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l’embarquement munis d’effets personnels adaptés 
à la navigation.

De ce fait, l’attribution d’un uniforme reste long-
temps à l’appréciation du commandement local. La 
première initiative connue de rationalisation de la tenue 
a lieu sous Louis XVI. Tirant les leçons de la Guerre 
de sept ans, le règlement du 25 mars 1765 spécifie la 
quantité d’effets nécessaires à chaque matelot pour 
une campagne, ceci pour des raisons de salubrité et 
donc de bonne marche des navires. Les commissaires 
de bord sont chargés du recensement des sacs et au 
besoin, de la fourniture d’un complément prélevé dans 
les magasins de la marine.

l Révolution : le Décret du 16 Pluviôse, an II marque 
une nouvelle étape en fixant non seulement la quantité 

Publiée au Bulletin Officiel de la 
Marine de 1910, la liste des tenues 
en usage au cours de la Première 
Guerre mondiale trouve ses origines 
dans l’histoire de l’Armée de mer. 

En 1670, Louis XIV et Colbert instaurent un système 
de levée des gens de mer par classes d’âge. 
Les hommes qui arment les vaisseaux de guerre 
étant tous marins dans le civil, ils se présentent à 
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Ci-contre.
Lavage de pont à bord d’un 
cuirassé vers 1914… Pour 
les corvées salissantes, 
les hommes doivent porter 
l’ensemble n° 5 : bonnet de 
travail, vareuse et pantalon 
de fatigue en toile rousse (on 
aperçoit cependant plusieurs 
pantalons de drap bleu). En 
raison d’une météo clémente, 
la vareuse et les chaussures 
ont été ôtées sur ordre, livrant 
ainsi à l’objectif les tricots 
rayés et quelques jerseys 
réglementaires.

Ci-dessous.
Galerie de l’évolution de la 
tenue du marin, par  
A. Goichon.

LA TENUE DES QUARTIERS-MAITRES ET MARINS 
DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE, 1914-1918

183618251808AN XII
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TENUE N°!1
Tenue n° 1 avec bonnet et 
coiffe, configuration la plus 
fréquente en 1914-1918. Photo 
d’époque et reconstitution.

navigation (schako, col droit, havresac…). La même 
remarque s’applique à celui des « Bataillons des 
matelots de la Garde ».

l Restauration : conscription et tenues chamarrées 
disparaissent avec l’Empire. Le législateur s’en remet 
à nouveau à la responsabilité des commandants 
locaux « d’après les modèles en usage ». Les limites 
du système des classes conduisent peu après aux 
Ordonnances Royales de 1822 et 1825 fusionnant 
marins des classes et engagés au sein des Équipages 
de ligne. Fait nouveau : tous les hommes reçoivent un 
même uniforme. Il est décrit en 1824, 1825 et 1829. 
On y relève des éléments qui se maintiendront : effets 
de fatigue (vareuse et pantalon de toile), de petite et 
de grande tenue (pantalon de drap bleu, cravate, cas-
quette). D’autres effets moins pertinents disparaîtront 
rapidement comme le casque à chenille, le col montant 
ou le chapeau-casque.

l Monarchie de juillet : les réformes de Louis-Phi-
lippe (ordonnances du 1er mars 1832, du 24 décembre 
1835, du 10 octobre 1836 et du 20 septembre 1845), 
introduisent le chapeau de paille, le bonnet de travail, 
le collet tombant du paletot, le col-bleu à triple lacet 
blanc, le ruban légendé et le caban.

l Second-Empire : les Équipages de ligne sont réor-
ganisés en Équipages de la flotte en 1856. La circulaire 
du 27 mars 1858 bien connue des collectionneurs 
décrit dans le détail un habillement résolument dédié 
à la navigation.

mais l’espèce des effets entrant dans la composition 
du sac des matelots et novices.

l Consulat : l’arrêté du 15 Floréal an XII impose le 
port d’un « vêtement uniforme » aux marins non-ins-
crits maritimes embarqués faute de mieux (ouvriers, 
canonniers…). Ce vêtement se compose d’un paletot 
et d’un pantalon « bleu national », d’un gilet rouge et 
d’un chapeau rond.

Évolutions
l Empire : le décret du 2 mars 1808 organise le 

recours à la conscription pour armer les navires. Il 
faut donc vêtir ces « Bataillons de marine » formés de 
conscrits. L’uniforme imaginé par le général Combis 
au 1er avril 1808 est superbe mais peu adapté à la 
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Les tenues 
de base sont 
identifiées par 
un chiffre, les 
variantes sont 
indiquées par 
un second 
chiffre formant 
numéro. BOM 
1910 Tome III, 
Textes spéciaux, 
Chapitre II, 
Section II, 
tableau n° 9.
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TENUE N°!2
A gauche.
Tenue n° 2 avec galons volants 
de quartier-maître et sur la 
reconstitution, les chaussures 
de ville adoptées en 1911.

A droite.
Un sympathique laptot (matelot 

indigène) sénégalais en tenue 
n° 2 avec rare ruban « Marine  

à Dakar ».
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TENUE N°!3
Tenue n° 3, ou plutôt un 

panachage assez relâché 
s’en approchant sur la photo 

d’époque : chemise de 
molleton bleu et pantalon 

de fatigue conformes mais 
port du jersey (sur ordre) et 

absence de la coiffe de bonnet 
et de la cravate de lasting. 

Reconstitution de dos suivant 
le règlement.

TENUE N°!4
Tenue n° 4. Les effets de 
fatigue, amples, fripés et 
sans marque de grade, le 
bonnet porté de travers, 
l’expression lasse et la pose 
du marin en disent long sur les 
circonstances du port de ces 
vêtements. Selon le règlement, 
le port de la chemise blanche 
à col-bleu sous la vareuse de 
fatigue devrait être assorti de 
celui de la cravate de lasting.

5

Les tenues en 1914-1918
Elles sont fixées par l’arrêté du 28 octobre 1910, soit 

cinq tenues de base, les variantes et les conditions 
d’emploi.

l Tenue n° 1 : chapeau de paille avec coiffe, ou 
casque. Chemise blanche. Cravate en lasting. Che-
mise en molleton. Pantalon blanc.

l Tenue n° 2 : chapeau de paille avec coiffe, ou 
casque. Chemise blanche avec galons volants. Cra-
vate en lasting. Pantalon blanc.

l Tenue n° 3 : Bonnet avec coiffe, chemise blanche, 
cravate de lasting, chemise de molleton, pantalon 
de fatigue

l Tenue n° 4 Bonnet avec coiffe, chemise blanche, 
cravate de lasting, vareuse (de fatigue), pantalon de 
fatigue.

l Tenue n° 5 : Bonnet avec coiffe. Vareuse. Pantalon 
de fatigue.

ARTICLE!335. 
PORT DES CHEVEUX ET DE LA BARBE

La longueur des cheveux ne doit, sous aucun prétexte, 
dépasser trois centimètres.

La barbe doit être entretenue avec soin et de coupe régulière ; 
sa longueur ne doit pas dépasser six centimètres.

l Troisième République : l’uniforme décrit en 1858 
(bonnet à houppette, tricot rayé, large col-bleu…) 
poursuit sa carrière et va se révéler assez adapté aux 
évolutions techniques (vapeur, obus, blindage, torpille, 
etc.). Le paletot (veste courte à double boutonnage) 
s’efface toutefois devant la chemise en molleton en 
1874, et le chapeau verni face au bonnet en 1876 
(mais le chapeau de paille ne disparaît officiellement 
qu’en 1922). Enfin, sur le modèle des autres officiers 
mariniers, la tenue des seconds maîtres se rapproche 
de celle des officiers (remplacement du bonnet et de la 
vareuse par le veston et la casquette en 1903).
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TENUE N°!5
Elle est identique à 
la tenue n° 4, mais 
sans chemise 
blanche à 
col-bleu ni 
cravate.

Photos 23+24 :
Tenue à la mer, variante avec 
caban.
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Article!325. Tenue de jour des 
quartiers-maîtres et marins

Sauf ordre contraire du commandement en chef, 
la tenue normale des quartiers-maîtres et marins est 
la suivante :

l En rade : en semaine, tenue 21 ; bonnet, che-
mise blanche (à col-bleu), cravate de laine, chemise 
de molleton, vareuse (de fatigue), pantalon de drap, 
pantalon de fatigue.

En hiver : les dimanches et pour les inspections 
n° 1, 2 et 3, tenue n° 16 ; bonnet, chemise blanche 
(à col-bleu), cravate en lasting, chemise de molleton, 
pantalon de drap. ou, sur un signal spécial, tenue 
n° 18 ; bonnet, chemise blanche (à col-bleu), cravate 
de laine, paletot, chemise de molleton, pantalon de 
drap ;

Le port du jersey (tenue n° 23) est fixé par un ordre 
ou par un signal.

En été : en semaine, tenue n° 4 ; bonnet avec coiffe, 
chemise blanche (à col-bleu), cravate en lasting, 
vareuse, pantalon de fatigue. Les dimanches et pour 
les inspections n° 1, 2 et 3, tenue n° 1 ; chapeau de 
paille avec coiffe ou casque, chemise blanche à col-

bleu, cravate en lasting, pantalon blanc.
l À la mer. Hiver et été : la tenue normale 
est la tenue de rade correspondante sans 
chemise blanche (à col-bleu).

Article!326. Tenue de nuit des quartiers-maîtres et marins.
En toutes saisons, la tenue de nuit est 
le bleu avec gris (la tenue de travail en 

toile dite « rousse ») par-dessus, sans 
chemise blanche à col-bleu, bonnet 

de travail sans coiffe.
En hiver, le port du jersey 
est obligatoire avec la tenue 
de nuit, le port du caban 
peut être autorisé la nuit par 
les commandants, lorsque 
la température est assez 
basse pour que cette 
mesure paraisse utile.

Article!327. Tenue de travail
Le port des bleus de 

chauffe (attribués aux 
mécaniciens et chauf-
feurs depuis 1892) est 

(également) autorisé pour 
les canonniers, torpil-
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Ci-dessus et ci-contre. 
Dernière au classement en termes de qualité, la photo de presse 

permet tout de même d’associer une date et un lieu à la tenue. 
La série de grands formats colorisés « la vie à bord » éditée 

vers 1900 est à mi-chemin entre le reportage et la carte postale. 
Elle est particulièrement intéressante quoiqu’un peu « posée » 

et déjà obsolète en ce qui concerne certains uniformes de 
1914. Le détail reproduit permet d’observer la superposition du 

pantalon de fatigue par-dessus le pantalon de drap bleu.

Ci-dessus. 
Tenues pour travaux 
salissants : deux marins 
du « Léon Gambetta » peu 
avant son torpillage, en bleu 
de chauffe et en « gris ».
(Collection R. Rabu)

Ci-contre. 
Mécanicien en calot et 
vareuse de toile bleue à col 

châle du nouveau modèle 
adopté le 13 janvier 1913.

7

leurs et autres hommes des spécialités ayant des 
démontages à faire, ainsi que pour les hommes 
employés à des travaux salissants

Cette tenue comporte à la fois le port du pantalon 
et du veston bleu.

Les quartiers-maîtres et matelots mécaniciens, 
quand ils ont la tenue de travail, peuvent porter la 
calotte en toile bleue ornée d’une ancre rouge.
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Ci-dessous et ci-contre. 
Pour nager dans les canots, pendant les exercices et pour 

tous les mouvements dans la mâture, les matelots ôtent 
la chemise de molleton (tenue n° 37). La tenue obtenue se 
compose ici des brodequins, du pantalon de toile rousse, 

du ceinturon, du jersey et du bonnet de travail. Les dessous 
(tricot rayé et caleçon) sont communs à toutes les tenues.

Ci-contre. 
La tenue à terre et celle des hommes de garde est 
par défaut la tenue normale du dimanche. Pour les 
factionnaires, cette tenue est complétée par les 
effets de grand équipement : ceinturon d’armes, 
cartouchières, bretelles de suspension et fusil (ou 
hallebarde de tradition à l’entrée du bureau du 
commandant). L’apprenti-marin ou matelot sans 
spécialité de notre reconstitution porte une tenue 
n° 23 avec jersey identique à celle de la carte postale 
d’époque.
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Article!328. Tenue dans les embarcations
La tenue dans les embarcations est, en principe, la 

même qu’à bord. Toutefois, les armements (équipages) 
d’embarcations, armés avant le changement de tenue 
ou après le souper doivent être en tenue de jour.

Le dimanche soir après le souper, les armements 
doivent être en tenue de jour de la semaine.

Quels que soient le jour et l’heure, les armements 
d’embarcations employés à des corvées salissantes 

(vivres, rechanges, etc.) portent le gris.
Pendant qu’ils nagent (rament), les armements des 

embarcations enlèvent le paletot en hiver, la chemise 
de molleton en été. Les patrons les conservent s’ils 
ne nagent pas.

Article!329. Tenue des hommes de!garde
Les hommes de garde portent la tenue 

normale du dimanche ; ils la conservent 
jusqu’à la rentrée des couleurs, ou 
jusqu’au changement de tenue de l’équi-
page lorsque les couleurs se font avant le 
changement de tenue.

Article!330. Tenue à terre
La tenue des permissionnaires ou des 

détachements allant en armes à terre est 
fixée, pour chaque saison, par un ordre du 

commandant en chef ou du commandant 
du bâtiment isolé. À défaut, elle est la tenue 

normale du dimanche.

Article!331. Tenues spéciales autorisées
Le commandant d’une force navale ou le 

commandant d’un bâtiment isolé peut prescrire 
une tenue spéciale lorsque les conditions clima-
tiques l’exigent.

Dans les pays chauds, le port du casque est 
réglementaire pour les seconds-maîtres, quartiers-
maîtres et marins.

Evolution du vocabulaire
Le nom de certains effets évolue dans le temps, 

certaines appellations pouvant porter à confusion, 
il n’est pas inutile d’apporter quelques précisions 
à ce sujet.

l En 1914 (et depuis 1878), le terme « paletot » 
désigne le caban de drap bleu. Avant cette date, 
il désignait une veste courte à double rangée de 
boutons (voir illustration de Goichon en première 
partie de l’article).

l La « chemise en molleton » (en drap de laine 
bleu), longtemps portée rentrée dans le pantalon 



Ci-contre. 
Carte postale imprimée au début  

du XXe siècle « Le dimanche à bord : 
la danse »
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Les détachements à terre 
peuvent recevoir l’ordre de 
se munir de la musette et 
du bidon et éventuellement 
du havresac. À gauche, 
détachement en armes et 
vareuse blanche vu par 
Gervèse ; à droite, illustration 
des articles 330, 331 et 335 
par ce fusilier, membre d’un 
corps de débarquement.

ne prend son nom de « vareuse » qu’en 1911. Avant 
cette date, le terme « vareuse » est réservé à la blouse 
de travail ample en forte toile « rousse », enfilée en 
protection par-dessus la tenue. Cette tenue de travail 
est aussi parfois désignée comme « le gris ».

l La « chemise blanche » désigne un effet de toile 
à col-bleu attenant initialement porté comme effet de 
dessous (d’où son nom) mais col à l’extérieur. Les 
pratiques évoluant, le BOM de 1910 stipule qu’elle 
peut être portée seule avec galons volants en tenue 
n° 2. L’adoption d’un col-bleu séparé en 1911 rend 
obsolète la chemise blanche qui disparaît en 1913, 
remplacée par une vareuse blanche d’été à col châle.

l Enfin, parmi les autres corps de l’armée navale, 
celui des personnels des musiques de la Flotte pos-
sède la spécificité de porter le veston et la casquette 
des officiers-mariniers munis d’insignes spécifiques 
(lyres brodées). On aperçoit cette tenue sur la carte 
postale « Le dimanche à bord ».

(À suivre)
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