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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Keith MacLellan 
Armée canadienne

À l’âge de 25 ans, Keith a été 
témoin des horreurs de la guerre 
en aidant à libérer le tristement 
célèbre camp de concentration 
de Bergen-Belsen.

Portrait photographique de Keith MacLellan 
Présentée avec l’aimable permission  
de la famille MacLellan

Les années de jeunesse

Né en 1920 à Aylmer (Québec), Keith William 
MacLellan a grandi à Montréal. Il a étudié les 
sciences politiques à l’Université McGill, où il a 
également fait des études préparatoires au droit.

Pendant ses études à McGill, il s’est enrôlé  
dans le Corps-école d’officiers canadiens.
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Témoin des horreurs de la guerre

Mettant ses études en suspens, Keith s’est 
enrôlé dans le Royal Montreal Regiment et 
est devenu officier dans l’armée canadienne. 
Envoyé outre-mer, il est arrivé en Angleterre  
en février 1944.

En septembre 1944, Keith est passé au Special 
Air Service, une unité d’élite de forces spéciales 
au sein de l’armée britannique. Parachuté dans 
le nord-ouest de l’Europe en novembre 1944, il 
a participé à des opérations secrètes derrière 
les lignes ennemies, avant l’arrivée des forces 
alliées, qui progressaient. Durant son service,  
il a rempli des missions en Belgique, aux  
Pays-Bas, en Allemagne et en Norvège.

Le 15 avril 1945, l’unité de Keith est arrivée à 
Bergen-Belsen – un camp de concentration nazi 
– avant d’autres troupes alliées qui étaient dans 
la région. Il a été un des premiers soldats alliés, 
et le premier Canadien, à entrer dans le camp.

À l’intérieur, il a découvert des horreurs 
inimaginables. Outre les innombrables morts, 
non enterrés ou dans des charniers, il y avait 
des dizaines de milliers de prisonniers malades 
et mourant de faim, dont bon nombre ne 
pouvaient pas être sauvés. C’est à Belsen, à 
peine quelques semaines avant l’arrivée des 
Alliés, qu’Anne Frank (dont le journal rédigé 
pendant la guerre a été publié par la suite)  
et sa sœur Margot sont mortes.

Sa vie au Canada après la guerre

En 1946, Keith a épousé Marie Antoinette 
LeGrelle, une comtesse belge qu’il avait 
rencontrée pendant la guerre. Ils ont eu  
quatre enfants.

En 1947, quand Keith a terminé sa maîtrise à 
l’Université d’Oxford, en Angleterre, la famille 
est revenue au Canada, où Keith est entré au 
ministère des Affaires extérieures.

Keith a été ambassadeur du Canada dans 
plusieurs pays au cours de sa carrière 
diplomatique, notamment au Pakistan, en 
Yougoslavie et en Syrie. L’United States 
Holocaust Memorial Museum et le Congrès  
juif canadien ont tous deux reconnu son rôle 
dans la libération de Belsen. Keith est décédé 
en 1998.

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.


