SOLDATS DE
L’ARMÉE ROUGE

URSS
★

Contrairement aux autres nations européennes, l’Union Soviétique a toujours
accordé une place importante aux femmes. Si, au début du conflit, elles occupent
plus particulièrement des emplois dans le service de santé et les transmissions,
on les trouvera ensuite pratiquement dans toutes les armes et services. En effet,
les terribles pertes des années 1941 et 1942 obligent le gouvernement à prendre
des mesures drastiques pour mobiliser le maximum d’hommes et de femmes.
★
★
Certaines unités sont exclusivement féminines mais le personnel féminin
★ ★
n’est pas employé dans l’infanterie, à l’exception des tireurs d’élite.
★
Les femmes représentent 10 % des forces armées durant la Grande
guerre patriotique, soit environ trois millions de femmes-soldat.
71 d’entre elles furent déclarées Héros de l’Union Soviétique : 27
aviatrices, 21 partisanes, huit tireurs d’élite, deux éclaireuses,
une tankiste et 12 membres du service de santé.

★

1. Officier de
santé, 1941

Ce lieutenant
médecin porte la
tenue M.41 : béret
et robe de toile avec
ceinture de réglage
interne et col rabattu.
Les pattes de col sont aux couleurs du
service de santé : fond vert, passepoil
rouge (également visible aux poignets).
Les deux carrés en émail rouge sont les
insignes de grade, l’insigne (serpent et
mortier) du service de santé est en métal
doré.
Au-dessus de la poche gauche
est épinglé l’ordre de l’Étoile rouge,
institué en 1930. Les pattes de
poches boutonnées sont purement
décoratives.

2. Sergent infirmier, 1944

Notre infirmière porte la tenue
1943 pour le personnel
féminin : la blouse possède
un boutonnage inversé et
des pinces au niveau de
la poitrine. La jupe est du
modèle 38.
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Les pattes d’épaules
de la tenue de
campagne
portent
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l’insigne des troupes de
santé de couleur or et
les galons de grade.
L’insigne d’excellent
soldat du service de
santé (détail ci-dessous)
est fixé au-dessus de la poche
droite.
Selon les témoignages des vétérans, le
brassard sur lequel figure une croix rouge
est très rarement porté. Le bidon est placé
dans un étui avec longue courroie, propre aux
infirmiers. La musette contient pansements,
désinfectants…

3. Officier de justice
militaire, 1944
Ce colonel de la justice militaire en
inspection porte la nouvelle tenue M.43 pour
le personnel féminin. Il s’agit d’une robe
comportant ceinture intégrée, col droit et
pattes d’épaules. Le béret reste la coiffure
réglementaire.
Les pattes d’épaule étroites
sont représentatives du personnel
de santé, vétérinaire et de
la justice militaire.
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