
Courte chronique d’uniformologie maritime : chef de division 

Plus tout à fait officiers supérieurs, mais pas encore officiers généraux, voici des officiers de vaisseau dont le cas, bien qu’intéressant, 
sera rapidement traité, car ce grade n’eut qu’une existence bien éphémère. La division navale est un groupe de bâtiments – de trois 
à huit selon l’ordonnance de 1765 – opérant au sein d’une escadre ou indépendamment et placé sous les ordres d’un officier supérieur 
ou d’un contre-amiral.  
En 1782, pour reconnaître cette responsabilité, le Roi crée le grade de brigadier des armées navales, ce qui ne fait qu’officialiser 
l’équivalence antérieure des 50 plus anciens capitaines de vaisseau, qui sont dès lors promus dans ce nouveau grade, aux brigadiers 
des armées. L’ordonnance de 1786 remplace ce brigadier par le chef de division, capitaine de vaisseau qui, comme le brigadier, se 
distingue des autres capitaines de vaisseau par le port d’une étoile unique sur l’épaulette (celle-ci explique pourquoi le contre-amiral, 
premier grade d’officier général, en porte deux). 1791 voit la suppression de ce grade et 1795 son retour. Les chefs de division 
commandent alors un groupe de trois vaisseaux de ligne.  
Le brigadier des armées navales puis le chef de division sont l’équivalent des commodores britanniques. 
Le Consulat renonce à ce grade en 1800, consentant cependant à la création de deux classes de capitaine de vaisseau, ceux de la 
première recueillant prioritairement les officiers de vaisseau du grade disparu. Dès lors ne subsistera plus que la fonction de chef de 
division, responsabilité exercée par des capitaines de vaisseau choisis parmi les plus anciens. 
Cette fonction de chef de division subsistera jusqu’à l’époque contemporaine. Sous la troisième République, on donna à ces 
capitaines de vaisseau quelques attributs indiquant leur responsabilité (à partir de 1891, port de l’épée, dont le clavier est orné d’une 
étoile de 1902 à 1940, à la place du sabre, et attribution de la ceinture de commandement). Il existe peu de représentations ou 
photographies de l’époque. 
Déjà, et jusqu’aujourd’hui, la fonction de chef de division est exercée par des officiers de différents grades, en fonction de la taille 
des navires endivisionnés (dragueurs, avisos, escorteurs d’escadre). Mais, en 2021, il est déjà loin le temps des bâtiments en nombre 
important, basés dans le même port et opérant habituellement de conserve. Aujourd’hui, cette responsabilité est fixée par l’attribution 
d’une commission de chef de division, le nombre de ces commissions étant extrêmement réduit (mission Jeanne d’Arc, Groupe 
d’essais et de mesure / Monge). 
 

 
Capitaine de vaisseau chef de division en petit uniforme de 1786. En petit uniforme, les riches broderies sont remplacées par des broderies simplifiées aux 

parements et aux boutonnières où seule l’ancre est figurée. Les épaulettes à grosses torsades de capitaine de vaisseau sont ornées de l’étoile argent qui distingue 
les chefs de division. 

 
 



   
Chefs de division dans l’uniforme (unique) défini par le décret du 3 brumaire an IV (1795). Alors que les 

capitaines de vaisseau disposent sur la période révolutionnaire d’un uniforme aux décorations très modestes, 
l’autorité du chef de division est affirmée par le caractère ostensible de ses attributs, très proches de ceux des 
amiraux : broderies sur l’habit, étoile sur l’épaulette. En revanche, la ceinture-écharpe de commandement et 
les follettes tricolores au chapeau paraissent issus de l’imagination des deux illustrateurs (Marbot à gauche, 
Fernand Louisy à droite) ou de sources qu’ils n’ont pas dévoilées. Au-delà de ces anomalies, le dessin de 
Louisy paraît plus conforme avec un habit à coupe croisée et surtout la cocarde nationale, que Marbot a 

omise. 

Chef de division en uniforme de fructidor an 
VII (1799). Le dessinateur Boisselier paraît 
respecter davantage la teneur des règlements 

en matière de couleur des parements et revers. 
En 1799, s’ajoute aux broderies antérieures la 

baguette dentelée aux différentes bordures. 

 

 
Voici un capitaine de vaisseau (ou de frégate ?) en tenue n°1 définie en 1891, portant l’épée et la ceinture de commandement. Rares sont les capitaines de 

vaisseau ayant droit à ces attributs. Parmi eux figurent les officiers attachés à l’état-major du ministre de la marine, les attachés navals, les majors de la flotte 
(majors généraux des ports) et les chefs de division. Dans la mesure où le chef de division n’est pas un grade, ces dispositions d’uniforme cessent en même 

temps que la fonction. 
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