
Petite histoire des insignes d’unité dans la marine 
 
Les insignes d’unités de la marine constituent un beau thème de collection. Pour autant ces insignes ne semblent jamais 
avoir été portés officiellement. Pour quelles raisons ne l’ont-elles pas été et pourquoi, en dépit de cette interdiction de 
port rappelée fréquemment en a-t-il existé autant ? 
Nous vous proposons ici de tenter de répondre à ces questions en rappelant quelques textes officiels sur le sujet. 
 
L’existence d’insignes d’unité dans la marine, comme dans l’armée d’ailleurs, a connu un essor particulier entre les 
deux guerres mondiales. Le port de ces insignes paraît avoir été une exclusivité des quartiers-maîtres et matelots, qu’on 
voit souvent poser fièrement chez les photographes avec un insigne d’unité, non contents sans doute de n’être distingués 
que par le seul ruban légendé du bonnet. Cette pratique, très présente pendant la guerre d’Indochine, s’estompe avant 
de reprendre et de s’étendre à d’autres catégories de marins, officiers mariniers et officiers, au début des années 2010 
avec l’interarmisation.  
A cette époque, nous avons encore en tête l’affrontement entre les tenants du maintien de la sobriété – au premier rang 
desquels le chef d’état-major de la marine –, donc de l’élégance intemporelle de l’uniforme du marin, et ceux d’une 
ouverture plus ou moins maîtrisée aux pratiques des deux autres armées, où la « pucelle » – pardon, l’insigne de tradition 
– du régiment ou de l’escadre fait partie du sac. D’ailleurs, avant même ces années, nombre de marins avaient reçu à 
leur arrivée dans une affectation interarmées un insigne d’école (Collège Interarmées de Défense, désormais École de 
Guerre, …), d’état-major (état-major des armées, …), et à partir des années 2010 enfin l’insigne du Groupement de 
Soutien de Base de Défense dans lequel ils allaient servir, pour ne citer que quelques exemples.  
En dépit d’une certaine libéralisation ces dernières années, la marine a toujours veillé à limiter le nombre d’insignes 
métalliques portés simultanément, se distinguant ainsi toujours des deux autres armées, dont certains membres abusent 
de ces bibelots... Combien de temps résistera-t-elle face aux demandes répétées de colifichets métalliques ou textiles 
instruites chaque année en comité de la tenue ? L’avenir le dira…  
 
Mis à part l’insigne du bataillon des marins-pompiers de Marseille, dont le port s’est imposé depuis des décennies – son 
dernier modèle date de 1972 et le port en a été officiellement autorisé par une décision non insérée au Bulletin officiel 
–, le port des insignes d’unité n’a semble-t-il été que toléré après-guerre, surtout dans des formations de la marine à terre 
ou fluviales (divisions navales d’assaut, commandos) opérant aux côtés d’unités de l’armée de terre. 
 
En 1943, avant l’épisode indochinois au cours duquel les insignes ont foisonné, la circulaire N°607 EMG/PM2 du 22 
octobre (texte d’Alger) avait interdit le port sur l’uniforme de l’insigne du bâtiment, en raison de la discrétion à observer 
sur les mouvements des bâtiments en temps de guerre, sauf circonstance exceptionnelle décidée par le commandant. 
D’ailleurs, parallèlement, ce texte stipulait que le ruban légendé des bonnets devait invariablement porter la mention 
« MARINE NATIONALE » à partir de cette date, à l’exclusion des noms de bâtiments – mesure également adoptée par 
Vichy le 25 janvier 1944, en raison des circonstances. Précisons qu’avant octobre 1943, les marins des forces navales 
françaises libres n’avaient droit qu’au ruban « F.N.F.L. » sur leur bonnet. Cette interdiction de toute référence au nom 
de l’unité d’affectation fut rappelée le 3 juillet 1944 (circulaire N°2925 PM2).  
 

 



 
Le retour des rubans légendés aux noms des unités a été progressif en 1946 et 1947, compte tenu des difficultés 
d’approvisionnement après le conflit, mais aucun texte n’est venu abroger, ou au contraire proroger, l’interdiction du 
port d’insignes d’unité. On s’est donc installé dans un régime de tolérance, surtout dans les théâtres d’opérations 
lointains. L’attrait pour ces insignes n’a en effet pas faibli au sein des trois armées, et particulièrement dans la marine. 
Mais au sein de cette dernière, l’insigne n’était qu’un article de représentation accessoire, dont le motif – également 
utilisé sur les fanions d’unité, ce qui justifiait la démarche –, était néanmoins soumis à l’agrément du ministère de la 
Défense nationale, comme le rappela le 6 avril 1951 une circulaire de la section administrative du secrétariat d’État aux 
forces armées « marine » (N°2255 M/SA/Déco).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un matelot du Terrible posant crânement chez 
le photographe, avec son insigne d’unité agrafé 

sur sa fourragère. 

  
 
Pourtant le paradoxe s’est poursuivi avec la circulaire N°4867 M/SA/Déco du 13 août 1951 qui homologua les premiers 
insignes de la marine (Jean Bart, 1re division navale d’assaut, ravitailleur Sahel et escadrille 2S) bien que leur port sur 
l’uniforme n’était toujours autorisé… C’est d’ailleurs ce que rappela la circulaire N°7791 M/SA/Déco du 11 décembre 
1953 qui dénomma l’objet « insigne-souvenir d’unité », tout en fixant néanmoins les conditions de son homologation. 
Cette dernière devait être prononcée par le bureau d’études et d’homologation de la symbolique militaire du ministre de 
la Défense nationale, la marine se plaçant dès lors dans une démarche interarmées appelée par l’instruction N°849/Symb 
du 26 mai 1953, applicable aux troupes de la Guerre, de l’Air et de la Marine.  
 

 



 

 
 
Toutefois, suite à une requête de la marine du 22 juin précédent, l’obligation d’homologation de l’insigne, objet 
accessoire, cessa le 18 octobre 1954 (N°6749 M/SA/Déco) au profit d’une simple autorisation demandée par les unités 
aux préfets maritimes ou commandants de force navale indépendante.  
 



 

 



 

 
 
Leur port disparaissant, la fabrication d’insignes-souvenirs émaillés s’est pour autant poursuivie jusque dans les années 
1980, pour disparaître souvent au profit de médaillons divers en métal reprenant le symbole de l’unité – ce dernier doit 



toujours être homologué car reproduit sur le fanion – et portés par les objets de représentation (porte-clés, coupe-papier, 
jetons…) en vente à la coopérative. 
 
Aujourd’hui, conformément à l’instruction N°2062 ARM/EMM/ASC/NP du 18 décembre 2018, le port d’insignes est 
limité à un insigne par tenue hormis pour les insignes distinctifs de fonction. Le choix de l'insigne porté est laissé à 
l'initiative de l'intéressé, quoiqu’il puisse être imposé par le commandement par souci d'unité et de cohésion. Et la 
collection des insignes d’unité plus ou moins réglementaires ravit toujours nombre de collectionneurs…. 
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