
1922 
Une nouvelle spécialité rendue nécessaire par l’évolution des responsabilités relatives à la 
défense des côtes. Des évolutions de l’uniforme issues de l’exploitation du retour d’expérience 
des engagements à terre et de la grande proximité des marins fusiliers avec les soldats de 
l’armée, et exigées par la démobilisation de nombreux marins. 
 
Des changements d’organisation concernant la 
défense des côtes obligent la Marine à constituer un 
personnel spécialisé. 
Depuis la Révolution, l’Armée était responsable, hors 
des abords immédiats des ports de guerre, de la défense 
des côtes de France. Après avoir mis en œuvre 
l’artillerie de côte par ses canonniers garde-côtes, puis 
par des hommes issus de certains de ses régiments 
d’artillerie, tandis que la Marine se concentrait en mer 
sur l’action de navires spécialisés pour les opérations 
sur le littoral, le ministère de la Guerre, conforté par la 
détente apportée par l’Entente cordiale et alarmé par les 
avancées allemandes en matière d’artillerie lourde 
utilisable en campagne, avait commencé à se 
désengager de la charge du maintien sur les côtes d’un 
personnel spécialisé qui lui faisait défaut dans les forts 
et les garnisons de l’Est de la France. Ainsi, avant la 
Première Guerre mondiale, l’Armée avait désarmé les 
batteries à pied de certains secteurs côtiers jugés 
secondaires pour constituer ses premiers régiments 
d’artillerie lourde. 
Cette évolution fut poussé à son paroxysme au cours de 
la guerre, le risque d’une expédition allemande contre 
les côtes françaises étant jugé nul et la lutte aux 
frontières terrestre étant naturellement jugée 
primordiale. Ainsi, le 21 septembre 1917, puis du 18 
janvier 1918, des décrets avaient déjà permis à l’Armée 
de se désengager de la mise en œuvre de l’artillerie 
côtière. La doctrine posait alors que les éléments 
relevant de la Marine étaient en principe affectés à la 
défense contre l’ennemi flottant, depuis la terre et en 
mer, tandis que les éléments relevant de la Guerre 
l’étaient à la défense contre l’ennemi débarquant ou 
ayant débarqué, une cote pas vraiment bien taillée pour 
des opérations nécessitant une unité de commandement. 
Les réflexions se poursuivirent sur ce sujet et, à la fin de 
1921, une organisation du commandement de la défense 
des côtes négociée par les deux ministères aboutit à la 
création de quatre « frontières maritimes » (Manche, 
Atlantique, Sud de France, Afrique du Nord), placées 
sous le commandement en chef de vice-amiraux, donc 
sous la responsabilité de la Marine. Ces dispositions 
ayant affaibli les préfets maritimes devaient être une 
nouvelles fois revues en 1924, mais entérinaient 
cependant l’attribution définitive à la marine de toutes 
les batteries de côtes que l’Armée avait totalement 
évacuées au cours du conflit.  
Sous contrainte d’effectifs, la Marine dut alors prendre 
à sa charge ce service et fut amenée à créer une nouvelle 
spécialité des équipages de la flotte : après la création 
d’un certificat de chef de batterie côtière et de chef de 
section de défense contre aéronef le 2 août 1922, la 
spécialité de canonnier sédentaire fut instituée le 10 août 

suivant. Ces nouveaux canonniers devaient être répartis 
en 10 bataillons de côtes armant les secteurs de 
Dunkerque, Cherbourg, Brest, Lorient, Charentes, 
Marseille, Toulon, Corse, Bizerte, Alger, et une 
formation pour le secteur du Maroc. 
La création de ces formation amena logiquement 
l’introduction de nouveaux rubans légendés 
« FRONTIERE MARITIME DE … » aux côtés de ceux 
de « BATAILLON DE CÔTE DE… ». 
 

 
Les appelés d’un bataillon de côte au début des années 1920. 

 
D’autres évolutions statutaires ou organisationnelles 
interviennent au cours de 1922, d’assez faible portée 
cependant. 
On se souvient que le grade de maître principal avait été 
créé par la loi du 16 juin 1917 pour les équipages de la 
flotte ; cependant toutes les spécialités n’avaient pas eu 
d’emblée accès à ce niveau sommital. Le décret du 5 
septembre 1922 donna cette possibilité aux arrimeurs 
d’aéronautique, commis aux vivres, infirmiers, 
fourriers, armuriers et charpentiers. Dès lors, parmi les 
spécialités existant à l’époque, seules celles de clairon 
et de chauffeur restaient plafonnées au grade de premier 
maître. 
Enfin, le décret du 3 février 1922 entérina la formation 
de la musique du bataillon des marins fusiliers de 
Lorient, qui comprenait vingt musiciens, dont un 
maître-principal à leur tête. 
 
La Grande Guerre, encore bien présente dans les 
esprits, a quelques conséquences s’agissant de 
l’uniforme du marin. 
Les fusiliers-marins et les canonniers-marins servirent 
sur le front. La marine ne développa pas pour eux 
d’effets spécifiques, mais adopta ceux en service dans 
l’armée. Si les marins fusiliers du bataillon de Lorient 
étaient naturellement ainsi équipés, il n’en était pas de 
même jusqu’au 12 juin 1922 pour le personnel 
composant les compagnies de débarquement des grands 



bâtiments. Une circulaire mit en application une 
décision ministérielle du 19 avril précédent attribuant 
aux marins concernés le casque en acier et la capote 
d’infanterie du modèle de la Guerre en drap bleu 
horizon. Celle-ci ne devait être remplacée par un 
modèle spécifiquement « marine », en drap bleu foncé, 
qu’en 1933. 
 

 
Cérémonie de remise de décoration chez les canonniers marins en 1917 

(port de la capote bleu horizon). 
 
Toujours sous l’inspiration de l’armée, la Marine décida 
le 19 juin 1922 d’adopter un insigne pour les 
instructeurs d’exercices physiques identique à celui 
adopté par le ministère de la Guerre : l’insigne 
représentant un tête de lion entre deux épées croisées, 
dont la forme ne devait pas changer jusqu’à nos jours, 
était en métal doré mat pour les officiers-mariniers et en 
métal argenté mat pour les quartiers-maîtres et matelots. 
 

 
Un matelot breveté fusilier titulaire du certificat d’instructeur d’exercices 

physiques. 

 
C’est sans doute la démobilisation de nombreux marins 
à la fin de la Guerre et par conséquent le port trop 
fréquent d’effets issus de la marine ou ressemblant à 
ceux-ci, en particulier dans les compagnies de 
navigation françaises, qui conduisirent la Marine à 
revoir une fois de plus la liste des marques distinctives 
réservées aux marins français. Déjà, en 1879, les deux 
ancres croisées en drap écarlate du haut du bras droit 
avaient été créées afin de bien différencier les quartiers-
maîtres et matelots en activité de service des marins 
congédiés. Mais au début des années 1920, cela paraît 
ne pas suffire. Aussi le décret du 2 août 1922 ajoute aux 
ancres croisées la houppette rouge, l’ancre brodée en or 
sur le devant du bonnet et le col bleu avec ses trois 
ganses blanches. Le pompon rouge devint ainsi la 
marque exclusive du marin d’État français. 
Enfin, dernière mesure concernant l’habillement, une 
page se tourna pour le marin dans les pays chauds le 9 
août 1922. Une circulaire supprima définitivement le 
chapeau de paille (forme « pain de sucre »), apparu 
réglementairement dans le sac des marins en 1835. Elle 
le remplaçait intégralement par le casque en liège du 
modèle de la Guerre, dont l’usage avait été prescrit pour 
les officiers et les officiers mariniers en 1889 et avait 
déjà été autorisé pour les quartiers-maîtres et matelots 
en 1902. Le port du casque était dès lors élargi pendant 
la saison chaude, dans les colonies, l’Algérie, les pays 
de protectorat et les pays sous mandat (Syrie, 
Cameroun…). Il était alors, compte tenu de sa forme, 
exempt de ruban légendé. 
 

 
Une compagnie de débarquement avant la Première Guerre mondiale. Cette 

carte montre qu’alors officier et officiers-mariniers portaient le casque 
blanc, tandis que les quartiers-maîtres et matelots étaient coiffés du chapeau 

de paille recouvert de la coiffe blanche. 
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