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Marine royale du Canada,
1910-1919, 1939-1945,
et marine marchande, 1939-1945
Introduction
Avant la création de la Marine canadienne, la Royal Navy britannique était
responsable de la défense militaire des eaux canadiennes. Cette situation a
changé en 1910, lorsque le gouvernement fédéral a adopté une loi créant le
Service naval du Canada, qui est devenu la Marine royale du Canada (mrc) en 1911.
Le développement et la croissance de la mrc ont d’abord été lents, de sorte que
celle-ci n’a joué qu’un rôle limité pendant la Première Guerre mondiale. Toutefois,
la Seconde Guerre mondiale a créé des défis et des opportunités qui ont incité la
mrc à prendre de l’expansion et à devenir la cinquième marine en importance
dans le monde en 1945, avec environ 1 140 navires. À la fin de la guerre, plus de
105 000 hommes et femmes avaient servi dans la mrc. Les navires marchands
canadiens et alliés, ainsi que leurs équipages, jouèrent également un rôle crucial
dans l’effort de guerre allié, en transportant du personnel, des munitions, des
munitions, des armes et des denrées à travers les océans du monde.
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.
CONSEIL UTILE
Voir la page Abréviations militaires utilisées dans les dossiers de service de bac.
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Première Guerre mondiale, 1914-1919
La Marine royale du Canada (mrc) a été établie
avec une Force de Réserve navale, une Force navale
volontaire et un Collège naval. En 1916, le Canada offre
de fournir des marins à la Royal Navy et une division
outre-mer est créée, ce qui augmente rapidement
l’effectif de la mrc de plusieurs centaines à environ
1 000 hommes. Au total, environ 8 800 hommes ont
servi dans la mrc et dans la Réserve pendant la guerre.
Tous les dossiers du personnel naval du Canada pour
la Première Guerre mondiale sont conservés par
Bibliothèque et Archives Canada (bac).

Dossiers de service de la Marine royale du Canada,
1910-1941 – Feuilles de registre : La Marine a tenu à
jour des renseignements sur l’emploi des officiers,
des marins et des cadets qui ont servi dans la
mrc et dans la Réserve des volontaires. Chaque
feuille comprenait un résumé des renseignements
personnels concernant la personne, y compris sa
date et son lieu de naissance, son plus proche parent
et sa description physique. Les renseignements sur
le service militaire comprenaient la date et la période
d’engagement, les affectations aux navires et
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L’Olympic, chargé de soldats de retour
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aux établissements à terre, la qualification (ou le
grade des officiers brevetés), les rapports médicaux,
les distinctions honorifiques et les prix, ainsi que la
date du congé ou du décès. On trouvera un index
interrogeable des registres de service en ligne au
portail Patrimoine militaire de bac.
Dossiers du personnel de la Réserve des volontaires
de la Marine royale du Canada, 1914-1919 :
Ces dossiers de service peuvent être consultés
par nom de famille à bac sous Recherche en ligne >
Recherche d’archives.

Les dossiers comprennent divers formulaires
ainsi que la correspondance qui documentent le
service pendant la guerre et peuvent aussi contenir
des renseignements sur la famille, les médailles,
l’argent des prix, la libération et d’autres sujets
qui surviennent souvent après la guerre. Certains
formulaires peuvent avoir été remplis par une
personne à charge d’un marin, comme l’allocation
de séparation pour une mère ou une épouse.

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.

Seconde Guerre mondiale, 1939-1945
Après le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale en septembre 1939, la mrc s’est
rapidement développée et a joué un rôle important
dans la bataille de l’Atlantique, l’escorte des convois
et le renfort. En 1945, plus de 96 000 hommes et
7 000 femmes avaient servi dans la mrc.
Les navires de la marine marchande constituaient
le lien vital entre l’Amérique du Nord et la
Grande-Bretagne, transportant des hommes et
du ravitaillement pour les forces de combat et de
la nourriture pour le Royaume-Uni. Les conditions
difficiles de l’Atlantique Nord, auxquelles s’ajoutaient
les sous-marins ennemis toujours présents, ont fait
de l’expédition des approvisionnements nécessaires
une activité périlleuse et mortelle. Environ
12 000 hommes et femmes ont servi dans la
marine marchande entre 1939 et 1945.
museedelaguerre.ca/apprendre

Un groupe de personnel naval canadien, y compris des
membres du Service féminin de la Marine royale du Canada,
fêtant le jour de la Victoire en Europe près de Piccadilly
Circus, à Londres, en Angleterre
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Les dossiers de service de ceux qui ont servi dans
la mrc et les deux Réserves pendant la guerre 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 contiennent beaucoup de détails sur les
renseignements personnels et familiaux de chaque
marin. Les dossiers comprennent également divers
formulaires et de la correspondance concernant
leurs antécédents professionnels d’avant-guerre,
leurs antécédents médicaux et leur traitement en
cas de blessure ou de maladie, les médailles, la
dernière solde, le congé définitif et la succession des
personnes qui ont péri en service. Ces documents
contiennent des renseignements sur la qualification
(ou le grade), la profession, la famille, l’éducation,
la formation, les médailles et les prix, ainsi que les
affectations à des navires ou à des établissements
à terre.

Les membres d’équipage de la Marine marchande
signaient un Article d’entente avec le capitaine d’un
navire au lieu de s’enrôler dans la mrc. Cela signifie
qu’il n’y a pas de dossiers de service pour ceux qui
ont servi dans la marine marchande. Toutefois, faites
une recherche dans la barre de recherche de la
page d’accueil de bac pour trouver des ressources
telles que les journaux de bord des navires, les listes
d’équipage et les articles d’entente.
Anciens Combattants Canada conserve également
certains renseignements sur ceux qui ont servi dans
la Marine marchande. Ces renseignements peuvent
comprendre le nom, le lieu de naissance, l’âge, le
grade ou la profession du marin, le nom de son plus
proche parent et un résumé de sa correspondance.

Donald Mackay
Tatouage

Quatre jeunes marins peignant un radeau de sauvetage
du vapeur Temegami alors qu’il croise dans l’océan Indien
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Certains documents contiennent également la
demande de certificat d’identité de marin marchand,
qui comprend une photographie et les empreintes
digitales du marin. Comme les renseignements
relatifs au service sont assujettis aux lois sur la

protection des renseignements personnels, une
demande d’Accès à l’information et de protection
des renseignements personnels (aiprp) doit être
envoyée à Anciens Combattants Canada >
Autres recherches > aiprp.

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. La consultation
de l’historique d’un navire, s’il en existe, peut donner
une grande partie des détails des évènements et
des expériences qui ne sont pas consignés dans
les dossiers de service. La Liste de la Marine a été
publiée mensuellement pendant les deux guerres
et comprend le nom, le grade et l’ancienneté
des officiers ainsi qu’une liste de tous les navires,
établissements à terre et officiers canadiens qui y
travaillaient. 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 : Faites une recherche par navire,
établissement à terre, hôpital ou tout autre détail d’un
dossier de service pour découvrir des récits, bulletins,
journaux personnels, albums photos personnels, etc.
Essayez des mots-clés de recherche :
navire*, navale, 1914-1918, 1939-1945,
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.

Donald Mackay
Officier d’inspection montant
à bord d’un navire marchant
mcg 19710261-4218
Collection Beaverbrook d’art militaire
Musée canadien de la guerre
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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.
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.
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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 la mrc peuvent avoir reçu
l’Étoile de 1939-1945, une ou plusieurs Étoiles pour le
service dans l’Atlantique, dans l’Arctique, en Afrique,
dans le Pacifique, en Birmanie, en Italie, ou en France
et en Allemagne, 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 comprennent la Croix de Victoria (v.c.), la
Croix du Service distingué (d.s.c.), l’Ordre du Service
distingué (d.s.o.), la Médaille du Service distingué
(d.s.m.), la Croix militaire (m.c.), et la Citation à l’ordre
du jour (mid). Les marins de commerce étaient
admissibles pour les mêmes décorations de service
et de vaillance, de même que pour la Médaille de
guerre de la Marine marchande. Les barrettes sur le
ruban indiquent généralement que la médaille a été
décernée plus d’une fois.
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Morts à la guerre

Inhumation en mer du matelot de 3e classe
Kenneth William Watson à bord du NCSM Assiniboine
mcg 20000224-028_7
Collection d’archives George-Metcalf
Musée canadien de 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.
Anciens Combattants Canada tient également
le registre interrogeable de la Base de données
des marins marchands morts à la guerre. 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 ressources relatives aux navires de
la Marine canadienne : Une liste complète des
documents d’archives relatifs à chaque navire
de la mrc.

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

Lectures conseillées
• Robert Cantin, Le sacrifice de la Marine royale du Canada : de ses réserves et ses services 1910 à 1968
(L’auteur, 2010)
• Douglas, W.A.B. et al. Rien de plus noble : histoire officielle de la Marine royale du Canada
pendant la deuxième guerre mondiale, 1939-1943, v.2, partie 1 (Vanwell, 2002)
• Douglas, W.A.B. et al. Parmi les puissances navales : histoire officielle de la Marine royale du Canada
pendant la deuxième guerre mondiale, 1943-1945, v.2, partie 2 (Vanwell, 2006)
• Macpherson, Ken and Ron Barrie, The Ships and Canada’s Naval Forces, 1910–2002. 3rd edition
(Vanwell, 2002). Inclut une image et les spécifications techniques de tous les navires canadiens.
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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 de service :

Il s’agissait d’un numéro d’identification unique, précédé d’une lettre
dans la Marine. Par exemple, les officiers se voyaient attribuer la lettre
« O » et les marins de la Réserve des volontaires, la lettre « V ».

Réserve :

Une organisation d’officiers et de militaires formés et disponibles pour
renforcer la Marine régulière en temps de guerre.

Réserve de la Marine royale
du Canada :

Officiers et hommes ayant de l’expérience en mer, provenant souvent
d’expériences antérieures avec la marine marchande, et qui ont reçu
une formation navale.

Réserve des volontaires de
la Marine royale du Canada :

Officiers et hommes sans expérience professionnelle préalable en
mer qui se sont portés volontaires pour suivre une formation et servir
pendant la guerre.

Avec nos remerciements à notre contributeur invité, Glenn Wright, ancien archiviste de bac.
© Musée canadien de la guerre, 2018.

