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Histoires personnelles

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

George William Boyer
Marine royale du Canada

George avait 20 ans quand  
il s’est enrôlé dans la Marine 
royale du Canada. Il a survécu  
à une attaque lancée par un  
sous-marin allemand, mais  
son proche ami a été tué.

George William Boyer portant une veste  
de tenue de combat et un bonnet de matelot 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20080073-006

Engagement volontaire

George est né en 1922 à Outram (Saskatchewan). 
D’origine métisse, il était le fils cadet d’une 
grande famille d’agriculteurs. 

En juin 1942, il s’est rendu à Regina 
(Saskatchewan) pour s’enrôler dans la Marine 
royale du Canada. Au cours de sa carrière dans 

la marine, George a servi dans des installations 
ôtières et à bord de plusieurs navires, 
otamment les NCSM Queen, Naden,  
ivenchy et Courtney, et les NSM Burrard, 
abob, Peregrine et Stadacona. En 1943, il a  
té promu au grade de matelot de 2e classe.
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Survivre à une attaque lancée par un sous-marin allemand

Comme nombre de personnes qui ont servi 
durant la guerre, George passait son temps 
libre à lire et à écrire des lettres. Les règles 
du secret en temps de guerre limitaient ce 
qu’il pouvait dire. Les lettres contenant des 
renseignements confidentiels pouvaient être 
censurées – et elles l’étaient souvent. 

George donnait à sa mère ses impressions de 
la guerre et de la vie dans la marine. Ses lettres 
témoignent de la frustration qu’il ressentait 
quand il restait à terre trop longtemps, quand 
il avait le mal de mer et quand des choses 
comme la radio lui manquaient. Il y remerciait 
également les membres de sa famille de lui 
avoir envoyé des colis de réconfort. 

George faisait également part de ses 
impressions des marins britanniques et 
américains avec lesquels il servait. À bien 
des égards, il était un jeune militaire typique, 
faisant ce qu’il considérait être son devoir mais 
souhaitant également que la guerre se termine 
« afin que la vie revienne à la normale ».

En août 1944, George servait à bord du  
NSM Nabob, un navire de la Royal Navy dont 
l’équipage était en grande partie canadien. 
Plus tard ce mois-là, le Nabob a pris part à 
une opération des Alliés visant à couler un 
navire de guerre allemand. Le navire allemand, 
stationné sur la côte norvégienne, constituait 
une grave menace dans l’Atlantique Nord. 

Au cours de l’opération, le Nabob a été atteint 
par une torpille lancée depuis un sous-marin 
allemand. L’explosion a ouvert une vaste brèche 
dans la coque du navire. La torpille a tué  
21 marins et en a blessé 40 autres. 

Le Nabob a subi des dommages importants, 
mais il n’a pas coulé, et la plupart des survivants 
ont été transférés dans d’autres navires. Plus ou 
moins en état de naviguer, le navire a gagné tant 
bien que mal le port de Scapa Flow, dans le nord 
de l’Écosse. George, qui n’avait pas été blessé 
dans l’attaque, s’est porté volontaire pour aider  
à conduire au port le navire endommagé.

Souvenir et reconnaissance

Même s’il est sorti de la bataille physiquement 
indemne, George a subi une lourde perte :  
son proche ami, Dave Melrose, a été tué  
dans l’attaque. 

 « Je suppose que certains d’entre nous ont plus 
de chance que d’autres », écrivait-il à sa mère. 

 La vie est comme ça. Je lui parlais, et l’instant 
suivant, il n’était plus là. Je ne peux pas vous en 
dire plus en raison de la censure, mais je pense 
que vous comprendrez. » George a survécu  
à la guerre, s’est marié et a élevé une famille.  
Il est mort en 1979 dans sa province natale,  
la Saskatchewan, à l’âge de 56 ans.
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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. 

Censuré Contrôle et réglementation de l’information par le 
gouvernement. Lors de la Seconde Guerre mondiale,  
la censure exercée au Canada couvrait autant les médias que 
des écrits comme la correspondance du personnel militaire.


