
Ouand la Marine
iouait

sur le uelours
Dars l"s armées françaises, dès l'apparition
de l'uniforme au XVIII" siècle, le velours,
tissu plus luxueux que le drap, est la marque
des corps savants ayant rang d'ofûciers.Ainsi,
dès 1758,le velours noir est l'apanage des in-
génieurs de l'Armée. Dans la Marine, le ve-

lours apparaît en1165 sur les parements de

manche pour les précurseurs des commis-

saires' ; de façon surprenante pour nous, la

couleur de ce velours est le cramoisi ! Deux
jours plus tard (sans doute parce que
Louis XV n a pas épuisé le parapheur en une
journée), ce sont les maîtres-constructeurs
qui deviennent « Ingénieurs constructeurs de

la Marine », avec collet et parements de ve-
lours noir'.I,a tenue des médecins fixée deux
ans plus lard a le velours cramoisi aussi en pa-

rement, mais les autres attributs diffèrent des

« offlciers de plume », évidemment. Mais le
fond de l'uniforme est en nuances de gris

Couleurs caructéristiques des cotps
(BOËM de 1940).

(d'épine, de fer foncé...) qui s'écartent réso-

lument du bleu de roi des offrciers de vais-

seau, couleur royale.
Rien ne bouge dans la distinctive des corps

assimilés avant la Révolution. En l'an VI, le
service de santé de la Marine distingue ses

trois branches par de nouveaux velours de

nuances.. . révolutionnaires : violet pour les

médecingverl de mer pour les chirurgiens (car

ils ne sont pas docteurs, ne pas confondre) et

orange pour les pharmaciens 3. Par une volonté
affirmée du Premier consul, tous les corps

techniques reçoivent un nouvel uniforme,gé-
néralement « bleu barbeau », une variété de

bleuet,loin du bleu impérial des combattants,

c'est-à-dire l'indigo. Les commissaires n'ont
plus de velours et, pour le métal, passent à l'ar-
gent ; les médecins prennent le noir comme les

ingénieurq les chirurgiens ie cramoisi, les phar-

maciens le vert bouteillea.
IJEmpire fait passer les chirurgiens à

l'écarlate s. [.a Restauration les fait virer pour
toujours au cramoisi. Les régimes passent,les

boutons changent, au moins la forme de la
couronne sur l'ancre, les velours restent.

Les ingénieurs hydrographes existent déjà

en 1798 et portent waisemblablement déjà le

velours noir. En 1853, les professeurs d'hy-
drographie et examinateurs, à l'Ecole navale,

prennent le velours « pensée » ce qui est

finement... bien pensé. Après la Deuxième
Guerre mondiale, ils quittent la Marine na-

tionale en en restant offrciers, deviennent pro-
fesseurs de la Marine marchande, puis d'en-
seignement maritime, en gardant ce velours.

En 1860, Napoléon III rentre d'une visite

chez la reine Victoria et exige que chez nous

aussi les chefs mécaniciens soient des officiers,

à la consternation du grand corps. Est-ce pour
les stigmatiser que le règlement leur attribue
le velours lilas,même autour de la casquette ?

D'autant que cette nuance pour demoiselle ne

devait guère supporter la chauffe au charbon

et le camboüs : elle évolue en violet et19D
dans le règlement ;sans doute l'était-elle de-

püs longtemps dans la réalité.
En 1886,tous les officiers de Santé doivent

avoir le doctorat :le velours noir rt'a plus de

raison d'être chez eux. Il reste l'apanage des

ingénieurs, constructeurs et hydrographes.
Les médecins se réservent le cramoisi.

Tenue d'fficier de Marine
sous la trIonarchie de,Iuillet.

Jusque-là, le velours se porte sur le pare-

ment de manche de l'habit de grande tenue

et de la redingote. En 1876 apparaît le veston
où le velours se réduit à deux liserés de part
et d'autre du galon unique ou des galons ex-

térieurs. En L902, un grand bouleversement

se produit dans le Commissariat de la Ma-
rine :les off,ciers de l'Inscription maritime le
quittent et forment un corps nouveau d'ad-

ministrateurs, distingués par le velours gris

cendré, et les commissaires eux-mêmes re-

trouvent l'or perdu depuis près d'un siècle.

Jusque-là leur tenue était devenue peu à peu

celle des offrciers de vaisseau, au métal près,

et aussi à l'absence d'épaulettes ; ils doivent
avoir à présent eux aussi un velours distinctif
et optent pour le brun loutre. Pourquoi une

telle nuance, si terne ? Peut-être justement

parce qu'elle l'est et qu'ainsi, avec des épau-

lettes à frange, il faut vraiment être au fait
pour distinguer le commissaire de I'officier de

Marine. Iæ mrmétisme ne concerne pas que

les animaux :les commissaires voulaient pou-

voir être pris pour le corps dominant. Le rap-
port du ministre de la Marine au président de

PAGE 48. MARINE.ACORAM N'268 ) JUILLET-AOÛT-SEPTEN/BRE 2O2O

H istoire

a
e
s
§
t
s

.///'
d&*;i*-f-

:,r/il' liili ,

.li'i!t;rr;il , r

.ii;'l'., !,:'!

{æ
.17-4=-

i:.F+a

@dS
(ù

I!t,\ri(iiltl tII

. ({lll.1MMl\il\llllittlSl'll,ilrljs lilifi iJilli,,
l,- ," xlril ,r;il, , ,,ril .,r,

I orû.t.4 ftèmniù]èls

tr.in!'! ri.l r ta,". l

|. ProresstuÈ d !tnral!,{!rlr



Couleurs et nuances des velours par corps
d'officiers de la Marine depuis 1914

lngénieurs du génie maritime Noir

lngénieurs hydrographes Noir

lngénieurs des travaux hydrauliques puis maritimes Noir

lngénieurs de l'artillerie navale Noir

lngénieurs mécaniciens puis ingénieurs de lVlarine Violet

Commissaires Brun Loutre

Administrateurs de l'inscription maritime puis des affaires maritimes Gris cendré

Officiers d'administration puis du corps technique
et administratif de la Marine

Bleu azur

Officiers d'administration de l'inscription maritime
puis des affaires maritimes puis du corps technique
et administratif des affaires maritimes

Bleu azur

Administrateurs des services centraux Gris souris

lVlédecins Cramoisi

Pharmaciens

Chirurgiens dentistes Gris fer

lngénieurs de direction de travaux puis d'études
et techniques des constructions navales

Officiers assim i lés spéciaux secrétaires d'état-major Outremer

Officiers des équipages lVlarine

Officiers techniciens 0utremer

Officiers de réserve interprètes et du chiffre 0utremer

Officiers du corps spécial des transmissions de l'armée de lVler Bleu clair

Officier de justice maritime Beige

Couleurs des velours caractéristiques
(BOEM de 1958).

çoivent le velours gris fer. En 1938, Gaston
Monnerville, quadragénaire, député de la
Guyane, docteur en droit, n est pas mobili-
sable. I1 fait le siège de Daladier, son allié po-

litique, qui prend un décret-loi instituant les
u officiers de justice maritime ", corps micro-
scopique distingué par le velours beige. En
janüer 1940,Ies « offlciers assimilés spéciaux

secrétaires d'état-major » ont le velours bleu
outremer, sans que les spécialistes darrivent
aujourd'hü à déterminer comment les dis-
tinguer des Oric. Darlan militarise, ou plutôt
n navalise >>,er,1940les hauts fonctionnaires

duministère comme administrateurs des ser-

üces centraux. avec le velours gis souris ;une
ordonnance de 1945 les avalise... les mettant

en même temps en extinction. Larmistice de

1940 a errvoyé aux oubliettes les offrciers de
justice et les assimilés spéciaux.

Après la Deuxième Guene mondiale, c'est

l'explosion du velours. Enl947,1es offrciers

d'administration et ingénieurs de direction
de travaux, des constructions navales ou des >>

Gris perle

lngénieurs de direction de travaux puis d'études
et techniques des travaux maritimes Gris perle

Professeurs d'hydrographie puis de la Marine marchande
puis d'enseignement maritime Pensée

la République est en la matière un monu-
ment d'hypocrisie.

En 1905, alors que les canons de marine,
dont le calibre grandit sans cesse, exigent des

spécialistes, l'Armée récupère les artilleurs
devenus coloniaux. Pour ses besoins, la Ma-
rine crée l'Artillerie navale dont les ingé-
nieurs empruntent le velours noir du Génie
maritime. À la même date, les chefs de mu-
sique des équipages reçoivent le veiours bleu
antr.En 1911, est adoptée la patte d'épaule
en tissu :les corps assimilés la portent en ve-
lours uni, sans ancre, les galons par-dessus.

Les officiers de réserve interprètes et du
chiffre voient le jour en 1925 ; ils portent le
velours bleu outremer.À noter que Philippe
Kieffer entre dans la Marine en 1940 comme
quartier-maître secrétaire de réserve... à 40

ans. Évacué de Dunkerque, il devient Oric

aux FNFL : rien de quoi prédisposer à réussir

le stage dAchnacarry et son univers impi-
toyable.

Sans raison apparcnte,le règlement fait
virer Ie vert des pharmaciens du foncé sécu-

laire au clair en 1931. En 1933, est créé un
autre corps uniquement composé de réser-

vistes, celui des chirurgiens-dentistes qui re-

1. Ordonnance conccrnant les officiers d'administlation de Ia Marine. et les écrivains. article XXI du 23 mars 1765.

2. Ordonnance concernant les ingénieurs de la Marine. du 25 mars 1765.

3. Règlement pour le scrvicc dc santé des hôpitaux de la Marine et des armées navales. du 19 pluviôse an VI (8 fé-
vrier 1798).

4. Arrôté consulailc du 7 fructidor an VIIL
5. Décret impérial du 7 prairial an XII. C'est ce décret qui fixe les tenues des ofliciers de la Marinejusqu en 1818.

une décacle seulement après la proclamation de 1'Empire, le 28 iloréaJ an Xll. Et 1'arrêté consuiaire relalil aur vô-

tements que porteront les marins composanL les équipages des bâtiments de la République. le prerlier te.r.te au

monde règlementant une tenue pour l'équipage, était du 15 tloréal de l'an XIl, treize jour s avant la fin du ré-gjme I

Vraisemblablement,le Prenrier consul a écarté le parapheur Marine. s'e-\t a1telé aux textes orgar.fques du futur Em-
pire, purs a repris le parapheur. a rayé Bonaparte consul et signé Napoléon empereur.
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>> travaux maritimes échangent l'argent pour le

velours, bleu azur pour les premiers, gris perle

pour les autres.

La même année,les officiers de la poste na-

vale reçoivent l'uniforme Marine avec le ve-
lours blanc. Le 18 septembre I947,un arrêté
récapitule ce qui précède et y ajoute, pour les

off,ciers des équipages, le velours bleu ma-

rine, remplaçant la patte à boutons en travers

des galons, dont la galéjade voulait qu elle fût
1à pour empêcher ces ofûciers sortis du rang

de se moucher dessus. Pour la petite histofue,

L* lvlarine F;arrçiise
ô{ficler - Tenue Ce soir'ée -'13i,';

Tenue de soirée - 1934.

on peut rappeler que le 14 juilletZ}}4,pou
le centenaire de l'Entente cordiale, a défilé
sur les Champs-Étysées la Queen's Company

of the Grenadiers Guards,l'élément le plus
prestigieux de l'armée britannique ;son lieu-
tenant-colonel, commandant pour la reine à

qui il fait rapport chaque semaine, accorda
une interview peu avant le déf,lé, droit
comme un i dans sa tenue de parade rutilante
de broderies; parfaitement francophone,
quand la journaliste française, très profes-

sionnelle, c'est à dire d'une ignorance inson-

dable en matière militaire, lui a demandé à

quoi servait sa patte de parement,il a ressofti
la même facétie...

Larrêté n" 82 Uniformes,tenues eI insignes

des personnels militaires de l'armée de mer,
parue dans le BOEM no38 en 1958, récapi-

tule dans une planche, p 78bis, les quinze
« couleurs des velours caractéristiques » (volr
le tableau page 49). C'estle summum dans la

Marine. Y flgure le Corps spécial des trans-

missions de l'armée de mer : a priori,il est
formé d'ingénieurs civils dês télécommuni-
cations. I1 se distingue, outre un insigne de col

identique au même corps de li\rmée, par le

velours bleu clair. De toute façon, en trente
ans, je n ai jamais rencontré personne qui en

ait entendu parler, encore moins vu. C'est le

summum du velours, mais aussi son chant du

cygne car le nombre va bientôt décliner.
En 1964, Ie service de Santé des Années re-

groupe tous les officiers de santé ; selon la tra-

dition française, ceux qui sont affectés en

unité portent l'uniforme de la Marine, le ve-
lours distinctil mais ils ne sont plus des ma-
rins. En 1967 à bord dt Colbert, en mer, le

Général De Gaulle transforme par décret les

Oric en branche « interprétariat-transmis-
sions » des offrciers de Marine (Intra) :l'ou-
tremer disparaît. Au 1"' janvier 1968, le corps

interarmées des ingénieurs de l'armement as-

pire ceux du génie maritime, de l'artillerie na-

vale et des études et fabrications qü partent
avec armes, bagages et velours. En 1969, les

officiers des équipages sont mis en extinction,
le dernier quittant le service en 1988, et ari-
vent les ofûciers techniciens (OT) qui re-
prennent le bleu outremer vacant mais pas

pour longtemps : seulement six ans, et les OT
sont eux aussi mis en extinction et remplacés

par les offrciers spécialisés qui, par la volonté
du commandement, ne poftent aucun signe

les distinguant des offlciers de Marine. Le
dernier OT est devenu OSM vers 1988. En
1970,ce sont les ingénieurs hydrographes qui
passent à l'armement.À cette époque,les in-
génieurs-mécaniciens n'attirent plus, même

rebaptisés « ingénieurs de Marine » ;ils sont
transmutés en officiers de Marine (branche

technique) et perdent toute marque d'ori-
gine, surtout le velours üolet.

Le fabricant du velours en laine et soie,

spécif,cation purement Marine, est depuis

bien longtemps un tisserand lyonnais. Son
métier, de fabrication allemande et d'avant
1914, est à bout de bord en 1976 etilpré-
vient le Commissariat qu'il faut songer à
f,nancer une nouvelle machine. Certains
commissaires sautent à pieds joints sur l'oc-
casion et clament rue Royale qu'il n'y a plus

possibilité d'approvisionner de velours ; ils

obtiennent la patte en drap bleu marine,

comme les officiers de vaisseau, avec l'ancre
d'or pour les corps navigants dont, par un
heureux hasard, les commissaires font par-

tie ! Puisqu'il ny a plus de velours, le liseré

se fera désormais en coton mercerisé, lo-
gique oblige. Ni le service de Santé ni le
Génie n'ont pourtant jamais connu pénurie
de velours et, gràce sans doute à f immense

prévo,vance du Commissariat. ce velours en

diverses nuances n'a jamais fait défaut pour

les otliciers généraux. à commencer par les

commissaires : pattes d'épaule, écussons de

col, pattes de manche...
En 1917.1es officiers d'administration de-

vienncnl « du corps technique et administra-

til " de leur branche sans changer de distlnc-

tive. On se demande en quoi ils sont d'abord

techniciens. car ils restent dans des fonctions

administratives purcs. En 1978, les chefs de

musique militaircs sont regroupés dans un
corps interarmées unique I s'ils arborent la
tenue de l'armée où ils servent et 1es galons

correspondants à leur grade. ils ne lui appar-

tiennent plus. En 2010. 1e service d'Infra-
structure de la Détènse aspire les ingénieurs

d'r:tudc' et techniques des t ra\ a ux maritimes

et leur velours gris perle :il y a beau temps
que 1es ingénieurs des travaux maritimes. dé-

tachés des Ponts et Chaussées. n'ont plus

qu'un statut civil. En 2012. 1es commissaires

sont sublimés cn un corps interarmées qui

étend le velours krutrc ii tous ses membres :

les ofliciers des corps techniclues et adminis-

tratifs de 1a lvlarine (sauf ceux clui choisissent

de passer ofllcier spécialisé de N'Iarine), de

l'Armement. du service de Santé. des Es-

sences l'integlunl ùn lU lJ. A l'rnctar clcs mé-

decins, ceux qui sont ailectés dans une unité
de 1a Marine portent la tenue correspondant

à leur grade. ancre comprise. e1 galons sur ve-

lours loutre. mais ce ne sont plus des marins.

En 201-5. la poste aux Armées a été mise en

sornrneil. Les derniers of{iciers de Poste aT-

fectés dans des bureaux Marine portaient de-

puis longtemps la tenue interarmées.

Bref. à cc jour. ne porte dans la Nlarine na-

tionale lc velours gris cendré qu'un corps

qu'on ne voit jamais dans 1es ports militaires
{süul un dans chaque,prélectule tnat itimc. ru
bureau n action de l'Etat en mer ». encore ne

se montre-t-il pas souvent), encore moins

dans les unités : les administrateurs des Af-
faires maritimes qui ont phagocl'té les pro-
fesseurs d'enseignement et leurs propres of-

ficiers d'administration. Ce sont aussi les

seuls à porter encore l'épée dans la Marine.

Mais où est le temps oti, commissaire à

Marseille. je siégeais une fois par an au

conseil d'administration de l'Ecole de la Ma-
rine marchande! comme représentant la Ma-
rine nationale. aux côtés de l'Administrateur
général. directeur des Aftaires maritimes de

Méditerranée. président, face au professeur

général, directeur de 1'Ecole. assisté de 1'offi-

cier en chef d'Administration de 2" classe des

AfÏaires maritimes (1e plus long titre dc la
Marine). secrétaire, et du méclecin de l'École.

conseiller ? Cinq velours sur la même table I

Mais otr sont donc les velours d'antan ?

CRC 1 (H) Laurent DANJOU

Section Languedoc-Roussillon
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