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L’année 2014 marque le centenaire du début de la première guerre mondiale qui a 
opposé plusieurs nations contre les Allemands et les Austro-Hongrois. Le 4 août 1914, 
le Canada, qui faisait alors partie de l’Empire britannique, entre en guerre. En 1914 et 
1915, de nombreux Canadiens se portent volontaires pour combattre en Europe. Au 
début du conflit, près de 33 000 Québécois se présentent à la base militaire de 
Valcartier, près de Québec, afin de s’enrôler dans le corps expéditionnaire canadien. 
À compter de 1916, comme le nombre de volontaires est insuffisant au Canada, le 
gouvernement de Robert Borden adopte, en août 1917, un règlement qui prescrit 
l’engagement obligatoire de tous les hommes valides de 20 à 45 ans.  
 
Au cours du confit, 616 000 Canadiens sont enrôlés, de gré ou de force, dans l’armée 
canadienne et 425 000 seront envoyés sur le front européen. De ce nombre, 67 000 
soldats perdront la vie au cours de la guerre.   
 
Le centenaire de la Grande-Guerre a amené de nombreux historiens à étudier 
l’histoire de ce conflit et à publier les résultats de leur recherche. Parallèlement à ces 
études souvent très érudites, des généalogistes de tous les pays se sont aussi 
intéressés aux membres de leur famille qui ont participé à cette guerre. En France, 
aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, les généalogistes ont envahi les centres 
d’archives à la recherche d’informations sur ces soldats. Pour répondre à la demande, 
plusieurs institutions nationales ont entrepris, dès 2012, la numérisation des dossiers 
de militaires ayant servi leur pays entre 1914 et 1918. 
 
Au Canada, le Ministère de la Défense, celui des Anciens Combattants et Bibliothèque 
et Archives Canada proposent aux chercheurs de nombreuses bases de données 
permettant d’identifier un soldat de la guerre de 1914-1918 et de consulter son dossier 
militaire. Ces précieuses informations permettent de savoir qui ils sont et de voir d’où 
ils viennent.  
 
À partir de cinq soldats canadiens, dont les noms apparaissent sur des monuments 
aux morts de la guerre de 1914-1918, nous avons recherché à travers plusieurs sites 
Internet les informations permettant de retracer leur histoire familiale.   
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Quelques sites Internet concernant les militaires  
de la guerre 1914-1918 

 
 
Sites concernant les militaires 
 
Bibliothèque et Archives Canada (Dossiers militaires) 
http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogy/022-909.006-f.html 
 
Canadian Great War Project (Monuments et dossiers militaires) 
http://www.canadiangreatwarproject.com/ 
 
Ministère de la Défense (Mémorial des guerres au Canada) 
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/nic-inm/sm-rm/index-fra.asp 
 
Ministère des Anciens combattants (Base de données des militaires) 
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/first-world-war 
 
Commonwealth War Graves Commission (Pierres tombales des soldats) 
http://www.cwgc.org/ 
 
Ancestry.ca (Soldats de la première guerre mondiale) 
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1086 
 
 
Sites concernant l’état civil 
 
Généalogie-Québec (État-civil, pierres tombales, avis de décès, etc.) 
https://www.genealogiequebec.com/fr/ 
 
BMS-2000 (Répertoire des baptêmes-mariages-sépultures du Québec) 
http://www.bms2000.org/  
 
Family Search (État-civil, etc.)  
https://familysearch.org/  
 
 
Sites concernant les recensements 
 
Automated Genealogy (Recensements canadiens de 1901, 1906 et 1911) 
http://automatedgenealogy.com/ 
 
Bibliothèque et Archives Canada (Recensements canadiens de 1851 à 1891) 
http://www.collectionscanada.gc.ca/genealogy/022-911-f.html 
 
Ancestry.ca (Recensement canadien de 1921) 
http://search.ancestry.ca 


