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La Première Guerre mondiale a été le premier conflit majeur durant lequel un grand 
nombre de soldats ont appris à utiliser une caméra, majoritairement en raison de la mise 
en marché, en 1900, de la Kodak Brownie. En 1912, la Eastman Kodak Company a lancé 
l’appareil photo Kodak Vest Pocket, dont la commercialisation en 1914 visait 
spécifiquement les soldats, les incitant à créer des souvenirs photographiques de leur 
temps passé au front. Les ventes de ces petits appareils photo (faits pour se glisser dans la 
poche intérieure d’un blouson) ont explosé: on estime qu’un officier allié sur cinq en 
possédait un. 
 
Les journalistes et les photographes professionnels de presse avaient été bannis du front, 
mais les soldats pouvaient prendre des photos à condition d’accepter de ne pas les 
envoyer à la maison ou aux journaux. De son côté, la presse était anxieuse de mettre la 
main sur des images du front. Des journaux comme L’Illustration et Le Miroir, en France et 
l’Illustrated War News à Londres, ont tenu des concours de photographie afin d’encourager 
les soldats à soumettre leurs photos. Quelques soldats ont même agrémenté leur revenu 
en vendant des clichés à la presse. Le 20 mars 1915, les soldats canadiens et britanniques 
avaient reçu l’ordre de renvoyer leurs appareils photo à la maison. La mise en application 
des mesures contre la photographie par les soldats s’effectuait à différents degrés en 
fonction des officiers en charge, bien que la prise de photo était techniquement punissable 
par la cour martiale. 
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En 1916, il était désormais évident que des photographies allaient se faire un chemin 
jusqu’au front intérieur malgré l’interdiction, et le Bureau canadien des documents de 
guerre (CWRO) a reçu la permission de nommer un photographe officiel. De cette façon, les 
photographies offertes à la presse pourraient être contrôlées par voie de censure. 

 

Le Canada a employé trois photographes officiels entre 1916 et 1918: le capitaine Harry 
Knobel (d’avril à août 1916), le capitaine William Ivor Castle (d’août 1916 à juin 1917), et le 
lieutenant William Rider-Rider (de juin 1917 à novembre 1918). Ensemble, ils ont pris plus 
de 4000 photographies de Canadiens à la guerre qui ont été imprimées dans des journaux, 
vendues comme souvenirs et exposées. Chaque photographie officielle comprend un 
numéro de négatif, normalement visible dans un coin, qui commence par «O» et qui est suivi 
du nombre représentant l’ordre dans lequel la photographie a été reçue par le CWRO (O-
1450 était la 1450e photographie reçue par l’organisme de la part des photographes). 

 

Les négatifs originaux et les impressions créées par les photographes officiels du Canada 
sont désormais conservées par Bibliothèque et Archives Canada. Les utilisateurs peuvent 
trouver les images en lignes en utilisant des mots clés comme «bataille de la crête de Vimy» 
«prisonniers de guerre» ou «bureau canadien des documents de guerre» dans la recherche 
des archives de BAC. Sinon, suivez simplement ce lien afin de voir toutes les photographies 
officielles de la Première Guerre mondiale de Bibliothèque et Archives Canada. 
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