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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Boîte de ration pour 
canot de sauvetage 

Cette boîte et la nourriture 
qu’elle contenait faisaient 
partie des provisions d’urgence 
transportées à bord des canots 
et des radeaux de sauvetage. Ces 
provisions étaient destinées aux 
marins dont les navires étaient 
coulés par l’ennemi ou perdus 
dans un accident. Les provisions 
d’urgence étaient mises dans 
une plus grande boîte de 
ravitaillement, qui comportaient 
aussi de l’eau potable.
Original Boîte de ration pour canot de sauvetage 
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Des océans périlleux

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
bataille de l’Atlantique a été le combat que la 
Marine royale du Canada et d’autres forces 
alliées ont livré à l’ennemi. Si les sous-marins 
allemands, appelés « U-boot », représentaient 
la principale menace, les navires de guerre et 

des avions allemands pouvaient aussi attaquer 
dans certaines régions. Les attaques ennemies 
coulaient parfois des navires militaires et 
marchands sans avertissement. Les navires 
pouvaient aussi couler à la suite d’un accident 
ou de mauvaises conditions météorologiques.
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Si un navire coulait, l’équipage pouvait utiliser 
des canots et des radeaux de sauvetage pour 
l’évacuation. Ces embarcations pouvaient 
contenir de l’équipement de sécurité, comme 

des fusées éclairantes et des radios de 
secours, des rames et des pagaies. Lorsque le 
navire coulait rapidement, l’équipage risquait 
de ne pas trouver de refuge.

Rations à bord des canots de sauvetage

Les canots et les radeaux de sauvetage 
transportaient également des rations de 
secours, scellées dans de grandes boîtes 
métalliques pour les protéger. Chaque grande 
boîte contenait assez de provisions pour une 
personne pendant huit jours ou pour huit 
personnes pendant une journée. Elle contenait 
également de l’eau, de la gomme à mâcher  
et des comprimés de lait malté. 

Les grandes boîtes contenaient également de 
plus petites boîtes comme celle de la Boîte 
de découverte. La ration de biscuits consistait 
une douzaine au chocolat fabriqués avec de la 
farine de soja. Les douze tablettes rondes de 
chocolat au lait étaient faites à partir de lait 
entier en poudre auquel on ajoutait du chocolat 
pour en rehausser le goût. 

La boîte comprise dans la Boîte de découverte 
est un contenant original du temps de la guerre; 
les rations qu’elle contient correspondent aux 
aliments offerts à cette époque aux soldats. 
Une fois la boîte ouverte, le contenu a été divisé 
en deux, puis rempli de résine pour que vous 
puissiez voir l’intérieur. 

Ces rations fournissaient environ 750 calories 
par jour si elles étaient utilisées conformément 
aux instructions. N’étant certes pas destinées 
à une utilisation prolongée, elles servaient 
à maintenir le moral des naufragés pendant 
quelques jours. Dans l’Atlantique Nord, 
sillonné par de nombreux navires de la Marine 
royale du Canada, la survie à long terme 
était compromise par les pénibles conditions 
météorologiques. 

Moral :  La confiance et l’enthousiasme d’une personne ou d’un groupe, 
surtout dans les moments difficiles ou dangereux.

Vocabulaire

Le saviez-vous?
Les petites barres de chocolat ont été conçues pour résister à la température d’ébullition de 
l’eau : 100 °C! Durant leur fabrication, le chocolat ne fondait donc pas pendant la stérilisation 
du contenant.


