
Courte chronique d’uniformologie maritime : bahari et marin nord-africain 

En 1903 est créé un corps de marins indigènes, les baharia, terme qui signifie « tirailleurs de la mer » – on dit bahari au singulier –
, destiné à servir sur les bâtiments basés en Afrique du Nord. En 1905, cette règle de localisation sera adoucie pour permettre leur 
service sur toute la Méditerranée, y compris sur des bâtiments basés à Toulon. Elle le sera à nouveau en 1932 pour s’étendre aux 
côtes marocaines et à la mer Rouge.  
Ces marins nord-africains, algériens dès l’origine ou tunisiens à partir de 1905, proviennent de l’inscription maritime ou sont issus 
de l’engagement volontaire. Les baharia sont en principe toujours encadrés par des gradés musulmans : ils ne servent à bord des 
navires que par équipes d’au moins quatre hommes encadrés par un quartier-maître.  
Ces marins peuvent accéder aux grades d’apprenti-marin, matelot ou ouvrier mécanicien des trois classes, quartier-maître des deux 
classes, second maître des deux classes, maître (mécanicien uniquement jusqu’en 1912), premier maître des deux classes, et enfin 
enseigne de vaisseau à titre indigène. En 1932 s’ajoute le grade de maître principal, créé en 1917. 
En 1926, alors que n’est plus utilisée l’appellation de « baharia », les spécialités normalement accessibles aux marins indigènes 
d’Afrique du Nord sont redéfinies : gabier, clairon, chauffeur, infirmier, fusilier, secrétaire militaire, commis, canonnier sédentaire, 
boulanger, cuisinier, cordonnier, tailleur et maître d’hôtel, auxquelles s’ajoutent marin-pompier en 1928, puis manœuvrier, 
charpentier, canonnier, armurier, fusilier, torpilleur, électricien, radiotélégraphiste, mécanicien, fourrier, mécanicien d’aéronautique, 
mécanicien sédentaire et personnel sédentaire des transmissions en 1932. Exceptionnellement, en fonction de leur niveau 
d’instruction, ils peuvent même accéder aux autres spécialités des marins français, mais cela reste rare. Du fait de leur faible niveau 
d’instruction, y compris après le passage par l’école des apprentis-marins indigènes d’Alger, et des contraintes de l’encadrement, 
après plusieurs expérimentations sur des grands bâtiments dans les années 1920, ces marins vont très souvent être employés à terre 
dans des emplois modestes : factionnaires, plantons, artillerie de côte. 
Signalons tout de même que les équipages du régiment blindé de fusiliers marins comptaient en avril 1944 158 matelots nord-
africains sur un effectif total de 900 hommes. 
En 1948, pour les marins originaires d’Algérie se pose le choix de l’intégration dans les corps des marins d’origine européenne, 
corps des équipages de la flotte ou corps sédentaires de la marine, du fait du changement du statut organique de ces départements 
français. Le corps des marins algériens disparaît donc par voie d’extinction, à la fin des engagements en cours.  
Subsiste alors le corps des marins tunisiens qui admet en son sein les Tunisiens non naturalisés français qui souhaitent servir dans 
la marine nationale. Leur avancement est plafonné au grade de premier maître. Ils peuvent accéder aux spécialité de manœuvrier, 
charpentier, mécanicien, chauffeur, boulanger, tailleur, cordonnier, cuisinier, maître d’hôtel, infirmier, équipage.  
Au moment de l’indépendance de leur pays, en 1956, ceux qui sont titulaires d’un brevet autre que « équipage » peuvent, s’ils le 
souhaitent, intégrer le corps des équipages de la flotte ou l’un des corps sédentaires de la marine. Pour autant, le corps des marins 
tunisiens est maintenu au sein du corps des marins d’outre-mer, jusqu’en 1959, date de la création de la marine tunisienne. 
 

  
Des matelots baharia encadrés par un second maître indigène lors d’une prise d’arme à 

Bizerte en 1916.  
Les baharia ont quelques particularités en matière d’uniforme, au premier rang 
desquelles le remplacement du bonnet par la chéchia orné d’un gland bleu en 

passementerie. Les marins nord-africains ne portent par ailleurs jamais le casque en 
liège, mais lui substituent le chapeau de paille jusqu’à la suppression de ce dernier, en 

1922. Après cette date, la chéchia peut être équipée d’un couvre-nuque. 

Des baharia en 1924 à bord du Cuirassé Provence. En tenue de toile 
rousse, il font partie du corps de débarquement du bâtiment.  

A partir de 1926, le devant de la chéchia des officiers mariniers est 
orné d’une ancre en or encâblée d’argent, le gland étant en floche de 

soie bleue avec bouton tressé or et soie. 



 

  
Une vingtaine de baharia sont embarqués à bord du cuirassé Voltaire en 1928. De nombreux baharia sont employés dans l’artillerie 

de côte en 1940, en particulier à Mers el Kébir. 
 
A partir de 1951, les officiers mariniers tunisiens portent sur le devant de leur chéchia un écusson de casquette d’officier marinier. 
Pour les maîtres et premiers maîtres, l’écusson est souligné d’un galon or de 8 cm de long. Nous n’avons pas trouvé de cliché 
illustrant ces dispositions. 
Bien entendu, les marins algériens ne doivent pas être confondus avec les harkis, membres de formations supplétives qui étaient liés 
à l’administration par contrat, et dont un nombre important sert au sein de la demi-brigade de fusiliers marins créée en 1956. 
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