
Courte critique d’uniformologie maritime : Jazet 
 

Fils d’un graveur, Alexandre-Jean-Louis Jazet naquit à Paris le 13 juin 1848. Elève de Félix-Joseph 
Barrias, il débuta ses expositions en 1869, au Salon de Paris, dont il devint sociétaire en 1886. Il peignait 
et dessinait des sujets militaires et des scènes de genres, ce qui l’amena à l’illustration de livres 
spécialisés, comme l’Histoire de l'académie militaire de Saint-Cyr par un vieux saint-cyrien, sans 
négliger la littérature avec les dessins de La confession d'un enfant du siècle d’Alfred de Musset. 
Il dessina également des cartes qui se collectionnent encore, notamment sur les marins. Il peignit de 
belles aquarelles, mais c’est surtout avec l’huile sur toile A bord du Vauban qu’il atteint selon nous des 
sommets, par une peinture très réaliste qui décrit bien la marine de son temps. 
Avec le graveur sur bois Fortuné Méaulle, il illustra l’Histoire de l’École navale et des institutions qui 
l’ont précédée, publié par la Maison Quantin en 1889. Nous commentons un certain nombre de planches 
qui figurent dans ce dernier ouvrage. Dans cet ouvrage, il remonta le temps et ne se contenta pas de 
dessiner que les marins de son époque. 
 

  
Les gardes marines et les gardes du pavillon amiral disparaissent 

en 1786. La représentation se veut donc antérieure (ordonnance de 
1764). 

Ce dessin comporte plusieurs anomalies : avant 1786, l’habit 
comportait un revers, qui n’est pas visible ici, et n’avait pas de col. 
Il manque la cocarde blanche aux chapeaux. L’aiguillette était de 

port courant pour les gardes du pavillon amiral, tandis que les 
gardes de la marine portaient communément les épaulettes à 

franges auxquelles ils substituaient l’aiguillette uniquement les 
jours de revue et de parade (le port n’est pas simultané). 

En 1810 sont créées deux écoles spéciales de marine à Brest et 
Toulon. 

L’aspirant de 1re classe, à gauche en petit uniforme avec bottes, se 
distingue de son camarade de 2e classe, à droite en grand uniforme 
avec bas et souliers, par le port d’une épaulette et d’une aiguillette 
à droite… Jazet commet ici plusieurs erreurs : la 1re classe porte en 

principe une épaulette à gauche et une contre-épaulette à droite, 
leur corps et les franges étant en soie or et bleue, la 2e classe en 

principe le trèfle en or sur l’épaule gauche.  

 
 



  
Au premier plan se trouve un élève en petit uniforme avec l’habit de drap bleu 

et le chapeau rond, de forme haute. A cette époque (à partir de 1816), les élèves 
ne possèdent pas une arme personnelle, mais disposent d’un fusil avec 

baïonnette pour l’exercice et les cérémonies. Derrière lui, un autre élève porte le 
paletot qui est d’usage courant pour les études. 

A gauche, au second plan, un lieutenant de vaisseau discute avec un enseigne de 
vaisseau invalide. Tous deux sont en petit uniforme de 1819 qui comporte 

l’habit bleu non brodé à coupe croisée et boutonnage en V, le chapeau bicorne 
et les épaulettes, seules marques du grade (deux épaulettes à franges à graines 

en or pour le lieutenant de vaisseau). 

Cet élève de marine est en petite tenue de bord, avec 
l’habit-veste et la casquette de 1837. Étant de 1re 
classe, il se distingue par le port de l’aiguillette 

entièrement or. Nous ne comprenons pas ce qu’il 
porte sur l’épaule gauche… Le galon de sa casquette 

paraît occuper tout le bandeau, alors qu’il n’a en 
principe qu’une largeur de 13 mm. Notons qu’il porte 
un petit poignard de marine, ce qui est courant bien 

que non réglementaire. 

 

  
Par tradition, les élèves de 1re année portent les effets de 

toile rousse – pantalon et chemise – des matelots en 
tenue de travail, mais dessous la chemise blanche et la 
cravate noire des seconds maîtres. Ils se distinguent par 

ailleurs par le port de la casquette. 
L’élève au premier plan porte la veste à coupe droite et 
le gilet. La veste à douze boutons qui a été introduite en 

1848 est souvent laissée ouverte. 

Le matelot de gauche, probablement timonier, porte les effets de toile rousse 
(pourquoi cette couleur foncée ?). Les bouts de son ruban de bonnet sont 

flottants ; ils le resteront jusqu’en 1891. 
Depuis 1876, les élèves et les aspirants portent un paletot à deux rangées de 

cinq boutons (et non six !). Le paletot est porté en grand et en petit uniformes 
par les élèves et les aspirants de 2e classe et en petit uniforme seulement par 
les aspirants de 1re classe (ceux-ci ont droit à l’habit et au bicorne en grand 

uniforme). Les galons et les aiguillettes des aspirants de 2e classe sont 
« sabordés » de fils bleus, fils retirés lors de la promotion à la 2e classe. 



 

  
Voici un quartier-maître en grande tenue et un matelot en tenue de 

travail qui portent les effets en toile rousse par-dessus les effets 
bleus. On distingue bien les liettes qui servent à maintenir la 

cravate et les bouts flottants du ruban portant la légende Aspic 
(canonnière mise en service en 1880). Le matelot est armé du sabre 

de bord 1833 et probablement du revolver 1873 marine. Les 
rayures de la chemise en coton tricoté sont peut-être un peu larges, 

mais l’aspect général de ces marins est très bien rendu. 

Ce mousse se destine sans doute à la spécialité de timonier. Il est 
guidé dans sa progression par un second maître en tenue de travail 
(chemise en molleton par-dessus la chemise blanche). Le mousse 

porte sa chemise en molleton dans le pantalon, ce qui n’est plus de 
mise depuis 1876. Nous ne sommes pas parvenus à reconnaître le 

nom du bâtiment sur lequel ces marins sont embarqués (pas d’Actif 
à cette époque). 

 

  
Un premier maître en petite tenue, qui comporte la redingote (où sont les galons ?) 
et la casquette (qui a bien un galon), converse avec un second maître et un quartier-
maître fourrier. Le second maître est en grande tenue, avec veste à coupe croisée, 

dont le col est orné d’ancres en or depuis 1878, et casquette sans galon. Le 
quartier-maître est reconnaissable à ses deux galons rouges et à son galon or de 
fonction en haut des manches (la chemise en molleton est toujours bizarrement 

porté dans le pantalon à pont). 

Un matelot de 1re classe avec hallebarde garde la 
chambre du commandant de l’École navale 

embarquée sur le Borda. 
Il est en grande tenue avec le caban, appelé à 

l’époque « paletot ». Dès son adoption, en 1845, le 
caban porte des ancres rouges de chaque côté du 

col. 



 

 
A bord du Vauban (cuirassé de station, mis en service en 1886. 
Sur ce tableau sont visibles plusieurs catégories de personnel.  

Tout d’abord, le commandant sur sa passerelle et un lieutenant de vaisseau qui guide le tir des fusils à répétition de ses marins contre de 
possibles embarcations rapides (c’est ce qui a justifié que la marine s’équipât la première d’armes à répétition : ce fut le fusil 

Kropatschek). Ces officiers de marine sont en petite tenue avec redingote et casquette. Redingote et non veston, car celui qui a été créé en 
1873 ne peut être porté de jour, mais uniquement la nuit à la mer. 

Ensuite, au premier plan se trouve un second maître en tenue de travail qui comporte jusqu’en 1903 le bonnet de marin et la chemise en 
molleton (ici avec un galon à lézarde en or), portée sur la chemise blanche et la cravate noire. 

Enfin, un quartier-maître debout au second plan, en grande tenue (deux galons rouges et les ancres croisées sur la manche droite de la 
chemise en molleton, ancres croisées adoptées en 1879) et des matelots en tenue de travail – effets en toile rousse portés seuls ou par-

dessus les effets bleus, chemise blanche à col bleu, cravate liée à la chemise, bonnet – qui tirent sur les agresseurs. 
 

  
Le capitaine de vaisseau commandant 

l’école passe en revue les fistots (élèves 
de 1re année). Les officiers de l’état-major 
l’accompagnent. Les cadres sont en petite 

tenue avec redingote, casquette et 
épaulettes. Du fait de leur appartenance à 
l’École navale, les officiers ont droit au 

port de l’aiguillette. 

A la fin des années 1880, comme dans la précédente vue, pour la venue du vice-amiral 
préfet maritime, les officiers ont mis leur grand uniforme avec habit brodé, bicorne, pantalon 
à bande or et ceinturon en soie bleue et or. Là aussi, pourquoi les chemises des marins sont-

elles dans les pantalons ? Mis à part ce défaut, la scène est parfaitement représentée. 



 
Les représentations de Jazet souffrent de quelques défauts, surtout lorsque les marins sont antérieurs à son époque. 
En revanche, lorsqu’ils sont contemporains, ils sont globalement très bien rendus.  
Au bilan, le trait est précis, si ce n’est exact, et les tableaux et dessins sont très plaisants. 
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