
Courte critique d’uniformologie maritime : Louisy 
 

Nous ne savons quasiment rien de Fernand Louisy… si ce n’est qu’il a été membre de La Sabretache et qu’il a contribué 
à l’illustration d’articles relatifs aux uniformes des marins dans des carnets de cette société d’histoire militaire et dans 
les livraisons de la Société des Collectionneurs de Figurines Historiques (SCFH), et qu’enfin son nom d’artiste (celui 
avec lequel il signait ses dessins) était « Louis Fernan ». Nombre de ses planches, coloriées ou non, ont été reproduites 
dans notre ouvrage « Les marins français. 1789 – 1830. Étude du corps social et de ses uniformes ». 
Nous savons également qu’il a contribué largement à la diffusion de l’histoire des uniformes des marins par de 
fréquentes petites rubriques, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, qui étaient composées de dessins et 
de courts textes et publiées dans le Télégramme, le quotidien de Brest. Il s’y est intéressé aux marins de tous grades de 
l’Ancien Régime à la période contemporaine.  
Ce sont des dessins diffusés dans ce journal que nous commentons ci-dessous. Nous avons choisi de reproduire ceux 
relatifs aux marins sous le Consulat et l’Empire. 
 

  
En 1800, l’uniforme des officiers du Génie maritime est régi par l’arrêté très 

récent de fructidor an VIII.  
L’allure générale de ces officiers est conforme. Celui de gauche possède deux 
boutonnières de chaque côté de son collet. N’en ayant pas sur les revers, il ne 
peut s’agir que d’un chef de construction. Celui de droite ne possède aucune 

boutonnière mais a un habit à revers ; il s’agit donc d’un ingénieur 
(« simple »). Le port des bottes indique que cet officier du génie maritime est 
embarqué. D’ailleurs, ses épaulettes de lieutenant de vaisseau montrent qu’il a 
acquis ce grade militaire à la mer, comme cela était possible pour les officiers 

du génie maritime depuis la Révolution. 

Ici Louisy nous présente trois officiers.  
Celui de gauche ne porte pas un uniforme  d’officier du génie maritime, 

même s’il fait partie de ce corps d’officiers. Il s’agit d’un ingénieur, capitaine 
au sein d’un bataillon d’ouvriers militaires de la marine. Défini en 1808, son 
habit est bleu foncé, à revers de velours noir, le tout bordé d’un liseré rouge. 

Les retroussis sont noirs, alors qu’ici ils paraissent rouges. 
L’officier du centre est un officier de santé de 1re classe, reconnaissable aux 

neuf boutonnières de chaque côté du devant, aux deux de chaque côté du 
collet et aux trois en long sur les parements. L’habit défini en 1804 est en 

drap bleu se rapprochant du gris, tandis que le collet et les parements sont en 
velours noir. 

L’officier de droite est un sous-commissaire. Les parements (rouges ?) en 
pointe sont une bizarrerie non réglementaire mais trouvée parfois. Le grade 

est reconnaissable au rang simple de broderie au collet et aux parements.  
Les ganses des chapeaux de ces officiers ne paraissent pas brodées, alors 

qu’elles devraient l’être. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1804 est l’année de création du premier uniforme réglementaire pour 
l’ensemble de l’équipage. Jusqu’alors, mis à part quelques spécialistes, les 
marins de base ne disposaient que de leurs hardes, dont la liste était cependant 
définie. 
Le quartier-maître ici présenté part à l’abordage avec une cuillère à pot an IX, 
probablement, et un pistolet an XIII. Le collet de même couleur que le reste 
du paletot signe bien un quartier-maître, à l’époque premier grade d’officier 
marinier de la spécialité de manœuvrier. Les galons sont ici jaunes. 
Ce marin est très bien représenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce capitaine de frégate en grand uniforme de prairial an XII donne ses ordres 
de manœuvre. L’habit est parfaitement conforme, avec ses boutonnières 

brodées : deux fois sept sur les devants, deux de chaque côté du collet et sans 
doute trois en long sur chaque parement. Il porte comme il se doit une 

épaulette à grosses torsades à gauche et une contre-épaulette à droite. Son 
chapeau monté comporte des glands aux cornes, signe distinctif des officiers 
de marine. Son ceinturon possède des goussets pour ses deux pistolets. Il est 

par ailleurs armé d’un sabre d’une jolie courbure, comme celui effectivement 
adopté alors. 

Cet officier est très bien représenté.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici un capitaine de vaisseau dans le même type d’uniforme de l’an XII que 
le capitaine de frégate précédent, mais ce grade se distingue par ses deux fois 
neuf boutonnières sur les devants et ses deux épaulettes à grosses torsades. 
Notre officier est en grand uniforme « de ville » avec culotte en drap blanc, 
bas de même couleur et souliers à boucle d’argent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sommet de la hiérarchie navale, nous trouvons le vice-amiral, à l’uniforme 
quasi-identique en 1800 à celui du général de division, à l’exception de 

quelques ancres, en particulier sur la plaque de ceinturon, les boutons et le 
sabre. Il est ici en grand uniforme dont l’habit est richement brodé. Les 

épaulettes paraissent ornées de trois étoiles. Là où Louisy commet une erreur, 
c’est que ni en 1800, alors que l’uniforme des généraux a été adopté en l’an 

VI, ni en 1803, après le règlement de vendémiaire an XII, le chapeau ne 
comporte la plume noire lorsque l’officier porte des bottes…   

 



 

  
En 1808, les marins sont organisés en bataillons et l’Empereur souhaite leur 
donner un uniforme plus militaire. Il affuble alors les marins d’un shako, qui 

n’est quasiment utilisé qu’à terre, car fort mal commode à la mer. Le matelot de 
gauche est bien représenté à une exception près. Un code complexe de couleurs 

pour le collet, les parements, les passepoils et les pattes d’épaule définit le 
numéro du bataillon. Or, dans ce système, collet et parements de manche sont 

de la même couleur, ce qui n’apparaît pas ici. 
Le marin de droite reste lui globalement dans la tenue de bord, où le côté 

pratique prévaut : pas question de monter dans la mâture avec un shako sur la 
tête ! 

A gauche, nous trouvons un ouvrier de la marine, dont l’habit avec un collet 
et des revers en velours noir rappelle ceux de l’officier du génie maritime 
capitaine décrit plus haut. Les ouvriers militaires (la troupe) portent par 

ailleurs un shako, des bottes et des épaulettes rouges depuis 1808. 
Le marin de droite a le sourire : en 1811 il a été débarrassé de l’encombrant 
shako pour retrouver un chapeau de forme plus traditionnelle pour un marin. 

Celui-ci est décoré d’une plaque représentant un large écusson encadré de 
têtes de lion et surmonté d’une aigle couronnée. Ce matelot porte deux 

chevrons d’ancienneté : il compte entre 10 et 20 années de service dans la 
marine. 

 
Louisy avait de bonnes connaissances uniformologiques et ses représentations de marins étaient plutôt bonnes, même si ici ou là 
elles peuvent manquer de précision. D’ailleurs, sur certains sujets, il est plus difficile d’être pris en défaut en dessinant en noir et 
blanc qu’en couleurs. Cependant il dessinait et peignait très bien ; en atteste cette gouache trouvée sur Internet : 
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