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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Guêtres

Les guêtres, appelées aussi  
« guêtrons », faisaient partie  
de l’uniforme du soldat canadien 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En coton épais, elles 
maintenaient le bas du pantalon 
en place contre le haut des 
bottes. Elles aidaient aussi à 
empêcher la saleté et l’eau  
de pénétrer.
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Un élément de l’uniforme

Les guêtres, aussi appelées « guêtrons »,  
ont été utilisées par les forces canadiennes 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Élément standard de la plupart des uniformes 
militaires, les guêtres étaient portées au 
Canada et dans bien d’autres pays partout  
dans le monde.

Remplacement des bandes molletières

Les guêtres ont plus ou moins remplacé les 
bandes molletières portées au cours de la 
Première Guerre mondiale et jusqu’en 1939. Les 
bandes molletières étaient enroulées en spirale 
autour de la partie inférieure de la jambe, 
de la cheville jusqu’au-dessous du genou. 

Elles étaient encore utilisées avec certains 
uniformes pendant la Seconde Guerre 
mondiale, notamment si les soldats portaient 
des culottes courtes.
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Les guêtres se portaient avec la tenue de 
combat ou dans presque toutes les occasions. 
Elles étaient conçues pour être portées avec 
des bottines, et non avec des souliers ou des 

bottes hautes. Elles fixaient le bas des jambes 
de pantalon à la partie supérieure des bottines, 
aidant ainsi à bloquer la saleté et l’eau.

De quoi est-il fait?

Les guêtres étaient faites du même coton 
tressé que celui qu’utilisaient les soldats 
pour transporter le matériel, les armes et le 
ravitaillement. La Boîte de découverte contient 
ce qu’on appelait la toile « Pattern 1937 », 
introduite par la Grande-Bretagne en 1937. 
L’Armée canadienne a commencé à l’utiliser en 
1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. 

Puisque la fabrication des guêtres n’était pas 
compliquée, nombre de pays en produisaient, 
notamment le Canada. 

Au début, les boucles et languettes de  
fixation des guêtres étaient faites de laiton. 
On utilisait parfois en remplacement de l’acier, 
réservant le laiton  
à d’autres usages, par exemple les munitions.

Les exemplaires dans la Boîte de découverte 
sont des répliques d’une version antérieure. 
Elles sont munies de courroies de coton, 
l’extrémité des boucles et des courroies  
étant en laiton, sans renforts de cuir.

Le saviez-vous?
La Marine royale du Canada utilisait aussi des guêtres pour certains uniformes. Elles étaient 
souvent portées par des marins assurant des fonctions de garde ou de sécurité à terre.

Vocabulaire

Coton tressé :  Toile de coton solide et résistant à l’usure, tissée en lanières ou 
en bandes étroites; on l’utilisait pour fabriquer des ceintures, des 
sacs, des sangles et d’autres pièces de l’équipement militaire.

Tenue de combat : L’uniforme standard porté par le personnel de l’Armée 
canadienne durant la Seconde Guerre mondiale.


