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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Alta Wilkinson
Silver Cross Women Remembrance Association

Alta a perdu un frère pendant 
la Première Guerre mondiale, 
et quand elle avait 46 ans, son 
fils Arthur a été tué durant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle 
a par la suite fondé la Silver 
Cross Women Remembrance 
Association pour les femmes qui 
avaient perdu un conjoint ou un 
enfant à cause de la guerre.

Alta Wilkinson et son fils Arthur,  
avant qu’il parte outre-mer. 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 19830600-002_p2

Touchée par la Première Guerre mondiale

Née en 1898, Alta a grandi en Gaspésie, dans 
la ville de New Richmond (Québec). Deux de 
ses frères ont combattu durant la Première 
Guerre mondiale, mais un seul a survécu. En 
octobre 1918, son frère Arthur Campbell est 
mort des suites de blessures subies sur le 
champ de bataille.

Alta est devenue enseignante. Elle a travaillé à 
Montréal et à Québec avant de rencontrer Curt 
Lorne Wilkinson, qui avait lui aussi combattu 
durant la Première Guerre mondiale. Ils se sont 
mariés et ont déménagé à Ottawa (Ontario), où 
ils ont eu cinq enfants, dont Arthur, qui portait 
le nom de son oncle décédé.
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L’inquiétude d’une mère

Au début de la Seconde Guerre mondiale, un 
des fils d’Alta, Arthur, était commis des postes. 
Après s’être enrôlé, il a été affecté au Service 
de la poste aux armées du Canada et envoyé 
en Angleterre.

Pour Arthur, comme pour de nombreux 
autres militaires canadiens, la guerre a débuté 
lentement. Il a quitté le Canada en décembre 
1939 et a passé les quatre années suivantes  
en Angleterre, où il a reçu une formation et  
a travaillé comme commis des postes tout  
en attendant.

Après l’enrôlement d’Arthur dans l’armée, un 
autre fils d’Alta, Richard, a décidé de s’engager 
dans la Marine royale du Canada. Le fait d’avoir 
deux fils dans les forces armées a doublé 
l’inquiétude d’Alta.

En 1944, Arthur a décidé de s’engager dans 
l’infanterie et a été transféré au Royal Highland 
Regiment of Canada (le Black Watch). Il a 
accepté une rétrogradation, passant de sergent 
à soldat, et a commencé l’instruction qui allait 
le conduire en Normandie, en France.

Le jour J est arrivé, le 6 juin 1944, mais Arthur 
ne faisait pas partie des premières vagues 
de soldats. Il n’allait toutefois pas attendre 
longtemps. Au début de juillet, il est arrivé  
en France.

Alta ignorait où se trouvait Arthur, mais elle 
savait qu’il participait à la campagne. Le 19 
juillet, elle écrivait : « Nous écoutons et lisons 
toutes les nouvelles au sujet des Canadiens, et 
nous pensons à toi et prions Dieu que tu aies 
la vie sauve et que la guerre finisse bientôt. 
Bonne nuit mon fils chéri. XXXX Maman. »

Cette lettre lui est revenue. La veille du jour où 
Alta avait écrit ces lignes, Arthur avait été tué 
dans les combats pour libérer la ville de Caen, 
qui était occupée par les Allemands.

Dix jours plus tard, Alta a été informée par 
télégramme de la mort d’Arthur. Par un 
malheureux hasard, la famille Wilkinson a reçu 
ce même jour un bouquet de roses envoyées 
par Arthur. Avant son arrivée en France, Arthur 
s’était organisé avec des amis pour faire livrer  
le bouquet.

Alta a conservé une des roses dans un album 
de découpures, où elle demeure, plus de 75 ans 
plus tard, dans la collection du Musée canadien 
de la guerre.
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Souvenir et reconnaissance

Les albums d’Alta sont remplis de coupures, 
de photos et de documents liés au service 
militaire d’Arthur. Parmi les articles figure un 
petit sachet de toile collé sur une page, portant 
l’inscription « Terre de la sépulture d’Arthur ».

Le sachet a été envoyé à Alta après la guerre 
par Mme J. E. Raoult, une des personnes qui 
habitaient en Normandie et s’étaient offertes 
pour entretenir les tombes des soldats alliés. 
Bien des années plus tard, les Wilkinson se  
sont rendus en Normandie pour se recueillir  
sur la tombe d’Arthur.

Alta a aussi aidé à fonder la Silver Cross 
Women Remembrance Association. Le nom  
de cette association fait référence aux femmes 
qui ont perdu leur mari ou un enfant pendant 
la guerre, car elles étaient décorées de la 
Croix du Souvenir (ou Croix d’argent). Alta 
a été présidente de la section d’Ottawa de 
l’association et, en 1975, elle a été la Mère  
de la Croix d’argent au niveau national.

Arthur Campbell Wilkinson est enterré  
au cimetière de guerre canadien de  
Bretteville-sur-Laize, près de Caen,  
en France. Alta Wilkinson est décédée  
en 1990 et est enterrée à Ottawa.

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 

Infanterie Troupes qui combattent à pied, plutôt que par d’autres  
moyens, comme le char d’assaut ou le cheval, même si elles  
sont transportées par véhicules. Parfois (par exemple lors 
du Jour-J), l’infanterie est envoyée au combat par navire de 
débarquement qui dépose ses membres sur une plage, ou par 
avion, d’où les soldats sautent en parachute ou en planeur vers 
les zones d’atterrissage.


