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Aussi léger et élégant que lourd 
d’Histoire, le ruban légendé nous 
raconte la mer, les navires et 
les marins à la place de l’aïeul 
disparu. Peut-on rêver plus beau 
thème de collection ? Retour sur 
le parcours de ce petit bout de 
soie, de ses origines aux premiers 
feux de la Grande Guerre…

L e ruban légendé apparaît sous la Monarchie de 
juillet 1. Il est réservé au chapeau car le bonnet 
de marin n’est encore qu’une coiffure de travail. 
L’arrêté ministériel du 27 mars 1858 bien connu 

des collectionneurs fournit d’intéressantes précisions 
concernant la fabrication du ruban : il est en taffetas 
uni noir pour les marins des divisions. L’inscription de 
la légende en lettres dorées sur le ruban des marins 
embarqués sera opérée par les soins de l’administration 
de chaque bâtiment. Postérieurement à la publication 
du texte de 1858, on voit apparaître le ruban pour cha-
peaux dans la rubrique Habillement du livret de solde. 
En 1859, l’amiral Gamelin, ministre secrétaire d’État 
de la Marine précise : « Afin d’obtenir toute l’uniformité 
désirable (...) Dans chaque port, l’administration pour-
voira à la passation d’un marché dont le titulaire sera 
seul chargé du travail relatif à l’inscription des légendes. 
Ces légendes seront exclusivement exécutées en 
lettres dorées. » (en italiques dans le texte).

Le nombre de rubans à faire exécuter pour chaque 
navire est au maximum du double des membres de 
l’équipage. Large de 28 mm, il reçoit le nom du bâti-
ment imprimé en lettres capitales dorées et centrées. 
Noué à l’arrière du chapeau, il est porté bouts flottants. 
De ce fait, il est de grande longueur (initialement 1m-
1,40 m) et présente une ancre dorée à chaque extré-
mité. Ce type de ruban particulièrement esthétique est 
toujours en usage au début de la troisième république 
et continuera à faire l’objet de fabrications privées bien 
longtemps après sa suppression officielle.

Évolutions
La décision d’adapter le ruban au bonnet remonte 

vraisemblablement à 1872 mais elle n’a pas été publiée 
au BOM, elle nous parvient au détour d’un texte indi-
quant la façon de l’imprimer et de le nouer.

l 16 janvier 1873. Le ruban, (destiné au bonnet) 
au lieu d’être noué à la partie postérieure de la tête 
le sera sur le côté gauche et les deux bouts flottants, 
marqués d’une ancre également dorée, devront être 
disposés de manière à tomber perpendiculairement 
sur l’épaule. Il sera donc essentiel lorsque des rubans 
seront demandés par les bâtiments et les divisions ou 
expédiés à Paris pour être remis à M. Lohse, titulaire 
du marché de dorure, d’indiquer si ces rubans sont 
destinés à des bonnets de travail ou à des chapeaux, 
attendu que le nom du bâtiment devra être placé dif-
féremment suivant qu’il s’agira d’un ruban de bonnet 
ou d’un ruban de chapeau.
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1. Ordonnance du 
1er mars 1832 chapitre 
X, modifiée par 
l’ordonnance du 11 
octobre 1836, citée par 

J. Letrosne et A. Goichon, 
in Hardes et uniformes de 
matelots de Louis XIV à 1937, 
imprimerie Minerve, Paris 1937.

Frédéric BOUEDEC
1re partie, 
1870-1914

LE RUBAN LÉGENDÉ
de la Marine

Clairon, siège de Paris, 
hiver 1870-1871. Simple 
coiffure de travail à 
l’origine, le bonnet 
décrit en 1858 n’est pas 
destiné à recevoir le 
ruban légendé.

Eric Schérer
Avec l’aimable autorisation de l’auteur
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Ci-dessus. 
Rubans légendés du cuirassé d’escadre le Formidable (1885-
1911) et du croiseur protégé Linois (1894-1910).

Ci-contre. 
Détails de fabrication : léger relief provoqué au verso par 

l’impression, ancre et dimensions réglementaires  
(100 cm x 2,8 cm).

l Un texte du 4 juin 1873 précise qu’il suffit de déli-
vrer deux rubans par homme, un pour les chapeaux, 
l’autre pour les bonnets de travail, longueur 1,14 m.

On relève au passage que le marché de la dorure est 
désormais centralisé, ce qui n’empêche pas les diffé-
rences de fabrications (ancres, qualité de la dorure…).

l 24 décembre 1891. Manière de porter le ruban à 
légende sur le bonnet de travail du marin. Mon atten-
tion ayant été appelée sur le manque d’uniformité dans 

3

Ci-contre. 
Carte postale de 
l’Algésiras.

Ci-contre. 
Cet extrait de livret 
de solde imprimé 
en 1872 porte la 
mention « Rubans 
pour chapeaux ». Les 
coiffures initialement 
destinées à recevoir le 
ruban sont le chapeau 
verni (supprimé le 
29 mai 1876 ici dans sa 
dernière version à bords 
plats décrite au BOM du 
28 novembre 1872 ) et le 
chapeau de paille (toujours 
réglementaire pendant la 
Grande guerre)

Ci-contre. 
Exemple de port précoce du 
ruban légendé sur le bonnet. 
Si l’on s’en tient au règlement, 
la photo colorisée de ce marin 
de la frégate Semiramis (1862-
1895) a été prise entre 1872-
1873 (adoption du ruban pour 
bonnet) et 1874 (suppression 
du paletot ouvert). Le 
ruban à bouts flottants est 
noué à l’arrière comme sur 
le chapeau.

Matelot de seconde classe 
de l’Algésiras (1855-1906) 

en grande tenue entre 1872 
(adoption du chapeau à bord 

plats) et 1874 (suppression 
du paletot). On remarque la 
façon de porter le très long 

ruban (1,40 m) noué à l’arrière 
du chapeau et bouts flottants.

(Reconstitutions d’après BOM et 
tableaux de M. Toussaint)
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la manière de nouer le ruban sur le bonnet de travail 
des marins, j’ai adopté la disposition suivante, déjà 
en vigueur sur certains bâtiments, et qui remplacera 
celle qu’avait indiquée la circulaire du 16 janvier 1873 : 
“Replier le ruban afin de raccourcir à la dimension 
du bonnet de travail, les ancres non comprises ; puis 
coudre en rabattant les bouts à ancres sur le côté 
gauche, de façon que les diamants soient juxtaposés.

Remarque : les bouts du ruban légendé cessent 
ainsi d’être flottants.

l 24 décembre 1901. Remplacement du bonnet 
de travail en laine bleue tricotée pour marins par un 
bonnet confectionné en drap bleu foncé 19 ains. 

(Suite page XX)

Ci-dessus et ci-contre. 
Le bonnet en tricot de laine tel qu’il se présente suite aux 

modifications des 21 février 1870, 16 janvier 1873, 23 avril 1874, 
13 mai 1878 et 17 décembre 1889. Il est désormais muni d’une 

houppette uniformément écarlate, d’une jugulaire blanche et 
d’un ruban légendé. La vue rapprochée permet d’observer les 
bandes garance désormais écartées pour encadrer le ruban et 

la bride de fil noir pour le maintenir.
Ci-contre. 
Fusilier marin du cuirassé Bayard (1880-1910). Illustration de 
L. Couturier pour La revue de l’Exposition universelle, Paris 1889. Le ruban continue à être 
noué à l’arrière, en contradiction avec l’instruction du 16 janvier 1873.
Ci-dessous. 

Rubans légendés Cuirassé Suffren (1903-1916) fabrication longue amputée de ses 
extrémités aux ancres, et croiseur cuirassé Marseillaise (1903-1929). Ces exemplaires 

destinés au bonnet reprennent la principale disposition du BOM de 1873 (nom du bâtiment 
excentré). La largeur du ruban est inchangée mais la longueur est ramenée à 67 cm à la 
fabrication (Marseillaise) ou par ablation (Suffren).

Ci-contre et ci-dessous. 
Le nouveau modèle de ruban 
avec ancres opposées par 
le diamant, croiseur Kersaint 
(1899-1919) et cuirassé 
Jauréguiberry (1897-1920),

Ci-contre. 
Vue rapprochée : façon de 

coudre le ruban bord à bord 
à l’arrière du bonnet pour 

positionner les lettres devant 
et les ancres sur le côté. 

Longueur 67 cm.
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L’emploi de capitales d’imprimerie est commun à 
tous les rubans légendés mais on relève trois types 
de polices de caractères.

Le type 1 appartient à la famille des polices 
modernes, sous-type Didone caractérisé par 
des empattements (ou serifs) filiformes hori-
zontaux et une différence très nette entre les 
pleins et les déliés. Cette élégante police est 
associée à une typographie « à la française » 
depuis l’Empire. On la relève sur tous les 
rubans anciens. La hauteur des carac-
tères est de 2,4 cm.

Le type 2 fait également partie de la 
famille des polices modernes, sous-
type pinéale (sans empattement), style 
typographique international (sans 
contraste entre pleins et déliés). Le 
rendu est très lisible mais assez lourd. 
Cette police préconisée par le BOM 
de 1911 est déjà en usage avant cette 
date comme en témoigne l’iconographie 
d’époque (voir photo du sous-marin 
Korrigan prise en 1904). La hauteur varie 
de 2,4 à 2,2 cm. L’écartement des lettres 
(ou « approche ») change en fonction de la 
longueur du nom du bâtiment.

Le type 3 fait partie de la famille des polices 
classiques, sous-type Humane à empatte-
ments triangulaires et faible contraste entre 
pleins et déliés.

Ci-contre. 
Photo d’un fourrier portant le ruban 
du Danton et en bas de page, ruban 
en caractères de la  police humane 
(type 3).

Ci-dessous. 
Lettrage-type, pour le ruban du 

cuirassé Danton (1911-1917) extrait 
du BOM de 1911. Police typographique 
internationale (type 2). La hauteur fixée 
pour les grandes lettres en 1911 est de 

2,2 cm contre 2,4 sur les rubans plus anciens. 
Les petites lettres font 1,3 cm de haut. Les largeurs 

respectives sont fixées à 4 et 3 mm.

RUBANS LÉGENDÉS 1870!1914, LA FORME DES CARACTÈRES
1  Police de caractères de 

type 1 Didone, gros plan sur les 
caractéristiques (empattements 
filiformes et fort contraste entre 
pleins et déliés) et rubans imprimés 
dans cette police :
– cuirassé Patrie (1907-1936)
– croiseur-cuirassé Jules-Ferry 
(1905-1927)
– contre-torpilleur Bisson (1913-
1933)
– croiseur-cuirassé Jeanne-d’Arc 
(1899-1933), voir également 
Formidable
– Linois
– Bayard
– Algésiras
– Kersaint et Suffren présentés 
supra. 
On relève des variations dans la 
graisse des caractères.

2  Police type 2, typographique 
Internationale (sans empattement, 
sans contraste entre pleins et déliés)
– croiseur protégé Lavoisier (1897-
1920)
– croiseur-cuirassé Marseillaise 
(1903-1929)
– cuirassé Jauréguiberry (1897-1920)
– aviso de 2nd classe Goëland 
(1883-1911) ou l’un des 
deux dragueurs homonymes 
réquisitionnés de 1914 à 1919.
On remarque l’importance de 
l’écart (ou « approche ») entre les 
caractères du ruban Lavoisier.

3  Police type 3, humane 
(empattements triangulaires et faible 
contraste entre pleins et déliés).
– Contre-torpilleur Pierrier (1907-
1922)
– cuirassé garde-côtes Bouvet 
(1892-1918)
– navire-hôpital Duguay-Trouin 
(1879-1927)
– dreadnought France (1912-1922).
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l 7 septembre 1910. Substitution de la faille à la 
soie pure (taffetas) pour la confection des rubans.

l 6 juin : les bâtiments doivent s’approvisionner de 
rubans dans les magasins de l’État.

l 30 mars 1911. Adoption d’un nouveau bonnet de 
marin (...) semi-rigide, conforme au descriptif som-
maire ci-après. Le bandeau du bonnet est recouvert 
d’un ruban en faille noire de 0m.80 de longueur sur 
0m.03 de hauteur et portant une légende en lettres 
dorées pour l’indication du bâtiment ou service. La 
hauteur des lettres, leur forme et l’espacement des 
mots doivent être conformes au modèle ci-dessous 
(...) Le ruban, mobile sur le bonnet sera cousu au fil 
noir à une longueur telle qu’il s’applique parfaitement 
sur le bandeau du bonnet.

Les ancres ne sont pas mentionnées dans ce BOM 
mais elles continuent à être imprimées pendant toute 
la guerre, comme en témoignent les photos d’époque 
et la totalité des exemplaires présentés.

(A suivre)

Sources non citées dans le texte :
– De Ballincourt M. (Cdt), Les Flottes de combat, Éditions 
maritimes et coloniales (Paris), 1914. p. 379 – 460, sur Gallica.
bnf.fr
– Buffetaut Y., La Grande Guerre sur mer, Marines éditions, 
2005
– Masson P., Histoire de la marine, Tome II. C. Lavauzelle 1983.
–Roche, J.M. Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre 
française de Colbert à nos jours. JM Roche, 2005
– Militaria Magazine 260 et 262
http://www.navires-14-18.com/admin/V.php?page=1&ipp=10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_Vox-Atypi

Cette modification majeure de l’aspect de la coiffure 
n’entraîne pas de changement en ce qui concerne le 
ruban légendé.

À une date non mentionnée au BOM, le système 
est amélioré, les ancres sont désormais imprimées 
ensemble à gauche, opposées par le diamant. L’adap-
tation du ruban à la taille de la coiffure s’en trouve 
facilitée.

l 20 septembre 1905. Inscriptions à porter sur les 
rubans des bonnets dans les flottilles de torpilleurs 
ou de sous-marins. Afin de faire disparaître les diffé-
rences constatées dans les inscriptions sur le ruban 
que portent sur leurs bonnets les marins des flottilles 
de torpilleurs ou de sous-marins, (...) la légende 
desdits rubans sera désormais uniformément libellée 
et disposée d’après le type suivant : TORPILLEURS 
-2°Fle-OCEAN

l 1910 Textes spéciaux. Troisième partie. Chapitre 
premier, art. 627 :

Les quartiers-maîtres et marins embarqués sur les 
sous-marins armés ou en essais portent sur le ruban 
du bonnet le nom de leur bâtiment non-précédé de la 
mention “sous-marin ”. Les quartiers maîtres et marins 
des services centraux et des équipages supplémen-
taires des stations portent la légende “sous-marin 
de…” suivie du nom du centre.

Ci-contre. 
Extrait d’un livret de 

solde imprimé en 1891. 
On y relève l’appellation 

simplifiée « Rubans », 
la mention « pour 
chapeaux » ayant 

disparu en 1873 suite à 
l’adaptation du ruban 
légendé au bonnet de 

travail. Autre évolution, 
la suppression des 

bouts flottants en 1891 
entraîne de facto le 

raccourcissement et 
l’unification des tailles (en 
théorie à 80 cm, dans les 

faits autour de 70 cm).

Ci-contre. 
Ruban « Torpilleurs 
de Brest » porté par 
un matelot breveté à 
l’allure juvénile lors du 
passage rituel chez 
le photographe.

Ci-contre. 
Carte postale : torpilleurs 
numérotés de la défense 

mobile de Lorient au 
début du siècle.

Ci-dessous. 
Sous-mariniers du Korrigan/
Q8 (1902-1910) prenant le café 
sur le pont en 1904. À l’instar 
de ce qui se pratique pour les 
bâtiments de surface, le ruban 
des sous-marins ne comprend 
réglementairement que le nom 
du navire (ou celui de la flottille 
à partir de 1905).

Ci-contre. 
En haut, application du texte de 1905 : l’inscription 
« torpilleurs de… » suivie du nom du port d’attache est 
généralisée (exemplaire en faille de soie conforme au BOM 
de 1910). 
En bas, l’une des variantes anciennement rencontrées (ou 
plutôt ce qu’il en reste) pour le Torpilleur 135, fabrication en 
taffetas. 
Remarque : la faille présente un aspect moins lustré que 
le taffetas et un léger relief de tissage en côtes sur lequel 
l’ongle accroche. Dans les deux cas, le tissage s’effectue de 
lisière à lisière. 
La photo illustre également l’extrême fragilité de ce type de 
pièce.

(Suite de la page XX)
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