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Pour être franche, je ne m´étais jamais demandé si la marinière était allemande ou 

française, jusqu´au 18 octobre 2012, jour où le ministre du Redressement productif de 

l´époque, le socialiste Arnaud Montebourg, s´est affiché à la une du « Parisien » avec trois 

objets « Made in France » : un mixeur de Moulinex, une montre du joaillier français Michel 

Herbelin et un tee-shirt à rayures bleues sur fond blanc de la marque Armor Lux.  

Il paraît qu´Arnaud Montebourg a refusé de porter le béret.  Pas grave, il avait de l´allure et 

il faisait très Français.  Ce genre de tee-shirts se porte aussi en Allemagne, notamment lors 

du carnaval. Mais la France est la seule à avoir fixé par décret les règles de fabrication : à 

savoir, les rayures bleu indigo sont au nombre de 20 sur le torse et le dos et de 14 sur les 

manches.   

Elles doivent être larges de 10mm et espacées de 20 car le tricot rayé blanc et bleu fait 

partie de l´uniforme des quartiers-maîtres et des matelots de la Marine Nationale. D´où son 

nom « marinière » comme « marin », bien sûr.  Elle est classe, vous ne trouvez pas ? 

Pourtant, elle ne l´a pas toujours été. Dans la culture médiévale, on pensait au contraire que 

les rayures venaient troubler l´ordre divin.  Les tissus rayés avaient quelque chose de 

diabolique.  Ils étaient réservés aux fous, aux criminels, aux prostituées, aux lépreux, aux 

bourreaux.  Bref, à tous ceux qu´une société digne de ce nom rejetait. 

Même le pauvre zèbre passe pour une créature du Diable, jusque tard dans la Renaissance.  

Au fil des siècles, les rayures perdent leur côté diabolique, mais elles continuent de vêtir les 

pauvres et les marginaux : du domestique au jongleur en passant par le prisonnier.  On voit 

aussi parfois des dandys ou des révolutionnaires s´emparer de ce code social pour afficher 

leur côté rebelle, leurs origines modestes ou un état d´esprit avant-gardiste. 

Les matelots se mettent aux rayures bleues ou rouges sur fond blanc à partir du XVIIème 

siècle.  Des tableaux anglais et hollandais de cette époque en témoignent.  Les rayures ne 

sont pas seulement la marque de la condition inférieure du matelot, elles permettraient aussi 

de le repérer plus facilement s´il tombe à la mer.   

En mars 1858, la marinière entre officiellement dans le patrimoine national.  Un décret 

impose au matelot de porter sous leur blouse en grosse toile, un vêtement à rayures 

blanches et bleues en jersey, avec des manches trois-quarts qui ne doivent pas dépasser de 

la vareuse.   

La longueur du tricot a été calculée de façon à couvrir les fesses du matelot lorsqu´il se 

penche.  Car celui-ci ne porte rien sous son pantalon.  La marinière doit par ailleurs être 

moulante pour éviter les accrocs lors des manœuvres sur le pont.  Avantage : la silhouette 

du matelot est agréablement mise en valeur.  

Lorsque les rayures du grand large arrivent dans les élégantes stations balnéaires du 19ème 

siècle, elles commencent par orner les chaises longues, les costumes de bain et les parasols.  

Puis quelques femmes se mettent à arborer la marinière : l´écrivaine Colette, l´aventurière 

Isabelle Eberhardt, la créatrice de mode Coco Chanel.   

Apprécié pour son confort, ce vêtement de travail masculin est aussi un manifeste pour la 

libération de la femme. Et voilà que tout à coup, ce motif pimpant investit le monde de la 

mode : Pierre Balmain, Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gaultier font monter la marinière sur 

les podiums.   

Des artistes comme Pablo Picasso, Boris Vian, Marcel Marceau, Brigitte Bardot et Jean 

Seberg l´adoptent.  La Parisienne l´associe à une queue de cheval, des ballerines et un 

rouge à lèvres. Et chaque Parisien qui part à la mer, se doit d´avoir au moins une marinière 

Armor-Lux, Saint-James, Orcival ou Petit-Bateau dans sa valise.   
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La marinière symbolise tellement bien la France que même les joueurs de l´équipe nationale 

de foot en seront habillés en 2011, s´attirant du même coup les foudres d´Arnaud 

Montebourg. 

Vous vous souvenez ?  Ce ministre si craquant qui avait donné de sa personne pour 

promouvoir la production française.  La raison de cette grosse colère ?  J´ose à peine vous la 

confier.  Les jolis maillots rayés des Bleus n´ont pas été fabriqués dans l´Hexagone, ils sont 

« Made in Thailand ». 


