
Cheveux, barbe et moustache dans la marine 
 
Nous vous proposons de retracer les 
évolutions des prescriptions réglementaires 
concernant les cheveux, la barbe et la 
moustache au sein de la marine française, 
troupes de marine exclues, du XVIIIe siècle 
à nos jours. Au-delà de leur caractère 
anecdotique, ces évolutions peuvent 
permettre, aux côtés d’autres éléments 
relatifs à l’uniforme et aux décorations, de 
situer la période au cours de laquelle un 
portrait a été peint ou une photo a été prise, 
mais encore faut-il faire l’hypothèse que 
les règles édictées par le ministère ont été 
bien suivies par tous les marins sous toutes 
les latitudes. Quelques rappels à l’ordre 
montrent que cela n’a pas toujours été le 
cas. 
 
Mais avant d’examiner les règles 
applicables aux marins, il est nécessaire de 
poser quelques définitions qui semblent 
avoir été en partie oubliées par certains 
textes réglementaires récents sur le sujet. 
Voici, ci-contre, les définitions du 
Larousse illustré de 1928. Elles nous 
paraissent suffisamment complètes pour 
s’appliquer au XIXe siècle et au début du 
XXe. 
 

 
 
D’abord un certain flou. 
Avant 1849, les prescriptions paraissent n’avoir concerné que l’équipage ; les officiers étaient semble-
t-il libres de se coiffer comme ils l’entendaient – sous l’Ancien Régime, les cheveux étaient sans doute 
courts sous la perruque poudrée – et toute barbe ou moustache était jusqu’alors exclue par la mode du 
temps, sauf pour les marins inclus dans la Grande Armée – certains portraits montrent des officiers 
moustachus, à l’image de certains cavaliers. Au cours de l’Empire comme de la Restauration, les « pattes 
de lapin » ou les « côtelettes », ces longues et volumineuses pattes sur les joues, semblent avoir été assez 
courantes chez les officiers de la marine comme chez les hommes d’équipage. 
A bord, ces hommes eurent longtemps les cheveux longs, coiffés en catogan. A partir de 1765 au moins, 
il leur était imposé de se peigner tous les jours pour détruire la vermine qui pouvait s’être introduite dans 
leur chevelure. Ces cheveux étaient souvent suifés, ce qui amena la création du col bleu de la chemise 
par l’ordonnance du 28 mai 2829, pour limiter la salissure du paletot. A partir de 17651 également, les 
hommes devaient se raser une fois par semaine. L’adoption du calendrier républicain eut pour 
conséquence de faire passer cette périodicité à deux fois par décade2. La Restauration, au moins 
officiellement, modifia une nouvelle fois cette périodicité : « Tous les jours, pendant le lavage du 
bâtiment, les hommes se laveront la figure, la bouche, les pieds et les mains ; ils se peigneront avant de 

 
1 Michel Vergé-Franceschi, La marine française au XVIIIe siècle, SEDES, 1996, p. 286. 
2 Article CXLVII de l’arrêté du Directoire exécutif sur le service de santé de la marine du 7 vendémiaire an VIII. 
 



paraître à l’inspection de propreté. Le jeudi et le dimanche de chaque semaine, à l’heure du matin qui 
aura été fixée par l’ordre de service, les hommes se feront raser et changeront de linge. » Les hommes 
se rasent donc plus souvent ; pas question d’hommes hirsutes à bord des vaisseaux du Roi ! Il est 
toutefois manifeste que la pratique des « pattes de lapin » se poursuivit ; sans doute étaient-elles 
considérées comme l’extension de la chevelure... 
 
Des prescriptions pour les officiers, puis les autres marins. 
Pour les officiers de marine – nous ne trouvons pas de règles pour les officiers des corps assimilés –, au 
début de la Deuxième République, il y eut manifestement besoin de réglementer le port de la moustache. 
La décision du 5 décembre 1849, précisant que cette mesure avait déjà été proposée en 1848 posa pour 
principe que « La moustache et la mouche sont interdites pour les officiers et aspirants de marine ; la 
barbe taillée courte peut être portée en collier ; les cheveux ne dépassent pas la partie supérieure du 
col-cravate. »  
Nous ne pouvons nous empêcher de penser au Prince de Joinville, fils 
officier de marine du Roi Louis-Philippe, qui arborait une barbe fournie 
– la barbe est ici le cumul du collier et de la moustache – comme au prince 
Louis-Napoléon Bonaparte, alors Président de la République, qui portait 
et contribua à considérer à la mode la moustache et la mouche… La 
prescription de décembre 1849 signifiait-elle que les officiers de marine 
ne devaient ni ressembler à l’un des leurs, désormais exilé depuis la chute 
définitive de la monarchie, ni au Président ? Cette règle fut conservée 
pendant tout le Second Empire et même un peu au-delà, jusqu’en 1881. 
Les officiers de marine, de 1849 à 1881, soit étaient glabres, soit portaient 
le seul collier (pas de poils apparents ni au-dessus de la lèvre supérieure, 
ni immédiatement sous la lèvre inférieure), sauf s’ils transgressaient le 
règlement, ce qui devait être assez fréquent, car une circulaire du 21 
janvier 1868 rappela le nécessaire respect des prescriptions de l’article 30 
du décret du 29 janvier 1853, lequel avait repris celles de la décision de 
1849 : « L’article 30 du décret du 29 janvier 1853 semble avoir été perdu 
de vie dans certaines divisions navales et stations locales des colonies. » 
Les photos de marins sous le Second Empire montrent que les « pattes de 
lapin » étaient répandues chez les officiers comme chez l’équipage. 

 

 
 

 
Voilà quelques photos de marins en conformité avec les règles imposées sous le Second Empire et au cours de la décennie 1870 (matelot, 
sergent-major fourrier, « deux galons » de corps assimilé, capitaine de frégate ou de vaisseau) : « pattes de lapin », voire favoris, et collier 

sont adoptés. 



 

 
Mais voici quelques photos qui posent la question, sur la même période, du respect des règles connues ou de l’existence de règles que 
nous n’avons pas retrouvées (fourrier ordinaire ou caporal fourrier ou sergent fourrier, second maître, « un galon » de corps assimilé, 

aspirant de 1re classe : barbe, bouc, ou moustache associée à des « pattes de lapin ». 
 
L’arrêté ministériel du 28 mai 1881 mit fin aux restrictions comme au flou concernant l’équipage et les 
officiers des corps assimilés. « Article 1 : Les officiers des différents corps de la marine, les corps de 
troupes exceptés, sont autorisés à porter toute la barbe. Cette faculté est étendue aux officiers mariniers, 
aux quartiers-maîtres et marins de toute profession et assimilés.  
Les moustaches ne sont pas portées sans la barbe. La barbe ne doit pas dépasser six centimètres de 
longueur ; elle doit être entretenue avec soin. » 
Il faut donc comprendre que pour tous les marins, quel que soit le grade, la moustache seule était alors 
interdite. Faisait-elle mauvais genre ? Étaient autorisées, la barbe, le collier et les favoris qui étaient très 
à la mode et dépassaient largement en longueur et en ridicule, avec l’œil d’aujourd’hui, les « pattes de 
lapin » et les « côtelettes ». 
 

 
Des marins dans les années 1880 – 1890 (quartier-maître, second maître, premier maître, enseigne de vaisseau) : la moustache seule est 

toujours interdite, mais la barbe, le collier, le bouc, les favoris sont autorisés. 
 
Une liberté encadrée pour la barbe mais aussi la moustache... 
Il fallut attendre 1900 pour que le port de la barbe devînt totalement libre, c’est-à-dire sous toutes les 
formes du système pileux : barbe, collier, bouc, moustache. L’évolution fut décidée en deux étapes : un 
décret du 21 juillet amenda celui du 3 juin 1891 relatif à l’uniforme des officiers de la marine, puis la 
circulaire du 17 août 1900 précisa « Le port libre de la barbe, déjà accordé aux officiers, fonctionnaires 
et assimilés des différents corps de la marine, est étendu aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et 
marins. » Notons que cette liberté paraissait totale, aucune notion de longueur limite n’ayant été 
précisée, ni pour la barbe ni pour les cheveux, ce qui fut réparé pour ces derniers par la circulaire du 13 
janvier 1903 dans laquelle le ministre indiqua : « Mon attention ayant été portée sur les inconvénients 
que peut présenter, au point de vue de l’hygiène et de la santé des hommes, une coupe de cheveux trop 
courte, j’ai consulté le Conseil supérieur de santé de la Marine. Le Conseil a émis l’avis que, dans 



l’intérêt de la conservation des cheveux et pour éviter aux marins des affections dues à la suppression 
presque complète de la chevelure, telles que refroidissements, névralgies, etc., il est en tout point plus 
hygiénique de laisser à la chevelure une longueur variant entre deux et trois centimètres. J’ai en 
conséquence décidé que la coupe dite semi-courte, qui se pratique déjà à bord de certains bâtiments, 
sera désormais autorisée pour le personnel des équipages de la flotte. » Les cheveux trop longs comme 
la « boule à zéro » étaient donc exclus. Ces dispositions furent reprises dans une circulaire du 4 mars 
1910 qui compléta celles relatives à la barbe en en limitant la longueur : « Vous voudrez bien en 
conséquence tenir la main à ce que la barbe soit toujours entretenue avec soin, que la coupe n’en soit 
pas excentrique et que la longueur n’en dépasse pas six centimètres. » 
 

 
Après 1900, il est possible de porter la moustache (matelot, second maître, premier maître, lieutenant de vaisseau). 

 
Quelques relâchements, toutes époques confondues : des barbes et moustaches « un peu » limites… 

 
Mais les officiers ne furent pas forcément plus vertueux, en matière de favoris et de taille de barbe et de moustache… 

  
 
On en resta là jusqu’en 1937. Effet de la mode sans doute, ou libéralisation due au Front Populaire, la 
longueur de 6 cm fut également adoptée pour les cheveux : « Article 15, 2. : Le port de la barbe est 



autorisé ; les cheveux et la barbe peuvent atteindre la longueur de six centimètres, sous réserve qu’ils 
soient entretenus avec soin et que la coupe ne soit excentrique. Les autorités font rectifier les coupes de 
cheveux ou de barbe irrégulières. » Le Décret du 26 novembre 1937 sur la discipline générale dans 
l’armée de mer abrogeait ainsi les dispositions de la circulaire du 4 mars 1910. Nos matelots allaient 
pouvoir porter une belle tignasse, peignée en arrière, sous leur bonnet, porté en ville de manière crâne 
pour faciliter la séduction de la gent féminine. 
 

   
Dans les années 1930, les cheveux sur le front sont assez longs et peignés vers l’arrière pour les plaquer, et le matelot range tout cela sous 

son bonnet… 
 
Après la Deuxième Guerre mondiale, ces prescriptions furent maintenues par le décret du 28 août 1952 
abrogeant celui de 1937 – ce fut le dernier texte où la marine y décrivit la discipline en vigueur dans ses 
rangs avant qu’une vague interarmées y mît fin –, cependant complété par une circulaire du 10 septembre 
1952 qui mentionna comme proscrites certaines coupes de cheveux : « J’attire votre attention sur les 
dispositions particulièrement précises de ce texte d’où il résulte qu’il convient d’interdire formellement 
les « pattes » le long des joues et les « paquets de tabac » derrière la tête. » Nous ne sommes pas 
parvenus à savoir à quoi ressemblaient ces « paquets de tabac », mais il s’agissait peut-être, « au moins 
pour les pattes », de contrer de manière générale toute velléité de ressemblance aux vedettes américaines 
du rock naissant. 
 
Des dispositions en partie interarmées 
Les décrets n° 66-749 du 1er octobre 1966, puis n°75-675 du 28 juillet 1975, portant règlement de 
discipline générale dans les armées, le premier abrogeant le décret du 26 novembre 1937, précisèrent 
pour toutes les armées les dispositions retenues en matière de coiffure et de barbe. Retenons la 
formulation du second décret : « Article 21 3. La coupe de cheveux et le port de la barbe sont soumis 
aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions 
d'application sont précisées par instruction. » C’est la raison pour laquelle il put encore exister des 
dispositions particulières à chaque armée, cependant marginales.  
 
Des instructions successives ont édicté les règles dans la marine, dans des termes très proches. Nous 
nous contentons ici de citer les dispositions de l’instruction n°1 – N° 1940 /ARM/EMM/ASC/NP du 22 
novembre 2018, actuellement en vigueur, qui concernent également le personnel féminin : 
« 1.6.1. La coupe des cheveux  
L'aspect de la chevelure dépend essentiellement de la morphologie de chaque individu, de la contexture de sa 
chevelure et du soin qu'il apporte à son entretien.  
Sans toutefois faire abstraction de la mode, le personnel doit se garder de toute extravagance en matière de 
coiffure. Les colorations/décolorations voyantes de la chevelure ainsi que les mèches de couleur(s) vive(s) et non 
naturelle(s) de même que les coiffures excentriques sont proscrites.  
Pour le personnel masculin :  
-  l'épaisseur ne doit pas être telle que le bandeau de la coiffure règlementaire y laisse une marque ou provoque 
une saillie des cheveux ;  
-  la coupe doit être dégradée et, dans le cou, s'arrêter au plus bas à mi-chemin entre le niveau du bas de l'oreille 
et le col de la chemise ou le col amovible ;  



-  les pattes doivent être droites, de faible épaisseur et ne doivent pas s'étendre en dessous d'une ligne tracée à mi-
hauteur de l'oreille.  
Le crane intégralement rasé n'est pas autorisé, sauf en cas de calvitie.  
Pour le personnel féminin, les cheveux longs doivent être ramassés de manière à ne pas dépasser le bas du col de 
la chemise. Pour ce faire, les accessoires de coiffure utilisés (barrettes, chouchous, élastiques, pinces ou épingles 
à cheveux...) doivent être discrets, peu volumineux et d'une couleur proche de celle des cheveux ou de la carnation.  
Le personnel féminin affecté à terre est autorisé à porter une queue de cheval à partir du moment où celle-ci ne 
dépasse pas le bas du col de la chemise et que cela ne va pas à l'encontre des règles d'hygiène de sécurité et de 
conditions de travail de la formation.  
À tout moment, l'attention sera portée principalement sur l'aspect net et soigné de la coiffure et sur sa compatibilité́ 
avec le port des coiffes règlementaires.  
1.6.2. Le port de la barbe et/ou de la moustache  
La barbe, la moustache ainsi que le bouc doivent être de coupe correcte, d'aspect net et soigné.  
Toutefois le port de la barbe peut être interdit par le commandant de formation administrative s’il est jugé 
incompatible avec l'emploi de certains équipements.  
Un militaire habituellement rasé n'est autorisé à se laisser pousser la barbe, la moustache ou le bouc qu’à la 
faveur d'une absence de durée suffisante pendant laquelle il n'a pas à revêtir l'uniforme.  
En dehors de ces trois cas (barbe, moustache, bouc), le reste du bas du visage doit être rasé. » 
 
Aujourd’hui, pour le personnel féminin, il est un peu 
loin le temps des chignons et nous avons cru 
comprendre de certaines confidences que les 
contraintes officielles sont jugées lourdes par celles 
qui aiment montrer une longue chevelure en dehors du 
service ; elles militeraient pour un allègement des 
restrictions capillaires : allons-nous vers 
l’autorisation des nattes pour le personnel à terre et 
dont l’emploi rend compatible cette façon de se 
coiffer ? 

 
 
Pour résumer… 
 

Prescriptions 1765-1800 1800-1827 1827-1849 1849-1881 1881-1900 1900-1952 1952- 
Officiers de 
vaisseau et de 
marine 

   Moustache et 
mouche 
interdites, 
collier possible 

Barbe 
autorisée, 
moustache 
seule interdite 

Barbe et 
moustache 
autorisées 

Pattes le 
long des 
joues 
interdites 

Officiers des 
corps assimilés 

    

Équipage Se raser une 
fois par 
semaine 

Se raser deux 
fois par 
décade 

Se raser deux fois par semaine 
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