
Courte critique d’uniformologie maritime : Goichon 

C’est plus qu’un simple article que mériterait Auguste Goichon, mais un livre complet, tant son œuvre concernant la marine justifie 
toutes les louanges. Son trait est précis et s’appuie sur de solides recherches uniformologiques. Certes, il bénéficie des travaux de 
ses prédécesseurs pour son art, mais il a su y prendre le meilleur et y laisser ce qui était douteux, même s’il commet parfois quelques 
erreurs. 
Auguste Goichon est né à Talmont, en Vendée le 19 avril 1890 ; il mourut au même endroit le 5 septembre 1961, après avoir réalisé 
une œuvre immense. Il étudia aux Beaux-Arts de Nantes en 1909 et, mobilisé pendant la guerre de 1914-1918 au cours de laquelle 
il fut sérieusement blessé, se spécialisa dans les dessins des uniformes et des costumes. Il collabora alors avec Maurice Toussaint et 
Lucien Rousselot pour différentes revues comme le Passepoil ; il se lia d’amitié avec l’illustrateur Job. Il brilla dans le dessin des 
soldats et des marins. On se souviendra de ses planches illustrées dans le Larousse. 
Son talent maritime est reconnu par sa nomination comme peintre de la Marine en 1940. Il signe toutes ses œuvres par la contraction 
de son prénom (AugusTE) et son nom auxquels il ajoute dès lors l’ancre à laquelle ce statut lui donne droit. 
S’agissant de la représentation des marins, son recueil de dessins le plus célèbre est « Hardes et uniformes de matelots » (de la fin 
du XIIe siècle à 1937), publié avec des textes du commissaire général Letrosne, mais aussi les dessins du manuel institutionnel 
« Uniformes et marques distinctives des militaires non officiers de l’armée de mer » réalisé en 1938 sous la direction de Jacques 
Babu (le célèbre recueil qu’on appelle « le Babu »). Ce dernier travail montre que l’institution lui reconnaissait un grand sérieux. 
Naturellement, il était plus facile de dessiner des personnages lorsqu’on pouvait les avoir sous les yeux ou lorsqu’on était assisté 
par les auteurs des règlements qu’il fallait illustrer. 
Ses dernières années furent consacrées à la peinture à l’huile de paysages de sa région natale et au dessin des combattants de la 
guerre de Vendée. 
Nous avons choisi de ne présenter ci-dessous que des matelots et des quartiers-maîtres dessinés par le Maître, afin de montrer 
l’évolution de leurs uniformes de la fin de l’Ancien Régime à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. 
 

   
Il n’y a pas d’uniforme défini pour l’équipage avant l’arrêté de floréal an XII (1804), hormis pour les canonniers-matelots à qui est prescrit un uniforme en 

1786 et les marins de la flottille de Boulogne, qui font l’objet d’une proposition en thermidor an XI (au contact de l’armée, il fallait montrer un peu de sérieux 
et de discipline).  

Jusqu’en 1804, les marins devaient embarquer avec leurs propres hardes, dont la liste était établie mais dont le type était libre. 
En l’absence de texte réglementaire, Goichon, n’étant pas témoin de la marine de l’époque, ne peut que s’inspirer des travaux de ses prédécesseurs, Marbot et 

Valmont, dont nous avons déjà contesté les représentations pour cette époque… 
Quel crédit peut-on en effet donner à ces dessins ? Les deux marins de gauche sont d’Ancien Régime, d’après Goichon, ce que montre le port de la cocarde 

blanche au chapeau, mais, mis à part le sabre de celui de gauche, dont la garde au « L » de Louis correspond bien à un modèle qui a été usité à cette époque, ces 
matelots ressemblent plus à des Bretons (ou des Vendéens ?) endimanchés… 

Quant au matelot de droite, il correspond bien à l’image du marin révolutionnaire que les illustrateurs nous ont mis en tête, avec le pantalon rayé et l’air peu 
discipliné, voire patibulaire… 

 



   
Ici, nous entrons dans l’ère de l’uniforme 

réglementaire, en l’an XII. Paletot bleu, veste 
rouge, cravate noire (avant Trafalgar ! ce qui 

coupe court à la légende) et chapeau rond haut-de-
forme à cocarde nationale bleu - rouge - blanc et 

sabre briquet : tout y est. 

Nous sommes en 1808 et l’Empereur a la lubie de 
faire ressembler ses marins à ses fantassins et de 

les organiser en bataillons. 
Voici les matelots désormais affublés d’un shako, 

peu pratique à bord. Heureusement, dès 1811, 
devant l’ampleur de la contestation, en particulier 
des amiraux, le port de cette coiffure inappropriée 

est supprimé. 

Et c’est ce dont rend compte ce dessin, postérieur à 
1940 (ancre de signature). Ici, notre matelot des 

équipages de haut-bord – ils ont remplacé les 
bataillons –, qui arbore deux chevrons 

d’ancienneté (soit entre 10 et 20 ans dans la 
marine), a troqué son shako pour un chapeau de 
1804 qui serait désormais orné d’une plaque en 

cuivre. Sur le modèle de cette plaque, dont nous ne 
connaissons pas d’exemplaire réel, on peut sans 

doute se questionner. 
 

   
La Restauration renonce à de nombreuses réformes organisationnelles de l’Empire, comme celle de la constitution d’équipages de haut-bord. Pour autant, 

l’aspect très militaire de l’uniforme des marins demeure. En 1824, le chapeau, toujours assez haut de forme, s’orne d’une plaque aux armes de France (il serait 
logique qu’une éventuelle plaque à l’aigle ait disparu dès 1814…). 

A gauche, le paletot du matelot tambour est orné de nombreux galons de fonction et d’épaulettes rouge, qu’il partage avec le matelot clairon. Au centre, 
Goichon présente la capote en drap « pinchina » couleur naturelle, mais celle-ci ne comporte pas de pattes écarlates au collet et ses boutons sont en os noir, non 

en cuivre. Nous constatons ici que la pose des marins en grande tenue est souvent liée à une activité d’infanterie… 



 

   
En 1825, le chapeau haut laisse la place à 

un bizarre chapeau-casque de type melon à 
crinière en chenille et jugulaire à écailles. 
Le matelot reçoit également des contre-
épaulettes à écaille et un ceinturon avec 

trois raies écarlates. 

En petite tenue, le matelot porte alors une 
casquette à visière et couvre-nuque. Le 
fronton de cette coiffure est composé de 
trente morceaux alternativement de drap 

bleu et de drap rouge. La capote de 
couleur naturelle laisse la place à une 

capote en drap bleu. 

Avant que soit adopté le chapeau de feutre verni noir ici présenté, 
les marins sont coiffés de 1829 à 1836 d’un casque à plaque 

frontale et encore crinière à chenille. 
Le chapeau de feutre n’est décrit qu’en 1858 mais semble 

apparaître dans les années 1840, précédé d’un chapeau de paille 
recouvert d’une toile cirée noire. 

Goichon dessine ici un matelot en 1845. La chemise blanche à col 
bleu existe depuis 1829, mais le col va progressivement s’agrandir. 

 

   
Ce matelot est en grande tenue telle que décrite en 
1858. Son paletot, dont le collet n’a plus de pattes 
écarlates mais une ancre en drap écarlate découpé 
de chaque côté (ici sous le col), est très élégant. Ce 
n’est pas le cas du chapeau au bord excessivement 
relevé, typique du Second Empire. La chemise en 
coton tricoté, rayée de blanc et de bleu, fait son 

apparition en 1858. 

Le matelot ici représenté est prêt à combattre les 
Prussiens pendant la guerre de 1870 (Goichon situe 
cependant la scène en 1872). On l’ignore souvent, 
mais plus de 28 000 marins ont combattu à terre 
pendant cette guerre de sept mois. Le bonnet à 
houppette rouge (et bleue, en principe) est du 

modèle 1858 avec deux bandes rouge à son pourtour 
(une seule visible ici). Le caban a remplacé la 

capote en 1845. 

Changement de théâtre… Notre marin fait partie 
d’une compagnie de débarquement mise à terre à 

partir de 1883 au Tonkin. 
Il est coiffé du chapeau de paille, est vêtu du 
pantalon et de la vareuse en toile rousse et est 

armé du fusil Kropatschek. Il s’agit du premier 
fusil à répétition des armées françaises, adopté 

en 1878. 

 



   
Ici aussi au Tonkin, ce quartier-maître fourrier 

(galon de fonction sur le haut de la manche de la 
chemise en molleton, en-dessous des ancres 

croisées en drap écarlate adoptées en 1879 pour 
mieux distinguer les marins d’Etat) est également 
en tenue d’infanterie. Le seul reproche qui peut 

être fait à Goichon est l’absence de bouts flottants 
au ruban légendé, certes retombant normalement 
du côté gauche, ce qui peut expliquer qu’ils ne 
soient pas visibles. La fin des bouts flottants est 

intervenue en 1891. 

Issu d’une grande planche sur les uniformes des 
marins à travers les âges, ce dessin fait référence 

aux combats de Dixmude où les fusiliers marins se 
sont particulièrement illustrés. Ces marins sont 

progressivement équipés comme des fantassin, à 
l’exception du bonnet à houppette qui les a fait 

surnommer « les demoiselles aux pompons 
rouges ». 

Voici un matelot de 1re classe, brigadier 
d’embarcation, après 1936, année de la création de 
la chemisette à insigne de poitrine en ganse bleue. 

Ce marin sert en pays chaud, d’où le port du 
casque blanc modèle 1928 avec le ruban légendé. 

La tenue n°81 définie en 1928 comporte le 
pantalon blanc à pont. 

 

   
Le clairon reste distingué en 1937 par son galon de 

fonction au bas des manches. Le dessin de ce 
quartier-maître par Goichon comporte une 

anomalie : depuis 1911, le ruban légendé ne 
comporte plus les ancres diamant contre diamant. 

Ce matelot est en tenue de défilé, dérivée de la 
tenue n°10. Il s’agit probablement d’un fusilier 

marin, compte tenu de la présence de la fourragère 
aux couleurs de la Légion d’honneur sur l’épaule 

gauche. L’arme portée à l’épaule est le 
mousqueton Berthier 92M16. 

Pour terminer, voici un dessin du Babu de 1938.  
La tenue de compagnie de débarquement de ce 

matelot de 1re classe comprend en 1938 la capote, 
avec les ancres rouges au collet, le casque d’acier, 

en principe à rondache frontale mais plus 
fréquemment à ancre découpée, et les demi-

jambières. 
 
Merci à Auguste Goichon de nous avoir laissé une telle œuvre et à Romain Goichon, arrière-petit-neveu du Maître ! 
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