MÉDAILLES ET SOUVENIRS
La Croix de Victoria – Partie I : « Et les derniers
seront les premiers »
Formation de la personnalité
• Faites une distinction entre l’héroïsme en temps de guerre et l’héroïsme dans la vie de tous les jours.
• Analysez l’impact que les récits des héros de la Croix de Victoria ont sur vos propres perceptions du Canada et de
l’héroïsme.
• Quelle est la différence entre les risques positifs et les risques négatifs?
• Établissez vos propres critères de risques acceptables.

Lecture

• Instituée en 1856 par la reine Victoria en reconnaissance des actes de bravoure face au danger, la Croix
de Victoria a été décernée rétrospectivement afin de
rendre hommage aux héros de la guerre de Crimée en
1854; on a décerné 1 356 Croix de Victoria.
• Entre 1876, année de l’institution de la Croix de
Victoria, et 1945, 94 Canadiens se sont mérités cette
décoration, soit un nombre plus élevé, par habitant,
que tout autre nationalité de l’Empire britannique.
• En 1866, le soldat Timothy O’Hea a été décoré de la
C.V. en sol canadien.

lieutenant Charles Smith
Rutherford, à la tête de ses troupes
et armé d’un simple révolver, se
lança vers la casemate de
mitrailleurs allemands, à Monchyle-Preux, les Allemands ne le
Le lieutenant Charles “Charlie”
Smith Rutherford

prirent pas au sérieux. Lorsqu’il
retira son casque et leur fit signe

de sortir, ils furent médusés. Persistant dans sa ruse, le
lieutenant persuada les Allemands qu’ils étaient encerclés.
Le bluff a fonctionné et le groupe de 45 militaires, dont

Avant la lecture
• Les mots valeur, courage et bravoure ont des sens différents selon chacun. Que signifienttils pour vous?
Donnez des exemples.

i

Le 26 août 2006, lorsque le

deux officiers et trois mitrailleurs, rendit les armes. Plus
tard au cours de la même opération, le lieutenant
Rutherford, conduisant ses hommes avec autant de

• Pourquoi se souvienton plus souvent des premiers et
des derniers et non de ceux du milieu? Dressez une liste
de premiers (p. ex. le premier homme sur la lune) et de
derniers dont vous vous souvenez.

bravoure, s’empara d’une autre casemate et fit 35 autres

• Dans quelles circonstances seriezvous prêts à risquer
votre vie?

Guard durant la Seconde Guerre mondiale, Rutheford fut

Rutherford reçut la Croix militaire pour les faits d’armes qu’il a accomplis le 9
août 1918, lorsque sa compagnie captura Arvillers et Bangor sur le front
d’Amiens. Dans leur hâte de partir, les Allemands laissèrent derrière eux une
caisse de pigeons et 300 mitrailleuses neuves.

prisonniers. Charles Rutherford, C.V., M.C., M.M., i né
près de Colborne (Ontario), pu jouir de sa Croix de
Victoria pendant 70 ans. Engagé dans la Veteran Home
chargé d’assurer la garde du duc et de la duchesse de
Windsor, aux Bahamas. À son décès en 1989, à l’âge de
97 ans, il était le dernier survivant de la Première Guerre
mondiale décoré de la Croix de Victoria.
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Faits

Smokey s’est mérité sa Croix de Victoria pour un fait
d’armes accompli en 1917 lorsque son unité, les Seaforth
Highlanders, reçut l’ordre d’ériger une tête de pont sur la
tumultueuse rivière Savio en crue, dans le nord de l’Italie.
Au milieu de la nuit du 21 octobre 1944, pendant qu’il
faisait route avec deux camarades dans son groupe
antichars, le trio se retrouva tout à coup face à une
troupe de trois chars Panther renforcés par deux canons
automoteurs et au moins 30 soldats d’infanterie
allemands. Sans la moindre hésitation et sous le feu
soutenu de l’ennemi, Smith dirigea les deux hommes vers
une position plus sûre d’où ils pourraient faire le meilleur
usage possible de leur lancebombe antichar d’infanterie
(PIAT). Laissant un homme sur le lanceur, Smith et son
autre camarade réussirent à se procurer un deuxième PIAT
en traversant la route à découvert malgré les dangers. Le
compagnon de Smith fut malheureusement blessé par un
char allemand faisant route vers eux en mitraillant la ligne
des fossés. À neuf mètres seulement du char et à la vue
de l’ennemi, Smith fit feu sous la mitraille et fit taire la
menace de plus en plus proche. Les fantassins allemands
sortirent de leur char immobilisé, firent feu sur Smith avec
des mitraillettes Schmeisser et des grenades. Armé de son
fusil Tommy, Smith tua quatre Allemands à bout portant.
Après avoir rechargé son arme avec un chargeur trouvé
dans le fossé, Smith affronta un autre char en marche et
le reste de l’infanterie allemande. Faisant preuve d’un
mépris total face au feu ennemi, Smith chassa les
Allemands qui se dispersèrent dans le plus grand désordre

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
A.B. William Edward Hall l’Angleterre pour ses faits
Musée de la NouvelleÉcosse
d’armes à 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).

face au combattant solitaire sur la route.
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Le sergent Ernest “Smokey”
Smith
Photo : Direction Histoire et
patrimoine Ministère de la
Défense nationale

Le 3 août 2005, Ernest Alvia
Smith, C.V., C.M., O.B.C., C.D. fut
exposé en chapelle ardente sur la
Colline du Parlement à Ottawa. Il
était la neuvième personne
seulement à recevoir cet honneur.
Des milliers de citoyens vinrent lui
rendre un dernier hommage à
Ottawa et à Vancouver où il a eu
droit à des funérailles militaires. À
91 ans, Ernest “Smokey” Smith
était le dernier récipiendaire
canadien de la Croix de Victoria
encore vivant.

Au moment où le troisième char ouvrit le feu à distance,
Smith aida son camarade blessé à se mettre à l’abri avant
de reprendre sa position. L’attaque terminée, le bataillon
consolida la tête de pont et pu ainsi capturer San Giorgio
Di Cesena et pousser l’avance alliée.
Smith fut décoré de la Croix de Victoria des mains du roi
George VI au palais de Buckingham. Les neuf promotions
et rétrogradations de Smith, de caporal à simple soldat,
furent vite oubliées lorsqu’il vit sa photo sur une affiche
faisant la promotion des bons de guerre canadiens. Plus
tard, Smith s’enrôla dans la guerre de Corée et termina sa
carrière militaire comme sergent.
http://archives.cbc.ca/war_conflict/second_world_war/clips/9861/

récipiendaire canadien survivant de
la Croix de Victoria, mais non la
dernière personne è se mériter cette
récompense. Cet honneur fut
également décerné à un autre gars
de la Colombie Britannique, le
Buste du lieutenant Robert
Hampton “Hammy” Gray,
au Monument aux valeureux
à Ottawa

lieutenant Robert Hampton «
Hammy » Gray. Après s’être joint à
la Réserve de volontaires de la

Marine royale du Canada, Hammy devint pilote dans la
dans la British Fleet Air Arm. Il pilota des Hurricanes en
Afrique pendant deux ans avant de recevoir une formation
sur les avions de combat Corsair. Il commença à faire
parler de lui dans les détachements après sa courageuse
attaque contre trois destroyers, en dépit des dommages
causés au gouvernail de son aéronef par des tirs. Gray
s’est mérité la Croix du service distinguée pour avoir
participé au naufrage d’un destroyer près de Tokyo.
Le 9 août 1945, le jour même du largage d’une
deuxième bombe atomique, le lieutenant Gray dirigeait
une attaque sur un destroyer japonais à Onagawa Wan,
dans la province de Honshu. Malgré le feu nourri
provenant des forces riveraines et la présence de cinq
navires de guerre japonais dans les parages, Grey volait à
très basse altitude pour assurer le succès de son attaque.
Après le largage d’une bombe de 227 kilos et son
Corsair en flammes, il réussit à stabiliser l’avion et à
larguer une deuxième bombe qui fit sauter la soute à
munitions du navire et détruisit le côté tribord. L’Amakuza
ne tarda pas à chavirer et à couler, mais l’avion en
flammes de Gray se retourna, plongea dans la baie et se
disloqua. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Des canadiens blessés en route vers l'infirmirie.
Bataille de Passchendaele. Novembre 1917
Credit: Canada. Dept. of National Defence/Library and Archives/Canada/

Cet acte de bravoure impressionna tellement les Japonais
qu’ils érigèrent un monument en son honneur à Onagawa
Wan, à quelques mètres seulement de l’endroit où son
avion s’est abimé; c’est le seul monument commémoratif
érigé en l’honneur d’un soldat étranger en territoire
japonais. Le lieutenant Gray est l’une des 14 personnes
honorées au Monument aux Valeureux à Ottawa.
http://www.valiants.ca/French/Gray_f.html

Le dernier récipiendaire survivant de la Croix de Victoria
et le dernier Canadien à s’en mériter une illustrent de
manière admirable la détermination et le courage face au
danger dont ont fait preuve les 92 autres récipiendaires
de la Croix de Victoria.

Après la lecture
• Trouvez des images du matériel de guerre mentionné
dans ces récits : Smeisser, fusil Tommy, Hawker
Hurricane, Corsair, PIAT. Rédigez l’historique de l’une
de ces pièces.
• Trouvez des raisons plausibles pour expliquer les neuf
promotions et rétrogradations de Smith. Que signifient
habituellement les termes promotion et rétrogradation?
• Certains termes militaires employés dans ces récits
font désormais partie du vocabulaire courant. Employez
les expressions suivantes dans une phrase moderne :
tête de pont, déborder, contreattaquer, bastion.
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Ernest Smith fut le dernier

Suivi

Audio

• Le film canadien Passchendaele, le roman allemand
Tout est calme sur le front ouest et les poèmes de
guerre de Siegfried Sassoon et Wilfred Owen constituent
d’excellents ouvrages de référence vous permettant d’évaluer le pour et le contre de l’héroïsme durant une
guerre.
Hugh Cairns fut le dernier Canadien à recevoir la Croix
de Victoria durant la Première Guerre mondiale.
Cherchez son nom dans le Dictionnaire biographique
du Canada en ligne. Discutez des motifs de son acte de
bravoure.

• Bibliothèque et Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca.
• http://vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/vcwinners/charles-rutherford.
• http://www.vac-acc.gc.ca/souvenir/sub.cfm?.
• Source=histoire/premiere-guerre/croixvictoria/charles-rutherford.
• http://museum.gov.ns.ca/infos/william-hall-info.pdf.
Enregistrements audio
Ernest Alvia Smith
• http://archives.cbc.ca/war_conflict/second_
world_war/clips/9861/.

• Bishop, Arthur, Canada and the Victoria Cross: Part 1
of 18, dans Legion Magazine, 1er jan. 2004.
• Charles Smith Rutherford, site de recherche de monuments funéraires commémoratifs www.findagrave.com.

• William Edward Hall, Ontario Black History Society
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/
• cdc/obho/scenes/index.html (requiert le logiciel
RealPlayer)

• Silvester, William, Private Timothy O’Hea, VC: Only
Victoria Cross Earned in Canada, www.historicalbiographies.suite101.com/, consulté le 8 décembre 2008,
article.cfm/private_timothy_ohea_vc.
• Soward, Stuart, A Brilliant Flying Spirit: Lt. Hampton
Gray VC, DSC, RCNVR, CFB Esquimalt Naval and
Military Museum, www.navalandmilitarymuseum.org/
• resource_pages/heroes/gray.html
• http://epe.lac-bac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/obho/
people/peo-hdbframes.html
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