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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Histoires personnelles

Robert Bush
Marine marchande

Evangeline Harrold Bush
Service féminin de la Marine royale du Canada

Robert et Evangeline ont tous deux servi au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Même s’ils venaient de régions du monde 
différentes, la guerre allait les réunir. Ils se sont rencontrés à  
Halifax (Nouvelle-Écosse) et se sont mariés après la guerre.

Robert Bush à la barre du  
navire marchand canadien Lady Rodney 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20080094-486

Evangeline Harrold Bush portant l’uniforme du  
Service féminin de la Marine royale du Canada 
Collection d’archives George-Metcalf, 
Musée canadien de la guerre 20080094-102 (recadrée)
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Les années de jeunesse

Robert Bush est né en Angleterre en 1919. Il a 
grandi près de la ville portuaire de Bristol, où 
sa fascination permanente pour les navires et 
la mer est née. En 1936, à l’âge de 17 ans, il s’est 
engagé dans la marine marchande britannique. 

Evangeline Harrold est née elle aussi en 1919, 
mais à Deseronto (Ontario). Elle a décidé de 
s’enrôler dans le Service féminin de la Marine 
royale du Canada.

L’amour trouvé en temps de guerre

La guerre a éclaté en 1939, et Robert a vite 
appris que c’était dangereux de servir dans 
la marine marchande en temps de guerre. 
Quelques jours après la déclaration de  
guerre, son navire, le Vancouver City,  
a été atteint par une torpille allemande. 

L’année suivante, il a été affecté au Regent Lion. 
Ce navire a aussi été attaqué. En 1941, il était  
à bord du Jamaica Planter lorsque le navire  
a heurté une mine dans la Manche. 

Quelques mois plus tard, son navire, l’Inversuir, 
a été attaqué et coulé par des sous-marins 
allemands. Robert a passé 29 heures dans un 
canot de sauvetage avant d’être recueilli par  
un autre navire et emmené à Québec. 

Une fois au Canada, il s’est engagé dans  
la marine marchande canadienne, espérant 
peut-être que la chance tournerait. C’est 
bien ce qui s’est passé, et il a servi avec les 
Canadiens pendant le reste de la guerre.

Entretemps, Evangeline Harrold servait aussi. 
En 1942, à l’âge de 23 ans, elle s’est enrôlée 
dans le Service féminin de la Marine royale du 
Canada. Envoyée à Halifax (Nouvelle-Écosse),  
elle est devenue traceuse, suivant les 
mouvements des navires alliés et des  
sous-marins allemands – une tâche cruciale,  
car il fallait mettre les navires marchands  
à l’abri des attaques allemandes. 

Les traceurs et traceuses devaient répondre 
à certaines exigences en matière d’études et 
garder leur calme malgré la pression. À la fin 
de la guerre, des femmes comme Evangeline 
Harrold avaient assumé une bonne partie  
de ces responsabilités. 

Halifax était un port allié achalandé. Des 
personnes d’un peu partout dans le monde  
s’y rencontraient et s’y côtoyaient dans le  
cadre de leur travail. 

Les activités sociales, notamment les bals, 
étaient importantes pour remonter le moral. 
Evangeline Harrold et Robert Bush se sont 
rencontrés à une de ces occasions et ont  
gardé le contact.
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La vie au Canada après la guerre

Robert Bush et Evangeline Harrold se sont 
mariés en 1946. Ils ont déménagé à Toronto 
(Ontario), et Robert a travaillé sur des navires 
dans les Grands Lacs avant d’accepter un 
emploi aux Chemins de fer nationaux du 
Canada. Le couple a élevé deux filles.

Evangeline Harrold Bush est décédée en 1999, 
et Robert l’a suivie en 2003. Des objets et des 
documents témoignant de leurs expériences 
pendant la guerre font maintenant partie de  
la collection du Musée canadien de la guerre.

Vocabulaire

Allié 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.


