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Les archives de la Première Guerre mondiale au Canada : un survol

Marcelle Cinq-Mars, archiviste, Bibliothèque et Archives Canada

Introduction

La Grande Guerre fut pour le Canada la première expérience à grande échelle d'un conflit armé auquel ses 

soldats participèrent. Bien sur, il y a eu quelques participations à des combats outre-mer: ce fut le cas 

notamment au Soudan en 1885 et en Afrique du Sud au tournant du 20e siècle. 

Mais c'est réellement la Première Guerre mondiale qui donna aux Canadiens une véritable occasion de 

s'impliquer totalement dans un conflit dont les enjeux n'étaient pas strictement Canadiens ou impériaux.

Les archives

En 1914, la gestion des affaires militaires canadiennes relève du Ministère de la Milice et de la Défense 

(aujourd'hui le Ministère de la Défense nationale). Durant le premier conflit mondial, le Canada établit un 

Service historique ayant pour mandat de rassembler les documents pertinents pour illustrer la participation des 

Canadiens à la guerre.

Le Ministère conserva aussi les documents relatifs à ses opérations administratives ainsi qu'à tout ce qui 

concerne son mandat. Les archives du Ministère contiennent donc une grande variété de documents, portant 

tout aussi bien sur le déploiement du Corps expéditionnaire canadien que sur les militaires eux-même.

À l'instar de d'autres armées, l'armée canadienne déploya des dizaines de photographes de guerre qui suivirent 

les troupes, de l'entraînement en Angleterre jusque dans les tranchées. 
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Le Ministère de la Défense nationale a versé une très grande quantité de ses documents à Bibliothèque et 

Archives Canada, dont le mandat comprend la conservation des documents hérités des ministères du 

gouvernement fédéral canadien.

Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada est né il y a quelques années de la fusion de l'ancienne Bibliothèque 

nationale du Canada et des Archives nationales du Canada. Son mandat se lit ainsi:

 Préserver le patrimoine documentaire pour les générations présentes et futures. 

 Être une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l'épanouissement culturel, 

social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada. 

 Faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à 

la diffusion du savoir. 

 Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

Depuis quelques années, Bibliothèque et Archives Canada a grandement amélioré la diffusion des archives en 

les rendant accessibles sur Internet. Les archives du Ministère de la Défense nationale sont mises en valeur et 

plusieurs séries sont disponibles en ligne, gratuitement.

C'est le cas notamment du projet de numérisation des fiches d'enrôlement des militaires canadiens de la 

Première Guerre mondiale (http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/cec/index-f.html) et d’une base de 

données sur les militaires traduits en cour martiale (http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/cours-

martiales/index-f.html) durant le conflit.

Une autre source archivistique majeure est ce qu'on appelle les *journaux de guerre* (traduction de War 

Diary) Ces journaux de guerre des bataillons et des divisions canadiennes, ainsi que d’autres unités composant 

le Corps expéditionnaire canadien, ont été numérisés et sont facilement accessibles directement sur le site 
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Internet de Bibliothèque et Archives Canada

(http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/020152_f.html). Ces journaux donnent le compte-rendu 

quotidien des activités de l'unité en question.

Les chercheurs peuvent également demander une copie des dossiers de militaires (moyennant des frais de 

photocopie). C'est dossiers sont une mine d'or d'information pour les chercheurs, historiens ou généalogistes.

On retrouve généralement dans ces dossier, outre la fiche d'enrôlement, la fiche médicale du soldat, sa feuille 

de paye, sa feuille d'assignation à diverses unités ainsi qu’un très court testament.

Bibliothèque et Archives Canada a également hérité d'une très grande quantité de photographies et de films 

datant de la période de la Grande Guerre. Beaucoup des photographies ont déjà fait l'objet d'une numérisation 

et il est possible de les consulter directement sur le site Internet de BAC 

(http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/020115_f.html).

Ayant hérité des archives gouvernementales, Bibliothèque et Archives Canada est le principal centre 

d'archives canadien portant sur la Première Guerre mondiale. Les fonds et séries relatifs à la guerre portent sur 

tous les sujets, des hôpitaux militaires au bureau de l'adjudant-général, en passant par le service historique de 

l'Armée ou la Direction de l'instruction militaire.

C'est cette même institution qui parraine le Centre canadien de généalogie qui offre des outils de recherche en 

ligne et des pistes de recherches: par exemple, sur l’immigration, les recencements et l’État civil 

(http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/022-900-f.html). Ces informations peuvent enrichir une 

recher sur les militaires du Corps expéditionnaire canadien.

Autres organismes gouvernementaux

D'autres organismes possèdent des archives sur la Grande Guerre. Je nommerai, pour exemple, l'Office 

national du film du Canada. L'ONF a tout récemment mis en ligne un site Internet éducatif intitulé « Images 
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d’une guerre oubliée » qui offre la possibilité de visionner directement en ligne des dizaines de films tournés 

durant la Première Guerre mondiale (http://www.nfb.ca/enclasse/grandeguerre/index.html).

Une autre institution d'importance est le Musée canadien de la Guerre

(http://www.museedelaguerre.ca/cwm/libraryarchives/information_f.html), un musée national récemment 

inauguré à Ottawa, possède la Collection George-Metcalf. Cette collection d'archives uniques et du matériel 

photographique est particulièrement riche sur les deux guerres mondiales. Elle contient environ 413 mètres de 

documents, comporte des lettres originales, des journaux intimes, des albums de découpures, des cartes 

postales, des partitions musicales et d'autres documents imprimés. Le volet photographique de la collection 

contient environ 65 000 articles, dont des photos originales en noir et blanc et en couleurs, des négatifs, et des 

plaques en verre.

Les archives provinciales

Les archives provinciales et les musées privés contiennent une masse moins importante d'archives relatives à 

la Grande Guerre : on n’en sera pas surpris, puisque comme nous l’avons dit, c’est le Ministère de la Défense, 

un ministère fédéral, qui fut le plus impliqué dans le conflit. Les sources provincials sont principalement 

constituées de fonds privés cédés par les vétérans ou leur famille. On pense au fonds Eugène Mackay-

Papineau et ses centaines de photographies à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L, instrument de 

recheche en ligne de la BANQ, Pistard, servira à trouver des fonds 

(http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/recherche_simple).

Musées régimentaires

Les Forces armées canadiennes, avec le Ministère de la Défense nationale, soutiennent de petits musées 

régimentaires. Ces musées jouent un rôle important dans la collecte, la préservation et la promotion du 

patrimoine militaire du Canada. Il existe 66 musées militaires au Canada, dont un des plus connus est celui du 

Royal 22e Régiment. Le régiment lui-même possède son propre site, sur lequel les chercheurs ont accès à une 

base de données sur les morts du régiment (http://www.r22er.com dans la section Patrimoine – In Memoriam).
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Vous me permettrez ici de parler plus en détails des archives du Royal 22e Régiment, dont je fut l'archiviste 

en chef pendant plus de trois ans.

Le Royal 22e Régiment est le descendant direct du 22e Bataillon (Canadien-français), levé en octobre 1914. 

Ce bataillon fut le seul composé uniquement de Canadiens français à prendre part aux combats dans les 

tranchées. Les membres du 22e Bataillon ont participé aux grandes batailles de la Grande Guerre sur le front 

de l’Ouest, des cratères de Saint-Éloi à la bataille de la Somme où ils se sont illustrés.

Les archives de cette époque ont été jalousement conservées par les vétérans de la Grande Guerre. Les 

archives du Royal 22e Régiment contiennent plus de 1000 photographies (officielles ou d'origine privée), de la 

correspondance, le journal de guerre du bataillon ainsi que les Ordres quotidiens.

C'est aussi aux archives du Royal 22e Régiment qu'est soigneusement conservé le journal du lieutenant-

colonel Thomas-Louis Tremblay, commandant du bataillon la plus grande partie de la guerre. Un projet 

récent, supporté par les autorités régimentaires, a permis la publication de ce journal inédit.

Cette publication n'est que la pointe de l'iceberg: les musées régimentaires canadiens voient venir le centenaire 

du début de la Grande Guerre. Plusieurs régiments (le Royal 22e Régiment, bien sur, mais aussi le Princess 

Patricia's Canadian Light Infantry et la Royal Canadian Artillery pour n'en nommer que quelques-uns) 

s'apprêtent à souligner cet anniversaire de leur participation à la Première Guerre mondiale.

Il existe actuellement une grande effervescence entourant cet anniversaire: les archives régimentaires sont 

sollicitées de toutes parts, et cela n'est que le début. Les années à venir seront riches de valorisation des 

archives de l'histoire de la Première Guerre mondiale.

Conclusion

Le contexte de l'archivistique au Canada a récemment changé. L'impulsion fut d'abord donnée à la principale 

institution: Bibliothèque et Archives Canada. Non seulement cet organe du gouvernement fédéral s'est 
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renouvelé dans ses approches et son mandat, il est maintenant le chef de fil en matière de patrimoine 

archivistique au Canada. Des programmes adaptés aux besoins des plus petites institutions permettent un 

dévelopemment accéléré de la conservation et de la diffusion des archives canadiennes. Qu'on pense à tous les 

sites internet canadiens qui offrent un accès direct à de plus en plus de collections numérisées.

Les archives régimentaires canadiennes portant sur la Grande Guerre profitent de ce vent de renouveau pour 

promouvoir leur richesse documentaire. Conjointement avec l'approche du centenaire du début de la guerre, 

les musées militaires canadiens mettent en valeur (et cela ira en s'accélérant plus nous serons près de 2014) les 

archives relatives à la participation du Canada au premier conflit mondial.


