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Histoires personnelles

Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Frances Emma Caddy
Corps de santé royal canadien

Frances était une infirmière 
dévouée. Elle s’est engagée dans 
le Corps de santé royal canadien 
à l’âge de 31 ans et a servi en 
Angleterre et en Sicile.

L’infirmière militaire Frances Emma Caddy 
en uniforme dans une gare ferroviaire 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 20110200-007_15

Avant la guerre

Née en 1911 à Sault Ste. Marie (Ontario),  
Frances a suivi une formation en soins infirmiers 
à l’Hôpital Saint-Joseph de Sudbury (Ontario) 
au début des années 1930. En 1937, elle est 
partie pour les États-Unis, où elle a travaillé 
dans un hôpital pour femmes dans 
le New Jersey.

Après le début de la guerre, Frances est 
rentrée au Canada. Son père était issu 
d’une famille de militaires, et elle a décidé 
de s’engager dans le Corps de santé royal 
canadien en 1942.
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Service au sein de l’Hôpital général canadien no 5

Pendant la guerre, Frances a d’abord travaillé  
à l’Hôpital Chorley Park, à Toronto (Ontario). 
Elle y soignait, entre autres, des prisonniers  
de guerre allemands qui avaient été envoyés  
au Canada. 

En 1943, elle a été envoyée outre-mer, tout 
d’abord en Angleterre. Plus tard cette 
année-là, elle a appris qu’elle ferait partie 
d’un détachement d’infirmières qui seraient 
envoyées en Sicile comme renforts pour 
l’Hôpital général canadien no 5. 

Les femmes qui servaient dans les forces 
armées canadiennes et britanniques ne 
participaient pas aux combats. Cependant, 
les infirmières comme Frances – qui étaient 
affectées à des théâtres d’opérations actifs –  
se trouvaient très proches du front. L’Hôpital  
no 5 a été atteint par un obus antiaérien deux 
mois avant l’arrivée de Frances, et 12 infirmières 
ont été blessées.

Frances a servi en Sicile jusqu’en janvier 
1944, quand l’hôpital a été transféré en Italie 
continentale. Son unité hospitalière suivait 
l’avancée des Alliées en Europe. Après l’Italie, 
elle est allée en France, puis en Belgique. Les 
hôpitaux, et les infirmières qui y travaillaient et 
soignaient des soldats grièvement blessés, se 
trouvaient souvent à la portée des tirs ennemis. 

En juin 1945, à peine quelques semaines après 
la fin de la guerre en Europe, l’Hôpital no 5 a 
été dissout, et Frances est rentrée. De retour 
au Canada, elle a travaillé dans un hôpital 
pour convalescents en Ontario jusqu’à sa 
démobilisation en 1946.

Une vie consacrée aux malades

Frances Caddy était dévouée à sa profession. 
Après la guerre, elle a continué à travailler 
comme infirmière dans plusieurs hôpitaux 
et au ministère ontarien des Services 
communautaires et sociaux.

Après avoir pris sa retraite en 1974, Frances a 
voyagé un peu partout dans le monde pendant 
20 ans, se rendant parfois dans des régions 
qu’elle avait vues pendant la guerre. Elle s’est 
éteinte en 1994, à l’âge de 82 ans.


