Uniformes The Original Series
Dans ce dossier, nous allons nous pencher sur les uniformes et tenues de
Starfleet entre 2265 et 2270.

I/ Les codes couleur
À l’époque de TOS, il existe trois codes couleur au sein de Starfleet : jaune
(moutarde, voire ocre ou vert), rouge et bleu. Chacun de ces codes correspond à
une division au sein de Starfleet. Le jaune représente la Division du
Commandement et englobe également les officiers de navigation et de pilotage.
Le bleu est l’apanage de la Division des Sciences, et comprend le
Département Scientifique et le Département Médical. Quant au rouge,
correspondant à la Division des Opérations, il comprend la maintenance,
l’ingénierie, la sécurité, la communication… ainsi que tous les autres
départements n’ayant leur place ni dans la Division de Commandement ni dans
celle des Sciences.

Les trois codes couleurs existant au sein de Starfleet
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Un capitaine a le privilège de personnaliser son uniforme, en adoptant un ton vert
et une coupe différente s’il le désire. Dans cette variante, les liserés se trouvent
de part et d’autre que du cou, et le delta au-dessus de la ceinture :
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II/ Les sigles des Divisions
En plus de la couleur, chaque Division est identifiée par un sigle distinctif que l’on
retrouve sur l’insigne.

Sigle de la Division
Commandement

Sigle de la Division
des Sciences

On notera une seule exception avec
l’apparition
temporaire
d’un
quatrième sigle au sein de la Division
des Sciences, un sigle qui, comme
on peut le deviner aisément, est liée
à la Division Médicale… sauf que les
médecins de bord ne le portent pas.

Sigle de la Division
des Opérations

Seuls les infirmiers et infirmières le
portent :

III/ Les insignes au sein de Starfleet1
Il en existe six, chacun correspondant à une Branche de Starfleet.
Nous avons pu voir sur les images précédentes que la forme des insignes est
toujours la même : le Delta. Cet insigne est dévolu au personnel de la Flotte
servant à bord des vaisseaux spatiaux, et finira par s’imposer à l’ensemble des
Branches de Starfleet. Mais en 2265, il cohabite avec cinq autres insignes.
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Voir à ce sujet l’excellent dossier suivant : http://www.startrek.com/article/starfleet-insignia-explained
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Il existe un insigne dévolu au
personnel
des
Avants-Postes
disséminés le long des frontières de
la Fédération.

Cet autre insigne est porté par le
personnel des Bases Stellaires et
du Quartier Général de la Flotte.

À noter que les cadets de
l’Académie ont eux aussi leur
insigne, qui rappelle beaucoup le
précédent, en plus petit :

Celui-ci est l’apanage du Corps de la Flotte Marchande de Starfleet :

Enfin, il en existe un dernier, porté
par les officiers de Bases Stellaires
ou du Quartier Général… mais
affectés au commandement d’un
vaisseau :
Un dernier, ai-je dit ? Mais alors pourquoi voit-on également celui-ci lors d’un
épisode, me demanderez-vous ?
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Il s’agit tout bonnement de la seule erreur commise par les accessoiristes ! En
effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas un insigne par
vaisseau, mais par fonction au sein de Starfleet.

IV/ Les grades
Les grades apparaissent sous forme de liserés dorés sur les uniformes
classiques de Starfleet. Sauf le grade d’enseigne, le plus bas, qui est identifié par
l’absence de liseré.

Les liserés liés aux grade de lieutenant, lieutenant-commandeur et commandeur.

Les liserés de capitaine et de commodore.

V/ Les différents uniformes de Starfleet
1) Uniformes de service
Les
uniformes
classiques
(et
masculins) comprennent un haut aux
couleurs de la division à laquelle
appartient son porteur, un pantalon
noir et des bottes montantes.
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2) Uniformes féminins
Dans le Starfleet de cette époque
existe une différenciation entre les
uniformes des hommes et ceux
des femmes. On ignore ce qui est
passé par la tête des designers
d’uniformes de ces années-là car à
toutes
les
autres
périodes,
antérieures comme postérieures, la
norme au sein de Starfleet est d’avoir
des uniformes unisexes (à quelques
exceptions près, qui semblent
laissées à la convenance de celles et
ceux qui vont les porter).

3) Combinaisons
Il arrive que l’uniforme standard ne soit pas le plus pratique dans le cadre du
service, aussi arrive-t-il aux membres d’équipage de porter des combinaisons.
Beaucoup moins formelles et impersonnelles, les combinaisons n’arborent ni
sigle, ni insigne, ni grade. Elles se déclinent simplement dans les trois couleurs
des Divisions.
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Les techniciens peuvent aussi porter
des gilets. Si les combinaisons
classiques sont les tenues de travail
conventionnelles, elles manquent
cruellement de poches, d’où ses
gilets permettant de transporter du
matériel spécifique :

4) Uniformes d’apparat
Les uniformes d’apparat sont portés lors des grands événements : procès,
cérémonies, réceptions diplomatiques. Voici ce que donnent ces uniformes,
déclinés dans les trois couleurs des divisions :
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Comme on le voit, une bande dorée verticale rejoint le tour de cou, et des liserés
de même couleur courent sous les épaules. Ces liserés-là sont réservés aux
officiers supérieurs, à partir du grade de capitaine.

Les liserés dorés des épaules, absents des uniformes des grades inférieurs à
capitaine.
Pour les grades inférieurs à commandeur, la bande verticale dorée laisse place à
un liseré de même couleur. Sur la version féminine de l’uniforme, le liseré doré
se trouve au niveau du col.
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On peut également trouver des variantes d’uniformes de cérémonie, liées à des
spécificités culturelles. Voici un exemple terrien, quand un Écossais met en
valeur ses racines :
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5) Autres uniformes et accessoires
Il existe une variante à l’uniforme médical, parfois plus pratique que l’uniforme
standard dans le cadre des spécificités du rôle. Le tissu est différent, peut-être en
lien avec des vertus antibactériennes non-nécessaires aux uniformes classiques,
et il est à manches courtes, plus pratique en cas d’opération impromptue. Dans
cette version, le grade n’apparaît pas, mais peu importe : un médecin est
toujours un peu à part dans une chaîne de commandement.

Nous avons vu plus haut que les
cadets de l’Académie de Starfleet
avaient eux aussi leur propre insigne.
Cela vaut également pour leur
uniforme : s’il est de même coupe
que leurs aînés, la couleur diffère
puisque du gris brillant est mis à
l’honneur chez eux :

exemple, manquent cruellement de
poches, ils sont équipés de
ceintures dès que l’équipage part en
exploration ou expédition. De couleur
ocre, noire ou blanche, ces ceintures
permettent surtout d’avoir avec soi
un communicateur et un fuseur de
poing.
Si les uniformes de l’époque,
contrairement à ceux du temps d’un
capitaine Jonathan Archer, par
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Hommes ou femmes, la tenue de Starfleet implique également des bottes
montantes :
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