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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Casque, Mark II

L’armée, l’aviation et la marine 
canadiennes ont toutes utilisé 
le casque Mark II pendant la 
Seconde Guerre mondiale.  
Ce casque assurait une 
protection durant les batailles  
et lors de l’exécution de  
tâches dangereuses.

Réplique

Casque, Mark II © Musée canadien de la guerre

À propos du casque

L’Empire britannique, y compris le Canada,  
a abondamment utilisé le casque Mark II  
durant la Seconde Guerre mondiale. Ce  
casque ressemble beaucoup au Mark I utilisé 
au cours de la Première Guerre mondiale. 
Introduit en 1940, il a été porté jusqu’au  
milieu des années 1950.

Sa forme distinctive aide à identifier les forces 
de l’Empire britannique sur les photographies 
historiques. Fait en acier (avec une doublure  
en caoutchouc et en tissu), il pouvait arrêter  
les éclats d’une bombe ou d’obus d’artillerie.  
Par contre, il ne pouvait pas stopper les balles 
tirées de près. La mentonnière, faite en élastique 
et en caoutchouc, le maintenait en place.

Au Canada, les militaires ont été les principaux 
utilisateurs du casque Mark II. Plus de 1,1 million 
de casques de ce modèle ont été commandés 
à des fabricants canadiens. Environ 975 000 
ont été fournis à des militaires (armée, marine 
et aviation). Quelque 155 000 autres ont été 
fabriqués pour le personnel engagé dans 
les précautions contre les raids aériens au 
Canada. La production des casques conçus 
pour la défense passive, faits d’un acier 
différent, était moins coûteuse.
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Le saviez-vous?
Une version plus récente du casque a été lancée au cours de la guerre, le Mark III. De 
forme différente, il offrait une meilleure protection latérale de la tête et de l’arrière du cou.

Vocabulaire

Empire britannique :   Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce terme désignait  
un groupe de colonies, territoires et protectorats, ainsi que  
le Raj britannique (Empire des Indes), contrôlés à des degrés 
variables par le Royaume-Uni. L’Empire était également lié aux 
dominions du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et 
de l’Afrique du Sud, qui formaient le Commonwealth britannique.

Mark : Terme militaire identifiant différents modèles ou l’état de 
modification d’un modèle. Si « Mark I » est le premier modèle,  
il peut être suivi des versions « II » et « III ».

Précautions contre Mesures prises en cas d’attaque aérienne ennemie – 
les raids aériens :  au Canada, de nombreux volontaires de la défense passive 

étaient entraînés pour combattre les incendies et fournir  
les premiers soins.


