MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAIT
William Edward Hall fut le
premier marin canadien, le
premier Noir de l’Empire
britannique et le troisième
Canadien à recevoir la Croix
de Victoria. Avant d’être
décoré de la C.V., Hall s’était
déjà mérité une médaille de la
Turquie ainsi qu’une médaille
avec agrafes de l’Angleterre
A.B. William Edward Hall pour ses faits d’armes à
Musée de la NouvelleÉcosse
Sébastopol et à Inkerman.
Lorsque quartiermaître Hall prend sa retraite comme
officier marinier de première classe en 1876, il met fin
à une carrière navale exceptionnelle de 28 ans, dont
sept années comme instructeur en artillerie. Hall s’est
mérité sa C.V . Le 16 novembre 1857, lorsque le
lieutenant Thomas Young et luimême se retrouvèrent
seuls survivants de l’équipage d’artillerie de leur
navire, le Shannon. Équipés d’un canon pouvant
lancer des boulets d’une dizaine de kilos, ces deux
hommes représentaient le dernier espoir d’ouvrir une
brèche dans le mur de la mosquée Shah Najaf
lourdement fortifiée, à Lucknow, en Inde. Le Shannon
et son équipage participaient à une vaste opération
visant à porter secours à la garnison britannique
assiégée durant la mutinerie indienne. Postés à
proximité de la mosquée apparemment imprenable,
Hall et Young croulaient sous une pluie de débris
provenant de leurs propres obus; chaque tir de canon
les forçait à s’exposer aux tirs soutenus de l’ennemi
pour ramener l’arme, la recharger et faire feu à
nouveau. Ils réussirent finalement à ouvrir une brèche
suffisamment grande pour permettre aux Highlanders
de pénétrer à l’intérieur. Voici un extrait de la citation
se rapportant à Hall : « Finalement, dans l’un des
moments les plus dramatiques de cette longue histoire
de courage, Hall fit exploser la charge et ouvrit une
brèche dans le mur, permettant ainsi aux soldats
britanniques de s’introduire à l’intérieur pour prêter
mainforte à la garnison et, éventuellement, étouffer la
mutinerie et rétablir la paix et l’ordre en Inde ». Natif
de Horton (NouvelleÉcosse), Hall est le fils d’anciens
esclaves venus chercher la liberté au Canada durant
la guerre de 1812.
Enregistrement audio ~ Ontario Black History Society http://epe.lacbac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/obho/scenes/index.html (requiert le logiciel
RealPlayer).
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