
 

Quelques repères pour dater une prise de vue (personnel non officier) 
 

Voici quelques repères applicables aux équipages de la flotte pour estimer la date 
d’une photographie. 
 
Pour les matelots et les quartiers-maîtres 
 
1858 : deux paires de liettes au col de la chemise blanche 
1872 : abaissement des bords du chapeau en feutre noir 
1873 : ruban légendé officialisé sur le bonnet 
1874 : fin du paletot (seule est portée la chemise en molleton en dehors du pantalon) 
1876 : suppression du bouton à la fente d’ouverture de la chemise en molleton 
1876 : suppression du chapeau en feutre noir 
1876 : apparition de la coiffe blanche du bonnet 
1878 : une seule paire de liettes au col de la chemise blanche 
1878 : apparition de la jugulaire en lacet blanc sur le bonnet 
1879 : ancres croisées rouges sur la manche droite 
1887 : fin des liettes de chemise 
1891 : fin des bouts flottants pour le ruban légendé, début des ancres diamant contre 

diamant sur le côté gauche du bonnet 
1891 : création du jersey 
1902 : le casque blanc peut être porté à la place du chapeau de paille 
1912 : fin des ancres diamant contre diamant sur le côté gauche du bonnet 
1913 : création de la vareuse en toile blanche et à parements bleus garnis de trois 

ganses blanches 
1922 : suppression définitive du chapeau de paille 
1925 : création de la chemisette blanche sans col (ancres croisées et galons écarlates) 
1926 : apparition de l’étoile brodée en or au-dessus des galons des quartiers-maitres 

brevetés supérieurs 
1928 : adoption du casque blanc « anglais » en liège 
1929 : création du grade de quartier-maître de 1ère classe et apparition des trois galons 

rouges 
1936 : remplacement des ancres croisées et des galons écarlates par une ancre et des 

galons en ganse bleus sur la chemisette blanche sans col 
1943 : 22 octobre - fin du port du ruban légendé « F.N.F.L. » au profit du seul 

« Marine nationale » 
 
Pour les seconds maîtres 
 
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette 
1874 : suppression du paletot et remplacement par le caban 
1876 : rétablissement du paletot (s’appellera « veste » à partir de 1878) 
1876 : suppression du chapeau en feutre noir 
1876 : apparition de la coiffe blanche du bonnet de travail 
1878 : apparition de l’ancre câblée brodée en or sur le bonnet de travail des seconds 

maîtres 
1878 : port de la casquette dans certaines circonstances 
1878 : suppression du col bleu 

1889 : apparition de la coiffe blanche de la casquette 
1890 : remplacement de la veste à col ouvert par un veston à deux rangées de boutons 

fermé jusqu’en haut 
1896 : le casque blanc peut être porté à la place de la casquette et du chapeau de paille, 

lequel est désormais supprimé pour les seconds maîtres 
1902 : création du veston en toile blanche à galons amovibles sur les manches 
1903 : fin du port du bonnet de travail et de la chemise en molleton 
1912 : galons amovibles du veston blanc remplacés par des pattes d’épaule 
1913 : introduction de l’étoile au collet, au-dessus de l’ancre, pour les brevetés 

supérieurs 
1917 : introduction des insignes de grade de format réduit 
1918 : adoption du veston à une seule rangée de boutons 
1924 : retour au format originel des insignes de grade 
1928 : remplacement de l’ancre brodée par le macaron à l’ancre sur la casquette 
1928 : adoption du casque blanc « anglais » en liège 
1929 : introduction du deuxième galon pour certains seconds maîtres 
1939 : adoption du veston à col ouvert et à double rangée de boutons 
1944 : 31 mars - autorisation du port du short blanc 
 
Pour les maîtres, premiers maîtres et maîtres principaux 
 
1870 : disparition de la couronne au-dessus de l’ancre sur la toque de la casquette 
1878 : le col de la redingote est systématiquement fermé 
1887 : suppression de l’habit 
1889 : création du casque blanc 
1889 : apparition de la coiffe blanche de la casquette 
1889 : création du veston bleu à une rangée de boutons 
1902 : création du veston en toile blanche à galons amovibles sur les manches 
1902 : perte de l’anneau de bélière inférieur du sabre 
1912 : galons amovibles du veston blanc remplacés par des pattes d’épaule 
1912 : retour du deuxième anneau de bélière du sabre 
1917 : introduction des insignes de grade de format réduit 
1917 : création du grade de maître principal 
1924 : retour au format originel des insignes de grade 
1928 : remplacement de l’ancre brodée par le macaron à l’ancre sur la casquette 
1928 : adoption du casque blanc « anglais » en liège 
1929 : introduction du troisième galon pour les maîtres 
1939 : adoption du veston à col ouvert et à double rangée de boutons et de la redingote 

à col ouvert 
1944 : 31 mars - autorisation du port du short blanc 
 


