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Histoires personnelles

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Mary Adelaide « Addie » Cooney
Corps de santé royal canadien

Addie avait 31 ans quand elle  
s’est enrôlée. Infirmière 
autorisée, elle a travaillé dans 
des hôpitaux partout en Europe. 
En 1943, elle se trouvait à bord 
d’un navire qui transportait des 
infirmières en Italie quand il a  
été coulé, mais elle a survécu.

Mary Adelaide Cooney, infirmière militaire, 
en tenue de travail. 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20130046-025

Les années de jeunesse

Addie est née le 10 avril 1909 à York (Ontario), 
juste au nord de Toronto. Infirmière autorisée, 
elle s’est engagée dans le Corps de santé royal 

canadien et a servi au sein de l’Hôpital général 
canadien no 14. Son unité, basée à Montréal 
(Québec), a été mobilisée en juin 1940.
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Le naufrage du SS Santa Elena

L’Hôpital général canadien no 14, qui possédait 
le personnel et l’équipement nécessaires pour 
soigner 1 200 patients en même temps, est 
parti pour l’Angleterre en 1942. En octobre 1943, 
cette unité hospitalière a été envoyée en Italie, 
où des soldats alliés étaient engagés dans des 
combats acharnés. Addie Cooney comptait 
parmi les 98 infirmières qui avaient embarqué  
à Liverpool à bord du SS Santa Elena.

Le Santa Elena faisait partie d’un vaste  
convoi qui se rendait en Italie. Le 6 novembre, 
les infirmières venaient tout juste de terminer 
leur repas du soir quand l’aviation allemande 
a ouvert le feu sur le convoi. Elles se sont 
pressées d’évacuer, sautant dans les canots 
de sauvetage, car l’arrière du navire avait été 
atteint par une torpille. Quatre marins ont 
perdu la vie.    

Deux navires américains ont recueilli les 
infirmières. Pour monter à bord du navire de 
secours, Addie a dû se hisser sur un filet en 
cordage de 18 mètres déployé sur le bordage 
du navire.

Ce n’était pas facile. Racontant ses souvenirs, 
une autre infirmière militaire, Ethel Rowel, a 

éclaré : « à chaque mouvement de la houle,  
n nous disait que lorsque le canot de 
auvetage montait la vague, il fallait saisir le 
ilet de sauvetage. [...] Le canot est monté 
aut et nous avons saisi le filet, et je me suis 
grippée [...] aussi fermement qu’une araignée 
 sa toile. » Lourdement endommagé, le Santa 
lena a coulé le lendemain.  

e personnel de l’hôpital no 14 s’est regroupé  
t s’est établi à Caserta, en Italie. Après  
uatre mois à Caserta, Addie a été affectée  
 un poste d’évacuation sanitaire, où elle était 
esponsable des soins infirmiers en chirurgie. 
lle aidait à soigner les soldats blessés pendant 

a campagne d’Italie, les chirurgies se déroulant 
arfois 24 heures par jour. 

n 1945, Addie a été affectée à divers endroits, 
otamment en Italie, en France et en Belgique. 
 la fin officielle de la guerre en Europe,  

e 8 mai 1945, elle se trouvait aux Pays-Bas,  
yant travaillé dans des hôpitaux à Arnhem  
t à Apeldoorn.
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Souvenir et reconnaissance

Addie a reçu la Royal Red Cross, 2e classe, 
pour son service militaire exceptionnel. En 1949, 
elle a épousé Emery James Robertson, ancien 
sergent du Carleton and York Regiment, lui-
même blessé au cours de la campagne d’Italie.

Après avoir cessé temporairement de travailler 
comme infirmière pour élever sa fille, Addie  
est devenue superviseure du bloc opératoire  
à l’Hôpital général de Grand Falls, au  
Nouveau-Brunswick. Elle s’est éteinte en 
1994. Ses photographies, ses uniformes et 
ses médailles font maintenant partie de la 
collection du Musée canadien de la guerre.
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Vocabulaire

Convoi Suite de bateaux ou de véhicules qui font route vers une même 
destination afin de se soutenir et de se protéger mutuellement. 
Une escorte armée les entoure généralement pour les protéger.

Campagne d’Italie Opérations militaires alliées en Italie ou dans la région entre 
juillet 1943 et mai 1945. Les forces canadiennes y prennent part  
à partir du 10 juillet 1943, jour de leur débarquement en Sicile. 
Au début 1945, presque tous quittent l’Italie pour l’Europe  
du Nord-Ouest.


