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WALTER

HOMETOWN HERO

Héro de chez nous

Born at Granville Ferry, Nova Scotia, Walter Pickup came from a

Walter Pickup est né à Granville Ferry, en Nouvelle-Écosse, au sein

prominent family but like so many other sons and daughters from

d’une famille bien en vue. Comme beaucoup d’autres fils et filles du

Annapolis County he enlisted in the Canadian Corps during the

comté d’Annapolis, il s’est enrôlé dans le Corps canadien pendant la

First World War.

Première Guerre mondiale.

A graduate of Mount Allison University, Pickup served with the

Diplômé de l’Université Mount Allison, Walter Pickup a servi au

14th Battalion, known as the “Royal Montreal Regiment.” He became

sein du 14e Bataillon, appelé le « Royal Montreal Regiment ». Il a été

a Captain and fought bravely in France, often in harsh conditions

promu capitaine et a combattu avec bravoure en France, dans des

in the frontline trenches. He was wounded at the Somme in 1916

conditions souvent difficiles au front. Il a été blessé lors de la bataille

and killed at the Battle of Vimy Ridge in 1917, one of Canada’s most

de la Somme en 1916 et a perdu la vie en 1917, lors de la bataille de la

significant and bloody victories. Two of Pickup’s older brothers also

crête de Vimy, qui fut l’une des victoires les plus importantes et les

served in the war.

plus sanglantes du Canada. Deux des frères aînés de Walter Pickup

Pickup is commemorated at Nine Elms Military Cemetery in France
and at Stony Beach Cemetery in Granville Beach.
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1893–1917

ont également servi pendant la guerre.
Le souvenir de Walter Pickup est commémoré au cimetière militaire
de Nine Elms, en France, ainsi qu’au cimetière de Stony Beach, à
Granville Beach.
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