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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Col marin

Le col marin était un élément 
indissociable de l’uniforme du 
marin canadien au cours de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Porté sur une chemise et un 
jumper (un haut), il couvrait 
les épaules du marin. Le col 
était un élément traditionnel, 
mais les marins ne le portaient 
pas tous les jours en mer.
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Uniformes inspirés de la tradition britannique

Dès sa création en 1910, la marine a adopté 
l’uniforme et les traditions de la Royal Navy 
britannique. Certains détails de l’uniforme 
remontaient aux années 1800, dont le col marin. 

Cet élément distinctif des uniformes des forces 
navales de la Seconde Guerre mondiale a été 
porté par les marins canadiens jusqu’en 1968.

Le « gréement carré »

Les marins portaient divers types d’uniformes 
selon les tâches et les occasions. Le col marin 
faisait partie du « gréement carré ». Porté sur 

une chemise blanche ou bleue, le col était plié 
et croisé devant pour former un « V », et noué 
autour du corps.
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Le marin portait un jumper par-dessus une 
chemise, et faisait en sorte que le col marin 
dépasse dans le dos. L’uniforme comprenait 
également un mouchoir de soie noire, un 
pantalon à jambes évasées et une casquette 
de matelot. Le personnel naval d’échelon plus 
élevé, notamment les officiers, ne portait pas 
de vareuses, ni de cols comme celui-ci.

Le « gréement carré » se portait souvent  
à terre et lors des cérémonies, les services 
religieux et les funérailles. Dans la Marine 
royale du Canada du temps de guerre, la tenue 
quotidienne des marins était habituellement 
plus fonctionnelle : chandail, chemise, pantalon 
de denim et vêtements hydrofuges. Il en  
était particulièrement ainsi par gros temps  
et tempête en mer dans l’Atlantique Nord.

De quoi est-il fait?

Le haut du col est fait de toile de coton bleue, 
ornée de trois étroites bandes blanches. 
La partie inférieure est doublée de coton 
en bandes bleues et blanches. Des bandes 
de coton plates, souvent appelées rubans, 
servaient à fixer le col en place.

Pour la plupart, les cols matelots qui se 
trouvent dans les Boîtes de découverte sont 
des originaux de la Seconde Guerre mondiale. 
Vous pouvez voir des tissus différents, et 
apercevoir des traces d’usure ou des taches, 
des numéros de référence et des noms. Parce 
qu’ils étaient coupés nettement, les rubans 
pouvaient ne pas être suffisamment longs  
pour les nouer autour de chacun.

Le saviez-vous?
Les cols matelots ont un long passé. Leur utilité initiale demeure obscure. Peut-être,  
à l’origine, servaient-ils à protéger le reste de l’uniforme? À l’époque où les marins avaient 
les cheveux longs noués en tresses, ils couvraient souvent ceux-ci de goudron ou de suif,  
qui pouvait couler sur leurs vêtements.

Vocabulaire

Jumper : Blouse qui faisait partie de l’uniforme du marin.  
Certains jumpers étaient de laine, d’autres de coton.


