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Une	expérience	d’amateur	appliquée	à	
l’uniformologie	maritime



A	l’origine	du	projet…

§ La	collection
§ Le	goût	de	l’histoire	maritime
§ L’envie	d’en	savoir	plus
§ L’absence	d’ouvrage	de	référence	
et	d’une	information	
« complète »	facilement	
accessible



Mais…
§ Le	manque	de	temps	:	une	
activité	de	retraité…	ou	de	
chercheur	 /	universitaire



Une	recherche	documentaire…

§ D’abord	erratique…
§ amasser	!
§ trier

§ Puis	plus	structurée	et	ciblée	
:	thème	retenu	et	période	
étudiée

§ Et	enfin	élargie	:	quand	on	
« tire	le	fil »…	où	s’arrêter	?



Uniforme	d’officier	:	la	période	étudiée

20/07/1837	- 01/12/1848	- 29/01/1853	- 10/10/1870	- 03/06/1891	- 13/05/1902	- 11/06/1923	- 22/01/1931	- 02/08/1957
ordonnance										arrêté										décret											circulaire												décret														décret															décret			 arrêté	ministériel				arrêté



Des	objectifs	changeants…
Application	à	l’uniforme	des	officiers	de	la	marine

• Objectif	 initial
– 1853	– 1940
– La	description	des	effets
– Leur	assemblage	en	tenue

• Objectif	 final
– 1830	– 1940
– L’histoire	des	différents	corps	
d’officiers

– L’évolution	de	leur	hiérarchie	
et	de	leurs	effectifs

– La	description	des	effets
– Leur	assemblage	en	tenue

• Ce	qui	aurait	pu	être	fait	en	plus
– Guide	de	datation	des	clichés
– Intégration	de	résultats	de	recherches	postérieures



Les	sources	écrites	(1)
journaux	et	revues	« modernes »	et	« sérieux »



Les	sources	écrites	(2)
textes	officiels

1809	- 1847
Édition	

chronologique
1848	- 1964

Bulletin	officiel	
des	armées

1964	- ….

• Circulaires
• Règlements
• Arrêtés
• Décrets
• Ordonnances
• Lois

SHD	!
Sans	oublier	 le	Bulletin	officiel	de	la	Guerre…



Service	historique	de	la	défense	(SHD)
Bibliothèques	 et	archives

Vincennes	 (ouvert	le	samedi,	mais	réservation	de	table	
impératif	et	demande	de	carton	d’archives	3	semaines	
avant…)

Toulon
Cherbourg
Brest



Les	sources	écrites	(3)
Bulletin	officiel	de	la	marine	– édition	méthodique
BOM	36,	puis	38

Le	célèbre	Babu
de	1938



Les	sources	écrites	(4)
textes	officiels

Comment	 chercher?

•Quelques	 grandes	dates	de	l’uniforme	de	
marine	issues	de	publications

•Recherche	« méthodique »	:	répertoire	des	
domaines	à suffisante	au	départ

•Recherche	« exhaustive »	à indispensable	
car	le	champ	de	recherche	s’est	élargi



Les	sources	écrites	(4)
textes	semi-officiels

1816	- 1847 1861	– 1914
1919	- ????

• Récits
• Descriptions
• Etudes
• Annuaires

SHD	!



Les	sources	écrites	(5)
fonds	SHD

• Correspondance	 cabinet	ministre	reçue	et	envoyée
• Autres	correspondances
• Dossiers	« thématiques »	(peu	nombreux)
• Dossiers	individuels
• Fonds	privés

àPeu	de	choses	sur	l’uniforme	 (sauf	1837,	
1853,	années	1920)



Les	sources	écrites	(6)
journaux	et	revues	contemporains



Les	sources	écrites	(7)
Internet	:	blogs	spécialisés

• Multitudes	de	sites
• Confiance	?
• Blogs:	donner	avant	

de	recevoir…
• Une	question	

d’amour-propre	?



Les	sources	matérielles	(1)
Les	pièces	de	collection

• Collection	personnelle
• Collection	du	réseau

Mais	 des	écarts	 par	rapport	aux	règlements…



Les	sources	matérielles	(2)
Les	pièces	de	collection

Etre	introduit…
•Musées	de	la	marine	:
• Paris,	Toulon,	Brest,	Rochefort,	

Port-Louis
• Expositions	permanentes	et	

temporaires,	réserves	(!)
•Dépôt	des	modèles	et	conservatoire	
de	la	tenue



Les	sources	matérielles	(3)
Les	pièces	de	collection

• Bourses	spécialisées	et	hôtels	des	ventes:	des	occasions	
d’échanges	et	de	confrontation	d’idées

• Sites	Internet	d’enchères



Les	sources	matérielles	(4)
Les	peintures	et	gravures

Les	grands	classiques	de	la	peinture	militaire	(et	de	l’uniforme	 de	
marine)	:
•Detaille	(1848	– 1912)
•Toussaint	(1882	– 1974)
•Goichon	(1890	– 1961)



Les	sources	matérielles	(5)
Les	peintures,	gravures	et	photographies

Quel	crédit	accorder	aux	peintures	et	gravures	?
Sources:
•Privées	 :

• Personnelles
• L’importance	du	réseau

•Publiques	 :	qui	ne	le	sont	pas	tant	que	cela…
• SHD
• Musées	de	la	marine
• ECPAD



Les	sources	matérielles	(6)
Les	peintures	et	gravures

Des	gravures	approximatives	:
•Même	chez	des	illustrateurs	réputés	(Lalaisse)
•Cahiers	d’enseignement	 illustrés
•Images	d’Epinal



Les	sources	matérielles	(7)
Les	photographies

Portraits	:	parfois	des	incohérences	 chez	le	photographe…



Les	sources	matérielles	(8)
Les	photographies

Cartes	postales	:	intéressantes,	mais	souvent	de	qualité	médiocre



Les	sources	matérielles	(9)
Les	photographies

Photos	« en	situation »	:	excellentes	mais	plus	rares,	sauf	à	partir	des	années	1930



Les	sources	matérielles	(10)
Les	photographies

Les	livrets	/	fascicules	d’unité	:	trop	de	poses,	mais	des	photos	intéressantes



Puisqu’il	faut	bien	s’arrêter	un	jour…

• Des	déceptions	et	des	questions	non	résolues
• Se	« mouiller »	pour	faire	réagir	les	érudits	?
• Des	exemples	:
– Épées	des	amiraux	sous	le	Second	Empire	et	jusqu’en	1891
– Attributs	du	casque	Adrian	de	marine	en	1939



Une	énigme:	les	épées	des	amiraux	sous	le	Second	Empire

Généraux	 1852	? Directeur	 1853	+	écaille	 –
nacre	 +	3	*	?

Généraux	 1852	– aigle	du	
clavier	+	couronne	 ?
Au	bilan	(constat	issu	de	la	collection,	et	non	du	règlement)	:	combinaison	
de	ces	deux	modèles	=	fusée	en	écaille	de	tortue	(G),	garde	câblée	(D),	
ancre	et	4	(et	non	6)	drapeaux	surmontés	d’une	couronne	impériale	(D),	3	
étoiles



Enfin	un	manuscrit	(presque)	complet
• De	multiples	versions	préalables
• Les	références
• Le	support	de	diffusion	:	papier	ou	Internet?
• La	recherche	d’un	éditeur
– Autoédition	?
– Coédition	 institutionnelle	 – maison	d’édition	?
– Editeurs	:

• Leurs	attentes
• Leurs	difficultés



Une	version	finale	conforme	aux	objectifs	
de	l’auteur	?

1er essai Chez	l’éditeur	définitif



Quelques	résultats	encourageants	(1)
Éric	Schérer,	 Les	uniformes	des	officiers	de	la	marine,	1830-1940	[Texte	intégral]�Marines	Éditions,	2011,	315	
pages�Paru	dans	Revue	historique	des	armées,	268 | 2012
Cet ouvrage constitue une réussite évidente, sur le fond comme dans la forme. Publié dans un format à
l’italienne, il se présente comme un « beau livre », à la présentation élégante, aussi agréable à feuilleter pour
le plaisir qu’à consulter pour les besoins d’une recherche. Un résultat obtenu en particulier grâce à un
équilibre tenu entre le texte, savant sans être jamais obscur, et les nombreuses illustrations qui le
soutiennent, issues en premier lieu de la collection de l’auteur. Car Éric Schérer est avant tout un
collectionneur qui, en publiant cet ouvrage, nous livre le résultat d’années de patientes recherches, mais
aussi de celles menées par d’autres passionnés qui, avec générosité, ont accepté de partager une partie de
leurs trésors. Les fonds et collections des établissements publics ont par ailleurs été méthodiquement
exploités, qu’il s’agisse de ceux du Service historique de la Défense, héritier de l’ancien Service historique de
la marine, ou de celles du Conservatoire du commissariat de la marine, à Toulon, devenu depuis le
Conservatoire de la tenue. Éric Schérer a ainsi constitué un véritable musée virtuel, doublé d’un travail
encyclopédique.......
On regrettera seulement que l’appareil scientifique ait été cantonné aux annexes, quand des notes
infrapaginales auraient permis d’asseoir plus précisément le savoir accumulé. L’ouvrage y aurait sans doute, il
est vrai, perdu une partie de son statut de « beau livre ». Il n’en reste pas moins appelé à faire référence, et
nul doute qu’il sera rapidement désigné comme le « Schérer », signe de familiarité autant que de gratitude
pour tous ceux, nombreux, qui l’utiliseront régulièrement.



Quelques	résultats	encourageants	(2)

Mention	
Académie	
de	marine	
2012



Le	prochain…



Questions	?


