
Printemps 2005 ● Revue militaire canadienne 59

H
IS

T
O

IR
E

par Serge Bernier, Ph. D.

C
o

ll
e

c
ti

o
n

 d
e

 l
a

 R
M

C

Représentation artistique du bâtiment que le Comité des souvenirs de guerre canadiens projetait de faire construire pour abriter les œuvres
d’art canadiennes inspirées par la Première Guerre mondiale. 

Introduction

En 1914, lorsque l’Angleterre a déclaré la guerre, le
Dominion du Canada s’est engagé dans le conflit, car des

liens coloniaux le rattachaient encore à la mère patrie. 
Ayant rassemblé plus de 600 000 volontaires ou conscrits,
dont plus de 250 000 ont servi outre-mer, le Canada, 
qui ne comptait alors que huit millions d’habitants, a 
certainement fait sa part.

Pendant la guerre, le gouvernement a créé des 
programmes d’histoire et d’art militaires. Une section sur 
l’histoire de l’armée a survécu à la guerre. Au cours de la
Seconde Guerre mondiale, on a relancé le programme d’art 
militaire en ajoutant des sections sur l’histoire de la marine et
de l’aviation. Ce programme existe toujours, mais il a connu
deux éclipses depuis 1945. Il existe maintenant une section
d’histoire intégrée, qui joue un rôle actif au sein d’une direction
plus vaste, celle de l’Histoire et du Patrimoine, logée au
quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. Cette 
nouvelle direction, créée à l’automne 1996, réunissait la 
direction de l’Histoire et celle du Patrimoine et des Traditions
militaires. Cette dernière comportait une section sur les musées,
qui n’avait qu’un employé, un civil. Ce sont des débuts bien
modestes pour ce qui existe aujourd’hui. Comment cette 
section est-elle née? Quel est son rôle? Quel est son objectif en
ce XXIe siècle? Pour répondre à ces questions, il faut remonter
aux dernières années de la Première Guerre mondiale et à
l’époque où le Canada commençait à affirmer son identité.

L’entre-deux-guerres : de 1918 à 1939

C’est en Grande-Bretagne, pendant la Première Guerre
mondiale, qu’est née l’idée de construire un musée

impérial à la mémoire des hommes et des femmes qui avaient
combattu dans les forces impériales britanniques de 1914 à
1918. Au moment où s’élaborait ce projet, quelques-unes des
colonies de l’Empire, notamment le Canada, cherchaient à
obtenir plus d’autonomie en utilisant l’importance de leur
participation à la guerre comme moyen de pression. La 
réaction du Canada à la création de ce musée impérial a été
d’ériger ses propres monuments. La plupart des trophées 
de guerre canadiens ont donc été acheminés au Canada, et
Londres n’en a reçu qu’un petit nombre. Des particuliers 
ou des unités recueillaient ces trophées sur les champs 
de bataille et les envoyaient à l’officier chargé de la 
récupération du corps canadien, qui les étiquetait et les
acheminait vers un lieu précis, le cas échéant.

Un décret publié le 11 décembre 1918, à la demande 
du ministre de la Milice et de la Défense, annonçait la 
création de la Commission des archives et des trophées de
guerre, à laquelle siégeaient l’archiviste du Dominion et 
le directeur de la Section d’histoire de l’état-major général,
un brigadier-général. Cette commission devait rédiger un 
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rapport sur l’aménagement de locaux où pourraient être
exposés les archives et les trophées et proposer une politique
pour gérer cette collection et en distribuer une partie aux
provinces, municipalités, établissements éducatifs, etc. Elle a
remis son rapport au gouverneur en conseil par l’entremise
du secrétaire d’État. En vertu d’un autre décret publié en 
mai 1919, elle a été chargée de superviser l’acquisition, la
préservation et l’entretien de toutes les pièces pouvant être
exposées dans un monument national sur la guerre. Elle
devait aussi organiser des expositions de peintures et de
trophées de guerre afin de recueillir des fonds qui seraient
versés, comme le précisait le décret, dans un compte spécial
du receveur général, réservé à la création du monument 
commémoratif1. Le gouvernement semblait alors prêt à
appuyer la construction d’un monument commémorant les
brillants exploits accomplis par ses jeunes soldats du début
jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, et même par la
suite. De fait, une division canadienne a servi pendant
quelques mois avec les forces alliées d’occupation en
Allemagne, après novembre 1918, et d’autres Canadiens ont
pris part aux interventions en Russie entre 1918 et 1920. 
En 1920, on envisageait toujours d’édifier un monument 
commémoratif, mais, après le changement de gouvernement
survenu en 1921, cette idée n’a plus fait partie du programme
politique pendant presque 20 ans2.

Qu’a-t-on fait des trophées dans l’intervalle? Au fil 
des ans, ces biens, qui avaient été déclarés propriété 
du peuple, ont souvent été distribués un peu partout au
Canada. La Commission des archives et des trophées de
guerre examinait au cas par cas les demandes que lui 
adressaient des villes, des universités ou des clubs. Par
ailleurs, elle a organisé de rares expositions, à Toronto par
exemple, sans toutefois recueillir des fonds suffisants pour la
construction du monument.

Il était clair, dès 1921, que les Canadiens en général 
et les anciens combattants en particulier avaient 
trop de choses importantes en tête, collectivement et 
individuellement, pour concrétiser l’idée du monument. Il y
avait donc un vide commémoratif. Après la démobilisation et
la réorganisation des Forces canadiennes, processus qui 
a duré deux ans, des unités ont commencé à rassembler 
des objets et à combler ce vide petit à petit. Certaines d’entre
elles ont été très actives; elles ont présenté des demandes à 
la Commission et ont reçu, au fil des ans, des centaines 
d’articles. 

Le Collège militaire royal du Canada a joué un 
très grand rôle en la matière à compter de 19183 et surtout 
de 1919, année de l’entrée en fonction d’un nouveau 
commandant, le major général Macdonell, qui avait servi
héroïquement dans les tranchées puis avait été commandant
de division. Dans une lettre adressée au secrétaire du Conseil
de la milice, le commandant demandait qu’« un certain 
nombre des trophées de guerre saisis à l’ennemi par le 
corps canadien soient envoyés au Collège militaire royal, 
où ils seraient exposés à l’extérieur et dans les édifices. 
Étant donné les états de service d’anciens élèves-officiers, il
serait juste et approprié que le Collège obtienne certains
trophées4. » Macdonell faisait remarquer que le Collège
n’avait pas encore reçu certains objets qui lui étaient 
destinés et qui avaient été confiés à la Commission des
archives et des trophées de guerre. Le major Gustave Lanctôt,
qui travaillait aux Archives du Dominion et siégeait à la
Commission, n’a pas tardé à lui répondre en lui disant 
à peu près la même chose que ce que disent les 
autres lettres figurant dans les dossiers des Archives. Bref, 
en 1920, la Commission attendait toujours l’annonce de la
politique gouvernementale sur la répartition des trophées 
de guerre. Après la publication de cette politique, le Collège
« peut être assuré de recevoir la réponse la plus favorable
possible en raison des excellents états de service de 
ses élèves et de l’importance de son statut de collège 
militaire national5 ». 

En 1918, le prédécesseur de Macdonell avait fait 
savoir qu’il voulait ouvrir un musée au Collège6. C’était
aussi, assurément, le souhait de Macdonell. En septembre 1922,
les membres d’un comité spécial de l’armée se sont réunis 
au Collège militaire royal pour étudier la possibilité de 
créer un musée dans le fort Frederick, situé sur la 
propriété de cet établissement. Leurs conclusions ont été 
positives7. En janvier 1926, le quartier-maître général 
écrivait ce qui suit au commandant du Collège : « Le quartier
général de la Défense nationale désire faire du Musée 
du Collège militaire royal le principal dépôt d’objets 
commémoratifs militaires de toutes sortes8. » L’inventaire 
des stocks du Collège, terminé en février 1926, comportait
douze pages et faisait état de centaines d’armes légères, 
de baïonnettes, de porte-épées, de fourreaux, d’épées, de
lances, de pistolets, de mitrailleuses, de grenades et 
de bombes, de vêtements, de matériel de tranchées, de 
munitions d’artillerie, de maquettes et d’objets divers.
Presque tous ces articles dataient des années 1914-1918 
et avaient de toute évidence été pris aux Allemands, 
principalement en 1918.
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Plan de l’intérieur du musée de l’art de la guerre. 
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Si le gouvernement canadien évitait d’envisager la 
construction d’un « temple » semblable à celui qu’édifiaient
la Grande-Bretagne et l’Australie, l’armée semblait avoir une
idée assez nette de ce qu’elle voulait faire de certains
trophées. Ce n’était pas le cas de la marine et de la force 
aérienne. Au demeurant, la force aérienne, qui était alors
minuscule et ne deviendrait vraiment autonome qu’en 1924,
avait d’autres problèmes pressants à résoudre.

La plupart des Canadiens qui se sont portés volontaires
pour servir en mer au cours de la Première Guerre mondiale
se sont battus aux côtés des forces britanniques. La Marine
royale du Canada, qui avait alors si peu d’envergure qu’elle
était presque insignifiante, possédait quelques trophées ici et
là dans ses installations portuaires, mais c’étaient surtout des
navires ou des parties de navires désarmés. Pendant 
l’entre-deux-guerres, il n’y avait pas vraiment de musée de la
marine. En 1920, Montréal a exposé la moitié d’un 
sous-marin allemand, mais, après cette exposition très
réussie, le navire est resté dans les ateliers de la compagnie
Angus. En novembre 1921, voulant s’en débarrasser, les
responsables de cette compagnie ont écrit aux autorités
navales. La réponse a été catégorique : « Cela ne nous
intéresse pas; veuillez le détruire9. » La position de la 
jeune force aérienne était plus ou moins la même que celle 
de la marine.

Pendant ce temps, la Commission des
archives et des trophées de guerre, qui 
n’était pas totalement inactive, conservait
des milliers de trophées, grands et petits,
dans divers locaux à Ottawa. La plupart de
ces articles étaient dans le même état qu’au
moment où ils avaient quitté le champ de
bataille; en fait, certaines armes encore
chargées avaient occasionné des accidents
au cours des années. Le 15 avril 1935, 

tandis que seul un des membres fondateurs siégeait 
encore à la Commission, un nouveau décret était publié : 
« Les ministres jugent que le temps est venu de prendre les 
dispositions voulues pour entreposer, cataloguer et entretenir 
convenablement les trophées que l’on veut présenter dans un
musée10. » La Commission devait prendre des mesures pour
la cession des autres objets. La collection ainsi créée 
officiellement faisait temporairement partie des archives du
Dominion et était abritée dans des locaux existants. On 
construirait plus tard un musée de la guerre ou alors les
trophées seraient exposés au Musée national. En vertu de ce
décret, le Conseil du Musée de la guerre, présidé par
l’archiviste du Dominion et auquel siégeaient des représentants
de la marine, de l’armée et de l’aviation, devait choisir les
objets qui feraient partie de la collection et donner les autres
aux autorités militaires pour qu’ils soient utilisés aux fins
d’instruction. Un peu plus tard, ce conseil a reçu l’autorisation
d’embaucher le personnel dont il aurait besoin à des fins
administratives ou autres. Ces employés devaient être
rémunérés par le ministère de la Défense nationale11. Trois
ans plus tard, les travaux du Conseil avaient bien progressé,
mais il n’y avait toujours pas de locaux convenables pour les
trophées. On a donc décidé de les garder là où beaucoup
d’entre eux étaient déjà entreposés, c’est-à-dire dans 
l’annexe de l’édifice des archives, que bien des gens

appelaient déjà « l’édifice des trophées ».
On rénovait peu à peu cet édifice pour
mieux exposer la collection lorsque la
Seconde Guerre mondiale a éclaté12.

En 1939, le Canada n’avait donc pas de
musée de la guerre officiel, mais un comité
était chargé de conseiller l’archiviste du
Dominion du point de vue technique et 
historique à propos des objets de la collection
et de ceux que l’on pourrait acquérir de
temps à autre. Les membres du Comité qui

A
rc

h
iv

e
s

 d
e

 l
a

 v
il

le
 d

e
 T

o
ro

n
to

, 
c

o
ll

e
c

ti
o

n
 J

a
m

e
s

Ce trophée de guerre, un Junkers J.1 allemand conçu pour mitrailler les tranchées, a été présenté au public lors de l’exposition nationale
canadienne de Toronto, en 1919.

« La Commission des
archives et des

trophées de guerre
examinait au cas par

cas les demandes que
lui adressaient des

villes, des universités
ou des clubs. »



62 Revue militaire canadienne ● Printemps 2005

relevaient du ministère de la
Défense s’occupaient de l’aspect
technique de cette tâche. L’édifice
des trophées, situé tout près de
celui des archives, était très petit
(il mesurait environ 40 mètres 
sur 15) et n’était pas ouvert aux 
visiteurs. À la fin de 1938, le
gouvernement a admis qu’il
devrait y avoir un musée 
canadien de la guerre.

La Seconde Guerre mondiale et la guerre froide
jusqu’en 1972

Durant la guerre, l’idée de créer un musée militaire 
n’intéressait guère le gouvernement fédéral. Pourtant, le

19 janvier 1942, le Conseil du Musée de la guerre, devenu 
le Conseil du Musée militaire national13, décidait d’ouvrir
l’édifice des trophées au public. Cette année-là, le Conseil 
a été rebaptisé Conseil du Musée national de la guerre, et ses
principaux membres étaient des militaires. Le ministère de 
la Défense nationale continuait de rémunérer le personnel 
du Musée. Il n’y a pas eu de cérémonie officielle pour 
l’inauguration du Musée, et seuls les trois journaux de la
ville d’Ottawa ont annoncé cet événement. En 1942, le
Musée a attiré 24 395 visiteurs. Par la suite, ce nombre s’est
accru chaque année. En 1947, il s’élevait à plus de 84 000.

En mars 1943, la guerre durait depuis presque quatre
ans. Le Canada avait officiellement annoncé qu’il y prendrait
part dès le 10 septembre 1939, et la victoire était presque
assurée, bien que lointaine. Cette année-là, le Conseil du
Musée national de la guerre a demandé au ministère de la
Défense de recueillir des trophées et de lui fournir trois 
membres de sa section d’histoire, représentant les 
trois services. Il était à la recherche de trophées, d’archives,
de films, de documents, d’objets de la production de guerre
canadienne, etc.14 Les historiens militaires sur le terrain
étaient déjà chargés de recueillir des pièces dignes d’être
exposées dans un musée et de les envoyer au Canada.
Autrement dit, le Conseil, qui était très proche du ministère
de la Défense, s’attendait à recevoir toutes
sortes d’objets, y compris des avions, des
chars et des canons, alors que l’édifice dont
il disposait pouvait à peine contenir la 
collection de la Première Guerre mondiale.
Il y avait donc des pressions pour la 
construction d’un véritable musée. 
En 1945, le vice-maréchal de l’air, A. L.
James, qui représentait la force aérienne 
au Conseil, a proposé de bâtir un musée 
de la guerre pour remplacer l’édifice
inadéquat qui était utilisé. Le Conseil a
demandé aux trois services de présenter des
projets pouvant servir à la préparation d’un
plan interarmées. Le 15 novembre 1946,
James a présenté au Conseil un plan 
intégré, préparé et supervisé par l’historien
de la force aérienne, F. H. Hitchins. Ce
dernier, qui avait très probablement 

consulté ses collègues de la marine et de l’armée, 
proposait d’édifier au centre d’Ottawa ce qu’il appelait 
un « édifice des archives de la Défense nationale », 
lequel abriterait les archives militaires, les historiens 
et les trophées et serait à l’épreuve du feu et climatisé. 
Le Conseil continuerait de superviser les politiques. 
L’édifice serait géré par des civils, et les trois sections 
d’histoire, composées surtout de civils, seraient installées 
au même endroit pour favoriser la collaboration et 
l’efficacité15.

Si l’idée était bonne, elle arrivait au pire moment. 
La démobilisation qui était au programme incluait le 
démantèlement des sections d’histoire. En fin de compte, la
Section d’histoire de l’armée a survécu à ce remaniement, 
tandis que la marine et la force aérienne ont continué 
d’employer un ou deux historiens chargés principalement 
des relations publiques. Le projet d’un nouvel édifice 
n’avait pas été abandonné, mais ce n’était toujours 
qu’un projet. Pour le soutenir, le ministre de la 
Défense nationale s’est contenté d’une petite surface 
d’exposition d’environ 35 mètres carrés, près de l’entrée 
du quartier général16.

En 1947, l’édifice des trophées était considéré comme
totalement inadéquat pour l’exposition des trophées de 
plus en plus nombreux recueillis au cours des deux guerres
mondiales. À cet édifice et à la surface d’exposition du
quartier général s’ajoutaient alors un entrepôt et un atelier,
mais un grand nombre d’objets étaient répartis sur tout 
le territoire et ne pouvaient pas être exposés convenablement
dans un édifice centralisé. Cependant, de 1942 à 1947, le
public a apparemment apprécié le Musée de la guerre, 
malgré l’insuffisance de locaux et le fait qu’il s’agissait 
en réalité d’un musée militaire local17 : il y a eu plus de 
325 000 visiteurs au cours des cinq années suivant son 
ouverture. En 1949, l’historien de la force aérienne a 
écrit que les Canadiens « applaudiraient la décision 
du gouvernement de fournir des locaux adéquats pour abriter
non seulement la collection exposée au Musée mais aussi
tous les trophées de guerre [...] entreposés en différents
endroits du pays18 ». 

Jusque-là, personne n’avait décidé de
quel ministère relèverait le Musée de la
guerre. Une double appartenance donne
rarement de bons résultats. Or, dans les
faits, le Musée relevait à la fois du 
ministère de la Défense et du Secrétariat
d’État, pour lequel travaillait l’archiviste du
Dominion, et cette situation était loin d’être
satisfaisante. À l’automne 1948, le 
secrétaire d’État a fait savoir au ministre 
de la Défense qu’il estimait que le Musée
canadien de la guerre devrait relever de son
ministère. Le Musée était financé par ce
ministère et avait « peu de rapport avec les
Archives19 ». Toutefois, à la réunion du 
23 décembre 1948 du Conseil de la Défense,
le vice-maréchal de l’air, A. L. James, qui
représentait toujours la force aérienne, a

« Une double 
appartenance donne

rarement de bons 
résultats. Or, dans les
faits, le Musée relevait

du ministère de la
Défense et du

Secrétariat d’État, pour
lequel travaillait
l’archiviste du

Dominion, et cette 
situation était loin

d’être satisfaisante. »

« On construirait 
plus tard un 

musée de la guerre 
ou alors les 

trophées seraient
exposés au 

Musée national. »
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fortement plaidé pour que le Musée demeure sous la 
responsabilité du Secrétariat d’État. Son argumentation,
présentée par le chef d’état-major de la force aérienne, 
était solide et évoquait la création de la Commission des
archives et des trophées de guerre, en décembre 1918. 
Cette commission, on s’en souviendra, devait faire rapport 
au gouverneur en conseil par l’intermédiaire du secrétaire
d’État. A. L. James recommandait toutefois, dans son 
aide-mémoire, l’établissement d’un véritable musée 
de la guerre ayant « [les] attributs et [les] dimensions 
nécessaires [...] pour devenir un monument d’envergure qui 
commémorerait d’une manière vraiment adéquate la 
contribution collective de tous les citoyens canadiens [...] 
à la défense de la liberté nationale20 ». Il a convaincu le
Conseil de la Défense que le public souhaitait voir le matériel
et les trophées de guerre les plus récents et que le Musée
devrait relever du Secrétariat d’État et être logé dans un 
édifice plus approprié. De toute façon, puisque le 
gouvernement envisageait de revoir la question des musées,
il ne fallait prendre aucune mesure pour placer le Musée 
sous la responsabilité du ministère de la Défense avant la
conclusion de cet examen21.

En avril 1949, le gouvernement a créé la Commission
royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des
sciences au Canada, qui était notamment chargée de porter un

jugement éclairé sur le Musée national et les Archives
publiques. En mai 1951, elle a présenté un rapport 
recommandant le maintien et la consolidation d’un grand
nombre d’organisations culturelles, y compris le Musée
national. Ce rapport, qui était d’une grande importance pour
la vie culturelle au Canada, a donné lieu à une foule de
changements au cours des années suivantes, notamment la
construction d’un nouvel édifice pour les Archives nationales.
La Commission reconnaissait que l’édifice qui abritait 
temporairement le Musée de la guerre était inadéquat et
qu’une partie de sa collection était éparpillée et mal présentée.
Elle recommandait la création d’un musée historique qui
absorberait la collection du Musée de la guerre22.

Toutefois, pendant quelques années encore, les 
relations entre le ministère de la Défense et le Conseil 
du Musée militaire national sont demeurées ce qu’elles 
étaient depuis 1935. Le 1er avril 1958, le Musée de la 
guerre a été placé sous l’autorité du ministère du Nord 
canadien et des Richesses nationales. En 1964, il est 
revenu sous la tutelle du Secrétariat d’État. À partir 
de 1958, son personnel a cessé d’être rémunéré par le 
ministère de la Défense23. Des représentants des trois services
siégeaient encore au Conseil, mais c’étaient des colonels et
non plus des brigadiers-généraux; en 1964, trois historiens
ayant le grade de lieutenant-colonel représentaient 
les trois services. Quant au Musée, il était toujours dans 
un édifice inadéquat. Il occupait l’ancien édifice des
archives, celles-ci ayant été entreposées ailleurs à 
Ottawa. Cependant, ce bâtiment était trop petit et n’avait pas
été conçu pour abriter un musée. Ces déménagements
témoignent d’une certaine indifférence de la part des 
gouvernements qui se sont succédé. Bien sûr, tout était à
inventer dans le Canada d’après 1945, qui s’affirmait 
progressivement sur la scène nationale et internationale, 
mais le pays se heurtait à de nombreux problèmes 
économiques et sociaux. Ce n’est qu’en 2004 que 
commencera la construction du nouveau Musée canadien de
la guerre.

Durant les années 1950, bien que le Conseil de la
Défense ait refusé de faire dépendre le Musée de la guerre du
ministère de la Défense, il y avait toujours des liens entre ces
deux organismes. Outre les contributions dont nous avons
fait état, le ministère de la Défense fournissait des locaux
d’entreposage et assumait une partie des coûts d’expédition
des nouveaux objets24. Cependant, les locaux du Musée
présentaient toujours de nombreuses déficiences, ce qui
explique peut-être pourquoi deux des trois services ont fait
jouer à leurs musées un rôle plus important.

En 1944, les responsables de l’Imperial War Museum
avaient demandé des trophées à la Marine royale du Canada
pour compléter l’exposition qu’ils présenteraient après la
guerre. Le Conseil naval avait répondu que, pour les trophées
de ce genre, le Conseil du Musée canadien de la guerre aurait
la priorité. L’Imperial War Museum pourrait ensuite choisir
certains objets. Cependant, le Conseil naval avait également
décidé de former un comité chargé d’organiser et de 
superviser la distribution de tous les trophées, insignes et
autres souvenirs de guerre de la marine25.
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Le lieutenant général Sir Archibald Cameron Macdonell, commandant
du CMR de 1919 à 1925.
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Quatre ans plus tard, un groupe d’officiers de la
marine et de civils fondaient à Halifax, dans un édifice
loué au ministère de la Défense, le Maritime Museum of
Canada. L’amiral en exercice sur la côte est était président
de la société responsable de ce musée26. Le musée, qui se
trouve aujourd’hui dans les chantiers navals, dans 
la résidence de l’amiral britannique ayant assumé 
jusqu’en 1910 la responsabilité de ces côtes et des Indes
occidentales, était alors établi dans la Citadelle. Il devait
rassembler et préserver les objets, les documents et les
tableaux se rapportant à l’histoire maritime du Canada;
amener les officiers et les militaires du rang de la marine et
de la marine marchande à mieux connaître l’histoire 
maritime du Canada et à éprouver ainsi plus de fierté à 
l’égard de leur service et de ses traditions; et dépeindre les
relations historiques du Canada avec la marine et la marine
marchande afin de sensibiliser davantage le public au rôle
de la puissance navale dans la sécurité de l’État. Sa gestion
était confiée à un conseil secondé par un comité 
consultatif, qui comptait de nombreux militaires27. Le 
18 avril 1955, la marine a inauguré un deuxième musée 
à Esquimalt, sur la côte ouest, qui avait les mêmes 
fonctions que celui de Halifax et qui, selon sa 
constitution, devait collaborer avec ce dernier28. Bien que
la marine ait mis du temps à ouvrir des musées, lorsqu’elle
s’est décidée à le faire, elle l’a fait 
correctement. Ses deux musées étaient
construits sur des propriétés du 
ministère de la Défense, avaient un 
mandat clair et sensé et faisaient 
en collaboration un travail productif.

L’armée de terre, pour sa part, a créé
de nombreux petits musées de 1946 
à 1964. La démobilisation des années
1945-1946 avait réduit l’effectif des
Forces canadiennes, qui comptaient 
alors moins de 50 000 membres; c’était

tout de même beaucoup plus qu’avant 
la Première Guerre mondiale (environ 
3 000 membres) ou que pendant l’entre-
deux-guerres (moins de 8 000 en 1939).
Cependant, en raison des opérations des
Nations Unies en Corée et de la participation
du Canada à l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord, l’effectif s’élevait à 
120 000 personnes en 1960. Cela signifiait
que les Forces avaient davantage de 
possibilités de s’occuper des musées.

L’armée de terre a donc ouvert de 
nombreux musées entre 1946 et 1964.
Toutefois, l’espoir de créer un musée au
Collège militaire royal après la Première
Guerre mondiale ne s’est jamais réalisé, et la
petite collection ne s’est pas agrandie pendant
des années. Aujourd’hui, cette première 
version du Musée du Collège militaire 
serait simplement considérée comme une 
collection historique.

Par la suite, un ancien élève-officier, Walter Douglas,
a acquis la collection de feu le général Profirio Diaz, 
qui avait été président du Mexique pendant de 
nombreuses années. Diaz adorait les armes, et on lui en
avait offert beaucoup durant sa présidence. Douglas a
offert la collection de 430 pièces à son alma mater en
1938. Cette collection comportait toutes sortes d’armes,
depuis les premières platines à silex jusqu’aux armes 
à chargement par la culasse du XXe siècle. Elle n’avait
toutefois pas grand-chose à voir avec l’histoire du 
Collège et n’a d’abord pas suscité l’intérêt des autorités.
En 1946, les caisses envoyées huit ans plus tôt n’avaient
pas encore été ouvertes.

En juillet 1946, les autorités du Collège ont 
décidé de fermer ce qui était en fait le musée du 
major général Archie Macdonell. Quelque 24 ans 
auparavant, celui-ci avait rassemblé au Collège les 
trophées qu’il avait envoyés depuis les champs de 
bataille et avait ajouté quelques objets de provenances
diverses. En 1946, les objets du musée avaient simplement
été étiquetés, numérotés et classés dans l’une des 
cinq catégories suivantes : a) conserver avec le 
reste de l’équipement du fort; b) conserver dans 
l’édifice affecté à l’enseignement jusqu’à ce que 

la question d’un musée au Collège 
soit réglée; c) remettre au donateur; 
d) offrir à d’autres musées (objets 
en double exemplaire ou sans intérêt 
pour le Collège); e) détruire parce que
sans valeur.

En 1960, l’idée de rouvrir le musée a
refait surface, et les caisses de Walter
Douglas ont enfin été ouvertes ainsi 
que d’autres boîtes contenant les objets 
mis de côté en 1946. De nombreux 
objets avaient cependant été donnés à
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L’extérieur du fort Frederick, sur le campus du CMR.
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d’autres musées militaires, dont le fort
Henry, une citadelle du XIXe siècle 
surplombant le Collège. Le nouveau Musée
du Collège militaire a ouvert le 25 juin
1962, dans la tour Martello du fort
Frederick, où il est toujours. Il avait et a
encore pour fonction de présenter l’histoire
du Collège et celle du fort Frederick et
d’exposer la collection d’armes de Douglas
et d’autres objets du Collège. 

L’ouverture du Musée du Collège 
militaire reflétait bien le contrôle et le type
de gestion que l’armée commençait à
exercer sur ses musées. Après la Seconde
Guerre mondiale, en l’absence d’un véritable
musée national de la guerre, l’armée avait créé toutes 
sortes de musées, mais, pendant des années, leur gestion
n’avait pas été normalisée. Enfin, en 1957, elle a 
publié une ordonnance intitulée Musées militaires, fixant 
les normes de création des musées des unités ou des 
corps et les protocoles d’acquisition du matériel et 
des trophées29. Presque immédiatement, on a commencé 
à reconnaître officiellement un grand nombre de musées 
de l’armée30.

Paradoxalement, en 1965, le musée de Halifax était
devenu le plus important. Son histoire remontait aux 
années suivant la Première Guerre mondiale, comme celle 
du Musée du Collège militaire, mais son sort avait été plus
faste. La vieille citadelle abritait le musée de l’armée, 
le musée maritime et le musée provincial. En 1961, grâce 
à ses 193 000 entrées, elle était, de même que les
musées qu’elle abritait, le musée le plus visité 
du Canada. Malheureusement, elle ne pouvait pas
exposer d’équipement lourd. L’armée étant 
consciente de cette limitation, son musée ne 
pouvait généralement acquérir que des objets
désuets, tels que des uniformes et des insignes.
L’officier général à la tête du Commandement 
de l’Est était le président de son conseil des 
gouverneurs31.

En 1961, le musée de Halifax avait une 
fonction mieux définie et plus vaste que celle
qu’aurait le Musée du Collège militaire un an
plus tard. Il devait acquérir, préserver 
et exposer les articles présentant un intérêt pour
l’armée; effectuer et encourager des recherches
sur l’histoire militaire de la région; intéresser le
public à l’histoire de la Nouvelle-Écosse en
général et des forces armées canadiennes en 
particulier et au rôle historique joué par la
citadelle; et amener les membres de l’armée à se
familiariser davantage avec l’histoire militaire
coloniale et canadienne et avec le matériel 
utilisé par leurs prédécesseurs de manière à les
rendre plus fiers de leur service et de ses 
traditions32.

L’ouverture du musée maritime, du
Musée du Collège militaire et du Musée 
de l’armée de terre montre que, après 
la Seconde Guerre mondiale, les 
musées militaires canadiens sont devenus 
progressivement de plus en plus 
professionnels. Elle montre aussi que les
trois services se rendaient compte qu’un
musée militaire national ne serait pas 
construit de sitôt et que le ministère de la
Défense n’était pas prêt à assumer 
la responsabilité d’un musée d’une 
telle envergure. En fait, le Ministère 
encourageait la création de petits musées
logés dans des édifices désaffectés situés
sur des terrains qui lui appartenaient. 

Ces musées bénéficiaient d’un appui soutenu des services 
et, dans l’ensemble, leurs coûts d’exploitation et d’entretien
étaient faibles. L’un des principaux avantages de ce système
était que les collections étaient réparties dans tout le 
pays et qu’une plus grande partie de la population 
pouvait donc les voir. De plus, chacun de ces musées pouvait 
situer sa collection dans le contexte de l’histoire locale 
et régionale.

Qu’en est-il des mesures prises par le troisième service, la
force aérienne? M. Bernier conclut son survol des musées
des Forces canadiennes de 1919 à nos jours dans le prochain
numéro de la Revue militaire canadienne.
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Collection d’objets militaires exposée au CMR dans les années 1920. Les premiers
musées militaires se contentaient généralement d’exposer les trophées au lieu de fournir
systématiquement des explications de nature historique. 
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