à 8h00, j'ai ordonné au Major G.A. White, l'Officie r Commandant la Compagnie A, d'attaquer et tenir la  
ferme de Beauvoir. L'attaque a très bien fonctionné  et des éclaireurs ont été envoyés pour nous 
apprendre finalement que la Compagnie B était porté e disparue ! .  Pour ce faire, il a fallu reconstituer la 
compagnie avec des élements survivants des défuntes compagnies C et D.  C’est aussi durant la reprise de 
Beauvoir que sera tué le Private Gérard Doré, il sera le plus jeune soldat allié mort au combat , il aurait eu 17 ans 
en octobre 1944. Le lieutenant Colonel Gauvreau est lui même époustouflé du courage démontré par ses 
hommes : «  La Compagnie A a tenu la position  malgré la prése nce de 5 chars ennemis du côté sud de la 
ferme pendant 48 heures. Pendant tout ce temps, l’u nité commandée par le major White a  été soumise à 
un barrage extrêmement violent de mortiers et de ca nons. Le 24 juillet, la Compagnie D a reçu l'ordre 
d'attaquer et de reprendre  la ferme Troteval à 20h 00 et de la tenir jusqu'à l'ordre de repli à 4h00 l e 25 par 
le Commandant de la Brigade. Cette manœuvre diffici le a été parfaitement exécutée grâce au courage et à 
l'initiative du Major J.A. Dextrase qui a été le de rnier homme à quitter la position. » 
 
 



 
 
Dans leurs actions liées à la reconquête de Troteval et Beauvoir, une centaine de pertes s’ajouteront au lourd 
tribut déjà payé par les fusiliers Mont Royal. Au total, le bataillon aura  perdu cinquante pour cent de ses effectifs 
en cinq jours ! Pour autant, la crête de Verrières est  toujours aux mains des Allemands qui en massant des 
unités blindées à son sommet en ont fait une ligne de défense inexpugnable. Ce n’est que le 25 juillet en soirée  
que la crête de Verrières tombera enfin aux mains des alliés, le hameau sera enlevé à l’arme blanche par les 
hommes du RHLI (Royal Hamilton Light Infantry) . Elle aura coûté 1200 hommes dont 450 morts  à la 2ème 
division d’infanterie Canadienne. L’Essex Scottish et le South Saskatchewan ont eux aussi été soumis à dure 
épreuve. Les combats menés par la 6ème Brigade, même si leur déroulement peut-être tracé avec une marge 
d’erreur très réduite, ne sont pas sans susciter certaines interrogations. Fallait il faire prendre Verrières par une 
brigade d’infanterie à quatre bataillons à peine renforcée par deux escadrons blindés incomplets ?. 
 Manifestement non, car dans un tel contexte les chances de réussite sont inexistantes face à un ennemi 

solidement installé sur un point élevé 
et bénéficiant d’une puissance de feu 
nettement supérieure. Comment les 
alliés n’ont ils pas pu considérer 
l’importance capitale de la crête de 
Verrières qui, c’est une évidence, 
serait très solidement défendue  ? 
Comment les avions de 
reconnaissance envoyés en direction 
de Verrières ont ils pu ne pas 
remarquer le solide dispositif mis en 
place par l’ennemi ? Pourquoi, alors 
que cela était extrêmement courant 
dans la stratégie alliée, l’assaut n’a t’il 
pas été précédé d’une attaque de 
Typhoons ? dans ce dernier cas, si la 
météo entre le 21 et le 25 juillet 1944 
était effectivement épouvantable, les 
conditions météorologiques du 20 
juillet le permettaient en revanche 
parfaitement. Quelque 63 ans plus 
tard, la prise de la crête de Verrières 
est toujours matière à réflexion, non 
pas sur son importance qui n’est pas 
opposable, mais sur la forme de 
l’attaque, bâtie en sous estimant 
nettement les forces ennemies South 
Saskatchewan. N’est ce pas au fond 
ce qui fait avancer l’historien ?  
 
 
 
 
La famille Frimout devant la ferme 
de Troteval après guerre. Le corps 
de ferme porte encore les traces 
des combats 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Qu’est il advenu de Louis Fernand Papillon et Wilfrid Frève ? laissons le premier nommé nous l’expliquer : Après 
ma capture, j’ai été ramené derrière la ligne de fr ont pour être envoyé par train à partir de France v ers 
l'Allemagne, avec le danger d'être mitraillé par de s tirs amis à tout moment. Nous étions 45 prisonnie rs 
par wagon fermé,  destiné à contenir 30 hommes ou 1 5 chevaux ; nous n’avons rien mangé pendant  7 
jours.  Nous ne disposions pour seul équipement san itaire qu’un petit récipient métallique dans lequel  
les hommes urinaient et se débarrassaient du conten u par une ouverture dans le haut du wagon. Si vous 
y ajoutez la chaleur, l'exiguïté et le manque d'hyg iène, il régnait une puanteur insoutenable dans cet  enfer 
roulant ! . Arrivés au Stalag XII-D, près de Cologn e, on m’a attribué  le matricule 70345 et en guise de 
nourriture une portion de panse de bœuf bouilli dég ageait une odeur épouvanable à dix kilomètres à la 
ronde  ! La bàs, j’ai du travailler dans un champ d e betteraves à sucre à raison de 12 heures par jour , 7 
jours par semaine entre octobre et décembre 1944. N otre alimentation se limitait à 2 tranches de pain noir 
et un bol de soupe . Quelque temps plus tard, on m’ a affecté à  l'entretien des chemins de fer ,besogn e la 
plus dangereuse du camp à cause des mitraillages al liés qui étaient de plus en plus fréquents. Avec un  
transfert au Stalag IV-B de Muhlberg, mon périple e n Europe continuait et toujours dans la douleur : j e me 
suis retrouvé dans des mines de charbon et ce entre  la fin décembre 1944 et février 1945 avec le même 
horaire et les mêmes menus, c’est à dire nettement insuffisant par rapport au travail que l’on nous 
imposait. Les maladies et la vermine sont arrivées aux camps en même temps que les Russes, 
probablement parce que le Front de l'Est sévissait depuis beaucoup plus longtemps que celui de l'Ouest .  
Pour vous donner un aperçu de cette misère, les pri sonniers passaient leurs maigres temps de loisirs à  
organiser des courses de poux  ! Début 1945, je cha nge pour la troisième fois Stalag, je suis transfér é au  
IV-D de Torgau. Vous savez, il est beaucoup plus di fficile mentalement d'être prisonnier de guerre que  
dans la vie civile dans un pénitencier ; au moins, on vous dit exactement combien de temps vous 
passerez derrière les barreaux dans la dernière sit uation, tandis que la vie de « P.O.W » est liée à d es 
éléments que personne ne maitrise. Gagnerons-nous l a guerre ? Vais-je mourir d'épuisement ou de 
maladie avant la fin ? Va-t-on nous fusiller ? Ces questions sont venues me hanter chaque fois que 
j’avais le temps de réfléchir à mon sort, d'autant plus que les Allemands tuaient l’un de nous à chaqu e 
fois qu’un détenu ne répondait pas à l'appel du mat in. Nous recevions au début et individuellement des  
colis de la Croix Rouge, puis seulement un pour deu x prisonniers, puis un pour quatre et un jour, nous  
n’avons plus rien reçu du tout . De retour au Stala g XII D, c’est le 13 avril 1945 que j’ai été libéré  par la 
First US Army. Il était temps ! depuis ce 21 juille t 1944, jour de mes 21 ans, j’avais perdu 30 kilos en 
captivité  ! J’ai été rapatrié à Londres et c’est l à que je me trouvais le 8 mai 1945. La guerre s’ach evait 
enfin et je m’en souviens comme d’une merveilleuse journée : Tout était gratuit !   
 

Le sort de Wilfrid Frève n’est guère plus enviable, après les combats de Troteval, de nouvelles épreuves 
l’attendent : En sortant de Troteval sous bonne garde, nous remar quons des blindés (tanks, Stug) cachés 
sous des ballots de foin, et très bien dissimulés.  Nous sommes conduits dans une ferme située à 
quelques milles à l'intérieur des positions ennemie s, afin de subir les interrogatoires d'usage, tout au 
moins pour nous, hommes de troupe. Les officiers, e ux,  sont questionnés d’une manière plus serrée.  À  
cause des attaques incessantes de l'aviation alliée , nous voyageons en colonne la nuit et nous nous 
reposons le jour.  Nous nous déplaçons de ferme en ferme et nous passons par Lisieux. Nous faisons un 
arrêt à Chartres, où nous nous sommes couchés dans les écuries de la Gendarmerie Française, non loin 
de la célèbre cathédrale et quelques jours plus tar d, nous prenons la route pour des camps de 
prisonniers de guerre en Allemagne. Nous sommes des  centaines:  quelques Canadiens, des Anglais et 
surtout des Américains.  Nous sommes entassés ensem bles dans des wagons à animaux sans literie, ni 
eau, ni nourriture.  Cinq jours plus tard, nous n'a urons parcouru qu'une centaine de miles, car encore  une 
fois nous voyageons de nuit, de peur des attaques a ériennes.  Nous ne voyons le jour que 10 minutes 
toutes les 24 heures, afin de satisfaire nos besoin s naturels.  On a droit à un pain noir, deux œufs c rus et 
quelques gorgées d'eau. Notre colonne grossissait a vec l'arrivée d'autres prisonniers .Dans les enviro ns 
de Lisieux, nous sommes amassés et conduits à la ga re pour prendre le fameux train avec ses wagons à 
bestiaux, nous y sommes entassés comme des  sardine s et nous sommes sales, blessés et démoralisés. 
Aux environs de Châlons-sur-Marne, notre convoi fut  attaqué par nos chasseurs alliés croyant que c'éta it 
un convoi de matériel militaire que les Allemands e ssaient de regrouper vers l'arrière, mais c'était b ien 
nous et ils n’en savaient rien ! .   



 
 
La locomotive saute et brûle et plusieurs wagons so nt fortement endommagés.  L'attaque terminée, les 
Allemands nous ouvrent les portes et tous aident à séparer les morts des nouveaux blessés.  On nous 
regroupe et à pied, une heure plus tard, nous entro ns dans Châlons-sur-Marne. Puis, enfin, nous 
pénétrons en Allemagne après que l’on nous ait parq ués une fois de plus dans des wagons à bestiaux.  
cette Allemagne que nous « visitons » nos troupes v ont  la conquérir, du moins c’est ce que nous 
croyons , pour nous, c’est presque gagné.   Vers le  8 août 1944, nous arrivons à une ville du nom de 
Limburg à partir de laquelle nous sommes dirigés su r un camp de prisonnier , le STALAG XII A.  C’est là  
où tous les prisonniers du front de l’ouest se retr ouvent, afin d’être identifiés, numérotés. Je porte  le 
matricule 83200 ainsi qu’en témoigne la plaque méta llique qu’on me donne et que j’ai obligation de 
porter. Au début du mois d’août 1944, je suis trans féré au Stalag VIII B, et ce pour tout le temps de ma 
captivité. Là bas, je ferai partie des « Arbeits Ko mmandos »  E-901 et E-902 «  sur son travail en Kommando 
au beau milieu de la Silésie, Wilfrid Frève ne dira jamais un mot, se bornant à indiquer qu’il avait travaillé dans 
une mine de sel puis de charbon et que les conditions de vie étaient d’une manière générale très difficiles . Alors 
que les Soviétiques gagnent chaque jour un peu plus de terrain, les prisonniers du Stalag XII A entame une 
marche de la mort, dont Wilfrid parvient à sortir vivant. Au cours de cette ultime épreuve, il se souvient avoir 

traversé Pilsen 
(Tchécoslovaquie) . C’est dans 
une ferme de 
Michelsneukirchen, (Bavière) .  
qu’à l’image du private 
Papillon, il sera libéré par les 
troupes Américaines. Il était 
vivant et pouvait maintenant 
retrouver son Québec natal et 
ses copains bûcherons de 
Tourville.  
 
Télégramme envoyé à la 
famille de Wilfrid Frève, 
l’informant qu’il n’est plus 
porté disparu mais 
prisonnier en Allemagne. A 
Troteval et Beauvoir, les 
Fusiliers Montroyal ont 
perdu la moitié de leur 
effectif.  
 
Louis Fernand Papillon est 
revenu à Halifax le 8 juin 1945 
et quelques jours plus tard, il 
débarquait à la gare de Lévis 
près des siens dont il avait été 

séparé depuis ce qui lui avait semblé une éternité. Avant toute chose, il tenait à respecter ce à quoi le soldat 
Rosaire Lapointe et lui s’étaient engagés : si l'un d’eux  devait tomber au combat, l'autre devrait aller avertir 
personnellement la famille du défunt. Il tint sa parole et retourna plusieurs fois voir la famille du soldat Lapointe, 
tout en ressentant une attirance de plus en plus marquée pour sa sœur, au point que celle ci devait quelque 
temps plus tard devait devenir Mme Papillon. Aujourd'hui elle vit toujours aux cotés de son mari à Québec.  
Wilfrid a vécu heureux longtemps après guerre, il a épousé Noella Morneau, mais nous a malheureusement 
quittés il y a quelques années, non sans avoir transmis l’ensemble de ses souvenirs à Michel, son fils.  De ses 
trois compères qui l’avaient accompagné au bureau de recrutement en mai 1942, seul Ulrich Belanger a 
effectivement signé un contrat d’engagement, il a combattu en Europe pendant toute la durée de la guerre et, 
peut être protégé par une bonne étoile, est revenu au Canada sans jamais avoir été blessé. Guy Frimout est 
revenu à Troteval avec ses parents qui ont du reconstruire pierre par pierre leur ferme dévastée, car appartenant 
à une ressortissante Belge, l’édifice ne pouvait bénéficier des « primes de dommages de guerre ».  



 
La ferme de Beauvoir et celle de la famille Aubrée ont été démolies et reconstruites à quelques dizaines de 
mètres de leur emplacement d’origine. L’histoire s’arrête elle aussi brutalement ? non ; après guerre, le lance 
corporal Wilfrid Frève est revenu à Troteval et s’est lié d’amitié avec la famille Frimout. Aujourd’hui encore, Guy 
Frimout qui a repris l’exploitation familiale reçoit la visite régulière de lointains cousins francophones d’Outre 
Atlantique, s’exprimant avec cet accent que la Normandie aime tant. Nunquam retrorsum  : en ce mois de juillet 
1944, , Wilfrid, Louis Fernand et leurs camarades des Fusiliers Mont Royal ont tenu parole. Ils ont plié, souffert 
dans la tourmente, mais jamais ils n’ont reculé. 
 
 

Appendice : composition de la 2 ème DI Canadienne en juillet 1944  
 
Commandant  : Major general Charles Foulkes 
 
8ème régiment de reconnaissance  (14ème Canadian.Hussars). Lt Colonel Alway 
The Toronto Scottish  (mitrailleuses lourdes) – Lt colonel Johnson 
 
4ème brigade d’infanterie - brigadier Sherwood Lett 
The Royal Regiment of Canada  Lt Colonel Arnderson 
The Royal Hamilton Light Infantery  – Lt colonel Rockingham 
The Essex Scottish regiment  – Lt Colonel Jones 
 
5ème Brigade d’infanterie – Brigadier Megill 
The Black Watch Regiment of Canada  – Lt Colonel Cantlie 
Le Regiment de Maisonneuve  – Lt colonel Bisaillon 
The Calgary Highlanders  – Lt Colonel Mac Lauchlan 
 
6ème Brigade d’infanterie – Brigadier Young 
Les Fusiliers Mont Royal  – Lt Colonel Gauvreau 
The South Saskatchewan Regiment  – Lt Colonel Clift 
The Queen’s Own Cameron Higlanders of Ottawa – Lt Colonel Ross 
 
Chaque Bataillon intègre trois compagnies à trois p elotons. Effectif total du Bataillon : 821 officier s et 
hommes de troupe 
 
Attachements durant les opérations Atlantic et Spring 
- The Toronto Scottish Regiment  (une compagnie de  16 mortiers lourds divisée en  4 pelotons, trois 

compagnies de mitrailleuses Vickers 303 à trois pel otons comprenant 4 armes par peloton ) 
- 27th Armoured Regiment  « The Sherbrooke Fusiliers » Trois Escadrons à quatre pelotons , à raison 

de trois pelotons sur Sherman M4 75mm et un peloton  Sherman Firefly ainsi qu’un « Headquaters 
Squadron » comprenant un peloton de reconnaissance blindé.  total : 68 médium tanks et 11 chars 
Stuart  

 
Crédits photo : Archives Nationales du Canada, coll ection Frève, collection Papillon 
 
 
 


