
Courte chronique d’uniformologie maritime : le gendarme maritime 

Prugnaud indique dans son recueil sur la législation et l’administration dans la marine de 1858 que « la 
gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et 
l’exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service. » Rien ne 
distinguerait donc les gendarmes servant dans les ports des gendarmes affectés à d’autres missions… Et 
pourtant, les gendarmes maritimes d’aujourd’hui, avec des postes embarqués, sont bien gendarmes et marins 
à la fois. 
 
Il est vrai qu’avant 1832 les brigades de gendarmerie chargées du service dans les arsenaux de la marine, dont 
la création remontait à deux édits de 1673 et 1704, dénommée « gendarmerie des ports et arsenaux » à partir 
de 1791, appartenaient à la gendarmerie départementale et, de ce fait, étaient placées sous l’autorité du 
Ministre de la Guerre. Mais par la suite, la gendarmerie maritime ne cessa de faire le yoyo entre la Guerre et 
la Marine. 
D’abord une ordonnance de 1832 supprima la gendarmerie royale près des ports et arsenaux et créa la 
gendarmerie maritime en décidant que les cinq compagnies de gendarmerie maritime affectées au service des 
ports et des arsenaux passaient sous les attributions du Ministère de la Marine et sous l’autorité immédiate des 
préfets maritimes.  
Car l’action de la gendarmerie maritime ne se limitait pas aux ports et arsenaux. D’ailleurs, le décret de 1858 
qui fonda la « gendarmerie impériale maritime » précisa qu’elle était également chargée du service relatif à 
l’inscription maritime, à la police de la navigation et à la police des pêches.  
Les emplois de gendarmes étaient alors attribués à des militaires en activité ou anciens militaires comptant au 
moins quatre ans de présence dans les équipages de la flotte ou sous les drapeaux. 
En 1917 la gendarmerie maritime fut réorganisée. Les cinq compagnies (une par arrondissement maritime) 
furent regroupées en une légion, à l’image des légions de la gendarmerie départementale. Chaque compagnie 
était placée sous les ordres d’un capitaine qui relevait directement du major général du port, donc du Préfet 
maritime, et, pour les compétences « métier », du commandant de légion, lieutenant-colonel. 
Ce corps particulier de la marine comprenait alors, outre les officiers, des gendarmes, brigadiers, maréchaux 
des logis, maréchaux des logis-chefs et adjudants. Tous les gendarmes n’étaient pas alors sous-officiers ; ce 
modèle hiérarchique a été repris aujourd’hui avec les gendarmes auxiliaires. 
En 1926, la légion de gendarmerie maritime cessa de former un corps spécial et fit alors partie intégrante de 
la gendarmerie départementale ; la gendarmerie maritime fut donc versée au Ministère de la Guerre, mais resta 
placée pour son emploi auprès du Ministre de la Marine.  
Cependant, en 1935, les autorités maritimes estimèrent qu’elles peinaient à obtenir les services dont elles 
avaient besoin, les gendarmes s’adaptant difficilement aux textes de la marine qui les employait. Les 
dispositions relatives à l’intégration de la gendarmerie maritime à la gendarmerie départementale furent par 
conséquent abrogées : la « maritime » redevint un corps de l’armée de mer ; sa légion relevait donc du Ministre 
de la Marine.  
Suivant l’évolution de l’importance relative des arrondissements et implantations de la marine, la gendarmerie 
maritime disposait d’une compagnie dans chacun des ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, Bizerte, et 
d’une section à Rochefort qui relèvait directement de la légion de gendarmerie maritime. 
En 1941, un décret créa une subdivision particulière de la gendarmerie maritime en zone non occupée et en 
Afrique du Nord : la gendarmerie maritime légère, qui préfigurait la gendarmerie mobile du littoral, ainsi que 
l’indiqua en juin 1944 une circulaire d’Alger. Ces gendarmes « légers », majoritairement issus du corps des 
équipages de la flotte qu’il fallait recycler, en abusant l’occupant, et maintenir parés en cas de reprise des 
hostilités, étaient affectés plus spécialement aux gardes, patrouilles et missions de maintien de l’ordre à terre 
et dans les eaux territoriales. Cette modification vaut d’être particulièrement signalée, car ces gendarmes légers 
reçurent un uniforme proche de celui des marins, alors que les gendarmes sédentaires de la « maritime » 
conservèrent un temps l’uniforme de la gendarmerie départementale. En 1945, les pelotons de gendarmerie 
maritime légère furent transformés en sections motorisées. 
Après une confirmation de la place de la gendarmerie maritime au sein de la marine en 1947, qui signa par 
ailleurs la fin de la distinction entre maritime sédentaire et maritime légère, donc la disparition de ces termes, 
la gendarmerie maritime dans son ensemble réintégra un peu plus tard la même année (!) la gendarmerie 
nationale, pour la quitter en 1951 et la réintégrer enfin en 1970.  



Ce retour de la gendarmerie maritime au sein de la gendarmerie nationale s’accompagna de l’adoption 
définitive des grades de sous-officiers de cette dernière – gendarme, maréchal des logis-chef, adjudant et 
adjudant-chef –, les grades de gendarme de 2e et de 1re classe, maître gendarme, premier maître gendarme et 
maître principal gendarme étant abandonnés.  
 
Jusqu’à une époque récente, ainsi que le montrent les illustrations ci-dessous, en particulier les sept dessins 
dus au talent de Valmont, l’uniforme de la gendarmerie maritime est identique à celui de la gendarmerie 
départementale, le Ministère de la Marine se contentant de retranscrire, parfois avec retard, les mesures 
adoptées par le ministère de la Guerre. 
Jusqu’à aujourd’hui, ils se distinguent, au moins en tenue de cérémonie, par l’aiguillette portée sur l’épaule 
gauche. Elle est désormais en fil blanc pour tous les grades. 

 

   
Gendarme de 1814 en grande tenue (pantalon de 

drap chamois). La plaque de baudrier est aux armes 
de France (fleurs de lys). 

Gendarme maritime en grande tenue de service, 1832. La 
cocarde tricolore a remplacé la cocarde blanche au chapeau 

en 1830. Après l’adoption de la plaque de baudrier portant la 
mention « gendarmerie des ports et arsenaux » en 1830, la 
mention « gendarmerie maritime » la remplace en 1832, 

autour d’un coq. 

Gendarme en petite tenue de travail en 
1832. 

 



   
Gendarme en grande tenue selon 

l’ordonnance de 1846 
Brigadier en petite tenue en 1846. Le 

bicorne peut être remplacé par un bonnet de 
police, sans puis avec visière. 

Gendarme maritime en grande tenue sous le Second Empire. 
En 1851 a été adopté le pantalon en laine bleu clair dit « bleu 

gendarme ». L’aigle a remplacé le coq sur la plaque de baudrier en 1852 ; 
il est entouré par la mention « gendarmerie maritime impériale » à partir 

de 1858. 
 

   
Gendarme à la fin du Second Empire. En 1871, l’habit est remplacé par la tunique. Brigadier vers 1890 en tenue de service. 

Le bonnet de police à visière (képi) a fait son apparition 
vers 1845. A partir de 1873, sa visière est ronde. Le 
képi remplacera dans toutes les tenues le bicorne en 

1904. 



 

   
Ici il s’agit d’un gendarme maritime, de toute évidence (ruban 
légendé et grenade sur la manche droite, qui remplace les deux 

ancres croisées écarlates des matelots et quartiers-maîtres). 
L’honnêteté intellectuelle nous oblige à avouer que nous ne 

savons pas dans quel cadre réglementaire s’inscrit cette tenue 
peu courante… Si un lecteur a une idée… 

En 1936, à la suite du 
rattachement de la légion de 

gendarmerie maritime à 
l’armée de mer, il est décidé 

que l’uniforme des gendarmes 
maritimes se distinguerait 

désormais de l’uniforme des 
gendarmes départementaux 
par le remplacement de la 

grenade par l’ancre de marine 
sur les boutons argent, sur le 

képi et au collet (canetille 
argent). 

La création de la gendarmerie maritime légère en 1941 
constitue un tournant au plan de l’uniforme, puisqu’est 
adopté pour ces gendarmes un uniforme spécifique à la 

marine. 
Alors que celui des gendarmes maritimes sédentaires 

reste conforme à celui de la gendarmerie départementale, 
l’uniforme des gendarmes légers s’approche beaucoup de 

celui des officiers mariniers : effets en drap bleu, 
casquette à macaron ; celui-ci est cependant particulier, 

avec une grenade sur l’ancre non câblée, le tout brodé en 
or. Et le veston des gendarmes maritimes légers reste de 
coupe droite particulière, notamment au niveau du col. 

En 1942, l’uniforme « marine » est adopté par l’ensemble 
des gendarmes maritimes de la zone libre, mesure 

étendue en 1943 aux gendarmes sédentaires de l’ex-zone 
occupée.  

 



   
En 1943, les gendarmes maritimes 

troquent par ailleurs les ceinturon et 
baudrier en toile blanche ou grise 

pour des effets en cuir ; la boucle du 
ceinturon en cuir fauve est fermé par 

une boucle circulaire portant une 
ancre surchargée d’une grenade sur 
un fond sablé, le tout entouré de la 

mention « gendarmerie maritime ».. 

Au sortir de la guerre, les 
gendarmes maritimes sont 

presque exclusivement vêtus 
d’effets de la gendarmerie 
départementale (les veston 
comporte des parements en 

botte et un écusson sur le bras 
gauche). Les boutons restent 
cependant à l’ancre. Le seul 

effet spécifique est le ceinturon 
à boucle. Toutefois, dès 

1946/47, la casquette s’impose 
en remplacement du képi. 

 

En 1955, l’uniforme des marins est définitivement adopté, avec néanmoins 
quelques différences. 

Ainsi, sur leur casquette, les gendarmes maritimes portent le galon d’élite doré 
surmonté d’une soutache de même couleur, tandis que les autres sous-officiers 

portent le galon or des officiers mariniers. Depuis 2004, l’écusson de casquette est 
identique à celui des marins (disparition de la grenade). 

Le veston est par ailleurs orné d’écussons de col distinctifs et de l’insigne 
métallique de poitrine (écu représentant une ancre à jas or sur fond noir, le tout 

vissé sur l’insigne de la gendarmerie). 

 
Pour en savoir plus sur l’uniforme des gendarmes, avant l’adoption de ses particularités maritimes, consulter le site : 
http://tenuebleugendarme.free.fr/departementale/metropole_19s.html 
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