
SSF (Service Féminin de la Flotte) du RBFM (Régiment Blindé 

des Fusiliers Marins) de la 2ème Division Blindée du Général 

Leclerc 

Les « Marinette » 

 

Présentation : 

  En août 1943 le chef d'état-major général de la guerre demande à la Marine de créer 

un régiment de chasseurs de chars. Ainsi le Régiment Blindé de Fusiliers Marins, ou RBFM 

voit le jour comprenant 900 hommes. En avril 1944, le comité de défense nationale décide 

d'affecter le RBFM pour soutenir la 2ème DB du général Leclerc. Le 7 mai 1944 une équipe 

d'ambulancières S.F.F (Services Féminins de la Flotte) est constituée au poste de secours 

régimentaire du RBFM. Elles partent du Maroc vers l'Angleterre où une fois sur place, elles 

se verront imposées des exercices militaires et connaîtront la vie de camp. Elles attendent 

le débarquement avec impatience mais ne poseront le pied sur le sol français à Utah Beach 

(elles appréhendaient de retrouver leur pays ravagé) que le 2 août. 

 

   Les Marinettes étaient neuf commandées par l'enseigne de vaisseau Jacqueline 

Carsignol. Son second était Cécile de Jerphanion qui par la suite prendra la tête du groupe. 

Elles assuraient l'évacuation des blessés (brancardage, premiers soins, chargement dans les 

ambulances etc...) et étaient attachées au bataillon médical de la 2ème D.B. Elles firent toute 

la campagne d'Alençon en passant par la libération de Paris jusqu'à Berchtesgaden. 

 

Uniformes 

WWII (France et Allemagne): 

La tenue de Marinettes se compose, que ce soit officier ou troupe : 



- Casque US 

- Chemise moutarde homme OU chemise moutarde WAC/Nurse ou chemise beige en 

coton modèle WAC/Nurse 

- Cravate beige 

- Veste M-1941 homme 

- Pantalon moutarde US homme OU pantalon HBT homme 

- Ceinturon US 

- Guêtres US 

- Brodequins 

- Gants en cuir 

- Brassard US de la Croix-Rouge (qui se porte sur le bras gauche) 

 

Pour les officiers, le calot US est requis, avec l’ancre en cannetille dorée. Pour les 

troupes, c’est le bâchis de la Marine Nationale, SANS POMPON, avec le liseret « MARINE 

NATIONALE ». 



Indochine : 

Concernant la période Indochine, la tenue est quasiment la même, cependant 

quelques éléments ont été supprimés : 

- Casque US 

- Calot avec l’ancre cannetille dorée pour les officiers OU bâchis de la Marinette 

Nationale (toujours sans pompon) avec le liseret « MARINE NATIONALE » pour les 

troupes. 

- Chemise beige en coton modèle WAC/Nurse (la chemise moutarde ne se porte plus) 

- Cravate beige 

- Veste M-1941 homme 

- Pantalon moutarde US homme OU pantalon HBT homme 

- Ceinturon US 

- Guêtres US 

- Brodequins 

- Gants en cuir 

- Brassard US de la Croix-Rouge (qui se porte sur le bras gauche) 

 

Coiffes 

  Les officiers portaient donc le calot US modèle homme avec l’ancre en cannetille 

dorée, insigne de la casquette d’officier de la Marine Nationale 

 



Concernant le bâchis, il était sans pompon. Concernant la cordelette blanche, elle 

pouvait être enlevée ou non. La bande « Marine Nationale » était mise. 

 

Cependant, à la fin de la guerre, suite à une forte demande, le bandeau « FUSILLIERS 

MARINS » fut peu à peu ré introduit. 

 

Insignes 

   Comme les Marinettes appartenaient à la 2ème Division Blindée, elles avaient donc 

l’insigne divisionnaire, qui leur a été attribuée le 21 juin 1944 en Angleterre. Il est porté sur 

le côté droit de la poitrine. 

 



Concernant l’insigne du Régiment Blindé de Fusiliers Marins (RBFM), elle ne l’ont 

porté qu’à partir de 1945. 

 

De plus, sur l’uniforme était portée la banane « Fusiliers Marins », qui avait un tiret 

entre les deux mots (chose que l’on ne retrouve pas sur les copies). Il y avait également les 

ancres croisées, qui se mettaient sur la veste M_1941. 

   

                                                                                      Modèle chemise                    Modèle M-1941 

  



Grades 

 

Cependant, il y avait une équivalence des grades hommes et femmes : 

SFF HOMMES 

Stagiaires et brevetés : 

- Stagiaire 

- Brevetés de 2ème classe 

- Brevetés de 1ère classe 

 

- Matelot sans spécialité 

- Matelot breveté 

- Quartier-maitre 

Sous officiers : 

- Sous-officier de 2ème classe 

 

- Second-maitre 



- Sous-officier de 1ère classe 

- Aspirante  

- Premier-maitre 

- Aspirant  

Officiers : 

- Officier de 3ème classe 

- Officier de 2ème classe 

- Officier de 1ère classe 

- Officier principal 

 

- Enseigne de vaisseau de 2ème classe 

- Enseigne de vaisseau de 1ère classe 

- Lieutenant de vaisseau 

- Capitaine de corvette 

 

Source : http://www.marinettes-et-rochambelles.com/ 

 


