
 

Quelques repères pour dater une prise de vue (officiers) 
 

Voici quelques repères applicables aux officiers pour estimer la date d’une 
photographie. 
 
Pour les amiraux 
 
1853 : apparition de la couronne au-dessus de l’ancre (avec ailes et foudres) sur la 

toque de la casquette 
1861 : apparition du bandeau brodé sur la casquette en lieu et place du large galon 

portant les étoiles du grade 
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre (avec ailes et foudres) sur la 

toque de la casquette 
1876 : suspension du port du chapeau de petite tenue (galon noir et plumes) 

apparition des étoiles du grade sur les manches de la redingote 
remplacement du caban à brandebourgs par un long manteau sans boutons 
apparents, avec ou sans pèlerine 

1882 : création de la coiffe blanche de casquette 
introduction du casque blanc « pain de sucre » 

1891 : retour du port du chapeau de petite tenue 
remplacement du long manteau sans boutons apparents par un manteau à double 
rangée de boutons et col très large 

1902 : le collet de l’habit brodé devient droit (fermé par deux agrafes) 
1912 : création de la casquette de mer à bandeau brodé simplifié (or et noir) 

remplacement des étoiles sur les manches par des pattes d’épaule blanches sur 
le veston blanc 

1913 : remplacement de la casquette de mer 1912 par une casquette de mer à écusson 
ovale sur le devant du bandeau 

1915 : fin du port de l’habit brodé (officialisée en 1926) 
1926 : ouverture du col de la redingote et du veston blanc 

remplacement des pattes d’épaule blanches par des pattes d’épaule bleues 
1927 : création de l’habit de soirée bleu 
1928 : création de la casquette à écusson frontal amovible 

création du spencer de soirée blanc 
adoption du casque blanc « anglais » avec macaron doré 

1931 : création de la pèlerine-cape 
1940 : fin du port de la redingote 
 
 
Pour les officiers de marine, subalternes et supérieurs 
 
1853 : apparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette et sur 

les basques de l’habit 
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette 
1873 : création d’un veston bleu à col ouvert à double rangée de boutons 
1876 : séparation des 3e et 4e galons sur la casquette et les manches des officiers 

supérieurs 
suppression de l’habit de petite tenue 

généralisation du port des épaulettes sur la redingote 
remplacement du caban à brandebourgs par un long manteau sans boutons 
apparents, avec ou sans pèlerine 

1882 : création de la coiffe blanche de casquette 
introduction du casque blanc « pain de sucre » 

1884 : fin du port du hausse-col 
1889 : remplacement du veston bleu à col ouvert à double rangée de boutons par un 

veston à col fermé à une seule rangée de boutons 
1891 : remplacement du long manteau sans boutons apparents par un manteau à double 

rangée de boutons et col très large 
1902 : le collet de l’habit brodé devient droit (fermé par deux agrafes) 

port du sabre avec un ceinturon à une seule bélière 
1903 : suspension du port de l’habit brodé 
1912 : reprise du port de l’habit brodé 

retour de la deuxième bélière pour le port du sabre 
remplacement des galons sur les manches par des pattes d’épaule blanches sur 
le veston blanc 

1913 : remplacement de la casquette de mer 1912 par une casquette de mer à écusson 
ovale sur le devant du bandeau 

1915 : fin du port de l’habit brodé (officialisée en 1926) 
1917 : introduction des insignes de grade de format réduit 
1918 : remplacement du veston bleu à col fermé à simple rangée de boutons par un 

veston à col ouvert à deux rangées de boutons 
1924 : le port des insignes de grade de format réduit n’est plus autorisé 
1926 : ouverture du col de la redingote et du veston blanc 

suppression de la contre-épaulette 
remplacement des pattes d’épaule blanches par des pattes d’épaule bleues 

1927 : suppression de la casquette de mer et création de la casquette à écusson frontal 
amovible 
création de l’habit de soirée bleu 

1928 : création du spencer de soirée blanc 
adoption du casque colonial « anglais » avec macaron doré 
adoption du casque blanc « anglais » en liège 

1931 : création de la pèlerine-cape 
1940 : fin du port de la redingote 
 
 
Pour les officiers généraux des corps assimilés 
 
1853 : apparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette et sur 

les basques de l’habit 
1861 : apparition du bandeau brodé sur la casquette et les manches de la redingote en 

lieu et place du large galon  
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette 
1876 : remplacement du caban à brandebourgs par un long manteau sans boutons 

apparents, avec ou sans pèlerine 



 

1882 : création de la coiffe blanche de casquette 
introduction du casque blanc « pain de sucre » 

1889 : apparition des pattes mobiles brodées sur les habits et redingote (dans certaines 
tenues) 

1891 : remplacement du long manteau sans boutons apparents par un manteau à double 
rangée de boutons et col très large 

1900 : suppression de l’habit richement brodé (poitrine et basques) 
1902 : remplacement des pattes mobiles par des épaulettes (1900 pour les mécaniciens) 

le collet de l’habit brodé devient droit (fermé par deux agrafes) 
1912 : remplacement des galons sur les manches par des pattes d’épaule sur le veston 

blanc 
remplacement de la bande de broderie au bas des manches de la redingote par 
un écusson 

1915 : fin du port de l’habit brodé (officialisée en 1926) 
1916 : création de la casquette de mer à écusson ovale sur le devant du bandeau 
1918 : suppression de la casquette de mer 

port des étoiles du grade sur les manches de la redingote en remplacement de 
l’écusson du corps 

1926 : ouverture du col de la redingote et du veston blanc 
1927 : création de l’habit de soirée bleu 
1928 : création de la casquette à écusson frontal amovible 

adoption du casque blanc « anglais » avec macaron doré 
création du spencer de soirée blanc 

1931 : création de la pèlerine-cape 
1940 : fin du port de la redingote 
 
 
Pour les officiers des corps assimilés, subalternes et supérieurs 
 
1853 : apparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette et sur 

les basques de l’habit 
1860 : apparition des galons en zigzag sur la casquette et les manches des officiers 

mécaniciens 
1862 : disparition des galons en zigzag pour les officiers mécaniciens 
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette 
1873 : création d’un veston bleu à col ouvert à double rangée de boutons 
1876 : séparation des 3e et 4e galons sur la casquette et les manches des officiers 

supérieurs 
remplacement du caban à brandebourgs par un long manteau sans boutons 
apparents, avec ou sans pèlerine 

1882 : création de la coiffe blanche de casquette 
introduction du casque blanc « pain de sucre » 

1889 : apparition des pattes mobiles brodées sur les habits et redingote (dans certaines 
tenues) 
remplacement du veston bleu à col ouvert à double rangée de boutons par un 
veston à col fermé à une seule rangée de boutons 

1891 : remplacement du long manteau sans boutons apparents par un manteau à double 
rangée de boutons et col très large 

1902 : remplacement des pattes mobiles par des épaulettes (1900 pour les mécaniciens) 
pour les corps assimilés « non secondaires » 
le collet de l’habit brodé devient droit (fermé par deux agrafes) 
remplacement du ceinturon à porte-épée par un ceinturon à une seule bélière 

1903 : suspension du port de l’habit brodé 
1912 : reprise du port de l’habit brodé 

remplacement des galons sur les manches par des pattes d’épaule sur le veston 
blanc 

1915 : fin du port de l’habit brodé (officialisée en 1926) 
1917 : introduction des insignes de grade de format réduit 
1918 : remplacement du veston bleu à col fermé à simple rangée de boutons par un 

veston à col ouvert à deux rangées de boutons 
1923 : création de la casquette de mer à écusson ovale sur le devant du bandeau 
1924 : le port des insignes de grade de format réduit n’est plus autorisé 
1926 : ouverture du col de la redingote et du veston blanc 

suppression de la contre-épaulette 
1927 : suppression de la casquette de mer 

création de l’habit de soirée bleu 
1928 : création de la casquette à écusson frontal amovible 

création du spencer de soirée blanc 
adoption du casque blanc « anglais » avec macaron doré 

1931 : création de la pèlerine-cape 
1940 : fin du port de la redingote 
 


