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Instrument de recherche 

Musée canadien de la guerre  

Fonds  Lieutenant d’aviation George Dicker McKiel  

Numéro d’accès  19980120-004 – 19980120-015 

 

Dates  2 mars 1944-12 mai 1945.   

 

Contenu  1 boîte de documents. 

 

Notice biographique  Le lieutenant d’aviation George D McKiel a été pilote au sein de 

l’Aviation royale du Canada (ARC) jusqu’au moment où son appareil a été abattu lors 

d’un bombardement de Schweinfurt, le 24 février 1944.  Il fut fait prisonnier de guerre 

(PG) et incarcéré au Stalag Luft III.  McKiel fut impliqué dans la tristement célèbre 

« Grande Évasion », au cours de laquelle la Gestapo exécuta 50 officiers de l’Aviation. 

 

Langue  Tous les documents du fonds sont en anglais. 

 

Portée et contenu  Le fonds est constitué de lettres relatives à sa capture et de pièces de 

correspondance adressées aux familles des membres de son équipage. 

 

Classement  L’instrument de recherche est organisé en dossiers numérotés et répartis 

dans les catégories suivantes. 

 Lettres sur la condition des prisonniers de guerre 

 Autres messages 

 Document de George McKiel 

 Envois de madame H. H, McKiel à son fils (George McKiel) 

 Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : M. & Mme 

Hawkins 

 Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : Mme Hodgins 

Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : Mme Keller 

 Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : Mme Loomer 

 Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : Mme Parsons 

 Lettres des familles des membres d’équipage à madame McKiel : Mme Walker 

 Autres lettres à Mme McKiel 

 Croix-Rouge, prisonniers de guerre, documents liés aux proches, etc. 

 

Liste détaillée 
 

Dossier # 58A 1 127.1 

Lettres sur la condition des prisonniers de guerre (19980120-004) 

 

N
o
 du document Contenu 

1 

3 mars 1944.  Lettre du commandant d'aviation de l’ARC Minton C. 

Johnston signifiant à madame McKiel que son fils est porté disparu 

« à la suite d’opérations aériennes », le 25 février 1944.  Enveloppe 

incluse.  
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N
o
 du document Contenu 

2 

4 mars 1944. Lettre d’Ernest Green, de l’Armée du Salut; depuis la 

disparition de George,  ses pensées et ses prières vont à madame 

McKiel. Enveloppe affranchie avec un timbre de 3 cents. 

3 

4 mars 1944. Lettre du lieutenant-colonel de l’ARC, D. S. Jacobs 

annonçant la nouvelle que McKiel est porté disparu.  La lettre 

contient quelques précisions sur la mission. Offre toute sa sympathie  

à madame McKiel. Enveloppe incluse. 

4 

7 mars 1944. Lettre de W. R. Gunn, de l’ARC, confirmant la 

nouvelle diffusée par télégramme voulant que McKiel soit porté 

disparu. Donne la liste des noms des autres membres d’équipage  de 

ce vol et ceux de leurs proches et leurs adresses. Enveloppe incluse. 

5 

10 mars 1944.  Brochure Renseignements pour l'information et la 

gouverne des familles ou autres parents des aviateurs portés 

disparus, morts, internés ou prisonniers de guerre. Publication 

bilingue de l’ARC, 1943, 12 p. Enveloppe incluse. 

6 

31 mars 1944. Lettre de J. S. Michaud, du bureau du ministre des 

Transports. Regrette sincèrement que McKiel ait été porté disparu. 

Papier à l’en-tête du ministre des Transports. Enveloppe incluse. 

7 

4 avril 1944 (3 H 04). Télégramme du Canadien Pacifique à Mme 

McKiel, citant une dépêche allemande précisant que son fils est PG. 

Enveloppe incluse. 

8 

11 avril 1944. Lettre du commandant d’aviation Johnston à propos 

de la nouvelle que McKiel a été retrouvé. Comprend un poème écrit 

par Johnson. Enveloppe incluse. 

9 

11 avril 1944. Lettre de la Société canadienne de la Croix-Rouge 

(SCCR) rédigée par C. C. Kirby, après qu’elle eut appris que  

McKiel a été porté disparu.  Comprend une carte illustrant 

l’emplacement des camps de PG. 

10 

12 avril 1944. Lettre de I. E. Todd [?], officier chargé des pertes 

militaires de l’ARC, confirmant le télégramme du 4 avril remis à 

madame McKiel et lui précisant que son fils était officiellement PG.  

Dans l’enveloppe : Renseignements pour l'information et la 

gouverne des familles ou autres parents des aviateurs portés 

disparus, morts, internés ou prisonniers de guerre., et une autre 

lettre de George Allen, du ministère des Services nationaux de 

guerre, division de plus proche parent du PG, en date du 17 avril 

1944. Enveloppe incluse. 3 p. 

11 

27 avril 1944.  Colis de l’Association canadienne des parents de PG. 

Inclut une lettre de madame J. O. Asselin :  le gouvernement 

canadien l’a avisées que madame McKiel est officiellement inscrite 

comme le plus proche parent d’un PG et lui offre son aide. 

Comprend une carte de l’Allemagne et des pays avoisinants, et 

l’emplacement des camps de PG, un bulletin sur les colis expédiés 

par les proches parents, des renseignements sur la façon d’adresser 

le courrier,  de préparer et d’emballer les colis.  8 p. Enveloppe 

http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb-bin/aamain/itemdisp?sessionKey=1265920437006_70_83_15_194&l=1&v=0&lvl=1&rt=1&itm=32248015&rsn=S_WWWkeaWCQjdb&all=1&dt=%22Note%73+for+the+gener%61l+inform%61tion+%61nd+guid%61nce+of+the+next-of-kin+or+other+rel%61tive%73+of+%61irmen+reported+mi%73%73ing,+dece%61%73ed,+pri%73oner%73+of+w%61r,+or+interned%22&spi=-
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N
o
 du document Contenu 

affranchie avec un timbre de 4 cents. 

12 

15 mai 1945. Lettre d’un aumônier de l’ARC, F. G. Ongley.  Se dit 

heureux d’avoir pu converser avec McKiel après la libération de 

celui-ci. Précise qu’il a bonne mine et bon moral. Enveloppe incluse. 

13 

18 mai 1945.  Lettre de Katherine O’Neill, SCCR. Ravie de savoir 

McKiel sain et sauf. Offre de nouveau son aide si celle-ci s’avérait 

nécessaire.  

14 

21 mai 1945. Lettre de C. H. Payne, ministère des Services 

nationaux de guerre, informant madame McKiel que son fils n’est 

plus un PG et qu’il se trouve entre bonnes mains. En bas de page, 

félicitations de la part de G. R. Allen. Contient une lettre sur la 

façon de communiquer avec les personnes libérées. Enveloppe 

incluse. 

15 

[Sans date. Cachet de la poste sur l’enveloppe : 22 mars 1944].  

Carte de Charles Power, ministre de la Défense nationale, Air, 

certifiant que McKiel a été porté disparu.  Carte professionnelle 

accompagnée de noms, calligraphiés. Enveloppe incluse. 

16 

Mai 1945. Fiche d’habillement de la Royal Air Force (RAF) pour 

McKiel.  Comprend une nouvelle fourniture de chemises, faux-cols, 

pantalons, insigne de képi, etc. Premier renouvellement de 

l’uniforme depuis le Stalag Luft III. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.1 

Autres messages (19980120-005) 

 

N
o
 du document Contenu 



McKiel Collection  

AN 19980120-004 to -015 

Page 4 of 13 

1 
16 mai 1944.  De George D. Allen, ministère des Services nationaux 

de guerre; sujet : adresse des camps de PG.  

2 
26 mai 1944.  De madame C. C.  Kirby, CRCS, à propos des risques 

d’expédier un câble en Allemagne. Reçu inclus  

3 
27 mai 1944.  Le magasin T. Eaton Co., à propos de la réception 

d’une commande pour le Stalag Luft III. 

4 

4 juillet 1944.  Du maréchal de l’air L. S. Breadner, quartier général 

outre-mer de l’ARC; sujet : colis contenant divers articles, expédié 

trop tard pour être livré. Inclut un reçu de la Croix-Rouge pour un 

colis destiné à un PG.  

5 

10 juillet 1944. Du maréchal de l’air L. S. Breadner, quartier 

général outre-mer de l’ARC; sujet : colis contenant du tabac, 

expédié trop tard pour être livré. 

6 

11 juillet 1944. Du maréchal de l’air L. S. Breadner, quartier 

général outre-mer de l’ARC; sujet : colis contenant divers articles, 

expédié trop tard pour être livré. 

7 
12 juillet 1944.  W. C. Macdonald, reçu pour une livre de tabac à 

pipe Brier. 

8 

15 juillet 1944. Du maréchal de l’air L. S. Breadner, quartier 

général outre-mer de l’ARC; colis arrivé en Grande-Bretagne trop 

tard pour être livré. 

9 

21 juillet 1944. Du maréchal de l’air L. S. Breadner, quartier 

général outre-mer de l’ARC; sujet : colis contenant du tabac, 

expédié trop tard pour être livré. 

10 

4 août 1944. De George D. Allen, ministère des Services nationaux 

de guerre, réponse à une lettre, et ajout d’un ticket officiel pour 

obtenir une couverture.  

11 
10 août 1944. De George D. Allen, ministère des Services nationaux 

de guerre, signale qu’il est temps d’envoyer un autre paquet. 

 

 

N
o
 du document Contenu 

12 

5 octobre 1944. De madame E. Barott, Association des parents des 

PG canadiens. Remerciements pour contribution au fond de chocolat 

de Noël.  

13 
8 novembre 1944. De George D. Allen, ministère des Services 

nationaux de guerre, au sujet d’un permis pour l’achat de sucre.   

14 

29 novembre 1944.  De F. E. Jolliffe, ministère des Services 

nationaux de guerre, au sujet du retrait d’un article d’un paquet. 

Celui-ci contenait 8 onces de poudre d’œuf alors qu’on n’en 

permettait que 5 1/3.   

15 

13 février 1945. De George D. Allen, ministère des Services 

nationaux de guerre, signale qu’il est temps d’envoyer un autre 

paquet. 
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Dossier # 58A 1 127.3 

Lettre de George McKiel (19980120-006) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 

12 mai 1945, Bournemouth, Angleterre. Première missive de 

McKiel depuis son départ du camp.  S’est rendu en Angleterre en 

avion, le 9 mai, à bord d’un Lancaster. Attend son autorisation de 

partir en permission. Pense qu’elle devrait lui parvenir le lendemain.  

Il devrait rentrer à la maison en juin.  Il ne sait rien des actualités des 

neuf derniers mois. La semaine précédant sa libération, il a marché 

de Bremen à Lubeck.  N’arrive pas à croire à sa  bonne fortune. 

Courrier aérien des Forces armées.  

 

 

Dossier # 58A 1 127.4 

Lettres personnelles, Mme H. H. McKiel à George McKiel (19980120-007) 

 

N
o
 du document Contenu 

1 

2 mars 1944.  Journée froide.  Doit poster un colis pour 

l’anniversaire de Bill. Se demande s’il n’aurait pas besoin de 

chandails ou d’autres articles en tricot. Il ne  doit pas oublier de 

téléphoner à une certaine Mary Inch Thorton lors de son séjour à  

Edinburgh.  Jean (une sœur plus jeune ?) se prépare à se coucher. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 3 cents. 

2 

13 mars 1944. Elle écrit habituellement une lettre par semaine.  Lui 

raconte ce qui se passe à St. John, N.-B., et d’autres faits divers  

Pages manquantes. Enveloppe affranchie avec un timbre de 3 cents. 

3 

1
er

 février 1944, tampon de la poste, 20 mars 1944.  Cette lettre, et 

les 11 suivantes contiennent des généralités. Elles ont toutes été 

retournées, marquées du tampon « Prisoner of War » [Prisonnier de 

guerre] et signées par le commandant d’aviation  W. D. Row. Date 

et tampon indiqués pour chacune d’elles. 

4 3 février 1944, tampon de la poste, 20 mars 1944. 

5 6 février 1944, tampon de la poste,  20 mars 1944. 

6 11 février 1944, tampon de la poste,  20 mars 1944. 

7 13 février 1944, tampon de la poste,  20 mars 1944. 

8 15 février 1944, tampon de la poste,  10 mai 1944. 

9 22 février 1944, tampon de la poste,  10 mai 1944. 

10 25 février 1944, tampon de la poste,  10 mai 1944. 

11 27 février 1944, tampon de la poste, 10 mai 1944. 

12 29 février 1944, tampon de la poste, 10 mai 1944. 

13 5 mars 1944, tampon de la poste, 10 mai 1944. 

14 7 mars 1944, tampon de la poste, 10 mai 1944. 

Of note: 
2 enveloppes du service postal Airgraph, vides. Ont cependant été 

retournées avec le tampon « Prisoner of War » [PG], 6 septembre 
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1944. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.5 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  Mae et Everett 

Hawkins, parents du sergent Cleeman N. Hawkins, Carvel, Alberta (19980120-008) 

 

N
o
 du document Contenu 

1 

4 avril 1944.  Remerciements pour l’envoi d’une lettre de 

sympathie.  Viennent d’apprendre la nouvelle du statut de PG de 

leur fils. Savent qu’il est encore en situation dangereuse, mais 

heureux de savoir qu’il est en vie. Espèrent que tous les membres 

d’équipage sont sains et saufs.  Cleeman est leur fils unique, le jeune 

frère de deux sœurs. Demandent une photo de McKiel. Veulent 

savoir ci celui-ci est aussi PG. Souhaits de Joyeuses Pâques. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.6 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  Mildred Hodgins, 

la mère du sergent Mervyn Hodgins, mitrailleur dorsal, Waubaushene, Ontario 

(19980120-009) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 

29 mars 1944.  S’excuse de ne pas lui avoir répondu; elle a été 

malade très malade. Désire, maintenant qu’elle se sent mieux,  

exprimer à madame McKiel, combien sa lettre lui avait redonné 

confiance. Mervyn n’avait eu que d’excellents commentaires sur les 

membres de l’équipage. Lui demande le nom de l’escadron et 

d’autres détails. Un  autre de ses fils est sous-lieutenant d’aviation 

au sein du Ferry Command, basé à Nassau, aux Bahamas. Souhaite 

que la prochaine lettre que madame McKiel recevra lui annoncera le 

retour de son fils.  

2 

11 April 1944. Ravie d’apprendre que McKiel est un PG et qu’il est 

vivant. Elle n’a pas encore eu de nouvelles de Mervyn. Enveloppe 

affranchie avec un timbre de 4 cents. 

 



McKiel Collection  

AN 19980120-004 to -015 

Page 7 of 13 

 

N
o
 du document Contenu 

3 

11 mai 1944.  Contente d’apprendre que tous ont pu s’extraire 

indemnes de l’avion, son espoir est ainsi ravivé. Heureuse d’avoir eu 

des nouvelles à propos de McKiel et sympathise avec madame 

McKiel, d’autant plus que celle-ci est veuve. Elle prépare la maison 

pour son retour.  N’a toujours pas eu de nouvelles de Mervyn. 

4 

10 septembre 1944. Ottawa lui a annoncé que Mervyn était décédé 

le  25 février et avait été enterré à Erxhausen, à 10 miles au sud de 

Francfort, dans la tombe numéro un. Espère que cette horrible 

guerre se terminera bientôt et qu’elle pourra alors communiquer 

avec des membres de l’équipage pour qu’ils lui parlent de son fils. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

 

  

Dossier # 58A 1 127.7 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  G. B. Keiller, mère 

du sergent de section Albert C. « Bus » Keiller, Owen Sound, Ontario (19980120-

010) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 

24 mars 1944.  Remercie madame McKiel de sa lettre et espère que 

son fils est toujours en vie.  Ce serait la volonté de Dieu s’ils ne 

revenaient pas. Enveloppe non incluse. 

2 

Sans date. Remercie madame McKiel de sa lettre et espère 

qu’Albert est vivant. Celui a toujours parlé en bien de ses 

compagnons. Dans une enveloppe datée du 12 avril. 

3 

11 avril 1944.  A reçu une note, le 4 avril, lui disant que son « Bus » 

n’était pas mort, mais PG, en compagnie de McKiel.  C’est un 

soulagement que de savoir que les gars sont saufs et qu’on pourra 

avoir de nouveau de leurs nouvelles. Toutes les mères, sauf une, ont 

communiqué avec elle. Enveloppe incluse. 

4 

27 juillet 1944.  Se demande si elle n’aurait pas reçu d’autres 

nouvelles de McKiel depuis sa dernière missive. Demande une 

photo de McKiel; elle lui en expédiera une de son fils. Madame 

Hodgins lui a appris qu’elle n’avait eu aucune nouvelle de son fils. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

5 

27 août 1944.  La remercie de la photo de McKiel et lui inclut celle 

de « Bus » à 24 ans. A reçu quelques lettres et cartes de ce dernier : 

il se porte bien. Il y a des rencontres de PG à Owen Sound et elle y 

assiste régulièrement. Espère que la guerre se terminera bientôt. 

Insérées dans une enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents; 

photo de « Bus ». 
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Dossier # 58A 1 127.8 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  Madame Esther 

Loomer, mère du mitrailleur de queue Roy Loomer, Kingsport, Nouvelle-Écosse 

(19980120-011) 

 

N
o
 du document Contenu 

1 

14 mars 1944.  Dès la réception de la première lettre lui annonçant 

la disparition de son fils, elle a tenté d’obtenir l’adresse de madame 

McKiel. Sa lettre est arrivée en même temps que la seconde 

expédiée par Ottawa. Roy tenait les membres de l’équipage en haute 

estime. Aurait-elle des nouvelles à partager ? Enveloppe affranchie 

avec un timbre de 4 cents. 

2 

4 avril 1944. Vient tout juste d’apprendre d’Ottawa que son fils Roy 

n’est plus porté disparu, mais a été fait PG. Espère que McKiel est 

sain et sauf et que l’équipage a pu être réuni. Souhaite que la guerre 

ne dure plus longtemps. A eu des nouvelles de la part d’Ottawa et de 

la Croix-Rouge internationale. Espère que madame McKiel en 

recevra de bonnes également. Enveloppe affranchie avec un timbre 

de 4 cents. 

3 

31 mai 1944.  Ravi d’apprendre que madame McKiel a reçu deux 

lettres et deux cartes de son fils et qu’ils avaient pu quitter l’avion 

sans problème. Deux des gars sont portés disparus parce qu’ils ont 

tenté de s’enfuir. Roy a fait l’éloge de la Croix-Rouge. Heureuse de 

savoir que les gars s’en sont sortis indemnes, aussi de recevoir de 

leurs nouvelles, mais si ce n’est que deux lettres par mois. Elle est 

désolée pour madame Hodgins. Mariage prévu pour l’été est annulé. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

4 

4 octobre 1944.   Le mariage a été un succès et tout monde s’est 

bien amuse. A envoyé à Roy un colis contenant des couvertures et 

un autre d’effets personnels, le 18 août. A eu des nouvelles de lui et 

a maintenu des contacts avec la Croix-Rouge, section de la 

Nouvelle-Écosse. Roy est au M Staium Lager 357, à la frontière, 

près de Bruxelles. Il ne peut écrire; a cependant eu des nouvelles de 

Keiler et de Hawkins.  Souhaite que la guerre se termine bientôt. 

Demande si elle a reçu des nouvelles de McKiel récemment. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.9 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  A. J. Parsons, 

mère de l’officier mécanicien de bord Roy Parsons, Hastings, Sussex, Angleterre 

(19980120-012) 

 

N
o
 du document Contenu 

1 
27 mars 1944. Se présente à elle puisque son fils était aussi de la 

mission et qu’il est porté disparu. Aurait-elle des nouvelles à 
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partager avec elle ? A écrit aux autres mères des membres de 

l’équipage. Espère que les nouvelles sont bonnes pour tous. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 2½ pence. 

2 

21 mai 1944. Heureuse de savoir que McKiel est sauf et que son 

propre fils l’est aussi, même s’il est PG. A reçu une carte de Roy, il 

a six semaines environ, mais elle ne portait pas d’adresse de retour, 

aussi ne peut-elle lui envoyer quoi que ce soit. A eu des nouvelles de 

la part de mesdames Loomer et Hodgins.  Très triste d’apprendre 

qu’on n’a pas de nouvelles du fils de cette dernière, espère tout de 

même qu’elle aura de meilleures nouvelles. L’invite, elle et ses fils, 

à séjourner chez elle en Angleterre.  Enveloppe affranchie avec un 

timbre de 2½ pence. 

3 

4 juin 1944. Remerciements chaleureux pour l’envoi d’un Airgraph; 

ce fut un plaisir d’apprendre que son fils était sauf. A reçu une carte 

de lui disant qu’il était sauf et n’avait pas été blessé. Espère que 

madame Hodgins aura des nouvelles plus encourageantes. Demande 

une photo de McKiel. Roy avait planifié une visite au Canada après 

la guerre et madame Parsons espère qu’il pourra rendre un jour 

visiter madame McKiel. Enveloppe affranchie avec un timbre de 

2½ pence. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.10 

Lettres des familles des membres de l’équipage à Mme McKiel :  M Walker, mother 

of Wireless/Air Gunner Angus Walker, Meductic, NB (19980120-013) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 

5 avril 1944. Vient d’apprendre qu’Angus a été fait PG. Soulagée 

d’apprendre qu’il est en vie. Décrit sa réaction à la lecture de cette 

nouvelle. Elle a un autre fils, membre du Carleton York, en Italie. 

Enveloppe incluse. 

2 

19 mai 1944. A reçu le numéro de PG d’Angus et le nom de son 

camp. Mais n’a encore rien reçu de lui et se demande si madame 

McKiel avait envoyé des colis à son fils avant d’avoir eu elle-même 

de ses nouvelles. A de la difficulté à obtenir les articles qu’elle 

souhaite envoyer à son fils.  Veut savoir ce que madame McKiel 

elle-même poste, car elle croit savoir que le climat du Stalag Luft III 

serait semblable à celui de St. John.  

3 

31 juillet 1944.  Précise qu’on a émis un bon spécial pour l’envoi de 

couvertures. A reçu une lettre de madame Loomer.  Mentionne 

qu’elle enverra différentes choses et veut avoir des renseignements 

sur la nature des paquets, leur pesanteur, etc., bref, ce qui pourrait 

l’aider les préparer.  A reçu deux lettres d’Angus, qui ne dit pas 

grand-chose de ses activités. Il a cependant demandé un ensemble de 

géométrie. Note que la mère de Mervyn Hodgins doit commencer à 
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perdre espoir.  

4 

2 octobre 1944. Les nouvelles de la guerre s’avèrent beaucoup plus 

encourageantes. A reçu des lettres d’Angus, postées en août, mais 

dit ne pas avoir reçu celles postées en juin. A reçu une lettre d’un 

camarade de chambre d’Angus au Stalag Luft III.  A assisté à la 

rencontre semestrielle de la Croix-Rouge, mardi; le Dr Routley y a 

parlé longuement de ce qui était fait pour les PG. Souligne que c’est 

une remarquable organisation. Informe madame McKiel que 

Mervyn Hodgins a été tué le 25 février. Enveloppe affranchie avec 

un timbre de 4 cents. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.11 

Autres lettres à madame McKiel (19980120-014) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 

25 juin 1944.  De Baslie [?)], du Royal Mineral Water Hospital, 

Bath, Angleterre. Demande l’adresse de McKiel et veut savoir si elle 

a eu de ses nouvelles. Il y a quelques jours, une de ses lettres à son 

fils lui a été retournée. Le reste de la lettre est d’intérêt général et 

difficile à déchiffrer. Enveloppe affranchie avec un timbre de 

2½ pence. 

2 

30 avril 1944. De M. Brown, Leighton Buzzard, England.  A appris 

de la tante de madame McKiel que McKiel est PG.  Le reste de la 

lettre parle de la routine quotidienne et traite de sujets généraux. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 2½ pence. 

3 

21 avril 1944. De H. E. Bucknell, secrétaire honoraire du 

Culmstock Women’s Institute, offrant la sympathie de l’organisation 

à madame McKiel.  Heureuse de savoir que McKiel est sauf.   

4 

27 février 1944. De Wilfred F. Butcher, ARC outre-mer (aumônier 

de la base où se trouvait McKiel en Angleterre). Lui souhaite 

courage, force et patience dans cette période d’attente. Écrit que 

McKiel était un type bien et qu’elle aura bientôt de ses nouvelles. 

Enveloppe de l’ARC, affranchie, incluse. 

5 

5 avril 1944. De W. F. Butcher. Bonne nouvelle de savoir que 

McKiel est PG.  Assure de nouveau Mme McKiel que la Croix-

Rouge internationale et d’autres organisations se dépensent 

beaucoup pour les PG. Enveloppe de l’ARC, affranchie. 

6 

27 février 1944. De Dan H. Lybbert, lieutenant d’aviation.  Le soir 

précédent, il a appris que McKiel avait été porté disparu. Pense qu’il 

ne sera pas longtemps parti, mais il doit par contre se préparer au 

pire. Sympathie à Mme McKiel. Son fils et lui s’étaient rencontrés à 

Halifax et se tenaient toujours ensemble. Espère l’arrivée de bonnes 

nouvelles dans les prochaines semaines. Rédigée sur du papier à 

lettre par avion de l’ARC. 

7 14 avril 1944. De Dan H. Lybbert.  Tout juste de retour d’une 
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N
o
 du document Contenu 

semaine de permission, il fut heureux d’apprendre que McKiel était 

sauf en Allemagne. Les effets personnels de ce dernier avaient été 

entreposés et conservés pour son retour. C’était sa toute première 

mission opérationnelle quand il a été porté disparu. Aimerait bien 

voir Bill (McKiel) bientôt.  Sa ville est Glenwood, en Alberta. 

Rédigée sur du papier à lettre par avion de l’ARC. 

8 

23 mai 1944. De Dan H. Lybbert.  Déjà, il a l’impression de 

connaître madame McKiel, car son fils lui a souvent parlé d’elle. 

Bien content qu’elle ait eu des nouvelles de McKiel et que celui-ci 

se porte bien. Apprécie l’invitation qui lui est faite d’aller les visiter. 

Il est basé près de York. 

9 

8 juin 1944.  De Dan H. Lybbert. Remercie madame McKiel de sa 

boîte de chocolats. A reçu une lettre de la sœur de cette dernière qui 

lui a appris l’agréable nouvelle que McKiel se portait bien. Rédigé 

sur du papier Airgraph. 

10 

3 avril 1944.  De Mildred, de Petite-Rivière, en Nouvelle-Écosse.  

Peut-être une sœur de madame McKiel.  Sa mère et elle ont été 

contentes de voir celle-ci avoir du plaisir à Pâques. Elle espère que 

McKiel pourra s’échapper du camp des PG.  Décrit son voyage à 

Halifax en compagnie de sa mère. Elle prie pour que les nouvelles à 

propos de McKiel soient bonnes. Enveloppe affranchie avec un 

timbre de 4 cents. 

11 

6 avril 1944 (enveloppe). De Mabel, Hampstead, au Nouveau-

Brunswick. S’est réjouie de ce que McKiel ne soit pas décédé, mais  

devenu PG. Espère avoir des nouvelles de sa bonne condition. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

12 

3 août 1944. De R. H. Machum , commis principal aux écritures, 

Réserve de volontaires de la Marine royale du Canada , NCSM 

[censuré].  Écrit au domicile de la mère de McKiel pour lui signifier 

qu’on arrivera bien à rejoindre ce dernier. Heureux de savoir qu’il a 

pu atterrir, et désolé qu’il ait été fait PG. Lui demande de lui 

envoyer un mot dès qu’elle pourra lui confirmer qu’il va bien.  La 

lettre est dactylographiée et la censure a oblitéré le nom du navire 

sur lequel se trouve l’expéditeur. Enveloppe incluse. Expédiée d’un 

bâtiment de la Marine. 

13 

29 février 1944.  De John A. Olive, soldat.  A été un correspondant 

de McKiel depuis leur enrôlement. Un  mot pour lui dire toute sa 

sympathie et son espoir de voir McKiel sain et sauf.   

14 

21 mai 1945.  De F. Ralaland, Culmstock.  Lettre de sympathie; 

soulagé d’apprendre que McKiel est PG. Espère qu’il n’est pas 

blessé et qu’il n’est pas indispose. Rédigé sur du papier Airgraph. 

15 

3 avril 1944.  De Betty Raymond, London, Ontario.  Se présente 

comme quelqu’une que McKiel visitait du temps où il était en 

garnison à Crumlin.  Très désolée d’apprendre qu’il avait été porté 

disparu la semaine dernière et souhaite qu’il soit sauf. Lui demande 
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de lui envoyer un mot lorsqu’elle aura des nouvelles de son fils. 

Enveloppe affranchie avec un timbre de 4 cents. 

16 

3 mai 1944.  De B. Raymond.  Remercie madame McKiel de lui 

avoir dit que McKiel était PG. Espère que l’équipage s’est bien 

pose, mais croit que c’est en demander un peu trop. Souhaite que 

madame McKiel ait bientôt des nouvelles de son fils, car elle-même 

ne peut lui écrire, mais elle aimerait le faire bientôt. 

17 

29 novembre 1944.    Demande l’adresse de McKiel pour lui 

expédier quelques livres. Se plaint des délais de la poste. Se rappelle 

qu’il avait dit qu’il reviendrait en moins de deux ans. Espère qu’il a 

raison. Enveloppe affranchie avec un timbre de la poste aérienne. 

18 

25 avril 1944. De L. Tauvner, Culmstock.  Lettre de sympathie; 

offre ses meilleurs vœux pour McKiel. Rédigée sur du papier 

Airgraph. 

19 

10 avril 1944.  De Jessie W Wickwar, infirmière militaire, Ottawa, 

Ontario.  Écrit à madame McKiel même si elle ne la connaît pas : sa 

famille avait accueilli McKiel pendant sa période de formation  à 

Lachine et veut lui dire quelle jeune homme bien élevé elle avait 

connu. Ajoute qu’elle a appris que quelques gars, portés disparus, 

étaient indemnes. Elle lui exprime toute sa sympathie. Annexe un 

poème, « A Mother’s Prayer » [La prière d’une mère]; enveloppe 

affranchie avec un timbre de 4 cents. 

20 

29 octobre 1944.  De Josephine Wickwar, de l’hôpital Grace, 

Ottawa, Ontario. Demande le numéro de PG de McKiel, car sa 

famille aimerait lui envoyer des articles de sport. Contente de savoir 

qu’il a trouvé à s’occuper dans son camp. Félicite madame McKiel à 

l’occasion de la naissance de son premier petit-fils. Écrit que, même 

si elle est infirmière, elle ne peut aller outre-mer comme infirmière 

militaire. Remercie madame McKiel de partager le contenu de l’un  

de ses colis avec elle. 

21 

27 août 1944.  Expéditrice anonyme, Pamdence, comté de Kings, 

N.-B. Lettre porte sur le fils ou le mari de la correspondante, qui a 

été tué. Explique comment elle compose avec la peine et le deuil. 

Fait référence à madame McKiel en l’appelant Daisy. 4 pages; pages 

manquantes. Non signée. 

 

 

Dossier # 58A 1 127.12 

Croix-Rouge, prisonniers de guerre, documents liés aux proches, etc. 

 (19980120-015) 
 

N
o
 du document Contenu 

1 
8 mai 1944.  Société canadienne de la Croix-Rouge, sujet : Stalag II 

D. 

2 11 mai 1944. Société canadienne de la Croix-Rouge, sujet : 
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adresses. 

3 17 mai 1944. Colis de PG. 

4 28 juillet 1944. Lettre circulaire 13-44. 

5 
12 septembre 1944.  Bulletin. Société canadienne de la Croix-

Rouge. 

6 24 octobre 1944.  Bulletin. Société canadienne de la Croix-Rouge. 

7 
10 novembre1944.  Communication. Société canadienne de la 

Croix-Rouge. Enveloppe. 

8 
23 novembre 1944.  Consignes sur l’envoi de colis spéciaux de 

fournitures médicales. 

9 
7 décembre 1944. Société canadienne de la Croix-Rouge, sujet : 

colis spéciaux de fournitures médicales. 

10 
18 avril 1945. Société canadienne de la Croix-Rouge, sujet : 

planification du retour des PG au pays. 

11 
16 février 1945.  Communication de la Société canadienne de la 

Croix-Rouge et enveloppe. 

12 
17 février 1945. Communication de la Société canadienne de la 

Croix-Rouge et enveloppe. 

13 

Sans date.  Prisonniers, blessés, disparus et malades.  Publication de 

Société canadienne de la Croix-Rouge, décembre 1942.  

2 exemplaires. 

14 

Sans date.  Feuillet supplémentaire,  Revised Regulations 

Governing Communication with Prisoners of War in Enemy 

Occupied or Neutral Countries [Règles révisées s’appliquant aux 

communications avec les prisonniers de guerre en pays ennemis 

occupés ou neutres]. 2 exemplaires. 

15 

Sans date.  Revised regulations governing communication with 

prisoners of war in enemy, enemy occupied or neutral countries. 

[Règles révisées s’appliquant aux communications avec les 

prisonniers de guerre en pays ennemis occupés ou neutres]. 

16 
Sans date.  Communication. Société canadienne de la Croix-Rouge, 

enveloppe. 

17 Sans date.  Liste révisée des produits alimentaires admissibles.  

18 
Sans date. Société canadienne de la Croix-Rouge, sujet : libellé de 

l’adresse des envois aux PG libérés.  

19 Sans date.  Permis pour l’expédition de livres délivré par la censure.  

20 
Sans date.  Canadian Prisoners of War Relatives Association 

[Association des parents de PG canadiens], buts, nouvelles, etc. 

21 Sans date.  Colis destinés aux prisonniers de guerre. 
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