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Ce guide vous aidera à trouver des documents relatifs à la milice et à l’armée que les
Archives ont en leur possession.
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Les descriptions des documents des Archives publiques l’Ontario mentionnés dans ce
guide sont disponibles dans la Base de données des descriptions des documents
d’archives de notre site Web. Pour accéder à la base de données et aux guides de
recherche mentionnés ici, cliquez sur « Accédez à nos collections » à la page d’accueil.

Documents relatifs à la milice
À partir de 1793, tous les citoyens physiquement aptes âgés de 16 à 50 ans (à
l’exception des pacifistes religieux et de certains dignitaires publics) devaient s’enrôler
dans la milice. Le nom de tous les hommes qui se sont présentés pour faire leur service
militaire étaient inscrits sur les rôles d’appel annuels. Les unités de milice étaient
organisées en fonction des comtés. Ce système a été remplacé en 1855 par une milice
active composée de personnes se portant volontaires, système à l’origine de l’armée
canadienne.
Rôles d’appel : Les Archives détiennent quelques rôles d’appel et quelques documents
relatifs à la milice, ainsi que des transcriptions publiées de rôles d’appel. Consultez le
fichier manuscrit (disponible sur microfiches dans la salle de lecture des Archives) en
cherchant le mot « military » (militaire), « militia » (milice), ou le nom du comté.
Rôles nominatifs de la milice du Haut-Canada [Men of Upper Canada: militia nominal
rolls, 1828-1829] (Toronto, Société de généalogie de l’Ontario, 1995) : Ce livre reproduit
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le rôle d’appel dressé pour l’ensemble de la province en 1828 et 1829, le plus complet
qui existe (les documents originaux se trouvent à Bibliothèque et Archives Canada,
sous le code RG 9, série 1-B-2, vol. 29-31). Cliquez ici pour consulter le site Web de
Bibliothèque et Archives Canada. Dans le cas des régions dont les rôles n’ont pas été
consignés ou ont disparu, le livre fournit d’autres rôles d’appel ou rôles d’évaluation de
la même période. Ce livre est accessible à titre de référence dans la salle de lecture
des Archives.
Documents relatifs au premier bataillon de la milice incorporée (First battalion,
Incorporated militia records, 1838-1843) : Ce bataillon, levé dans le district de Gore, fut
l’un des quatre bataillons levés en 1838 au lendemain de la rébellion de 1837. Ses
membres détenaient un grade dans la milice et s’étaient engagés à prolonger leur
service pendant deux autres années. Les quatre bataillons ont été dissous en 1843.
Les Archives détiennent des copies sur microfilm de ces documents, notamment des
attestations (fiches d’enrôlement) des hommes qui se sont portés volontaires entre
1840 et 1842 et des documents administratifs. Consultez le répertoire D 15 First
battalion, Incorporated Militia collection (collection relative au premier bataillon de la
milice incorporée) dans la salle de lecture des Archives, ou contactez le Musée militaire
de Hamilton pour de plus amples renseignements.

Documents militaires
Documents antérieurs à la Première Guerre mondiale
▪

Archives militaires britanniques, série C (British military records, “C” Series, 17671896) : Ces documents renferment des renseignements sur les soldats et les marins
britanniques qui ont servi en Amérique du Nord, y compris, dans certains cas, des
renseignements sur leur carrière après leur service militaire. Ils sont disponibles sur
microfilm dans la salle de lecture des Archives et à Bibliothèque et Archives Canada.
Cliquez ici pour consulter le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Pour de plus
amples renseignements, cliquez ici pour consulter la description en ligne du groupe de
documents D 2, Dossiers militaires britanniques, série "C".

▪

Documents relatifs à la guerre de 1812 : Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les documents que les Archives détiennent au sujet de la guerre de 1812, cliquez ici
pour consulter le Guide de recherche 213.

▪

Documents de la commission des réclamations pour pertes subies pendant la
guerre de 1812 (Board of Claims for War of 1812 losses records, 1813-1848) : Cette
commission statuait sur les réclamations pour pertes subies par les civils pendant la
guerre de 1812. Ils sont disponibles sur microfilm dans la salle de lecture des Archives
et à Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici pour consulter le site Web de
Bibliothèque et Archives Canada. Pour de plus amples renseignements, cliquez ici
pour consulter la description du groupe de documents D1, Commission des
réclamations pour pertes subies pendant la guerre de 1812.
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▪

Documents de la Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment), 18631953 : Ce régiment a été créé en 1863 sous le nom de 13 e Bataillon de volontaires de
la milice; il était principalement composé de volontaires de Hamilton et du comté de
Wentworth. Ces documents renferment différentes listes de volontaires, ainsi que des
documents administratifs et autres documents décrivant la participation du bataillon à la
vie de la communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le
répertoire D 18, Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) collection
(Collection du Royal Hamilton Light Infantry [Wentworth Regiment]) dans la salle de
lecture des Archives.

Documents relatifs à la Première Guerre mondiale
▪

Journaux de guerre (War diaries, 1914-1918) : Ces journaux racontent les
expériences de guerre des soldats du Corps expéditionnaire canadien (CEC) au cours
de la Première Guerre mondiale. Ils sont disponibles sur microfilm dans la salle de
lecture des Archives ou à Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici pour consulter
le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Les journaux ne contiennent aucun
index de noms de famille; vous devez donc connaître le grade et le régiment de la
personne que vous cherchez ainsi que le théâtre des opérations où elle a combattu.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici pour consulter la description du groupe
de documents D 24, Journaux de guerre.

▪

Dossiers de service, 1914-1918: Ces dossiers peuvent contenir jusqu'à deux ou trois
douzaines de formulaires, lesquels portent sur l'enrôlement, la formation, les
antécédents dentaires et médicaux, l'hospitalisation, la discipline, la solde, les médailles
décernées et la démobilisation ou l'avis de notification de décès. Vous pouvez
rechercher et consulter ces dossiers en format numérique sur le site Web de
Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici pour consulter le site Web de Bibliothèque
et Archives Canada
Le site Web de Bibliothèque et Archives Canada offre une base de données et des
renseignements sur d’autres documents se rapportant aux soldats canadiens ayant
participé à la Première Guerre mondiale.

Documents relatifs à la Deuxième Guerre mondiale
▪

Enregistrements des décès d’Ontariens outre-mer (Registrations of Ontario
overseas deaths, 1939-1947) [RG 80-21] : Ces enregistrements sont ceux des décès
de résidents de l’Ontario survenus à l’étranger (le plus souvent lors d’opérations
militaires) pendant ou immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Vous
pouvez consulter ces enregistrements en ligne sur le site web ancestry.ca et le site
Web de Family Search. Cliquez ici pour consulter le site Web ancestry.ca. Cliquez ici
pour consulter le site Web de Family Search.
Des copies sur microfilm de ces enregistrements sont disponibles dans la salle de
lecture des Archives et par l’entremise du Service interprêt de microfilms des Archives.
Consultez le classeur des décès du répertoire 80, Records of the Office of the Registrar
General (Dossiers du Bureau du registraire général de l’état civil) dans la salle de
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lecture. Pour une liste des bobines de microfilm, cliquez ici pour consulter les pages
relatives aux documents de l'état civil sur le site Web des Archives.
Ces documents sont répertoriés dans la publication Overseas Death of Ontario
Servicemen and Servicewomen, 1939-1947 (Toronto, Société de généalogie de
l’Ontario, 2006). Un exemplaire de cette publication en deux volumes est disponible
dans la salle de lecture des Archives.
▪

Les dossiers de service militaire sont détenus par Blibliothèque et Archives Canada.
Les dossiers des militaires morts en service entre 1939 et 1947 sont indexés sur le site
Web de Bibliothèque et Archives Canada et peuvent être consultés sur le site Web
ancestry.ca. Les autres dossiers n’ont pas été numérisés. Cliquez ici pour consulter le
site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Cliquez ici pour consulter le site Web
ancestry.ca.
.

Autres sources
Documents relatifs aux terres : Après la dissolution de leur régiment ou de bataillon,
des soldats britanniques qui avaient servi dans les opérations militaires menées dans le
Haut-Canada et des membres de la milice qui avaient servi en temps de guerre ou
d’invasion pouvaient avoir droit à l’octroi de terres. Pour des renseignements à ce sujet,
cliquez ici pour consulter le Guide de recherche 215 : De l’acte de concession aux
lettres patentes : Guide des premiers documents relatifs à la colonisation des terres; ou
cliquez ici pour consulter la description de la série RG 1-99, Dossiers relatifs aux
concessions de terres aux vétérans des raids des Féniens et da guerre d'Afrique du
Sud, 1901-1922.
Collection des documents militaires – Cliquez ici pour consulter la description de la
collection des documents militaires, 1759-[197-] (F 895). Il s’agit d’une collection non
officielle que les Archives ont créée pour réunir différents documents se rapportant à la
milice et à l’armée. Elle renferme des listes du personnel de la milice et des décès de
membres de la milice, des ordonnances générales et des documents sur les promotions
d’officiers, des albums de coupures, des coupures de journaux, des dépliants et des
documents variés traitant de sujets relatifs à l’armée.
Registre des mariages du district de Home, 1816-1830 (RG 80-27-1, volume 6) : Ce
registre contient un serment d’allégeance signé par le colonel Richard Beasley et les
hommes du 2e régiment de milice de York en 1812. Ce document est à la fin du
registre.
Le registre se trouve sur le microfilm MS 248, bobine 1; cette bobine est disponible
dans la salle de lecture des Archives et par l’entremise du Service interprêt de
microfilms des Archives. Une transcription de ce registre, incluant les inscriptions
relatives à la guerre de 1812, se trouve dans The Marriage Registers of Canada
West/Upper Canada, Compiled by Dan Walker, et al.(Delhi, Ont.: Norsim Research and
Publishing), 1995-1999, vol. 11. Une copie de cette publication se trouve dans la salle
de lecture des Archives publiques de l’Ontario.
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Documents relatifs à des particuliers et à des familles : Ces documents peuvent
contenir des renseignements sur le service des personnes dans la milice ou leur service
militaire. Pour des renseignements à ce sujet, cliquez ici pour consulter la Base de
données des descriptions de documents d’archives.

Pour nous joindre
À votre service
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez vous rendre aux
Archives publiques de l’Ontario.
Contacts
Téléphone : 416 327-1600 ou 1 800 668-9933 (sans frais en Ontario)
Télécopieur : 416 327-1999
cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l'Ontario
Courriel :
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto
(Ontario) M7A 2C5
Site Web
Pour vous renseigner sur les collections des Archives publiques de l’Ontario et accéder
aux guides de recherche et à d’autres matériels utiles mis à la disposition des clients
par l’entremise des Archives publiques, veuillez vous rendre à notre site Web; cliquez
ici pour consulter le site Web des Archives publiques de l'Ontario.
Guides des services à la clientèle et guides de recherche
Les Archives publiques de l’Ontario ont publié une série de guides de recherche
détaillés sur une variété de sujets particuliers. Pour d’autres renseignements à ce sujet,
allez au site des Archives et, à la page d’accueil, cliquez sur « Accédez à nos
collections », puis sélectionnez « Guides et outils de recherche ».
_____________________________________________________________________

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013
Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service au public. Bien que nous
nous efforcions de faire en sorte que l'information soit à jour et exacte, des erreurs
surviennent parfois. Nous ne pouvons donc pas garantir que l'information est exacte.
Les lecteurs devront si possible vérifier l'information avant de s'en servir.
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