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Boîte de découverte sur la Seconde Guerre mondiale

Fiche d’information sur l’artefact

Veste de tenue de combat 
de l’armée 

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, la tenue de combat 
était l’uniforme standard de 
l’armée canadienne. Elle a 
remplacé la tenue de service 
portée pendant la Première 
Guerre mondiale, et toujours 
utilisée en 1939. La Marine royale 
du Canada et l’Aviation royale 
du Canada avaient chacune leur 
version de couleurs différentes.
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L’uniforme standard

L’uniforme standard de l’Armée canadienne 
servait de tenue de combat durant la Seconde 
Guerre mondiale. Il a remplacé l’uniforme 
réglementaire de la Première Guerre mondiale, 
toujours utilisé en 1939. La veste de combat 
de cet uniforme est beaucoup plus courte que 
celle de l’uniforme réglementaire, la sangle de 
taille et les boutons étant dissimulés sous les 
rabats du tissu.

L’Armée britannique a conçu sa tenue de 
combat dans les années 1930. Cette tenue 
utilisait moins de tissu et offrait plus de 
confort que l’uniforme réglementaire. 
L’Armée canadienne a utilisé ce style 
jusqu’en 1947, année où une version 
plus moderne a fait son apparition.
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Divers types de tenues de combat

La veste de combat est en laine et se portait sur 
une chemise. Les poches intérieures et certaines 
étiquettes et garnitures sont de coton. Les 
boutons et autres fixations sont en métal. 

La veste contenue dans cette Boîte  
de découverte est de couleur kaki. Elle  
est semblable à celles portées dans l’Armée 
canadienne, mais le tissu est d’une texture 
plus douce et les boutons sont en  
plastique. La Marine royale du Canada  

et l’Aviation royale du Canada avaient leurs 
propres versions. Celle de la Marine était bleu 
foncé et celle de l’aviation, d’un bleu plus pâle. 

Les militaires canadiennes servant dans 
certaines régions, notamment l’Italie et le 
nord-ouest de l’Europe, portaient aussi une 
tenue de combat. Il s’agissait de membres 
du Service féminin de l’Armée canadienne et 
d’infirmières faisant partie du Corps de santé 
royal canadien.

Insignes

Il y avait des insignes sur divers uniformes, dont 
la tenue de combat. Cela aidait à préciser le 
grade du porteur. Ils indiquaient également 
l’unité militaire de la personne. 

Certains insignes révélaient la durée du service 

et indiquaient si la personne avait été blessée. 
Les rubans sur le côté gauche de la poitrine 
correspondaient aux médailles reçues. La veste 
contenue dans la Boîte de découverte contient 
les insignes qui auraient été portés par les 
membres du Régiment de la Chaudière.

Le saviez-vous?
Les uniformes de laine étaient trop chauds pour être portés quand le mercure grimpait.  
Ceux de coton, plus légers, étaient fournis pendant l’été et sous les tropiques. Les uniformes 
d’été comportaient parfois des culottes courtes.


