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HOMETOWN HEROES
Born and raised in British Columbia, Robert Hampton 
“Hammy” Gray, enrolled in university intending to pursue a 
career in medicine; however, the Second World War (1939-
45) changed these plans. A year into the conflict, Gray joined 
the Royal Canadian Naval Volunteer Reserve (RCNVR). He 
served on loan with the Royal Navy, eventually becoming an 
aviator of its Fleet Air Arm. 

Following extensive training and flight experience, 
Lieutenant Gray was appointed senior pilot with 1841 Naval 
Air Squadron in 1944, serving aboard the aircraft carrier HMS 
Formidable. During a series of air attacks on the German 
battleship Tirpitz, Gray distinguished himself through his 
flying skills and courage. From the Atlantic, Formidable 
then sailed to the Pacific for the Battle of Okinawa against 
Imperial Japanese forces. In July 1945, Gray sank a Japanese 
destroyer earning him a Distinguished Service Cross. 

Days before the war’s end, Gray died leading a daring attack 
on Onagawa Bay. He was posthumously awarded the Victoria 
Cross, the Commonwealth’s highest decoration for valour. 
A courageous, cheerful, and well-loved leader, his death 
came as a sharp blow to his comrades-in-arms. Today, his 
inspiring leadership lives on through the Royal Canadian 
Navy’s sixth Arctic and Offshore Patrol Vessel named in 
his honour.
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Dans le sens horaire en partant d’en haut à  
gauche :  Le lieutenant Gray fut l’unique membre de 
la Marine royale du Canada et le dernier Canadien 
à se voir décerner la Croix de Victoria pendant la 
Seconde Guerre mondiale. / Aéronefs sur le pont 
d’envol du HMS Formidable avec d’autres porte-
avions britanniques à l’horizon pendant les opérations 
de la flotte du Pacifique. / Intitulé Finale, ce tableau 
représente le chasseur-bombardier Corsair du 
lieutenant Gray en flammes sous le feu nourri de 
l’ennemi quelques instants avant de couler le navire 
d’escorte japonais Amakusa et de s’écraser dans la 
baie le 9 août 1945.

Clockwise from top left: Lt Gray was the 
Royal Canadian Navy’s only member and 
the last Canadian to receive the Victoria 
Cross in the Second World War. / Aircraft 
on the flight deck of HMS Formidable with 
other British aircraft carriers on the horizon 
during Pacific Fleet operations. / Entitled 
Finale, this painting depicts Lt Gray’s Corsair 
fighter-bomber in flames from heavy enemy 
fire moments before sinking the Japanese 
escort vessel Amakusa and crashing into 
the bay on 9 August 1945.  
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“Finale” by Don Connolly, 1987, Beaverbrook Collection of War Art CWM 19880046-001 « Finale » de Don Connolly, 1987, Collection Beaverbrook d’art militaire MCG 19880046-001
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Natif de Colombie-Britannique, Robert Hampton « Hammy »  
Gray s’était inscrit à l’université avec l’ambition de devenir médecin. 
L’avènement de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) allait 
toutefois contrecarrer ses projets. Un an après le début du conflit, 
Gray s’enrôle dans la Réserve de volontaires de la Marine royale 
canadienne. Détaché auprès de la Royal Navy, il devient aviateur au 
sein de sa force aéronavale. 

Après un entraînement rigoureux et de nombreuses heures de vol, 
le lieutenant Gray est nommé en 1944 pilote en chef de l’escadron 
1841 de l’aéronavale, à bord du porte-avions HMS Formidable. Il 
se distingue par ses talents de pilote et son courage lors d’une série 
d’attaques aériennes contre le cuirassé allemand Tirpitz. Posté 
d’abord dans l’Atlantique, le HMS Formidable est envoyé dans le 
Pacifique pour la bataille d’Okinawa contre les forces impériales 
japonaises. En juillet 1945, Gray reçoit la Croix du service distingué 
pour avoir coulé un destroyer japonais. 

Mais quelques jours avant la fin de la guerre, le lieutenant Gray 
meurt en menant une attaque audacieuse sur la baie de Onagawa. 
On lui décerne à titre posthume la Croix de Victoria, la plus haute 
décoration militaire du Commonwealth. La mort de ce leader 
courageux, jovial et adulé porte un dur coup à ses compagnons 
d’armes. Aujourd’hui, ses qualités exceptionnelles de leadership 
se perpétuent grâce au sixième navire de patrouille arctique et 
extracôtière de la Marine royale du Canada nommé en son honneur.
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National Historic Sites

Fort Rodd Hill and
Fisgard Lighthouse

Lieux historiques nationaux

Fort Rodd Hill et du
Phare-de-Fisgard


