
Courte chronique d’uniformologie maritime : capitaine de corvette et capitaine de frégate 

Nous choisissons de traiter ces deux grades dans la même chronique. Ils sont en effet liés au cours de l’histoire de notre marine, car 
ce sont des grades intermédiaires entre ceux de lieutenant de vaisseau et de capitaine de vaisseau. L’un et l’autre se succèdent au 
cours du XIXe siècle – sauf entre 1831 et 1836 – jusqu’à ce qu’à partir de 1917 les deux grades finissent par coexister durablement. 
A début du XVIIIe, le grade de capitaine de corvette n’existe pas. En revanche, celui de capitaine de frégate côtoie à même niveau 
celui de capitaine lieutenant des galères, ce dernier étant supprimé en 1748, au moment de la disparition de ce corps navigant 
particulier. Mais le grade de capitaine de frégate est supprimé en 1772, avant de réapparaître sous la nouvelle appellation de major 
de vaisseau en 1786.  
Les besoins de la marine sont tels de 1791 à 1795 qu’elle ne s’embarrasse plus de ce grade intermédiaire ; on assiste alors à des 
promotions fulgurantes de lieutenants de vaisseau en capitaines de vaisseau. De retour, le capitaine de frégate traverse le Consulat, 
l’Empire et les Restaurations. En 1831, la marine souhaite que les grades des commandants correspondent mieux aux types des 
bâtiments commandés. Or la flotte comprend des corvettes ; le grade de capitaine de corvette est donc créé. Mais on se rend compte 
cinq ans plus tard qu’il y bien peu de frégates dans la marine royale, d’où la suppression du grade de capitaine de frégate jusqu’en 
1848. Cette année-là, ce grade se substitue à celui de capitaine de corvette, lequel ne réapparaîtra qu’en 1917. 
 

   
Major de vaisseau de la 5e escadre – 

distinguée par la couleur du col de ses 
officiers : bleu de ciel – en grand uniforme 
de 1786. Ce grade se distingue en principe 

par le port d’une épaulette or à grosses 
torsades sur l’épaule gauche (le dessin ci-
dessus n’est donc pas conforme). L’habit 

est orné de galons de 20 mm et de 
boutonnières assorties. 

Capitaine de frégate en grand uniforme à terre de l’an 
XII (1804). A la mer, l’officier porte des bottes et est 
armé du sabre. La distinctive principale de l’uniforme 

sous l’Empire, ce sont les boutonnières brodées au collet 
(tous les officiers subalternes et supérieurs en ont deux), 

sur les devants et aux parements. Les capitaines de 
frégate n’ont que sept boutonnières devant, alors que le 

capitaine de vaisseau en a neuf. Les épaulettes 
différencient également les deux grades d’officier 

supérieur ; le capitaine de frégate porte une épaulette à 
grosses torsades à gauche et une contre-épaulette à 

droite. Ces attributs de grade sont en or. 

Mis à part le retour immédiat de la cocarde royale 
(blanche) en 1814 et 1815, la Restauration ne 

modifie l’uniforme des officiers de vaisseau qu’en 
1819. L’épée devient la seule arme de service, 

quelle que soit la situation. La doublure de l’habit 
de grand uniforme est rouge, alors que le collet et 

les parements sont désormais bleu-de-roi. Les 
boutonnières brodées disparaissent au profit de 

broderies au collet et aux parements qui figurent 
des feuilles d’acanthe. Le capitaine de frégate a 

désormais deux épaulettes dont le corps est argent, 
alors que celles du capitaine de vaisseau sont 

entièrement or. 
 



   
Le corps des épaulettes argent est bien visible sur ce portrait d’un 
capitaine de frégate pendant les années 1820. Les broderies sont 

pratiquement celles qui subsisteront jusqu’à la disparition de l’habit, ou 
plus exactement l’arrêt de son port comme vêtement de cérémonie, en 

1915. 

Ces deux dessins nous présentent un capitaine de corvette entre 1837 – le grade de 
capitaine de frégate a disparu l’année précédente – et 1848, en petite tenue à 

gauche (sans épaulettes) et en petite tenue de bord à droite. On note deux 
évolutions notables : la réapparition du sabre, sauf en tenue de ville, et 

l’officialisation de la casquette, apparue au cours de la décennie précédente. Sur 
celle-ci, un large galon le différentie des autres officiers. 

 

   
En 1837, l’habit de grand uniforme conserve les 

principales caractéristiques du modèle précédent ; 
seules changent les ancres au bas des basques, la 

monarchie de Juillet ayant supprimé en 1831 toute 
référence au régime précédent (la couronne royale 
remplace la fleur de lys). Le bicorne est orné de la 
couronne nationale. Autre nouveauté, le pantalon 

reçoit ses deux bandes d’or qui concourent au 
prestige des officiers (rappelons-nous les débats qu’a 
suscité dans un passé assez récent la suppression au 
plan réglementaire de ce pantalon dans la tenue de 

soirée…). Notre capitaine de frégate appartient à un 
état-major, ainsi qu’en atteste le port des aiguillettes 

sur l’épaule droite. 

Le régime républicain mis en place 
en 1848 adopte de nouveaux effets 

pour ses officiers de marine. La 
redingote adoptée en petite tenue de 
bord est désormais à coupe croisée. 
La casquette est ornée d’une ancre 

sur la toque ; les cinq calons 
panachés font leur apparition sur la 

cuve de la coiffure et au bas des 
manches. Le sabre du modèle 

conforme à celui d’aujourd’hui est 
suspendu à un ceinturon en « poil de 

chèvre » noir, dont les bélières 
d’aujourd’hui ne sont que les restes. 

En 1848, les broderies de l’habit de grande tenue avaient 
disparu, sobriété républicaine oblige. Elles reviennent en 
1853 pour les marins du Second Empire. Ce sont peu ou 

prou celles adoptées en 1819. Autre changement, les habits 
de grand et de petit uniforme – ce dernier est sans broderies 
et constitue toujours une alternative à la redingote –, sont à 

coupe croisée. On ne le voit pas ici, mais le bicorne est porté 
avec cet habit. 

 



   
Dans les années 1860, ce capitaine de frégate pose 

en petite tenue : son habit n’est pas brodé ; son 
pantalon n’a pas de bandes d’or ; la casquette est 
décorée d’une ancre couronnée sur la toque et les 
cinq galons panachés sont uniformément répartis 

depuis leur apparition en 1848. Galons de 
casquette et épaulettes à corps argent mais franges 

à grosses torsades dorées distinguent le grade. 

Sous le Second Empire et au début de la IIIe 
République, la redingote est souvent portée 

ouverte, sur un gilet. Le positionnement des galons 
peut être comparé avec celui de la photo suivante. 

Vers 1900, ce capitaine de frégate est en tenue 
n°5, adoptée en service courant à terre. La 

redingote – le veston qui existe depuis 1873 est 
plutôt adopté à bord – est entièrement boutonnée 
depuis 1876, ce qui change la coupe de son col. 

Depuis 1876 également, le 4e galon est séparé du 
3e par un espace plus important. L’ancre de 

casquette a perdu sa couronne en 1870, peu après 
la chute de l’Empire. 

 

   
La IIIe République conserve le port de l’habit jusqu’en 1915, sauf 

pendant la période de 1903 à 1912, quand le ministre Pelletan jugeait 
l’effet trop onéreux pour des officiers de marine, alors mal payés. 

Des effets qui ont construit la prestigieuse silhouette de l’officier de 
marine ne subsistent après la Première Guerre mondiale que le 

bicorne, le ceinturon de soie bleue et or, le sabre et les épaulettes. 

En tenue n°2, ce capitaine de corvette 
participe à une cérémonie, après 1928 
(année de l’adoption de la casquette à 
écusson frontal). Jusqu’en 1940, date 

de leur disparition effective, le 
bicorne et les épaulettes ne sont 

portées qu’à de rares occasions, pour 
les solennités, les cérémonies 

officielles et les prises de 
commandement d’officiers généraux. 

Capitaine de corvette du cuirassé Bretagne 
en 1928. Le veston croisé a été adopté en 
1918 ; il s’inspire du modèle britannique 

mais a deux fois quatre boutons et des brides 
d’épaulette (attentes). Dans les années 1920, 

la chemise à col à coins cassés est encore 
souvent portée, avant d’être une exclusivité 

de la tenue de soirée. 

 



   
Capitaine de corvette du croiseur Jean de 

Vienne en 1935. Le veston blanc à col 
ouvert existe depuis 1926. Simultanément 

les pattes d’épaule blanches ont été 
remplacées par les pattes d’épaule de drap 

bleu (foncé). 

L’officier d’aujourd’hui ressemble beaucoup à celui d’avant-guerre. Mais, en tenue de cérémonie, les vestons 
blancs et bleus ont remplacé la redingote, effet qui a disparu, tout comme le bicorne et le ceinturon de soie bleue 

et or, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 
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