
 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, plus d’un million de 

Canadiens et Canadiennes ont servi pour aider les gens de plusieurs pays, et aussi 

pour protéger les gens au Canada. Aller à la guerre était très dangereux et, 

tristement, plusieurs hommes et femmes en uniforme ont été blessés et sont 

morts. 

C’est important de se souvenir de tous ceux et celles qui ont servi. Ils et elles 

méritent nos remerciements et notre reconnaissance. Lors d’une guerre, le 

danger peut arriver de partout. Tous ceux et celles 

qui ont servi étaient courageux. Certains ont même 

reçu des médailles pour souligner leur grande 

bravoure! 

Robert Hampton Gray (surnommé 
affectueusement « Hammy ») est né en Colombie-
Britannique. Il fait partie de ceux qui ont obtenu 
des médailles lors de la guerre. Hammy s’est 
enrôlé dans la Réserve de volontaires de la Marine 
royale canadienne en 1940 et il a ensuite servi 
avec la Royal Navy britannique. D’autres 
Canadiens, comme lui, ont aussi servi avec des 
forces armées de pays alliés durant la guerre.  

Robert s’est entrainé très fort pour devenir un pilote qui faisait décoller et atterrir 

son avion sur les grandes plateformes de navires géants, appelés des porte-

avions. Ces immenses navires étaient utilisés pour des batailles en mer. Robert et 

son escadron étaient stationnés sur le porte-avions HMS Formidable. Robert était 

un pilote agile et courageux. En août 1944, il a été reconnu pour ses actions lors 

d’une importante attaque contre un gros navire de guerre allemand. 

Puisque la guerre en Europe était sur le point de se terminer, mais que les 

combats se poursuivaient en Asie, le HMS Formidable fut envoyé dans l’océan 

Pacifique. En juillet 1945, Hammy a réussi à couler un destroyer japonais. Il a de 

nouveau été reconnu pour sa bravoure et a reçu la Croix du service distingué.  

Hammy le héros



Le 9 août 1945, la guerre était presque 
terminée, mais Hammy dirigeait un 
groupe d’avions partis du HMS 
Formidable pour une mission. Il a aperçu 
un navire ennemi se trouvant très près 
des côtes japonaises et il est passé à 
l’attaque.  

Le feu ennemi était intense. Son avion fut 

touché et a pris en feu. En dépit des 

dommages à son appareil et du danger, 

Hammy a continué sa mission avec grand 

courage. Il a volé à très basse altitude 

pour tenter un coup direct sur le navire 

japonais. Son attaque a réussi et il a coulé 

le navire japonais. Malheureusement,
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son avion s’est ensuite écrasé dans la baie. Hammy n’a jamais été revu. Il est l’un 
des derniers Canadiens morts lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Après sa mort, pour ses actions et sa grande bravoure, Robert a reçu la Croix de 
Victoria. La Croix de Victoria est notre plus haute distinction pour bravoure. Il a 
été la dernière personne de la guerre à recevoir cette médaille.   

Nous nous souviendrons de Robert Hampton Gray et de tous les Canadiens et 
Canadiennes qui ont aidé à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.
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