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Le Corps expéditionnaire canadien 
(1914-1919) et l’Armée canadienne 
(1939-1945)

Introduction
Avant la Première Guerre mondiale, la défense du Canada repose sur l’armée 
britannique et sur la milice canadienne. Dans les années 1870, une petite force 
permanente est créée, qui compte en 1914 environ 3 000 militaires de tous 
grades. À la déclaration de la guerre en 1914, les hommes se précipitent pour 
s’engager dans le Corps expéditionnaire canadien (cec) nouvellement constitué. 
Au total, ce sont plus de 620 000 hommes et femmes qui servent dans le Corps 
expéditionnaire canadien, dont plus de 100 000 conscrits. Bien que le cec soit 
intégré aux forces expéditionnaires britanniques, la plupart des Canadiens  
servent dans des unités canadiennes reconnaissables comme telles, que ce  
soit un bataillon, une brigade, une division ou dans le Corps canadien. 

Même si le cec est officiellement démantelé en 1919, un petit noyau d’hommes et 
d’officiers expérimentés reste dans l’armée entre les deux guerres, pour former 
plus tard ce qui deviendra l’Armée canadienne lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Lorsque la guerre éclate en 1939, l’armée canadienne est connue sous le nom de 
l’Armée active canadienne puis, à partir de l’automne 1940, sous le nom de l’Armée 
canadienne. Pendant la guerre, l’effectif de l’armée atteint les 730 000 hommes et 
femmes; elle intervient dans des combats dans de multiples théâtres de guerre et 
apporte une contribution significative à la réussite de la cause des Alliés. 

Ce guide illustre le processus de recherche de service pour un individu, du point 
de départ essentiel des documents de service aux ressources de soutien pour des 
renseignements plus détaillés et une exploration plus poussée.
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Première Guerre mondiale, 1914-1919
Le Corps expéditionnaire canadien, constitué de 
nombreux différents services, est la force de combat 
du Canada dans la guerre. Outre l’infanterie, les 
troupes du cec comprennent des unités d’artillerie, 
ferroviaires, de foresteries, médicales et dentaires, 
d’intendance, de cavalerie, d’ingénieurs, de 
vétérinaires, de munitions, d’aumônerie, etc. 

Les dossiers de service de ceux qui servent dans les 
rangs du Canada sont conservés par Bibliothèque 
et Archives Canada (bac). Pour les militaires du 
Corps expéditionnaire canadien et quelques 

autres groupes, ils sont numérisés et accessibles 
par l’intermédiaire du portail Patrimoine militaire > 
Première Guerre mondiale > Dossiers du personnel 
de la Première Guerre mondiale. Cette base de 
données gratuite permet de consulter une image de 
la feuille d’engagement ou de l’attestation d’officier 
(Officer’s Declaration) d’un individu, ainsi qu’un lien 
vers les images numériques de tous les documents 
de service. La section de bac sur la Première Guerre 
mondiale indique comment interpréter les principaux 
documents du dossier de service.

Corps expéditionnaire canadien d’outre-mer, 1er bataillon, 1ère brigade, Camp de Valcartier 1914
mcg 19740416-003 
Collection d’archives George-Metcalf. 
Musée canadien de la guerre

Conseils utiles
Aucun numéro matricule n’est affecté aux officiers, y compris aux infirmières 
et aux aumôniers. 
Les hommes qui se portent volontaires en août 1914 sont réunis au camp de 
Valcartier au Québec et sont réengagés. C’est pourquoi le lieu d’engagement 
de plus de 30 000 personnes est Valcartier, Québec! 

CONSEIL UTILE
Voir la page Abréviations militaires utilisées dans les dossiers de service de bac.

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/Pages/patrimoine-militaire.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/Pages/abreviations-militaires.aspx
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Conseil : Effectuez la recherche soit par numéro 
matricule, soit par nom, en essayant plusieurs 
orthographes si besoin est.

Les documents les plus importants d’un dossier  
de service sont les suivants :

• Attestation Paper / Officer’s Declaration Paper /  
Particulars of a Recruit : Ce document est une 
demande, ou un engagement, à servir.  Il permet 
d’identifier une personne, de la distinguer des 
autres hommes ou femmes dont le nom est 
similaire, et de consigner des renseignements 
personnels importants, tels que son expérience, 
ses proches et sa confession religieuse.

• Casualty Form – Active Service : Ce formulaire, 
ou toute variante de celui-ci, constitue le 
document le plus important du dossier. Il permet 
de savoir où, quand et dans quelle unité le 
militaire a servi. Il contient la date de son arrivée 
en Angleterre (et souvent le nom du navire), son 
affectation initiale dans un camp d’entraînement 
(Shornclifffe, Bramshott, Witley, etc.), sa date 
d’affectation à l’étranger (France ou Belgique), 
sa date d’arrivée dans une unité, ses promotions, 
ses rétrogradations et ses mutations. Il contient 
également des renseignements sur les pertes, 
les hospitalisations, ainsi que le nom et le lieu des 
hôpitaux où il a été soigné. À la fin de la guerre, 
des renseignements sur sa démobilisation, son 
départ à la maison et sa libération y sont ajoutés. 

Les dossiers de service contiennent également 
divers formulaires, fiches et documents avec des 
renseignements sur la personne et sa contribution 
à la guerre (certificat de service, certification 
d’obtention de médaille, etc.). La documentation 
ayant trait à l’allocation aux épouses de mobilisés 
et à la délégation de solde peut aider à identifier le 
plus proche parent et des connaissances. L’état de 
santé de la personne avant, pendant la guerre et au 
moment de sa libération est également consigné  
en détail.

Il faut savoir que tous les documents de service n’ont 
pas été conservés. Deux types de renseignements 
ont été privilégiés pour déterminer le droit à  
une pension : la preuve de service dans l’armée  
(y compris les dates, le grade, les affectations et  
la solde) et l’état de santé en cours de service.

• Étant donné que Terre-Neuve ne devient province 
canadienne qu’en 1949, le Royal Newfoundland 
Regiment et le Newfoundland Forestry Corps 
servent sous la bannière britannique pendant la 
Première Guerre mondiale. Les dossiers de service 
de ces hommes sont disponibles auprès de bac ou 
numériquement par l’intermédiaire de The Rooms. 
De nombreux Terre-Neuviens et Américains se 
sont engagés dans les unités du cec.

Limites de la 
documentation :
En tant de guerre, les dossiers sont créés 
et conservés à des fins spécifiques, avec 
les critères d’importance de l’époque. 
L’origine ethnique, par exemple, n’a pas 
été enregistrée, et il peut arriver que la 
ville natale ne puisse être déduite que 
par l’adresse du plus proche parent, 
souvent mentionné sous la forme de 
Mme [nom de l’époux]. La langue dans 
laquelle était rédifée la documentation 
administrative était quasiment tout le 
temps l’anglais, et ce, quelle qu’ait été 
la langue de préférence du militaire. En 
outre, certaines recrues trop jeunes ou 
trop âgées ont fourni un autre nom, et 
certains noms ont été mal orthographiés 
dans le processus administratif.

https://www.therooms.ca/
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Seconde Guerre mondiale, 1939-1945
Au total, environ 730 000 hommes et femmes 
servent dans l’Armée canadienne pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Au cours des six 
années de guerre, l’Armée canadienne a combattu 
dans plusieurs théâtres d’opérations, y compris le 
Pacifique, la Méditerranée, l’Italie, le nord-ouest 
de l’Europe, la défense de la Grande-Bretagne, de 
l’Islande, du Canada, et dans d’autres théâtres de 
guerre de moindre envergure. L’Armée canadienne 
est une organisation complexe avec plusieurs 
secteurs spécialisés, tels que l’infanterie, l’artillerie, 
les blindés, les ingénieurs, l’intendance, les services 
médicaux, les munitions, le courrier,  
les renseignements, etc.

À l’image du cec, les dossiers de service des 
militaires qui servent dans l’Armée canadienne sont 
conservés par Bibliothèque et Archives Canada 
(bac). Tous les dossiers de service postérieurs à  
1919 sont soumis aux lois sur la protection de la vie 
privée; voir la page Demandes de dossiers de  
service militaire de bac pour connaître les règles  
et les procédures d’accès aux dossiers non ouverts. 
Les dossiers des militaires morts en service entre 
1939 et 1947 sont disponibles sans restriction.

 Les dossiers de service de la Seconde Guerre 
mondiale sont généralement plus complets et 
personnels que ceux de la Première Guerre 
mondiale, car tous les documents concernant un 
individu sont conservés. Pour les militaires morts 
en service, les livrets de solde et des copies 
de la correspondance avec le parent le plus 
proche peuvent même avoir été conservés. La 
documentation durant l’entre-deux-guerres est par 
ailleurs similaire, car les dossiers sont également 
requis pour les pensions, afin de justifier du service, 
de la solde et de l’état de santé.

Commandant de groupe assis dans un véhicule de  
transport du personnel – Collection de photos de libération 
de la Hollande
mcg 19790549-025 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 

Alfred Munnings 
Bûcherons posant parmi des billets de pin
mcg 19710261-0481 
Collection Beaverbrook d’art militaire 
Musée canadien de la guerre

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprpdp/Pages/acces-information-dossiers-militaire.aspx
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprpdp/Pages/acces-information-dossiers-militaire.aspx
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Les documents les plus importants sont les suivants :

• Attestation / Enrolment Paper : Ce document 
est une demande, ou un engagement, à servir. 
Le formulaire contient des renseignements 
personnels, tels que l’âge, la date et le lieu 
de naissance, les noms des parents, le lieu de 
résidence, l’éducation, l’emploi, l’état de santé, ainsi 
que le régiment ou l’unité, et le numéro matricule.

• Record of Promotions, Reductions, Transfers, 
Casualties, Reports : La synthèse chronologique 
des principaux événements du service en temps 
de guerre, de la date d’enrôlement à celle de la 
libération. Ce document permet de savoir où, 
quand et dans quelle unité le militaire a servi.

• Service and Casualty Form : Ce document 
contient des renseignements sur l’instruction,  
les affectations, les hospitalisations et la libération 
du militaire.

Les dossiers de service de la Seconde Guerre 
mondiale diffèrent de manière significative de ceux 
de la Première Guerre mondiale en ce sens qu’ils 
contiennent plus de renseignements sur l’histoire 
personnelle et familiale d’un soldat. Ils contiennent 
divers formulaires et courriers ayant trait à son 
éducation et son emploi avant-guerre, ses médailles, 
sa dernière solde et, pour ceux qui sont décédés, 
des documents de succession. Son état de santé, 
avant et pendant la guerre, est documenté de 
manière détaillée, ce qui a une incidence sur ses 
futurs droits à la pension.

Ressources du musée
La bibliothèque Hartland-Molson et la Collection 
d’archives George-Metcalf sont réunies au sein du 
Centre de recherche sur l’histoire militaire (crhm) 
du Musée canadien de la guerre. Il est possible 
de faire des recherches dans ces collections 
par l’intermédiaire du catalogue du crhm. Les 
promotions des officiers se trouvent dans la 
publication The Quarterly Army List. La consultation 
de l’histoire d’une unité, si elle existe, peut donner 
accès à des renseignements tels que les batailles, 
la culture de groupe, des photos, les noms d’autres 
personnes dans l’unité, etc. La bibliothèque donne 
également accès à des éléments tels que les 
uniformes, l’équipement, les manuels d’instruction  
et des carnets spécifiques ayant trait à de  
nombreux aspects du service. Les archives du 
musée sont de nature principalement personnelle 
et peuvent ajouter une perspective intime à la 
documentation officielle détenue par bac.

Conseil : Recherchez par unité, camp d’entraînement, 
hôpital ou tout autre élément d’un dossier de 
service pour trouver les histoires des régiments, 
les mémoires publiés par les soldats, les bulletins 
d’information des camps, les journaux, les albums-
photos personnels d’une unité particulière, etc.

Essayez des mots-clés de recherche : guerre mondiale, 
1914-1918, 1939-1945, anciens combattants, mémorial

Pendant les heures d’ouverture du crhm, la 
bibliothèque peut être parcourue et il est possible 
de prendre des rendez-vous pour consulter les 
archives. Pour demander des documents d’archives, 
écrivez à l’adresse vimy.biblio@museedelaguerre.ca 
en précisant votre nom, les dates qui vous arrangent, 
ainsi que le numéro de contrôle du catalogue et 
la cote de chaque pièce demandée. La plupart 
des documents de la bibliothèque sont également 
accessibles dans tout le Canada par l’intermédiaire 
du prêt entre bibliothèques. Il est également 
possible de commander des copies d’étude et  
des images en haute résolution.

https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/recherche-collections/centre-de-recherche-sur-lhistoire-militaire/
https://catalogue.warmuseum.ca/musvw/Vubis.csp?Profile=Profile28&OpacLanguage=fre&EncodedRequest=*D3*C8*0E*7BZ*26*F9*F4*DE*CEI*60*DB*29*29*FE
mailto:vimy.biblio%40museedelaguerre.ca?subject=
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Le catalogue d’artefacts permet de rechercher en 
ligne des objets – des insignes de casquette aux 
chars – parmi les collections d’artefacts du Musée 
canadien de la guerre. Ce catalogue constitue 
le point d’accès à l’art militaire conservé par le 
musée, soit plus de 13 000 pièces, y compris des 
représentations de personnes, de navires,  

de batailles, d’hôpitaux, etc. Le portail Apprendre  
du musée propose également des ressources, 
telles que des expositions en ligne et une collection 
de plus de 140 000 coupures de presse liées à la 
Seconde Guerre mondiale dans lesquelles il est 
possible de rechercher du texte.

Médailles de service,  
décorations d’honneur et récompenses

Des médailles militaires ont été décernées selon des critères précis et 
elles ont une signification particulière. Des épinglettes et des insignes 
pourraient aussi remplir des fonctions semblables. Les médailles de 
service (ou commémoratives de campagne) étaient décernées à titre 
de reconnaissance pour le moment et l’emplacement du service, les 
décorations pour service méritoire étaient décernées pour des actes 
exemplaires, et les décorations de la vaillance (ou de la bravoure) 
étaient décernées pour avoir fait preuve de courage. Les médailles 
commémoratives comme les médailles non militaires « Welcome Home »  
étaient également populaires. Visitez la page Web des médailles et 
décorations d’Anciens Combattants Canada pour lire les profils des 
médailles et des rubans, ou recherchez médaille* ou honneur* dans le 
catalogue du crhm pour consulter des ressources publiées approfondies.

Pour la Première Guerre mondiale, les médailles de service peuvent 
comprendre l’Étoile de 1914, l’Étoile de 1914-1915, la Médaille de guerre 
britannique et la Médaille de la Victoire. Pour la Seconde Guerre 
mondiale, les membres de l’Armée canadienne pouvaient recevoir 
l’Étoile de 1939-1945, une ou plusieurs Étoiles pour le service dans  
des théâtres de guerre particuliers, la Médaille de la défense, la 
Médaille canadienne du volontaire (mcv), et la Médaille de guerre 
de 1939-1945. Les décorations de la vaillance militaire pour les deux 
guerres mondiales comprennent la Croix de Victoria (v.c.), la Médaille 
de Conduite distinguée (d.c.m.), l’Ordre du Service distingué (d.s.o.), la 
Médaille militaire (m.m.), la Croix militaire (m.c.), et la Citation à l’ordre 
du jour. Les barrettes sur le ruban indiquent généralement que la 
médaille a été décernée plus d’une fois.

Insigne de calot du 10e bataillon 
d’infanterie canadien
mcg 19920166-1444 
Musée canadien de la guerre 

https://www.museedelaguerre.ca/collections/
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/medals-decorations
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/medals-decorations


museedelaguerre.ca/apprendre 8Le Corps expéditionnaire canadien et l’Armée canadienne

Morts à la guerre
Mémorial virtuel de guerre du Canada d’Anciens 
Combattants Canada est une base de données  
des morts à la guerre canadiens dans laquelle il  
est possible d’effectuer des recherches. Outre 
qu’elle fournit un profil uniformisé, elle permet 
également au public de joindre des photos, des 
coupures de presse et d’autres documents en 
souvenir. Des renseignements sur les sépultures  

et les commémorations sont également disponibles 
par l’intermédiaire de Commonwealth War Graves 
Commission, l’organisation responsable des 
tombes et monuments des deux grandes guerres 
mondiales. À bac, la documentation pour certaines 
périodes comprend les registres des circonstances 
du décès et des sépultures militaires, ainsi que les 
fiches de décès des anciens combattants.

Autres enregistrements utiles de BAC
Guide des sources pour les unités du Corps 
expéditionnaire canadien : Un index de tous les 
dossiers conservés par bac en rapport avec des 
unités particulières du cec.

Journaux de guerre : L’enregistrement quotidien 
des activités de l’unité sur le terrain, y compris 
l’administration et les opérations. Même si les 
personnes sont rarement mentionnées par leur nom, 
ces données peuvent fournir un contexte intéressant.

Livres d’admission et de congé du Service  
de santé de l’armée canadienne outre-mer :  
Les renseignements des dossiers de service peuvent 
être combinés avec ceux des registres des dossiers 
d’hospitalisation pour suivre un soldat blessé dans  
le système médical.

Médailles, honneurs et récompenses militaires, 
1812-1969 : Un index des honneurs et récompenses 
militaires, avec les fiches de citation.

Tombes du lieutenant J. W. Williams  
et des majors F. E. Hall et J. S. Lewis, 
sur le chemin d’Albert à Bapaume
mcg 19930012-695 
Collection d’archives George-Metcalf 
Musée canadien de la guerre 

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial
https://www.cwgc.org/
https://www.cwgc.org/
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Lectures conseillées
• Nicholson, G.W.L. Le Corps expéditionnaire canadien 1914-1919 : Histoire officielle de l’armée canadienne  

a la première guerre mondiale (Gouv. du Canada, 1963)

• Histoire officielle de la participation de l’armée canadienne a la seconde guerre mondiale, 
v.1 et v.3 C.P. Stacey ; v.2 G.W.L. Nicholson, (Gouv. du Canada, 1955-1960) 3 volumes qui s’organisent  
par théâtre de la guerre.

• McAndrew, Bill and Bill Rawling, Michael Whitby. La libération : les Canadiens en Europe (Art Global, 2005)

• Vance, Jonathan F. Mourir en héros : mémoire et mythe de la Première Guerre mondiale, 
traduction, Pierre R. Desrosiers (Athéna éditions, 2006)

Vocabulaire important
Dossier de service :  Documentation concernant le service effectué en temps de guerre, 

de l’engagement ou l’enrôlement à la libération, comprenant des 
renseignements personnels, l’instruction, les affectations et le service.

Numéro matricule ou régimentaire :  Il s’agit en principe d’un numéro d’identification unique. En ce qui 
concerne le cec, les numéros régimentaires sont alloués par blocs 
à différents secteurs du pays, et ensuite par unités. Les numéros 
régimentaires pendant la Seconde Guerre mondiale utilisent une lettre 
préfixe correspondant à la région militaire, 1-7 (A-G) et 10-13 (H-M), pour 
désigner l’endroit où l’unité a été instaurée. Un chiffre ne correspond 
pas forcément à l’unité dans laquelle un militaire a servi à l’étranger,  
en raison des mutations et des réorganisations. 

Perte :  Généralement personne morte à la guerre, blessée, malade ou 
disparue. Notez que le nombre de pertes peut varier grandement en 
fonction des critères d’inclusion/d’exclusion et de la précision de tenue 
des registres. 

Unité :  Un terme général désignant un groupe organisé quelconque auquel 
une personne peut être affectée, y compris un régiment, un bataillon, 
un escadron, un navire, un hôpital, etc.


