
Courte critique d’uniformologie maritime : Boisselier 
 

Henri Boisselier est né à Paris en 1881. Il est le fils d'un vétéran de la guerre de 1870-71. 
D’abord ciseleur d’art, après avoir suivi les cours de l’école Boulle, il se passionne pour le militaria, rencontre de grands 
collectionneurs et uniformologues, comme les célèbres Eugène Louis Bucquoy et Louis Fallou. Cette passion, ces rencontres et ses 
prédispositions artistiques le conduisent à s’orienter vers le dessin des militaires, surtout de la fin du dix-huitième à la fin du dix-
neuvième siècles, à la plume, à l’aquarelle et à la gouache. 
Il collabore avec le commandant Bucquoy ; il illustre ses ouvrages par des planches et des cartes réputées ; on connaît bien en 
particulier la série de ses marins de la Garde. Membre de la SCFH et du Passepoil, il réalise de nombreux dessins pour les 
publications de ces sociétés. Il s’inspire beaucoup de Valmont dont l’œuvre unique est conservée à la Bibliothèque nationale de 
France ; il a quelque part contribué à en assurer la célébrité par les esquisses qu’il a produites. Il collabore également avec Knötel. 
Boisselier produit des séries de dessins réputés : les troupes de la Révolution, l’expédition d’Égypte, les troupes étrangères au service 
de l’Angleterre, l’armée anglaise en 1815… De nombreuses illustrations de Boisselier ont été publiées dans l'ouvrage d' Yves 
Martin, La Garde Impériale et ses Uniformes, paru en 2007 aux éditions Le livre chez vous.  
Boisselier décède en 1959. 
Pour ce qui est de la marine, Valmont semble être sa source principale, car les grands uniformologues qu’il a connus ne se sont 
guère intéressés à cette armée. Quelques erreurs sont commises ici ou là, mais le dessin reste de très grande qualité. Notons que 
rares sont les marins représentés en situation, à bord d’un navire ; sans doute faut-il y voir un attrait particulier pour les marins 
militarisés – c’est-à-dire transformés en fantassins – chers à l’Empereur. 
Officiers généraux, officiers, officiers mariniers, matelots… Boisselier s’intéresse à tous les grades. Les officiers étant souvent 
davantage dessinés par les illustrateurs, nous avons surtout sélectionné ci-dessous des quartiers-maîtres et des matelots. 
 

  
Trouvé dans la série relative à l’expédition d’Égypte, ce matelot est 

prêt au combat (à Aboukir ?), avec son pistolet à la ceinture et sa hache 
d’abordage à la main. Sur l’uniforme, nous ne pouvons guère nous 

prononcer, car le premier règlement concernant l’uniforme des marins 
de base – hors les apprentis-canonniers – date de l’an XII (1804). 

Avant cette date, les marins sont représentés de diverses manières par 
les illustrateurs ; on se souviendra des matelots en « pyjama » de 

Marbot et de Valmont... Ici l’aspect général paraît tout à fait plausible, 
avec des effets sobres et plutôt de tradition maritime, en particulier le 
chapeau rond sur lequel est apposée la cocarde bleu-rouge-blanc. La 
ceinture rouge est présente sur de nombreux dessins, bien qu’elle ne 
soit pas mentionnée dans la liste des hardes avec lesquelles le marin 

doit embarquer. Une seule remarque : la hache n’est pas du modèle ; le 
modèle 1786 comporte un pic recourbé à l’opposé du côté tranchant. 

S’inspirant de Valmont, Boisselier représente très bien ces deux marins dans le 
premier uniforme défini en l’an 12, et avant 1808, année où est adopté le shako pour 
les bataillons de marins. Celui de gauche est un timonier, reconnaissable à la couleur 
aurore de son collet, mais il s’agit plutôt d’un maître en petit uniforme avec ses deux 
galons or. Celui de droite peut être un charpentier ou un calfat, le règlement donnant 
à cette spécialité des galons cramoisis (le collet étant ouvert, on ne peut vérifier cette 
hypothèse) ; pour ces spécialités, on ne parle pas de quartier-maître à l’époque, mais 

d’aide. 
Les uniformes sont ici tout à fait conformes au règlement. 

 



  
Voici un matelot des régiments de flottille en 1807. Ces 
marins sont reconnaissables au port de l’habit, avec de 

courtes basques, et non du paletot. Le shako est de mise, 
naturellement, pour ces marins militarisés au camp de 
Boulogne, dont la première mission est la garde de la 
flottille, en attendant une hypothétique traversée vers 

l’Angleterre. 

En 1808, la militarisation touche également les autres marins, en particulier ceux en attente 
d’embarquement, regroupés dans des bataillons. Le shako est adopté ; heureusement, dès 1811, 

après la création des équipages de haut-bord et de flottille l’année précédente auxquels 
appartiennent tous les marins embarqués ou non, son port n’est plus exigé au profit du seul 

chapeau rond en feutre verni. 
Les bataillons sont distingués par un système complexe de couleurs de collet, parement et 

passepoil. Selon ce système, ces deux hommes appartiennent au 9e bataillon de la marine. Le 
galon or au collet du marin de droite distingue bien un second maître ; l’absence d’insigne 
distinctif sur la manche gauche permet de dire qu’il s’agit d’un spécialiste de la manœuvre. 

 

  
Plusieurs cartes de la série des Uniformes du Premier Empire ont pour thème les marins de 
la Garde. Nous en avons sélectionné deux représentant des marins du bas de la hiérarchie. 
Le premier marin est un quartier-maître, en grand uniforme, distingué par ses deux galons 

aurore qui prennent place au-dessus de parements rouges en pointe. Le dolman et le 
pantalon ont bien leurs tresses aurore. Les épaulettes à écailles sont bien présentes. Le 

shako est conforme, avec ses cordons et ses raquettes aurore et son plumet rouge. 

Le trompette de gauche est en petit uniforme ; celui de droite est 
en grand uniforme. Les trompettes se distinguent des autres 
marins de la Garde par l’étoffe bleu ciel de leur uniforme. 
L’allure générale de ces marins de la Garde est tout à fait 

conforme à ce que l’on peut attendre. 

 



  
Les marins du début et de la majeure partie de la Restauration se distinguent par leur haut 
chapeau en feutre verni décoré d’une plaque aux armes de France. Le paletot adopté en 

1824 est reconnaissable aux larges pattes rouges de son collet. 
On reconnaît les tambours et trompettes à leurs galons spécifiques aux livrées du Roi 

(blanc mêlé de rouge) qui ornent collet, parements, manches et dos, mais aussi par leurs 
épaulettes rouges. Le marin de droite est un second maître (un galon or), rengagé de plus de 

seize années de service (trois chevrons). 

Les deux premiers équipages de ligne sont créés en 1822, avant 
leur généralisation en 1824. En 1825, le haut chapeau dont la 
forme est héritée du Consulat est en principe remplacé par un 

modèle de chapeau-casque qui s’apparente à un chapeau melon, 
avec plaque, jugulaire à écailles et chenille. Le marin de droite 

est un matelot de 2e ou 3e classe, donc sans galon sur les 
manches. 

 

  
Et en 1829, le chapeau-casque est remplacé par un 

casque à chenille. Sa cocarde blanche est supprimée 
en 1831 au profit d’une cocarde bleu-blanc-rouge. 
Ce casque disparaît totalement en 1836. Ce caporal 
fourrier – on ne dit pas quartier-maître pour cette 

spécialité à cette époque – est en tenue de 
débarquement ; il est vêtu d’une capote adoptée en 
1825 dont les manches portent les galons du grade 

et de la fonction. 

A la façon des « petits soldats de Strasbourg », Boisselier représente ici les marins servant à terre 
pendant la guerre de 1870-71. 

Une erreur se glisse dans cette représentation, ou plus exactement dans sa légende : au vu de son galon 
or unique le marin de droite n’est pas un premier maître mais un second maître. A cette époque les 

seconds maîtres sont bien coiffés du bonnet de matelot en tenue de travail. 
Les bonnets comportent bien leurs deux bandes rouges caractéristiques. L’absence de ruban est 

normale ; il ne fera son apparition sur le bonnet qu’en 1873. 
Le tambour est bien distingué par son galon de spécialité aux parements. 

Le lieutenant de vaisseau en petite tenue, avec casquette et redingote, est conforme au règlement. 
 
Boisselier est bien un grand illustrateur militaire, mais, pour certains sujets, il va vite et commet quelques erreurs, privilégiant 
l’esquisse. 
 
© VAE (2S) Éric Schérer. 2022 


