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Introduction 

 

Définition du Littré pour uniforme : habit d'une couleur et d'une forme particulière, par lequel sont distingués tous 
les hommes appartenant à un même corps. 

A cette définition restrictive, il convient d’ajouter toutes les pièces accessoires qui accompagnent l’homme en 
tenue : coiffure, chaussures, insignes et grades, accessoires vestimentaires (boutons, gants, cravate…) et les 
éléments anciennement nommés fourniments (ceinturons, baudriers, épaulettes…). Les armes blanches ou à feu, 
bien qu’ayant eu une incidence sur l’évolution de l’habillement, ne seront pas abordées ici.  

L’Histoire de l’uniforme est à première vue restreinte à des considérations de règlements, de couleurs de tissus ou 
de nombre de boutons. Cette histoire-là est une simple chronologie, anecdotique, documentaire et descriptive.  

Plus explicite, parce qu’elle replace l’uniforme dans son environnement social et donne les clés de son évolution, 
l’histoire transversale présente un intérêt pédagogique majeur, celui de la sociologie du groupe qui en est revêtu.  
Au delà de la nécessaire perception des détails, ce sont les causes de ces variations qui peuvent instruire et nourrir la 
réflexion et l’analyse de la situation contemporaine.  

Cette connaissance contribue à la compréhension des périodes. Les motifs, les comportements, les choix et les 
décisions, toutes ces causes ouvrent sur  leurs conséquences : on a par l’histoire un accès  au sujet, à l’objet, aux 
solutions retenues et in fine au résultat concret de la résolution ! Au travers de l’évolution de l’uniforme, il sera tenté 
de vous convaincre que l’histoire, dans cette optique, est porteuse du raisonnement analytique et de la synthèse. 

L’histoire transversale contribue à la compréhension des périodes et de leurs conséquences : les motifs, les 
comportements, les choix et les décisions éclairent la réalité du contexte. Au travers de l’évolution de l’uniforme, il 
sera tenté de vous convaincre que l’histoire, dans cette optique, est porteuse du raisonnement analytique et de la 
synthèse parce qu’on a la connaissance des sujets, objets et solutions adoptées et aux effets du résultat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Petit exemple du bouton : il est marqué du signe de la fonction (bucher), du régime ou de la ville. Ce choix de 
l’emblème est révélateur d’une position politique, sociale ou matérielle. Il est parfaitement défini par le règlement 
d’habillement des sapeurs-pompiers du 14 juin 1852. Mais une distorsion dans son existence montre la fragilité des 
textes et de leurs rédacteurs (grenade pour bucher)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’uniforme où et quand ? 

 

On pourrait presque admettre son origine comme bien antérieurement à l’homme,  si l’on considère le règne animal 
qui se pare d’une même livrée pour chaque espèce. Les zoologues sauraient dire si cette différenciation sert à la 
reconnaissance ou regroupement. Force est de constater que les animaux comme le zèbre, les oiseaux, la pie par 
exemple, le poisson-clown ou les insectes tel que la coccinelle ont généré de singulières « tenues » associées à des 
tempéraments et des comportements singuliers. 

 

 

 

 

 

L’universalité de l’uniforme s’exprime en tous milieux, en tous lieux et temps : les soldats mésopotamiens ou 
égyptiens 3000 ans avant  notre ère, les prêtres incas, le milliard de chinois en costume Mao….  

 

 

 

 

 



Depuis les origines des civilisations et sur tous les continents, l’uniforme est d’abord masculin, religieux ou militaire, 
signe d’une fonction reconnue de pouvoir ou de savoir. Et sous des formes plus ou moins perceptibles il reste une 
réalité sociale et collective qui atteint son apogée au début de la III° République (professeur d’université, juges, 
pilotes et hôtesses des compagnies aériennes, préfet, postes, agents d’autoroute, ambulancier, croque-mort, franc-
maçon, moines, sportifs…).  

 

 

 

L’uniforme est perçu dans la population comme une création artificielle de l’homme. Il peut être également vu, face 
à l’instinct grégaire des êtres vivants, comme la simple la volonté matérielle d’une identification des groupes et de 
leur réunion.  

Chaque uniforme est propre à un groupe : c’est un choix orienté dont la perception publique extérieure est peu 
nuancée dans ce qu’il apparait comme imposé ou subit.  

Le paradoxe le plus flagrant concerne les groupes qui rejettent les interdits au nom de la liberté ou de 
l’indépendance, par contestation ou réaction. Mais ils manifestent paradoxalement ce rejet par l’adoption 
subliminale d’un autre uniforme ! Comme au Directoire les Incroyables et les Merveilleuses ; les chemises à 
fleurs Peace and Love de mai 68 ;  dans les banlieues : survêtements de marque et capuche avec casquette des 
« jeunes des quartiers», le blouson noir des rockers…. Les cuirs des bickers….  

 

 



Il faudrait également interpréter le désir ou l’engouement spontané pour les soirées ou manifestations déguisées !  
Mais aussi ces réunions d’anciens combattants qui arborent une partie de leurs anciens uniformes, généralement la  
coiffure ! Les capes de chevaliers d’ordre équestres, les toges des groupes de confréries ou la mode des majorettes… 
Transgression, nostalgie, reconnaissance ?  

     

       

 

 

Pour les militaires c’est par une ordonnance du 20 novembre 1671 que Louvois imposa aux armées la volonté de 
Louis XIV : toutes les compagnies devront être revêtues d’une tenue uniforme. Un essai sur les uniformes des 
sapeurs-pompiers de France des origines à 1953, rédigé conjointement avec Jacques Perrier, est à paraitre dans le 
cadre des études du groupe Protocole-Comportement. 

 



 

Chez les sapeurs-pompiers, un uniforme n’apparait pas immédiatement avec l’acquisition des pompes, mais 
progressivement avec leur utilisation (la fonction crée l’organe). On en conçoit  la nécessité par le besoin d’identifier 
et de protéger leurs premiers servants, les garde-pompes. 2 éléments initiaux forment les premières  bases de la 
genèse d’un uniforme. Ce sont la coiffure de protection et sa plaque qui deviendront le casque d’une part et la 
médaille de fonction d’autre part qui évoluera jusqu’à l’insigne de poitrine : ces 2 objets initiaux perdurent !   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1700-1800 : les vêtements de travail propres aux corporations constituent la «tenue d’intervention » mais ils sont 
communs à la classe ouvrière et de tons variés. Les plaques  de métier, très répandues, constituent une pièce 
d’identité par laquelle on distingue le garde-pompe du reste des badauds. La coiffure (proche du coltin ?) s’orne 
d’une plaque aux  symboles de la ville. 

 

 

 

 

 

 



Les casques proprement dit apparaissent vers 1770 dans les grandes villes sur le modèle des casques de dragons 
customisés  « incendie » par l’application d’un bucher sur le masque du cimier. 

 

 

 

1800-1850 : L’uniforme est celui de la garde nationale avec l’attribution de parements particuliers. 

 

 

 

 



 

1850-1900 : En adoptant par les textes l’uniforme de Paris avec les parties dorées ou cuivre reprises en argent ou 
métal blanc : où comment une solution simple en fait simpliste ne fait que compliquer la situation ! Le rythme du 
renouvellement des modèles d’effets est de l’ordre de 5 ans à Paris contre 20 à 30 ans en province ! Ce décalage 
institue en fait une confusion dont on ne sortira qu’au bout de 50 ans. Une situation similaire sera vécue dans les 
années 1950/70 mais pour des raisons autres : la mutation des secours progresse plus vite que les textes ! 

 

 

 

 

Après 1900 : les règlements successifs  1903 – 1925 - 1946 - 1953 - 1993 tendront vers l’unification de l’existant. Les 
modifications somme toutes mineures affectent l’aspect plus lié à la mode vestimentaire militaire qu’à la conception 
des effets qui évolueront peu durant la période ; l’abandon du plumet, épaulettes, cottes de mailles, du sabre et du 
cuivre, signifié par les textes, étant les plus significatifs. 

 

 

 

 



Pour ce qui de la fonctionnalité de l’habillement, l’évolution est autre.  

 

A l’orée de la fonction, 1700-1800 : l’équipement est celui de la corporation : le vêtement de travail en usage est 
complété d’une marque distinctive. 

 

 

1800-1900 : Seule la tenue de sortie adaptée de la garde nationale puis de Paris sont prescrites : défilé et parade 
prime ! Le casque est indistinctement porté au feu ou au défilé ! 

     

     

1900 – 1950 : l’évolution va progressivement inverser la situation. 1903 pas de tenue de feu prescrite. 1925 tenue de 
feu seule obligatoire (la tenue de sortie est identique à quelques détails près) ; bottes et veston de feu sont 
facultatifs. 

            

 



 

1947 : le texte met sur pied d’égalité sortie et intervention ; (la tenue de sortie était alors celle revêtue pour la 
distribution de calendrier ; sa prestance diminuant à mesure de l’apparition d’une tenue de feu de plus en plus 
mythique!). 

 

 

 

 

2000 : F1 prééminence des tenues d’intervention sur celles de sortie.  

 

 

 

L’uniforme comment ? 

 

Les détails qui le façonne construisent sa ou plutôt ses coutumes et traditions. Avec le temps ces usages et rites se 
sont codifiés pour devenir le protocole.  

L’aspect de l’uniforme se rattache historiquement le plus souvent à des corps existants qui en sont la genèse. Pour 
les sapeurs-pompiers aux corporations ensuite à la Garde Nationale, formation civile paramilitaire, puis aux 
Pompiers de Paris (mais distingués par des boutons blancs cavalerie/bataillon) ; mais en aucune époque, malgré les 
vœux de certains, l’uniforme sera la simple adoption de celui  des armées.  

Un ministre de la guerre qui n’a jamais voulu hériter des pompiers, avait d’ailleurs dit à leur sujet et en parlant du 
ministre de l’intérieur : « Il les a, il les garde ! »  

L’uniforme est le vecteur-support de l’histoire et de la tradition dont il s’identifie par des signes généraux ou 
spécifiques formant les détails des tenues : passepoil, galons de grade, bouton au bûcher,  fourragère, plaque de 
casque, cravate de feu,  trèfle ou nœud hongrois, bonnet de police, ceinturon et boucle, grenade, insignes et autres ; 
à chacun son origine, son histoire, sa ou ses légendes…  



 

 

 

 

 

La fourragère :  

 

Selon l'anecdote suivante, si souvent racontée mais dont la source demeure totalement inconnue et qu'il est 
impossible de contrôler, elle est imaginée à  la fin du XVI° siècle : le duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas, se plaignait 
d'un corps des Flandres. Il  aurait décidé que toutes les fautes commises à l'avenir par ce corps seraient punies de la 
corde. Les Flamands, voulant prouver qu'ils n'avaient rien à redouter, n'hésitèrent pas à porter sur l'épaule une 
corde et un clou pour rendre plus facile l'exécution de l'ordre. Leur conduite devant l'ennemi fut si brillante que le 
duc d'Albe transforma la corde en passementerie et en fit une marque honorifique pour ce corps d'élite. Mais on dit 
que c’est aussi la corde à fourrage portée autour de l’épaule par les dragons autrichiens : Napoléon Ier, en 
avril 1816,  lui donnera l’appellation de fourragère et distinguer les hussards en jaune, des artilleurs en rouge. 
Supprimée à la fin de la guerre de 1870, une décision ministérielle d’avril 1916, entérina la fourragère telle que nous 
la connaissons pour distinguer les personnels des unités décorées à titre collectif. Le modèle français fut repris par 
de nombreux pays. De création récente, celle de Compagnon de la Libération porte la réduction de la médaille 
éponyme.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_(militaire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1916
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hussard_(cavalerie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1916


La grenade  (origine suisse ?) 

Cette boule primitive, de verre ou de fer, remplie avec de la poudre  était jetée par des fantassins. L'utilisation d'une 
telle grenade à main était très dangereuse par prés de 10% d’explosions prématurées. Les fantassins l'utilisant 
devaient être courageux, et ils étaient mieux payés que les autres soldats - ils sont devenus ainsi des groupes d'élite 
dans toutes les armées. Comme signe, ces fantassins portaient sur leur uniforme "une grenade enflammée"  en 
laiton stylisée - marquant leur statut de troupes d'élite. Cet  insigne prit l’appellation de « grenade d’élite ». Sans 
pour autant vouloir dire que toutes les troupes qui portent cet emblème sont des corps d’élite, elle deviendra le 
symbole de toutes les unités militaires.   

 

 

Plumet et tulipe : 

 

 

Je me tourne de nouveau vers vous en espérant que vous pourrez m'apporter un peu d'aide dans mes recherches! 
 
Tout d'abord, pourriez-vous m'apporter quelques précisions concernant la conception des casques modèles 1812 pour sous-
officier? Avaient-ils une particularité? En effet le modèle S/O est évoqué dans certains catalogues avec parfois un tarif différent! 

Il semblerait que les casque sous-officier était poli à la différence du casque troupe présenté en laiton brut de feuillard. La 
dorure des officiers remplacée par le nickelage des 1885. 
 
La tulipe présente sur les carottes ou plumets est-elle l'apanage des casques d'officiers? 

Il semblerait que la réponse est OUI, mais complexe. Le 1812 n’a pas de porte plumet ; ce défaut sera de règle à Paris jusqu’au 
modèle 1855. En province, au vu de catalogues (il n’y a pas à ma connaissance de texte «normatif » ou réglementaire sur les 
casques) le porte-plumet apparait sous la Restauration, de même que la tulipe (influence des Gardes Royales ?). Mais 2 
documents d’époque présentent des casques officiers sans tulipe. Les catalogues attribuent la tulipe aux officiers, un boule de 
laine bleue aux sous-officiers. Parmi la douzaine dont je dispose, on observe plusieurs modèles dorées ou non. Comme leur 
origine est le complément du plumet de shako de maréchal de camp, elle peuvent avoir été modifiée par le méplat velours pour 



s’adapter aux casques pompiers et autres (garde du corps, etc...) 
 
Suite à des recherches dans des archives concernant les uniformes portés par les SP, Je recherche des scans de catalogues afin de 
mettre une représentation sur une description sommaire, et pourquoi pas identifier formellement un modèle porté. 

Comme dit plus haut les textes d’habillement pompier sont très succincts. Ils font références soit aux uniformes de Paris, soit à 
ceux de la Garde Nationale. La fabrication en était une interprétation commerciale pour les maisons de vente ou opportune 
pour les tailleurs locaux. Les catalogues restent la matière graphique dans laquelle il faut distinguer le coté commercial de la 
volonté administrative ! Mais les catalogues antérieur à 1850 n’ont pratiquement pas de dessin ! Le plumet est supprimé par la 
décret de 1925 sur l’habillement. 
 

 

Soumis à la mode,  à la politique, à l’environnement économique avec une variété souvent née de l’imprécision des 
textes, l’uniforme de pompiers conquiert de manière aléatoire les zones rurales ou éloignées des grandes villes. 
D’autre part la commande des fabrications est souvent locale et la réalisation opportune est d’une fidélité 
subjective ! 

 

   

 

L’uniforme est aussi victime de la mode : il en adopte les tendances.   

Une des dernières de nos jours, la plus marquée, fut celle des pull-overs à bande identifiée, mis en service dans la 
Gendarmerie, adopté en numéro 2 par les sapeurs-pompiers. Il serait maintenant édifiant d’en recenser les actuels 
porteurs aussi nombreux que variés dans les couleurs que dans les inscriptions (PM, P&C, ONF, Ambulanciers, AdS, 
SAMU, la Pénitencière, ADPC, etc..).  

 



 

Mais ce fut le cas à toutes les époques comme les dolmans à brandebourgs lors de l’alliance franco-russe, les petits 
képis à visière carrée  sous Napoléon III, ramenés des Etats-Unis ou les sabres cimeterres et tenues d’inspiration 
égyptiennes du premier empire. 

         

L’apogée de l’uniforme, toutes fonctions confondues, est le début 3° République où il envahit le secteur civil dans un 
mouvement encouragé par l’esprit de la revanche (école et ses bataillons scolaires, mais aussi des corps civils 
comme les haut fonctionnaires, les élus, les ponts et chaussée, les finances ou les chefs de gare).  

 

 



Le commerce s’empare du marché avec une action prospective massive. Pour les pompiers, la maison  Giroult va 
commercialement dominer le créneau, après la guerre 1870  pendant 50 ans. Grâce à une technique marchande 
identique et sa proximité avec la fédération, la société France-Sélection occupera le marché à partir de 1947.  

Aprés la dernière guerre, l’engouement pour le port de l’uniforme décroit, phénomène toujours observé à la fin des 
conflits armés (70, 14). Il en reste quelques curieux anachronismes dont les préfets, les académiciens ou les haras.  

 

Mais le port d’un uniforme créé des contraintes lourdes et difficiles à intégrer. Les règles de référence restent celles 
du modèle militaire qui ne sont pas en adéquation avec celles de la vie civile. On connait les obstacles pour aligner 
en vain le protocole pompier sur celui des armées. Une des difficultés est probablement liée au poids important de 
l’esprit qui était amical et associatif dans les unités.  

 La confection de l’uniforme n’est pas ignorante de la mode. La mode se veut création  et renouvellement d’une 
saison et d’une année à l’autre comme pour casser la monotonie. L’uniforme qui est au contraire inscrit dans la 
continuité, est pourtant influencé par la mode ! Comment expliquer sinon comprendre ce paradoxe ? (Largeur des 
bas de pantalon). 

Ces antécédents historiques donnent à l’uniforme une cohérence exacte. Sous prétexte d’ « uniforme de tradition » 
on ne peut assembler n’importe quelles parties qui peuvent s’avérer plus proche de l’élucubration que de la 
référence  avérée ! 

Pour assouplir ce carcan  ne pourrait-on pas envisager la conception d’un uniforme et de son protocole, propres aux 
forces rattachées au Ministère de l’Intérieur ? Chaque branche identifiée de sa distinction correspondante (Police 
Nationale, Municipale, CRS, Pompiers, Moyens Aériens, Démineurs…). Et peut-être aussi les autres corps ministériels 
civils (Douanes, Prisons, ONF, ONC, Haras…) ou associatifs reconnus (CRF, ADPC, SNSM…) aligné sur un même 
protocole plus compréhensible. 

 



L’uniforme pourquoi 

Les groupes en uniforme par leur nature même forment une masse extérieurement homogène mais hiérarchisée à 
l’intérieur, une société dans la société. Elle obéit à ses propres règles, coutumes et traditions qui portent des 
contraintes fortes et efface le comportement individuel ! On ne parle plus, n’agit plus en individu mais au nom du 
groupe dans lequel on est intégré. 

 Mais en contrepartie, on reste redevable à l’autorité qui confère le droit de le porter et on reste soumis à parler et 
agir en son nom. Ne dit-on pas que  les Préfets portent « un uniforme qui a trop tendance à se changer en livrée » ! 
Cette même remarque n’est d’ailleurs pas spécifique à ce corps ! 

L’uniforme place en vue : pour les tiers c’est la cible privilégiée. C’est le cas des intervenants dans les banlieues, visés 
pour ce qu’ils représentent. 

L’uniforme ne fait pas tout ; c’est l’obligation d’un comportement physique dynamique et d’une présentation 
physique rigoureuse : « La recrue se distingue d'un civil par son uniforme et d'un soldat par sa démarche » ! 

L’uniforme est aux origines, propre à l’homme et il va longtemps en être ainsi. La féminisation va en bousculer 
l’ordonnancement. 

La féminisation des fonctions a rendu indispensable l’adoption d’appellations et de vêtements adaptés aux sexes, 
avec un bonheur pas toujours évident. Les essais dans le domaine des coiffures, jupes ou pantalons, bottes ou 
chaussures basses en particulier le démontre ! Curieusement l’égalité respectée en tenue de travail, ne l’est pas en 
tenue de ville ! 

L’homme en tenue est à l’origine martial et combattant, la femme est plutôt connotée « infirmière ou assistante »  (la 
nomination de Mme Alliot-Marie comme ministre des armées avait fait dire à un député qu’il y avait bien des 
cantinières aux armées !)  

Ce dilemme est flagrant dans les mariages en tenue : voit-on la marié en tenue au coté du marié en civil ? Avec les 
multiples variantes qui pourraient s’observer comme la mariée gradée – le marié homme du rang dans la même 
fonction ! Ou encore le panachage de 2 uniformes d’armes ou de fonctions différentes : par exemple en tenues, une 
femme pilote de ligne épousant gendarme auxiliaire….. 

La tradition de prestige attachée au port de l'uniforme s’est forgée au cours du temps et des époques. Elle véhicule 
encore de nos jours des symboles importants comme le respect, la dignité, la compétence ou le professionnalisme. 
Ce rayonnement s’est façonné dans le temps d’une somme chronologique d’actions et de comportements positifs ou 
négatifs. On le reçoit tel qu’il est ; on en est dépositaire, et le plus souvent bénéficiaire. Mais rien n’est acquis et par 
devoir de mémoire on se doit de faire en sorte que son aura progresse. 

Le port d’un uniforme est bien autre qu’une simple manière de se vêtir : c’est accepter les contrainte d’un choix de 
métier, de carrière ou d’emploi. 

Si l’affiliation à un groupe permet l’appropriation de valeurs, elle impose l’acceptation de contraintes : on est 
spontanément intégré ou hissé à un niveau qu’il convient d’acquérir et que l’on doit contribuer à élever. 

En groupe, l’uniforme entraine des effets pervers et devient la carapace d’une forme de faiblesse : il masque le 
comportement personnel et autorise à des attitudes que n’aurait pas l’individu isolé en tenue civile. C’est semble-t-il 
l’attitude adoptée dans les manifestations publiques ou le port de l’uniforme est semble-t-il interdit ! 

Mais le nivèlement est égalitaire : il élève les faibles et abaisse les forts. Pour ajuster ces niveaux variables on ajoute 
des signes distinctifs de grades,  de spécialités et de la décoration. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prefet
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prefet
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=uniforme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=trop
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tendance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=changer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=livree
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=recrue
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=distingue
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=civil
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=uniforme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soldat
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demarche


Le port de l’uniforme  implique un certain nombre de règles,  issues de coutumes ou d’habitudes, liées aux traditions 
et ayant évolué avec l’histoire. Ces règles qui codifient  la manière de le porter et de se comporter ont institué le 
protocole. 

Le salut = bonjour en uniforme, dans un esprit de paix, main présentée ouverte (accueil) et vide (pacifique) mais cette 
pratique ne figure plus dans les textes ! Anecdote du facteur 

Protocole est un cérémonial qui n’existe que par l’uniforme ;  il a lui-même pour seule source l’histoire et pour 
finalité le comportement.  

Protocole – Histoire – Comportement ne peuvent être séparés. 

Conclusion 

L’histoire retrace le comportement de l’homme, son action et ses décisions face à l’événement. Elle est en cela 
formatrice car donne la connaissance du résultat de ses prises de positions! 

L’histoire est un éternel recommencement : elle dévoile les caractères, les comportements et les réactions des êtres 
qui sont intemporels, dans des contextes dont les objectifs sont constants.  

L’histoire n’est certainement pas une voie de garage : le lieutenant-colonel Foch en fut professeur à l’école de 
guerre ! 

Il est incontestable que l’image de l’uniforme est positivement ou négativement  affectée par les événements 
médiatiques humains ou matériels, locaux ou nationaux survenant dans la corporation. 

La même réflexion menée sur les textes et règlements, sur les matériels et techniques ou sur la prévention 
conduisent à percevoir leur évolution historique comme origine de la réflexion, de l’analyse et de l’action 
contemporaine. 

La devise de l'ENSOSP « Cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent » ne peut pas être qu’un vœu !  
L’école, très attachée à juste titre aux valeurs du comportement et du protocole, souhaite « cultiver le passé ». 
Comment développer cette culture sans en enseigner la matière ? 

C’est dire que l’histoire a sa place au sein de l’enseignement supérieur comme la dispense depuis longtemps les 
grandes écoles et les facultés de droit ou de médecine en particulier. 

On pourrait conclure comme Napoléon qui disait : « on devient l’homme de son uniforme ». Mais est-ce l’uniforme 
qui fait l’homme ou l’homme qui fait l’uniforme ?  

L’uniforme et celui qui le porte sont en l’état effets et acteurs de l’évolution historique. Mais chacun dicte son 
destin : l’uniforme est l’aboutissement de la tradition, l’homme par le protocole en porte l’image.  

L’uniforme est la partie matérielle et visible du comportement quotidien. C’est ce dernier qui en façonne la 
perception future et qui écrit par le quotidien des événements l’histoire de demain. C’est la digne attitude présente 
qui construit la noble image du futur. C’est en tout cas ce que je vous souhaite. 

 

 

 

D. PAGES : quelques faits marquants… Formation chimie faculté de Pharmacie – Parachutiste au 3° RPIMa - Auditeur de l’Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale - Conseiller de Défense du Préfet. 37,5 ans de carrière dont 7 comme volontaire - Chef de Centre de Secours 
Principal, Inspecteur Départemental Adjoint au Directeur - Pilote avion reconnaissance et guidage sur feux de forets. Auteur d’un ouvrage sur 
l’histoire des garde-pompes de 1700 à 1900. 


