
Les marins sous la Révolution, 
le Consulat, l'Empire et la Restauration 

 

Vous n'ignorerez plus rien des marins de 1786 à 1830, en particulier de l’émigration 
des officiers jusqu’en 1793 puis de leur retour en 1814, de la militarisation des 
formations de la marine sous l’Empire, de la création des premiers uniformes des 
équipages, … grâce à un ouvrage, richement illustré et très documenté, dont toutes 
les informations sont référencées. Suivant le standard d’une publication scientifique, 
une majorité des informations font appel aux sources primaires des recueils de textes 
réglementaires, des archives du Service Historique de la Défense et des Archives 
Nationales, se démarquant de pratiques de plus en plus courantes qui se contentent 
de citer des informations déjà publiées et souvent non vérifiées... 

Cet ouvrage de près de 256 pages bénéficie de l’apport iconographique exceptionnel des 
riches collections de nos grands musées (Musée national de la Marine, Musée de l’Armée, 
Musée de l’Empéri) et du Conservatoire des uniformes de la marine de Toulon, ainsi que des 
importants fonds de la société d’histoire militaire La Sabretache (300 photos en couleurs et 
en N et B). 
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