
DÉFINITION
La feuille d'engagement était un 
formulaire contenant l'information 
personnelle des personnes se 
portant volontaires pour le Corps 
expéditionnaire canadien pendant 
la Première Guerre mondiale, 
qu'ils remplissaient au moment 
de leur recrutement. 

LE SAVIEZ-VOUS?
Les métiers communément inscrits sur 
la feuille d'attestation comprennent 
des commis, fermiers, tailleurs, pêcheurs, 
ingénieurs (vapeur), agents d'assurance, 
photographes et plus encore. 

Feuille d'engagement
Fiche d’information sur l’artefact
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En août 1914, lors du déclenchement de 
la Première Guerre mondiale, le Canada a 
immédiatement mobilisé un contingent pour 
servir outremer, le Corps expéditionnaire 

canadien. Pendant les quatre ans qu'a duré la 
guerre, plus de 600 000 hommes et femmes 
s'y sont joints, et tous devaient remplir une 
feuille d'engagement.

CONTEXTE HISTORIQUE

La feuille d'engagement avait pour but de 
recueillir de l'information personnelle avant 
d'accepter une nouvelle recrue dans le Corps 
expéditionnaire canadien, notamment pour 
s'assurer qu'elle avait les qualités requises 
et qu'elle comprenait les conséquences 
de son engagement dans l'armée. 

Bien qu’il y ait eu de légères modifications 
au formulaire au cours de la guerre, tous 
les formulaires comprenaient les types 
de renseignements suivants :

  • des renseignements personnels;
  • des renseignements sur les proches parents;
  • un relevé de l'expérience professionnelle;
  • un consentement aux vaccins requis;
  • un relevé de l'expérience ou 

de la formation militaire;
  • une description physique;
  • l'appartenance religieuse;
  • des serments et agréments.

ÉVOLUTION / DÉVELOPPEMENT

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

SOURCES HISTORIQUES PRÉCIEUSES :

Les états de service des soldats et des 
infirmières militaires ayant servi dans le Corps 
expéditionnaire canadien sont préservés à 
Bibliothèques et Archives Canada, à Ottawa, 
en Ontario. Bien que le contenu de ces états 
varie d'une personne à l'autre selon son 
expérience pendant la guerre, pratiquement 
tous contiennent une feuille d'engagement. 
Les renseignements qu'on y trouve révèlent le 
caractère éclectique du Corps expéditionnaire 
pendant la Première Guerre mondiale pour 
ce qui est de la nationalité, de la profession 
et même de la description physique. Ces 
documents offrent un portrait vivant de ceux et 
celles qui ont porté l'uniforme canadien pendant 
la Grande Guerre. Ils constituent sans doute 

la plus importante source accessible aux 
chercheurs qui étudient ce segment de la 
population pendant la Première Guerre mondiale. 

La plupart des feuilles d'engagement ont été 
numérisées. On peut les consulter sur le site 
Web de Bibliothèque et Archives Canada.

LE SAVIEZ-VOUS?
Pendant une bonne partie de la guerre, 
la loi exigeait des hommes mariés qu'ils 
obtiennent une permission écrite de 
leur femme avant de s'engager.
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VOCABULAIRE
Proche parent :    Plus proche membre vivant de la famille. Lorsqu'un soldat 

est blessé ou meurt, on en avise d'abord le proche parent, 
qui profitera également d'indemnités financières auxquelles les 
familles des soldats étaient admissibles en vertu des conditions 
du service militaire.
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