
Courte critique d’uniformologie maritime : Gervèse 

Tous les marins et amateurs d’objets et d’œuvres de marine connaissent Gervèse qui est le pseudonyme de Charles Marie Joseph 
Millot, né à Vesoul en 1880. Ce dernier entre à l’École navale en 1897 pour embrasser une carrière d’officier de marine. Il dessine 
et s’affirme excellent illustrateur à partir de 1905. Alors enseigne de vaisseau, il est particulièrement remarqué pour sa composition 
caricaturale Le défilé du 14 juillet. Nullement dissuadé par sa hiérarchie de croquer ainsi les marins, bien au contraire, il poursuit 
son œuvre humoristique. 
Millot quitte la marine en 1924 après avoir été commandant d’une canonnière sur le Yang-Tsé, officier de liaison aux Dardanelles, 
chef du Service historique de la Marine et directeur de la Revue maritime ; il est alors un jeune capitaine de vaisseau. Dans sa 
deuxième carrière, il collabore avec une grande compagnie de navigation et est nommé en Argentine en 1932. Commence alors une 
autre carrière de peintre aquarelliste. Millot décède à Buenos Aires en 1959. 
Gervèse est connu pour son livre Souvenirs d’un marin de la IIIe République, édité à compte d’auteur en 1944 à Buenos Aires, puis 
réédité en 1985 par les Éditions de la Cité de Brest, mais surtout pour sa série de cartes postales de la série « Nos marins », largement 
reprise dans les livres Gervèse et la marine de son temps de Jean Randier, Gervèse peintre et marin de Jacques Shirmann, et Gervèse 
un humoriste dans la marine du même auteur.  
Nous allons commenter du point de vue uniformologique quelques cartes choisies sur les marins français vers 1910, connues mais 
intéressante cependant. 
 

 

 
 
Embarquons… Voici de jeunes recrues arrivant à bord, 
reçues par un second maître moustachu. Plusieurs détails 
sont intéressants sur cette carte.  
D’abord, on y voit des sacs de marin qui sont rarement 
représentés. Ces sacs, un grand et un petit, ont été décrits 
par un règlement en 1858.  
Sont également bien visibles les ancres diamant contre 
diamant du ruban légendé du troisième matelot, pratique 
adoptée en 1891 lorsque les bouts flottants sont 
abandonnés. 
Les matelots sont en tenues très diverses (définies en 1903, 
puis en 1910). C’est une disposition adoptée sciemment par 
Gervèse pour probablement montrer le caractère « novice » 
de certaines recrues : tenue de service courant pour le 
premier, tenue de travail pour les suivants, la chemise en 
molleton bleu étant ou non recouverte par la vareuse de 
fatigue en toile rousse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici ce jeune matelot breveté fourrier soigne sa tenue et taille sa moustache avant un rendez-vous 
galant. Il est en tenue de service courant d’été. Les deux ancres croisées en drap écarlate sont 

bien présentes sur le haut de la manche droite. Elles sont ici recouvertes par le galon or de 
spécialité ; rien ne prévoit cette dernière disposition, qui est cependant fréquente. 

 
 



  
Ce quartier-maître est en tenue de travail. La vareuse et le pantalon en toile 

rousse sont manifestement portés seuls (ne recouvrent pas la chemise en 
molleton et le pantalon en drap bleus). Gervèse s’est attaché à détailler le 

système de fixation des galons amovibles, qui ne sont pas réglementaires sur 
la vareuse en toile rousse (mais on peut imaginer que les quartiers-maîtres 
veulaient se distinguer des matelots sans spécialité) : manifestement, ces 

galons comportent à leurs extrémités des petits boutons en porcelaine, 
disposition qui ne sera adoptée qu’en 1934, alors que le modèle de galons 

adopté en 1913 pour la seule vareuse en toile blanche comporte des agrafes. 

De cette carte représentant des canonniers, on peut saisir le détail du maintien 
du pantalon de fatigue à pont par une ceinture. 

Le plus intéressant est le bonnet parasouffle qui équipe les canonniers des 
navires de 1re et de 2e ligne à partir de 1910. C’est sans doute la généralisation 

des tourelles d’artillerie fermées qui est à l’origine de l’introduction de cet 
effet spécial. Le dessin de la carte est donc postérieur à cette année. 

 

 
 

Voici un mécanicien en vêtements de chauffe 
tels qu’adoptés en 1892. Il s’agit probablement 
d’un matelot de 2e classe, dans la mesure où il 

ne porte aucun galon (des galons de taille 
réduite sont normalement portés sur le devant 
de la veste, sur le bord extérieur au niveau de 
la rangée de boutons de droite). La veste est à 

deux rangées de boutons en os noirci, en 
principe. 

Nous passons ici aux officiers mariniers. 
Ce second maître, père de famille, est en grande tenue avec veston en drap et pantalon en toile blanche. Le 

veston à deux rangées de boutons a été adopté en 1890 ; il comporte des ancres brodées en or au collet, 
ancres qui disparaîtront en 1918 lors de l’adoption du veston à coupe droite. 

 



 
 

  
L’inspection de la tenue des permissionnaires était encore il y a quelques dizaine d’années un rituel, surtout 

en escale à l’étranger. Ici un premier maître passe en revue des matelots en caban ; il est en tenue de 
service courant qui comporte en particulier le veston à coupe droite. Il est bizarre que le caban soit porté 

par les matelots alors que le tricot de jersey ne l’est pas. 

Un enseigne de vaisseau officier de garde, 
distingué par le ceinturon en poil de chèvre noir 
sans sabre (une seule bélière, donc ici entre 1902 
et 1912) doit goûter la soupe que lui présente un 
matelot cuisinier ou boulanger-coq. L’officier 

est en tenue n°2 d’hiver telle que définie en 1904 
(sans le sabre). L’aspect décontracté du matelot 

avec ses savates et ses chaussettes rouges 
contraste avec l’aspect guindé de l’enseigne qui 

porte de fines chaussures montantes.  
 

 

 
 
 
 
 
Cette fois c’est un lieutenant de vaisseau qui assure la permanence du 
commandement au mouillage et « accueille » à la coupée un matelot 
de retour de bordée.  
Nous ne dirons rien de ce dernier qui a perdu son bonnet au profit 
d’un képi au cours de sa sortie à terre. Le lieutenant de vaisseau est 
en tenue n°2 d’été. La tenue débraillée du permissionnaire fautif 
tranche avec la tenue de travail (effets de toile rousse) impeccable du 
matelot (quartier-maître ?) central. 

 
 
 
 
 
 
 

Ce lieutenant de vaisseau découvre un intrus dans sa bannette. 
L’officier est dans la tenue n°3 définie en 1904, avec des 

effets en toile blanche. 
Jusqu’en 1912, les galons amovibles sont disposés autour du 

bas des manches du veston. A partir de cette année, les grades 
seront signifiés par des pattes d’épaule qui seront blanches 

pour les officiers de marine jusqu’en 1926. 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ce capitaine de vaisseau, distrait par le charme d’une 
convive, est en tenue n°1 de 1904. Elle comprend la 
redingote, les épaulettes et les décorations. 
Le matelot maître d’hôtel, tout aussi charmé, doit sans 
doute porter une vareuse en toile blanche, ce qui situerait 
la scène à partir de 1913, année de création de cet effet 
(nous n’imaginons pas que pour servir en présence 
d’invités la vareuse en toile rousse soit portée). 

 
 
 
 
 
 

Et nous voici à la passerelle. Un second maître 
reconnaissable à son veston à double rangée de boutons 

se penche à travers un sabord. 
Le commandant, capitaine de vaisseau, porte le long 

manteau introduit en 1891. Le lieutenant de vaisseau à 
ses côtés est quant à lui vêtu d’une pèlerine par-dessus 
un effet indéterminé (en principe, la pèlerine est portée 

exclusivement avec le manteau à deux rangées de 
boutons de 1891). Le boutonnage droit fait penser au 
veston, mais pourquoi ses boutons ne seraient-ils pas 

dorés et les manches d’une autre couleur que le reste de 
l’effet ? 

 
 
Comme on peut le constater, Gervèse reproduit assez fidèlement les uniformes des marins qu’il côtoie. A de rares exceptions, les 
écarts constatés sont motivés par la recherche d’un effet caricatural et humoristique. Cette œuvre attachante cherche bien à rendre 
compte de la vie des marins de son temps, des traditions de la marine et même de son « folklore ». Gervèse est vraiment un artiste 
populaire qui a pris une place particulière dans le cœur des marins. 
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