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INTRODUCTION 

À la Société Historique du Comté de Brome, une histoire riche et vaste de la Première Guerre 
mondiale est à découvrir. L'objectif de ce guide de recherche est de mettre en évidence certains 
outils historiques qui peuvent être utilisés pour approfondir la compréhension de la Première 
Guerre mondiale à travers l'histoire du comté de Brome, ainsi que de fournir une base de sources 
pour améliorer la recherche. Ce guide fournira des instructions pour accéder aux diverses sources 
du musée et des archives de la Société Historique du Comté de Brome ainsi qu'à diverses bases de 
données gouvernementales, documents d’archives du gouvernement, livres et diverses sources en 
ligne. Si la recherche vise à trouver des informations sur un membre de la famille qui a servi 
pendant la Guerre, à élargir un projet de recherche ou à améliorer les connaissances personnelles 
sur le sujet, la Société Historique du Comté de Brome est heureuse de présenter ce guide pour 
aider. 
 

La Première Guerre mondiale : un événement historique 

En 1914, une atmosphère relativement calme entourait les affaires militaires et géopolitiques au 

Canada. Le Canada venait de conclure 100 ans de paix avec les États-Unis et, étant donné que le 

pays était préoccupé par leur sortie d’une récession profonde, la militarisation et les combats 

n’étaient pas à l’horizon du Canada. Cependant, le conflit interne en Europe deviendra bientôt 
une préoccupation mondiale et inclura le Canada dans ses affaires. Le 28 juin 1914, l'archiduc 

Franz Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe lors 

d'une visite en Bosnie. En réponse, l'Empire austro-hongrois dirigeait la responsabilité vers le 

gouvernement serbe, que l’Empire croyait été impliqué dans le complot de l'assassinat. Peu de 

temps après, l'Empire austro-hongrois allait déclarer la guerre à la Serbie. Les puissances 

européennes étaient divisées en deux factions à cette époque ; une alliance entre l'Autriche-
Hongrie et l'Allemagne, et l’autre comprise par la Russie, la Grande-Bretagne et la France. La 

Grande-Bretagne déclarerait la guerre contre l'Allemagne, en envoyant le Canada à la guerre 

également. En 1914, le Canada était une nation autonome de la Grande-Bretagne, mais il ne 

contrôlait pas ses propres affaires étrangères. Alors, le Canada devrait légalement aller en guerre 

avec la Grande-Bretagne. 

Au début de 1915, la 1ère Division d'infanterie canadienne serait prête au combat. Le reste de la 
guerre deviendrait l'une des guerres les plus grandes et les plus meurtrières jamais vues dans 

l'histoire. Une trentaine de nations sur tous les continents habités continueront de s'aligner sur 

les deux factions tout au long de la guerre. La Première Guerre mondiale a été le premier conflit 

majeur à utiliser des avions au combat. Les alliés et les puissances centrales utilisaient des avions 

pour des missions de reconnaissance, mais fabriquaient progressivement des avions de combat à 
des niveaux élevés. Un exemple de ce type d’avion, utilisé par l'Allemagne, est le Fokker D.VII, qui 

est l'un des plus rares au monde et qui est exposé au musée de la Société Historique du Comté de 
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Brome. Les Canadiens ont mené des batailles cruciales et offraient une aide inestimable à ses 

alliés pendant la guerre, comme pendant la bataille de la crête de Vimy, la bataille de la Somme et 

la bataille de Passchendaele (entre autres). À la fin de 1918, les puissances centrales et leurs alliés 
étaient désavantagés et s'affaiblissaient. Ensuite, l'Allemagne a été forcée de signer un armistice, 

mettant ainsi fin à la guerre le 11 novembre 1918. À la fin de la guerre, environ 620 000 Canadiens 

se sont enrôlés dans des forces à l'étranger et des centaines de milliers soutiendraient les efforts 

de guerre au pays. 
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COMMENT PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS SUR UN SOLDAT 
QUI A SERVI DANS LA GUERRE? 

Bibliothèque et Archives Canada détient les dossiers de service de tous les Canadiens qui se sont 
enrôlés dans le Corps expéditionnaire canadien (CEC) pendant la Première Guerre mondiale. Le 
Corps expéditionnaire canadien était le nom utilisé pour l'Armée canadienne jusqu'en 1919. Le 
CEC comprenait des troupes d'un large éventail de branches, y compris l'infanterie, l'artillerie, les 
services médicaux, les aumôniers et bien d'autres. Par l'intermédiaire de Bibliothèque et Archives 
Canada, le public a accès à 622 290 fichiers de services numérisés dans les Dossiers du Personnel 
de la Première Guerre mondiale gratuitement. 

Comment rechercher dans la base de données 

 La base de données des dossiers personnels vous permet de rechercher facilement des troupes en 
utilisant plusieurs méthodes: 
● Nom 
● Prénom 
● Numéro régimentaire 
● Groupe d'enregistrement 
 
Tapez simplement les informations dans la case correspondante, puis faites défiler jusqu'au 
bouton de recherche et cliquez dessus. Cela vous amènera à une page de troupes avec des 
résultats similaires. 

Que faire si je manque des informations sur le soldat que j'essaie de 
trouver? 

La base de données n'exige pas que les chercheurs disposent d'informations complètes sur le 
soldat qu'ils recherchent. Il vous suffit de remplir les informations dont vous disposez. Voici 
quelques conseils pour une recherche préliminaire sur un soldat: 
 
● Nom: Si vous n'êtes pas sûr du nom exact d'un soldat, la base de données vous permet 
d'effectuer une recherche avec un "caractère générique" à l'aide d'un astérisque attaché au nom 
(*). Par exemple, si vous savez que le surnom ou une partie du nom du soldat est Fran, vous 
pouvez taper «Fran*» qui donnera les résultats de François, Frank, Francisco, Francis, Franz, etc. 
● Groupe d’archive: La plupart des soldats et diverses troupes auraient fait partie des Forces 
expéditionnaires canadiennes. Par conséquent, si les autres groupes ne s'appliquent pas à votre 
soldat d'intérêt, décochez les autres cases pour affiner la recherche 
● Recherche avancée. Si vous connaissez différentes informations telles que la date de naissance 
du soldat et les informations sur l'enrôlement, vous pouvez remplir ces informations pour affiner 
les résultats aussi. Parfois, les enregistrements ne contiennent pas ces informations et cela peut 
limiter involontairement la recherche. Cette fonctionnalité ne doit donc être utilisée qu'en cas de 
besoin. 
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The Knowlton Overseas Club: Utilisation des archives du comté de 
Brome dans votre recherche 

Aux archives de la Société Historique du Comté de Brome, plus d'une centaine de lettres écrites 
par des soldats du Comté de Brome de la Première Guerre mondiale résident dans son coffre-
fort. Les lettres détaillent la correspondance entre les soldats et le groupe connu sous le nom de 
Knowlton Overseas Club. Le club était un groupe de 
personnes du Comté de Brome qui aidaient les 
soldats à l'étranger avec l'argent et d'autres besoins 
matériels. Au-delà des informations 
communautaires importantes qui peuvent être 
extraites, les soldats écrivent de leurs expériences de 
guerre aussi. C’est aussi important à noter que les 
lettres contiennent des informations biographiques 
importantes sur les soldats qui peuvent vous aider à 
accéder aux dossiers personnels, comme été 
mentionné précédemment. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de recherche 
de dossiers de service à l'aide des documents du 
Knowlton Overseas Club. Nous avons ici une lettre 
du soldat Gilbert E. Dryburgh au Knowlton 
Overseas Club daté du 8 avril 1918 (CA BCHS 
BCHS1066-D12-P3). Cette lettre est une note de 
remerciement de Dryburgh au club. Il note qu'il est 
stationné dans un hôpital en Angleterre, mais qu'il 
sera bientôt transféré en France. Il termine la lettre 
avec : 

Cordialement 

Pte G.E.Dryburgh 

527284 

C.A.M.C. 
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La lettre du soldat Dryburgh présente son grade (Pte = 
Private), son nom complet, son numéro de régiment 
(527284) et quelques renseignements sur sa branche de 
service (C.A.M.C = Canadian Army Medical Corps). 

Ces informations varient entre les lettres du Knowlton 
Overseas Club, mais nous donnent une idée sur la façon 
d'extraire des informations pour la recherche. Une fois que 
l’information est recherchée dans la base de données des 
dossiers personnels, l’accès aux dossiers personnels de 
Pte Gilbert Dryburgh peut être consulté.  

 
Remarque: assurez-vous de télécharger le 
«Dossier de service numérisé - format PDF» 
pour le dossier complet. 
 
Les soldats peuvent avoir jusqu'à cent 
documents dans leur dossier, mais ceux-ci 
peuvent être les plus pertinents pour votre 
recherche: 
 
 État de Service: Ce sont les documents les plus 
importants pour la recherche biographique. Ces 
formulaires étaient des contrats entre des soldats 
potentiels et l'armée canadienne, et contiennent 
donc d'importantes informations biographiques. 
Par exemple, les documents d’attestation de 
Dryburgh révèlent qu’il est né à Knowlton et 
qu’il a travaillé comme électricien avant la 
guerre. 
 
 
Formulaires des pertes: Ces formulaires 
documentaient le mouvement des soldats 
pendant la guerre. Si un soldat a été transféré 
dans une nouvelle unité,  promu, rétrogradé, 
hospitalisé, renvoyé, etc., cela a été noté sur ce 
document. D'autres informations importantes 
telles que les numéros d'unité et les dates 
d'enrôlement sont également fournies sur les 
formulaires d'accident. 

Dossier de service. Bibliothèque et Archives 
Canada, RG 150, Accession 1992-93/166, 
Box 2680 - 19 
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Note sur la langue: Les formulaires et documents utilisés par les militaires canadiens 
pendant la Première Guerre mondiale sont presque exclusivement en anglais malgré les 
nombreux soldats et unités francophones. L'armée fonctionnait sur le système impérial 
britannique, dont la langue de travail était l'anglais. 
 

Remarque sur les numéros d'appel: La connaissance du numéro d'appel de documents 
(tels que CA BCHS BCHS1066-D12-P3 pour la lettre Dryburgh) est une partie importante de 
leur récupération, car elle aidera le musée à localiser des documents spécifiques. 
Consultez le Portail des Archives pour la collection et les numéros d’appel.  
 

Quelques informations supplémentaires : 

• Comment lire un état de service ou un formulaire des pertes 
• Abréviations militaires utilisées dans les dossiers de service 

Lectures suggérées : 

● Brome County Historical Society, Knowlton Overseas Club Correspondence, CA BCHS 
BCHS1066. 

● Wright, Glenn. Canadians at war, 1914–1919: A Research Guide to War Service Records, 
Global Heritage Press, 2010.  
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COMMENT PUIS-JE TROUVER LE LIEU DE L'ENTERREMENT D'UN 
SOLDAT ? 
 
La guerre a eu lieu dans de nombreux endroits à travers le monde. Environ 66 000 soldats 
canadiens paieraient le sacrifice ultime pendant la guerre, et leurs sépultures sont toujours 
honorées à ce jour. 
 

Le Mémorial virtuel de guerre du Canada est un outil en ligne d'Anciens Combattants Canada qui 
documente les noms des soldats canadiens tués au combat depuis la Confédération. Accéder au 
profil commémoratif d'un soldat revient à rechercher les dossiers personnels d'un soldat dans la 
base de données des dossiers personnels de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez rechercher 
des prénoms et des noms de famille ou utiliser une fonction de recherche plus avancée pour 
inclure des informations telles que les régiments ou les dates de décès. Encore une fois, il n'est pas 
nécessaire de remplir toutes les sections. 

La base de données des Registres de sépultures de guerre du Commonwealth, l'organisation 

responsable des sépultures de guerre de la Première Guerre mondiale, est également 
extrêmement utile. La Commission exploite une base de données en ligne gratuitement, 

semblable au Mémorial virtuel de guerre du Canada, qui enregistre des informations telles que la 

cause et le lieu du décès, la date de l'enterrement, la date du décès, l'emplacement de la tombe, le 

plus proche parent, etc. Les registres de la Commission des sépultures du Commonwealth sont 

disponibles sur Registres de sépultures de guerre en format numérique. Les Registres de 

circonstances du décès sont disponibles en ligne aussi.  

 

 

 
 
 

Circumstances of Death Registers. Library and 
Archives Canada, RG150, 1992-93/314, 149. Page 457 
of 1072 
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George H. Baker: la sépulture de guerre d'une figure éminente du 
comté de Brome 

George Harold (Henry) Baker est né à Sweetsburg, au Québec, en 1877, dans une famille 
loyaliste éminente des Cantons-de-l'Est. Son père a siégé à l'Assemblée nationale du Québec, en 
étant député et sénateur. George Baker a suivi les traces de son père et a été élu député 
conservateur de Brome en 1911. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Baker 
s'est porté volontaire pour servir et dirigerait le 5e Bataillon, Canadian Mounted Rifles, une 
unité recrutée presque exclusivement des Cantons-de-l'Est. Le 2 juin 1916, Baker est tué au 
combat lors de la bataille du mont Sorel, le seul député en exercice tué au combat dans 
l'histoire du Canada. La recherche du lieutenant-colonel George Harold Baker sur le Mémorial 
virtuel de guerre du Canada ou sur la Commission des sépultures du Commonwealth nous 
fournira certaines de ces informations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, tout soldat recherché obtiendra des résultats importants similaires. Recherchez simplement le 
soldat souhaité et lisez attentivement les informations. Les informations sur l'enterrement et les 
références graves sont facilement affichées et donneront des informations sur l'emplacement 
exact de l'enterrement. Comme on le voit ici, George H. Baker est enterré au nouveau cimetière 
militaire de Poperinghe en Belgique. Le profil des sépultures de guerre peut également être lié au 
profil commémoratif du soldat s’ils en ont un. 
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La collection numérique: 

La base de données permet d’ajouter des images et des documents au profil d’un soldat. Chaque 

profil contiendra différents documents tels que la pierre tombale et des coupures de journaux de 

Harold Baker. 

 

Lectures suggérées: 

● David Crane, Empires of the Dead, William Collins, 2013. 
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COMMENT PUIS-JE EN SAVOIR PLUS SUR LES BATAILLONS ET LES 
UNITÉS? 

Connaître les unités spécifiques avec lesquelles les soldats ont servi peut fournir des informations 

clés sur leur rôle et leur service pendant la guerre. Bibliothèque et Archives Canada détient les 
documents officiels de chaque unité du Corps expéditionnaire canadien. Les outils de recherche 

de ces enregistrements, organisés par branche de service et type d'unité, sont accessibles via 

Guide des sources pour les unités du Corps expéditionnaire canadien.  

 

 

  

 

Comment trouver l’unité d’un soldat  

Les bases de données des dossiers personnels de la Première Guerre mondiale, de la Commission 
des Sépultures du Commonwealth et du Mémorial virtuel de Guerre du Canada afficheront l’unité 
du soldat sur leur profil. Cependant, si leur numéro de régiment est connu, vous pouvez 
également rechercher manuellement une unité par numéro de régiment dans la liste des numéros 
de régiments. Recherchez simplement le numéro de régiment du soldat dans la colonne "numéro 
de bloc" et faites-le correspondre à l'unité sur le côté droit. 
 
 
 
 

Guide to sources relating to the units of the Canadian 
Expeditionary Force. Library and Archives 
Canada,https://www.bac-
lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-
war/Documents/infantry%20battalions.pdf  
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Remarque: les soldats sont fréquemment affectés à différentes unités. La meilleure façon de suivre 
les multiples unités d’un soldat est d’utiliser ses formulaires de pertes dans ses dossiers 
personnels. 
 

Trouver l'unité d'un soldat avec des sources primaires 

 

Les lettres de la correspondance du Knowlton 
Overseas Club offrent un aperçu de l'histoire de 
l'unité d'un soldat. 
 
Par exemple, cette lettre de John (Jack) Cheam (CA 
BCHS BCHS1066-D10-P7) suggère qu'il était un 
soldat qui changeait fréquemment d'unité. Cheam 
signe cette lettre du 20e Bataillon de réserve, mais 
déclare également: 
 
 Je vous dis que notre régiment est démantelé, oui 
nous devons renforcer les 42e + 13e bataillons 
maintenant. 
 
En effet, des sources du CEC indiquent que le 73e 
bataillon a été dissous, et les soldats ont été affectés 
au 20e bataillon de réserve puis transférés aux 13e et 
42e bataillons comme indiqué dans la lettre de Jack. 
 

 

 Lectures suggérées: 

● Desmond Morton, When Your Number’s Up, Random House, 1993. 

● G.W.L. Nicholson, Canadian Expeditionary Force 1914-1919, Queen’s Printer, 1964. 

● Ian McCollough, La naissance de l'armée canadienne moderne : le corps canadien durant la 

Grande Guerre de 1914-1918, Guerres mondiales et conflits contemporains, No. 250 (2), 2013.  

● Tim Cook, At the sharp end: Canadians Fighting the Great War, 1914–1916, Penguin Canada, 
2007 & Shock troops: Canadians Fighting the Great War, 1917–1918, Penguin Canada, 2008. 
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BRIGADIER-GENERAL DENNIS C. DRAPER FONDS: UN RAPPORT SUR 
VIMY ET LE GUERRE 
 
Le fonds du Brigadier général Dennis C. Draper, dans les archives 
de la SHCB, contient un rapport sur l'attaque de la 1re Division 
du Canada à Vimy en avril et mai 1917 (CA BCHS BCHS209). Ce 
rapport du général Arthur Currie a été rédigé comme un manuel 
de formation pour les officiers tels que Draper. Donné par Draper 
lui-même, qui commandait le 5e Canadian Mounted Rifles, ce 
rapport offre un aperçu complet d'un conflit de la guerre. 
 

La transcription du rapport, avec commentaires et annotations de 
Robert Patterson, est également disponible en tant que 
Publication en ligne pour un accès facile. 
 

The Mons Scrapbook  
 

Le Fonds Draper comprend également un autre document 
important connu sous le nom de « The Mons Scrapbook ». 
Présenté aux militaires à la fin de la guerre, l’album détaille les 
opérations de la 3e Division canadienne dans les régions de la 
forêt des Raismes et de Mons en France et en Belgique en 
rendant compte des derniers jours de la Première Guerre 
mondiale 

Lectures suggérées: 
 

● Brereto Greenhous; Stephen J. Harris, Canada and the 

Battle of Vimy Ridge: 9-12 April, 1917, Minister of Supply 

and Services Canada, 1992. 

● Éric Labayle; Christian Duquesne, Les Canadiens au 
combat: Vimy, Lens et le bassin minier: 1917, Ysec, 2017.  

● J.L. Granastein, The Greatest Victory: Canada's One 
Hundred Days, 1918, Oxford University Press, 2014. 
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COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR LES MÉDAILLES DE 
GUERRE, LES TROPHÉES DE GUERRE ET LES RÉCOMPENSES 

 

Médailles de guerre  

La SHCB possède de nombreuses médailles de guerre 
dans sa collection. La comparaison et le contraste des 
médailles avec la collection étiquetée dans les archives 
peuvent aider à déchiffrer la signification et l'origine 
d'une médaille. 
 
Remarque sur les noms: Les noms des soldats auxquels 
les médailles appartenaient sont généralement inscrits 
sur le pourtour de la médaille. 
 
 

Ancien Combattants Canada a une ressource simple pour trouver des médailles et des décorations 
pour ceux qui ont servi pendant la guerre. La page pour chercher une médaille vous permet de 
rechercher selon des mots clés et des catégories. Des photos des médailles sont présentées et 
toutes les informations associées incluent les descriptions, le contexte et l'admissibilité. 
  
Le registre des badges vous permet de retrouver les médailles de chaque bataillon de la guerre par 
ordre chronologique. Chaque bataillon peut être cliqué pour des photos de médailles alternatives. 
Voici les insignes d'unité du 5e Canadian Mounted Rifles et du 117e Bataillon des Cantons-de-l'Est. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures suggérées: 

• Christopher McCreery, The Canadian Honours System, Dundurin, 2005.  
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Collection du SHCB 

La Société historique du comté de Brome possède une vaste collection d'artefacts liés à la 

Première Guerre mondiale gracieusement douée par don. 

● Collection canadienne et britannique: affichées dans l'annexe Martin et situées au fond de 

l’archive, de nombreux artefacts, comme des armes, des casques, des uniformes, des outils, des 
médailles, etc., peuvent être trouvés. 

● Collection allemande: divers objets des soldats allemands sont exposés dans l'annexe Martin. 

Notamment, il y a des casques, des cartes, des cartes postales, des fusils, de l'artillerie, des outils 

de tranchée, des masques à gaz, l'avion Fokker D.VII, etc. 

● Collection française: Diverses affiches de guerre et photos représentant des soldats français se 

trouvent dans les archives. 

● Affiches de guerre: canadiennes, américaines et françaises. 

● Photographies: Une collection de photographies de guerre se trouve dans les archives. D'autres 

photographies qui représentent des vues aériennes, des villes, des soldats et des opérations 

peuvent être trouvés aussi. Le lieutenant Lawrence Howard Nichols, un soldat de Knowlton qui a 

servi dans la 9e ambulance de campagne pendant la guerre, a pris de nombreuses photos qui se 

trouvent dans les archives (CA BCHS BCHS356-S2-D2). 

 

Pour plus d'informations et d'aide sur les documents liés à la Première Guerre mondiale, 

contactez le personnel du Musée à mailto:museum@shcb.ca 
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OU PUIS-JE TROUVER PLUS D'INFORMATIONS SUR L'HISTOIRE 
FRANÇAISE ET FRANÇAISE-CANADIENNE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE? 
 
De nombreux soldats francophones et canadiens-français ont 
combattu pendant la guerre. Alors que certaines unités étaient 
composées de soldats francophones et anglophones, certaines unités 
recrutaient exclusivement des hommes francophones. Le 163e 
bataillon (canadien-français) était une telle unité francophone. 
Organisé à la fin de 1915 et commandé par le lieutenant-colonel H. 
Desrosiers, le bataillon a recruté des soldats francophones de 
nombreuses villes et communautés, y compris les Cantons-de-l'Est. 

Par exemple, Joseph Ernest Pagé, un soldat francophone de Knowlton 
a servi dans le 163e bataillon. Une liste complète des soldats de l'unité 
figure dans un rapport sur le 163e bataillon .  

Le 22e Bataillon (canadien-français), communément appelé le 22e 
Régiment Royal, est un autre bataillon francophone bien connu qui a 
eu un impact notable sur le succès du Canada pendant la guerre. 

 

Les affiches de guerre Français 
 
Présentées dans les archives du SHCB, les affiches de guerre françaises 
(France) offrent un excellent aperçu du cadre politique et social de 
l'époque. Vous trouverez ci-dessous une sélection de l'ensemble de la collection d'affiches 
françaises situées dans les archives: 
 

● Pour La Patrie 
● Souvenez-Vous (Pour le Drapeau & Pour la Victoire 
● 14 Juillet 1916 & 1917, Journée de Paris 
● 3e  Emprunt de la Défense Nationale 
● 3e  Emprunt de la Défense Nationale, Crédit Lyonnais (Pour la France qui Combat & Pour 

Celle qui chaque jour Grandit) 
● Semaine de la Charente, 1917 
● Vous Aussi Faites Votre Devoir 
● Compagnie Algérienne 
● La Cardinal Mercier 

 
 
 

Affiche du 163e battalion, SHCB 





 

 

 
17 

 
De même, les archives du SHCB contiennent plusieurs photos qui montrent des soldats français. 
Vous trouverez ci-dessous une sélection de photographies dans les archives qui représentent des 
soldats français et le militaire : 
 

● CA BCHS BCHS356-S2-D2-P50 

● CA BCHS BCHS356-S2-D2-P37 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P16 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P13 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P12 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P11 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P9 

● CA BCHS BCHS356-S2-D1-P7 

Lectures suggérées sur le Canada français pendant la Première Guerre 
mondiale: 

 

● Gérard Filteau, Le Québec, le Canada et la guerre 1914-1918, L’aurore, Montréal, 1977. 

● Jean Martin, Yes, French Canadians Did Their Share in the First World War, Canadian 

Military No. 17(4), 2017. 

● Jean-Pierre Gagnon, Le 22e Bataillon, Les Presses de l’Université Laval en collaboration 

avec le ministère de la Défense nationale et le Centre d’édition du gouvernement du 

Canada, Ottawa et Québec, 1986. 

●  Martin F. Auger, On the brink of civil war. The Canadian government and the suppression 

of the 1918 Quebec Easter Riots, Canadian Historical Review No. 89(4), 2008.  

● Michel Litalien, Écrie sa guerre. Témoignages de soldats canadiens-français, 1914-1919, 

Athéna, 2011.  

● Mourad Djebabla, Historiographie francophone de la Première Guerre mondiale: écrire la 

Grande Guerre de 1914–1918 en français au Canada et au Québec, Canadian Historical 

Review, No. 95(3), 2014. 

● Robert Comeau, Le Québec et la Première Guerre mondiale, 1914-1918, VLB, 2009.  

● Vennat, Pierre: Les 'poilus' québécois de 1914-1918, Histoire des militaires canadiens-français 

de la Première Guerre mondiale, Éditions du Méridien, 1999. 
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COMMENT PUIS-JE TROUVER PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
INFIRMIÈRES ET LES FEMMES EN GUERRE? 

 
Tout comme les soldats, les femmes et les infirmières de la guerre ont joué un rôle crucial dans le 
succès et la persévérance de l'armée. Plus de 3000 infirmières ont offert leurs services pendant la 
guerre et se distinguaient par leurs robes bleues et leurs voiles blancs. Des infirmières ont servi 
dans des hôpitaux et des stations très proches des lignes de front, où elles évaluaient les soldats 
qui se battaient dans les tranchées. À la fin de la guerre, de nombreuses femmes paieraient le 
sacrifice ultime, tandis que beaucoup continueraient à travailler à la maison pour aider à la suite 
de la guerre. Un monument honorant les infirmières de la guerre a été érigé à Ottawa en 1926. 

Trouver des dossiers d'infirmières est également facilement accessible. Le Corps expéditionnaire 
canadien comprenait également des infirmières. Par conséquent, les dossiers personnels des 
infirmières se trouvent également dans les Dossiers du Personnel de la Première Guerre mondiale. 
De nombreuses infirmières, mais pas toutes, ont servi dans le CEC, mais  les nombreuses 
ressources de la Bibliothèque et Archives Canada peuvent être utiles. Une liste de nom du 
Canadian Great War Project  énumère les infirmières de guerre en ordre alphabétique. Cliquez 
simplement sur une infirmière pour voir les détails biographiques affichés. De même, le Corps 
d'armée médicale canadienne comprimait les unités où la plupart des infirmières servaient. La 
liste des unités peut également être consultée. 

Remarque: Étant donné que le nombre d'infirmières dans le CEC était faible au début de la guerre 
(1914), les infirmières actives plus tôt dans la guerre peuvent être répertoriées dans d'autres 
domaines. À mesure que la guerre progressait, plus d'infirmières se joindraient au C.A.M.C.  

 
Comment trouver des photos d'infirmières pendant la guerre? 

Les séries de préfixes “O” et “M” sont une sous-série du Bureau canadien des documents de guerre 
qui contient des documents relatifs au C.A.M.C et contient de nombreuses photos d'infirmières 
de la guerre. 

Lectures suggérées: 

 
● Geneviève Allard, Caregiving on the Front: The Experience of Canadian Military Nurses 

During World War I,  On All Frontiers: Four Centuries of Canadian Nursing, University of 
Ottawa Press, 2005. 

● Linda J. Quiney, This Small Army of Women: Canadian Volunteer Nurses and the First 
World War, UBC Press, 2017.  

● Mélanie Morin-Pelletier, Des oiseaux bleus chez les Poilus. Les infirmières des hôpitaux 
militaires canadiens-français postés en France, 1915-1919, Bulletin d’histoire politique, No. 
17(2), 2009. 
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COMMENT PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS SUR LE FRONT 
INTERIEUR ? 
 
Le matériel textuel peut offrir des informations intéressantes sur le front intérieur pendant la 
guerre. Plus précisément dans le comté de Brome, les journaux étaient un moyen facile pour le 
public et les communautés des Cantons-de-l'Est d'interagir et d'obtenir des informations 
importantes sur la guerre et les hommes et les femmes à l'étranger. Aux archives de la Société 
historique de Brome, les journaux datant de 1914-1918 contiennent une grande documentation 
contextuelle pour la vie dans le comté et l'atmosphère sociale générale à l'époque. Voici quelques-
uns des articles trouvés dans les journaux Leader-Mail Granby concernant la guerre. 
 
● Publicités: Bien que de nature matérialiste, les publicités trouvées dans les journaux donnent 
une impression générale de la façon, dont le public, a consommé la guerre. Par exemple, les 
publicités de Wrigley’s Gum de 1914 à 1918 reposaient de plus en plus sur des images militaristes. 
De même, des annonces de grille-pain, des annonces de magasins généraux et des annonces de 
vêtements, etc., peuvent être trouvées dans les journaux en utilisant le même type d'images. 
● Recrutement: les campagnes de recrutement peuvent être trouvées au début des journaux de 
1914, et elles deviendront plus importantes dans les éditions ultérieures du journal. «Appel des 
hommes de Kitchener», «Les Canadiens recherchaient pour la marine», «Les hommes 
recherchaient pour la marine» et «Un appel aux hommes pour les efforts de guerre de l’Empire 
britannique» en sont quelques exemples. 
● Fonds, prêts de victoire et obligations: Les prêts et obligations de victoire étaient un effort du 
gouvernement pour financer les efforts de guerre coûteux. Bien qu'à partir de 1915, les publicités 
pour les prêts de victoire sont devenues courantes plus tard pendant la guerre, et la progression 
des annonces peut être clairement vue dans les journaux. La plupart des annonces de prêts à la 
victoire se trouvent dans les journaux de 1918. De même, le YMCA, une organisation nationale de 
bénévoles qui a financé et facilité des projets liés aux efforts de guerre, a publié des fonds dans des 
journaux qui se trouvent dans les journaux de Leader-Mail Granby. 
● Lettres: des colonnes dans les journaux publient régulièrement des lettres de soldats à l'étranger 
que le public peut lire. 
● Nouvelles: Les nouvelles de la guerre étaient fréquentes, et les journaux fournissent une source 
principale sur la façon dont les habitants du comté de Brome auraient reçu des nouvelles. Des 
exemples tels que «soldats canadiens handicapés», «prisonniers de guerre» et «l'Allemagne doit 
demander la paix» peuvent être trouvés. 
 
La Bishop’s Old Library, située à l’Université Bishop’s à Lennoxville, contient également divers 
journaux de l’époque de la guerre concernant le comté de Brome: 
 

• Le progrès de l'est microform (MFilm AN .C3 P75) 
• Knowlton news and Brome County advocate microform (MFilm AN .C3 K65) 
• Waterloo advertiser and Eastern Townships advocate microform (AN .C3 W3) 
• Sherbrooke daily record microform (AN .C3 S5) 
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POUR NOUS CONTACTER 

Pour plus d'informations ou pour une aide à la recherche, n'hésitez pas à nous contacter à 
archives@shcb.ca. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 450-243-6782. 

Pour lire la politique de recherche du BCHS, cliquez ici. 
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