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Histoires personnelles

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Alexander Railton « Alex » Campbell
Armée canadienne

Alex avait 30 ans quand il s’est 
enrôlé. Il suivait les traces de  
son père, qui avait été officier 
dans l’armée. Il a combattu  
avec bravoure mais a été tué  
en Italie en 1943.

Portrait photographique 
d’Alexander Railton Campbell en uniforme 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20100088-010

Une famille de militaires

Né à Halifax (Nouvelle-Écosse) en 1910, Alex 
était le troisième de cinq enfants. Quand il avait 
sept ans, son père, le capitaine Harry Davies 
Campbell, a été tué au cours de la Première 
Guerre mondiale.

Le père d’Alex était un soldat de carrière, 
servant dans des régiments britanniques et 
canadiens pendant 16 ans avant d’aller outre-
mer en 1915 avec le Corps expéditionnaire 
canadien. Alex a également senti l’appel du 
service militaire, s’enrôlant dans la milice du 
Canada dès l’âge de 18 ans.
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La campagne d’Italie

Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, 
Alex travaillait comme peintre d’enseignes. En 
1940, il s’est enrôlé dans le Hastings and Prince 
Edward Regiment, partant peu après outre-mer. 

Pour Alex, il s’agissait d’une guerre personnelle. 
Il attribuait aux Allemands le décès de son père 
en 1917 et voulait suivre l’exemple de celui-ci. 
Son passage dans la milice lui avait conféré un 
avantage, et les officiers évaluaient hautement 
ses aptitudes. 

Cependant, puisque l’armée canadienne 
demeurait en Angleterre et loin des combats, 
Alex est devenu de plus en plus frustré. À la fin 
de 1942, il a enfin eu la possibilité de se trouver 
face à l’ennemi.

Dans le but d’offrir à certains soldats canadiens 
l’expérience du combat, quelques-uns ont été 
choisis pour servir dans des unités britanniques 
en Afrique du Nord. Alex a été affecté aux 
Coldstream Guards, qui combattaient en Tunisie. 

Son expérience du combat avec cette unité a 
renforcé sa réputation d’excellent officier, en 
plus de combler son désir d’en découdre avec 
les Allemands. 

En juillet 1943, Alex a pris part à l’Opération 
Husky, l’invasion de la Sicile par les Alliés.  
On lui a confié le commandement d’une 
compagnie (unité militaire d’environ 80 à  
100 soldats). Alex a reçu une balle au bras 
tandis que lui et ses hommes débarquaient  
sur la côte au cours de cette opération.

Il a combattu en juillet et août mais est  
tombé malade en septembre, passant plusieurs 
mois à l’hôpital. Une fois rétabli, il a rejoint  
sa compagnie en Italie le 24 décembre 1943. 

Le lendemain, soit le 25 décembre, il a été 
tué au combat, à l’âge de 33 ans. Alex a été 
mentionné dans les dépêches à titre posthume 
pour son service en Italie.

Souvenir et reconnaissance

Parmi les officiers qui ont servi sous les ordres 
d’Alex Campbell se trouvait Farley Mowat, 
qui est devenu plus tard une figure littéraire 
canadienne bien connue et a immortalisé Alex 
dans le livre And No Birds Sang.

Alex lui-même a laissé un poème, écrit peu 
de temps avant sa mort, sous le titre « Prayer 
Before Battle » (Prière avant le combat).
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Vocabulaire

Alliés Pays, dont le Canada, qui ont allié leurs forces pour  
s’opposer aux puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Les plus grandes nations de cette alliance étaient  
le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine.

Corps expéditionnaire Ensemble de la force canadienne outre-mer pendant la
canadien Première Guerre mondiale. Parmi les 630 000 Canadiens 

enrôlés, 424 000 ont été outre-mer avec le Corps 
expéditionnaire canadien.

Mentionné dans les dépêches Un membre de l’armée était « mentionné dans une dépêche 
» quand son nom apparaissait dans un rapport officiel envoyé 
en haut lieu décrivant un acte notable. Parfois, il s’agissait d’un 
combat contre l’ennemi, ou tout autre acte ou service notable.

Milice Terme souvent utilisé pour désigner les unités de l’armée 
formées de volontaires recrutés dans les localités. En 1939, au 
Canada, le terme faisait référence à ce qui allait bientôt devenir 
officiellement l’armée canadienne. La milice active permanente 
était composée d’un petit nombre de militaires à temps plein. 
Une plus grande réserve active non permanente était composée 
de volontaires à temps partiel.


