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texte

ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi

date

page
recueil
des lois /
annales

établissement de commissaires
généraux et ordinaires des ports et
arsenaux de marine et de gardesmagasins
établissement de commissaires et
de syndics des classes

27/09/1776
27/09/1776
27/09/1776

officiers de port

27/09/1776

établissement de contrôleurs de la
marine

09/01/1789

novices-volontaires-matelots

31/10/1784

218

les classes
pour établir des intendants ou
commissaires attachés aux armées
navales, escadres ou divisions et
des commissaires aux revues et
aux approvisionnements à bord de
chaque vaisseau, frégate ou autre
bâtiment

ordonnance
du roi

01/11/1784

211

ordonnance
du roi

01/01/1786

11

ordonnance
du roi

01/01/1786

51

01/01/1786

72

01/01/1786

86

01/01/1786

92

ordonnance
du roi

01/01/1786

103

règlement

01/01/1786

335

règlement

01/01/1786

498

ordonnance
du roi

01/05/1787

532

ordonnance
du roi

01/06/1787

ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi

objet

inclus dans le
recueil de 1786

officiers de la marine
suppression des compagnies des
gardes du pavillon amiral, et celles
des gardes de la marine, et
règlement de la forme de
l'instruction et de l'avancement des
jeunes gens destinés à entrer dans
la marine de sa majesté
volontaires employés sur les
vaisseaux de sa majesté
officiers de port
ingénieurs-constructeurs de la
marine
création de neuf divisions de
canonniers-matelots, sous le titre
de corps royal de canonniersmatelots
payes et avancements des gens de
mer
écoles d'hydrographie et réception
des capitaines, maîtres ou patrons
pour attacher aux neuf escadres
établies par l'ordonnance du 1er
janvier 1786 les entretenus de la
marine destinés pour la mer
commissaires

1

décret

05/01/1791

214

décret

18/12/1790

212

décret

07/01/1791

219

décret

07/01/1791

227

décret

29/04/1791

419

décret
décret

15/05/1791
20/05/1791

1
7

circulaire

15/05/1791

11

décret
décret
décret
décret
décret

10/08/1791
20/09/1791
21/09/1791
21/09/1791
08/06/1792

188
305

décret

05/05/1792

435

décret

06/05/1792

429

décret

31/05/1792

461

décret

25/07/1792

39

décret

17/09/1792

152

décret

25/10/1792

171

décret

22/01/1793

238

décret

25/01/1793

243

décret

26/01/1793

259

décret

06/02/1993

299

décret

14/02/1793

313

décret

14/02/1793

316

décret

29/07/1793

26

décret

31/08/1793

52

décret

27/09/1793

124

319
452

suppression du conseil de la
marine et des places de directeurs
et intendants
Français fonctionnaires publics ou
N°173
recevant des pensions et
traitements de l’État
N°180
classes des gens de mer
avancement des gens de mer en
N°180
paie et en grade sur les vaisseaux
de l'État
sanctionné le 15/05/1791.
Organisation de la marine
N°1
corps de la marine
N°3
officiers de la marine
liste arrêtée par le roi des officiers
N°8
de marine
N°48
écoles de la marine
N°79
écoles de la marine
administration de la marine
N°81
administration de la marine
N°196
officiers de santé de la marine
canonniers matelots formant les
N°184
cinq divisions du port de Brest
N°179
nouvelle organisation de la marine
organisation de l'artillerie et de
N°200
l'infanterie de la marine
quartiers des classes de la marine
N°46
et officiers d'administration qui
doivent y être établis
N°158
aspirants entretenus de la marine
place des maîtres canonniers
N°187
entretenus
nomination de commissaires dans
N°283
les ports et sur les côtes
organisation et traitement des
N°289. 6 pluviôse maîtres, ouvriers et autres
an I
employés aux travaux des ports et
arsenaux de la marine
fixation du nombre et du
N°294. 7 pluviôse
traitement des officiers de santé de
an I
la marine
N°320. 18
organisation provisoire de la
pluviôse an I
marine militaire
administration des vivres de la
N°333
marine
nombre et appointements des
chefs, sous-chefs, sous-contrôleurs
N°334
et commis de l'administration
civile de la marine
remplacement des officiers
N°48
généraux et états-majors
suspendus, tant de terre que de mer
N°81
épuration du corps de la marine
suppression du corps et de la
dénomination de l'administration
N°148
civile de la marine (et
détermination de l'uniforme des
N°177

2

employés aux bureaux civils et des
ingénieurs-constructeurs)
décret

07/10/1793

161

décret

08/10/1793

167

décret

27/01/1794

304

rapport

02/02/1794

313

décret

04/02/1794

326

décret

27/10/1794

69

décret

31/01/1795

166

arrêté du
comité de
salut public

30/06/1795

356

loi

22/10/1795

21

décret

24/10/1795

31

décret

25/10/1795

49

décret

25/10/1795

58

décret

25/10/1795

62

décret

25/10/1795

75

décret

25/10/1795

105

décret

25/10/1795

108

décret

25/10/1795

120

décret

25/10/1795

121

décret

14/12/1795

160

déclare traîtres à la patrie les
officiers et agents de la marine
restés à Toulon lors de la trahison
de cette ville
17 vendémiaire an gendarmes nationaux employés au
II
service du port de Brest
réquisition des enseignes non
entretenus, des capitaines au grand
et petit cabotage et de tous
8 pluviôse an II
navigateurs ayant servi en qualité
d'officiers sur les bâtiments de
commerce
extrait du rapport de Jean-Bon
Saint-André sur les changements à
14 pluviôse an II
apporter dans l'administration
civile de la marine
formation des novices dans la
16 pluviôse an II
marine
traitement des officiers de santé de
6 brumaire an III
mer
réorganisation de la commission de
12 pluviôse an III santé sous le nom de Conseil de
santé
assimilation des officiers de santé
12 messidor an III de l'armée navale aux officiers de
santé de l'armée de terre
30 vendémiaire an
écoles de service public
IV
administration des ports et
2 brumaire an IV
arsenaux de la marine
3 brumaire an IV inscription maritime
admission et avancement des
officiers de la marine militaire et
N°31. 3 brumaire réception des capitaines des
an IV
bâtiments de commerce, maîtres au
petit cabotage, pilotes côtiers et
pilotes lamaneurs
Nomination aux fonctions,
N°32. 3 brumaire uniforme et traitement des
an IV
employés de l'administration des
ports
maîtres entretenus de toutes
professions et ouvriers employés
3 brumaire an IV
aux travaux des ports et arsenaux
de la marine
N°36. 3 brumaire instruction des apprentis
an IV
canonniers marins
N°37. 3 brumaire avancement des gens de mer sur
an IV
les vaisseaux de la République
composition des états-majors et
N°38. 3 brumaire
équipages des vaisseaux et autres
an IV
bâtiments de la République
N°39. 3 brumaire
organisation de la marine militaire
an IV
N°64. 23 frimaire sursoit à l'exécution du décret du 3
an IV
brumaire an IV
N°173. 16
vendémiaire an II

3

ordonne l'exécution de celle du 3
brumaire an IV, relative à
l'organisation de la marine
règlement pour l'exécution de la loi
N°106. 21 ventôse
du 3 brumaire an IV, concernant
an IV
l'inscription maritime
21 ventôse an IV état des quartiers
N°114. 1er
organisation de la marine militaire
germinal an IV
à compter du 1er germinal an IV
organisation de l'administration de
1er germinal an IV la marine à compter du 1er
germinal an IV
défenseurs de la patrie inscrits sur
4 fructidor an IV la liste des émigrés (sont relevés de
leur déchéance)
gens de mer et ouvriers requis pour
24 fructidor an IV le service des vaisseaux et pour
celui des ports et arsenaux
détermination de la paie des
N°50. 17 ventôse
ouvriers de toutes professions
an V
employés dans les ports
détermination provisoire de la
N°51. 17 ventôse solde des gens de mer de tous
an V
grades et de classes embarqués sur
les bâtiments de la République
11 prairial an V solde des officiers et gens de mer

loi

29/01/1796

238

arrêté du
Directoire
exécutif

11/03/1796

268

11/03/1796

273

circulaire

21/03/1796

283

circulaire

21/03/1796

287

loi

21/08/1796

421

10/09/1796

427

07/03/1797

214

07/03/1797

218

30/05/1797

337

28/01/1798

246

9 pluviôse an VI

07/02/1798

249

règlement pour le service de santé
19 pluviôse an VI des hôpitaux de marine et des
armées navales

24/05/1798

469

13/06/1798

479

arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif
loi
arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif
arrêté du
Directoire
exécutif

19/08/1799

317

loi

05/09/1798

600

arrêté du
Directoire
exécutif

29/09/1799

364

loi

16/12/1799

arrêté

18/01/1800

64

arrêté

08/03/1800

170

règlement

27/04/1800

235

arrêté

26/07/1800

290

arrêté

17/08/1800

333

9 pluviôse an IV

5 prairial an VI

fixation provisoire du traitement
des gardes-chiourmes

suppression de l'administration des
vivres de la marine

N°202. 25 prairial fixation du traitement des gardiens
an VI
volants du port de Brest
maintien au service de la marine
des douze élèves de l'école des
2 fructidor an VII ponts et chaussées destinés à la
surveillance des bâtiments civils de
la marine
mode de formation de l'armée de
19 fructidor an VI
terre
7 vendémiaire an
VIII
25 frimaire an VIII
N°22. 28 nivôse an
VIII
N°48. 17 ventôse
an VIII
7 floréal an VIII
7 thermidor an
VIII
29 thermidor an
VIII

service de santé de la marine
organisation de l'école
polytechnique
confection des travaux maritimes
service des travaux maritimes
organisation de la marine
organisation et service général de
la marine
composition et organisation du
corps des officiers de la marine
4

arrêté

25/08/1800

346

arrêté

25/08/1800

349

18/09/1800

386

28/09/1800

487

10/12/1800

586

arrêté

07/01/1801

283

arrêté

28/01/1801

301

arrêté

22/06/1801

409

arrêté

31/07/1801

434

arrêté

25/09/1801

2

arrêté

25/10/1801

29

arrêté

25/10/1801

31

sénatusconsulte

25/04/1802

214

arrêté

24/09/1802

30

arrêté

24/09/1802

32

arrêté

26/02/1803

216

arrêté

11/03/1803

240

arrêté

14/03/1803

242

arrêté

28/05/1803

408

arrêté

10/06/1803

422

arrêté

29/07/1803

461

arrêté

03/08/1803

470

arrêté

uniforme des préfets maritimes,
N°140. 7 fructidor
vice-amiraux et autres officiers de
an VIII
la marine
N°141. 7 fructidor nomination des officiers de la
an VIII
marine
état général des officiers militaires
de la marine, du génie,
1er jour
d'administration et de santé,
complémentaire an compris dans l'organisation faite en
VIII
exécution des arrêtés des consuls
des 29 thermidor et 7 fructidor an
VIII
N°165. 6
règlement sur le canonnage
vendémiaire an IX maritime
avis du Conseil d'État relatif à
19 frimaire an IX l'organisation du corps du génie
maritime
N°32. 17 nivôse an établissements de santé de la
IX
marine et des colonies
fixation du nombre des élèves
N°41. 8 pluviôse
ingénieurs-constructeurs pour l'an
an IX
IX
N°95. 3 messidor fixation du nombre d'ingénieurs de
an IX
la marine
N°116. 12
organisation de la gendarmerie
thermidor an IX nationale
l'école spéciale du génie maritime
N°2. 3
établie à Paris sera transférée à
vendémiaire an X
Brest
nomination des capitaines de
N°20. 3 brumaire
vaisseau qui font partie du corps de
an X
la marine pendant l'an X
nomination des capitaines de
N°21. 3 brumaire
frégate qui font partie du corps de
an X
la marine pendant l'an X
N°86. 6 floréal an
émigrés
X
nomination des capitaines de
N°2. 2
vaisseau mis en activité pendant
vendémiaire an XI
l'an XI
nomination des capitaines de
N°3. 2
frégate mis en activité pendant l'an
vendémiaire an XI
XI
N°59. 7 ventôse an ouvriers employés pour le service
XI
de la marine
création de deux flottilles
20 ventôse an XI
nationales
N°73. 23 ventôse levée de deux mille conscrits pour
an XI
le service des arsenaux
organisation des compagnies de
8 prairial an XI
canonniers-gardes-côtes
composition des états-majors des
21 prairial an XI
vaisseaux et bâtiments de l'État
levée de 4 462 ouvriers conscrits
10 thermidor an XI de l’an XI pour le service des ports
et arsenaux
les officiers de santé auxiliaires de
25 thermidor an XI
la marine seront répartis en trois
5

classes, à l'instar des officiers de
santé entretenus
extrait de
l'arrêté

03/08/1803

471

arrêté

17/09/1803

503

arrêté

03/12/1803

92

arrêté du
gouvernement

30/12/1803

arrêté

19/04/1804

décret

13/07/1804

décret

29/07/1804

décret
impérial

25/08/1804

271

décret
impérial

16/09/1804

331

16/01/1805

51

11/06/1805

182

30/07/1805

?

10/08/1805

?

décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial

175

décret

27/08/1805

décret
impérial

30/08/1805

décret
impérial

31/08/1805

257

décret
impérial

07/03/1806

64

décret
impérial

15/12/1806

circulaire

15/12/1806

décret
impérial
règlement
organique

25/01/1807
24/02/1807

152

25 thermidor an XI élèves du génie maritime
il sera formé un bataillon de
marins de la garde
augmentation d'administrateurs
N°21. 11 frimaire pendant la guerre, en sus du
an XII
nombre fixé par celui du 7
thermidor an VIII
organisation du bataillon des
28 frimaire an XII
marins de la garde
N° 47. 29 germinal élèves de l'administration de la
an XII
marine
obligations de service de la garde
24 messidor an XII
impériale vis-à-vis de l'Empereur
10 thermidor an
organisation de la garde impériale
XII
organisation du corps des
7 fructidor an XII
ingénieurs des ponts et chaussées
nombres, classes et appointements
des officiers du génie,
d'administration, de santé,
29 fructidor an XII
professeurs d'hydrographie, sousofficiers des chiourmes, maîtres et
autres entretenus
N°17. 26 nivôse an nombre fixé des élèves du génie
XIII
maritime
N°42. 22 prairial organisation militaire et civile du
an XIII
port de Gênes
11 thermidor an création de 24 équipages de
XIII
flottille
22 thermidor an création des bataillons de la marine
XIII
impériale
organisation en bataillons de la
9 fructidor an XIII
flottille de Boulogne
12 fructidor an
XIII. Complète le
organisation de la garde impériale
décret du 10
thermidor an XII
règlement de la compétence des
ministres de l'intérieur, de la guerre
N°56. 13 fructidor et de la marine, relativement aux
an XIII
travaux à faire aux grandes routes,
aux ponts, aux canaux de
navigation, aux rades, etc
les forts, batteries, et autres
ouvrages défensifs, à la mer et
N°7
dans l'étendue des rades et ports,
feront partie des attributions du
ministère de la guerre
organisation des ouvriers et marins
de Brest sans occupation
conscription militaire et inscription
N°37
maritime
création de trois régiments de
flottille
compagnies d'ouvriers militaires
de la marine
30 fructidor an XI

6

décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial
décret
impérial
circulaire
règlement
lettre du
ministre de la
marine
lettre du
ministre de la
marine
décret
impérial
décret
impérial

10/03/1807

4

15/01/1808

2

02/03/1808

26

02/03/1808

34

01/04/1808

69

07/04/1808

90

28/04/1808
15/05/1808
29/06/1808

162

01/07/1808

163

12/03/1809
27/03/1809

décret
impérial

20/03/1810

décret
impérial

28/06/1810

décret
impérial
décret
impérial

119

organisation des officiers de port
de commerce
organisation des compagnies
N°2
d'ouvriers militaires de la marine
création de cinquante bataillons de
N°7
la marine impériale
formation immédiate de 31
N°8
bataillons de la marine impériale
division en compagnies des
bataillons de la marine impériale,
N°12
solde, uniforme, masses et
administration
organisation de cinq bataillons de
N°13
flottille
corrige le décret du 01/04/1808
bataillons de la marine impériale
interprétation du décret du 2 mars
N°27
1808 en ce qui concerne les
premiers maîtres
éclaircissements sur quelques-unes
des dispositions du règlement du
N°28
15 mai 1808 relatif aux bataillons
de la marine impériale
suppression d'un des cinq
bataillons de flottille
organisation du corps des marins
(de la garde) en un équipage
deux bataillons d'ouvriers
militaires sont destinés aux armées
et transformés en bataillons de
guerre
N°49. Annales
dissolution des régiments de
maritimes et
marins et d'ouvriers formés dans
coloniales de 1844 les ports de Brest et de Toulon
N°5

07/09/1810
11/09/1810

aspirants entretenus de la marine

décret
impérial

11/09/1810

les bataillons de marine impériale,
créés par le décret du 2 mars 1808,
et les équipages des vaisseaux et
de frégates armés ou en armement,
seront organisés en équipages
permanents de haut bord

décret

16/09/1810

augmentation de l'effectif du
bataillon des marins de la garde

décret

27/09/1810

décret
impérial

04/10/1810

décret
impérial

27/01/1811

décret
impérial

24/03/1811

118

344

N°62

création et organisation de deux
écoles spéciales de marine
constitution de 22 nouveaux
équipages de haut bord et de 19
équipages de flottille
désignation de l'état-major et des
officiers des six compagnies des
marins de la garde
établissement de trois écoles
pratiques de marine
7

décret
impérial

29/07/1811

décret
impérial

02/08/1811

décret
impérial

30/08/1811

décret
impérial

30/08/1811

rapport du
ministre

10/11/1811

rapport du
ministre

18/02/1812

décret
impérial

01/08/1812

décret

15/01/1813

rapport du
ministre

17/03/1813

décret
impérial

18/03/1813

rapport du
ministre

31/03/1813

décret
impérial

31/03/1813

décret

231

N°120

244

N°127

24/01/1814

290

N°146

décret

24/01/1814

291

N°147

ordonnance
du roi

10/05/1814

21

ordonnance
du roi

21/05/1814

26

25/05/1814

27

06/06/1814

63

15/06/1814

70

ordonnance
du roi
ordonnance
du roi
ordonnance
du roi

création et organisation de quatre
bataillons d'ouvriers conscrits pour
le service de la marine
composition du corps des ouvriers
militaires de la marine destinés à la
construction et à la réparation des
vaisseaux
formation de l'équipage de flottille
n°7 dans le Zuiderzee le 1er
octobre 1811
création d’un équipage de haut
bord pour le vaisseau Le Tromp
formation de 21 nouveaux
équipages de haut-bord (à l'issue il
resterait 15 équipages de flottille)
ajournement de la formation du 63e
équipage de haut-bord
création de trois équipages de haut
bord pour les frégates La Gloire,
La Revanche et La Galathée
rétablissement de la place
d'inspecteur général du service de
santé de la marine
proposition de réorganiser des
équipages de haut bord devenue
nécessaire par la suppression dans
les équipages de vaisseaux des
détachements d’artillerie de marine
et d’infanterie
organisation des équipages de
haut-bord
proposition de réorganiser en
équipages de haut bord le 4e
équipage de flottille destiné aux
frégates La Vistule et La Milanaise
organisation en équipage de haut
bord de cinq compagnies du 4e
équipage de flottille sous le n° 87,
lequel se formera à Anvers pour
équiper les frégates La Vistule et
La Milanaise
organisation de quatre compagnies
de canonniers-marins à Toulon
organisation de quatre compagnies
de canonniers-marins à Cherbourg

N°291. Révoque le
dissolution des équipages de hautdécret du 18 mars
bord et de flottille
1813
dénomination des officiers chargés
N°34
de la surveillance et de la direction
des travaux maritimes
création d'un état-major des gardes
N°35
du pavillon amiral
organisation du dépôt de la marine
N°41
(ingénieurs hydrographes)
dissolution de l'équipage des
marins de la garde et nomination à
N°48
différents grades de plusieurs
officiers de ce corps
8

ordonnance
du roi

01/07/1814

75

N°55

ordonnance
du roi

01/07/1814

83

N°56

ordonnance
du roi

01/07/1814

87

N°57

ordonnance
du roi

01/07/1814

110

N°59

lettre du
ministre de la
marine

05/03/1815

265

N°23

23/03/1815

207

N°115

ordonnance
du roi
décret
impérial

règlement sur la composition du
corps de la marine et sur le service,
les appointements et le rang des
officiers
titres et dénominations des
officiers supérieurs militaires et
civils de la marine employés dans
les ports et arsenaux
règlement sur les grades et classes,
paies, modes d'avancement des
gens de mer, et sur la composition
des états-majors et équipages des
bâtiments de la marine royale
classement des officiers du corps
royal des canonniers de la marine
à messieurs les intendants,
ordonnateurs et commissaires
généraux à Rochefort, Cherbourg
et Lorient, portant envoi d'un
règlement sur les équipages de
ligne, et instruction pour le
recrutement de ces corps
licenciement de l'armée

06/05/1815

création d'un équipage de marins
de la garde

décret
impérial

19/05/1815

organisation de l'équipage des
marins de la garde

ordonnance

10/08/1815

400

N°126

29/11/1815

483

N°143

29/11/1815

32

N°2 (1816)

ordonnance
du roi

09/12/1815

42

N°5 (1816)

ordonnance
du roi

09/12/1815

43

N°6 (1816)

règlement

16/12/1815

486

N°148

règlement

16/12/1815

45

N°9 (1816)

ordonnance
du roi

31/01/1816

72

N°12

21/02/1816

179

N°34

18/04/1816

279

N°41

ordonnance
du roi
ordonnance
du roi

ordonnance
du roi
ordonnance
du roi

dissolution de l'équipage des
marins de la garde, organisé en
conformité d'un acte du 6 mai 1815
nouvelle formation du corps des
officiers de la marine
nouvelle formation du corps des
officiers de la marine
suppression des titre et emploi de
premier inspecteur général de la
marine
rétablissement de l'emploi
d'inspecteur général des classes
fixation du nombre, des grades,
classes, appointements et frais de
bureau des officiers militaires et
civils de la marine, employés dans
les ports du royaume
fixation du nombre, des grades,
classes, appointements et frais de
bureau des officiers militaires et
civils de la marine, employés dans
les ports du royaume
création d'un collège royal de
marine et de compagnies d'élèves
de la marine
création d'un corps royal de
l'artillerie de la marine
rang, marques distinctives et
honneurs dont jouiront les
9

ordonnance
du roi
règlement
organique

22/10/1817

386

N°87

31/12/1817

89

N°10

règlement

09/01/1818

114

N°19

règlement

18/03/1818

148

N°29

ordonnance
du roi

14/12/1818

ordonnance
du roi

31/10/1819

383

N°66

règlement

09/05/1820

373

N°71

règlement du
roi

18/06/1820

327

N°55

ordonnance

29/10/1820

493

N°124

ordonnance
du roi

22/08/1821

ordonnance
du roi

17/04/1822

349

N°49

ordonnance
du roi

17/08/1822

498

N°95

ordonnance
du roi

25/10/1822

600

N°131

ordonnance
du roi

13/11/1822

645

N°139

règlement

11/12/1822

196

N°4 (1823)

circulaire

01/02/1823

285

N°21bis

ordonnance
du roi

16/08/1823

600

N°121

règlement

09/01/1824

224

N°16

capitaines de frégate et les
cinquante plus anciens lieutenants
de vaisseau
nouvelle composition du corps des
officiers de la marine royale
administration des subsistances de
la marine
répartition, nombre, grades,
classes, traitements, solde,
suppléments, indemnités, etc des
officiers du génie maritime,
maîtres, contremaîtres et autres
agents employés dans les
directions forestières de la marine
fixation du nombre, des classes et
de la solde des gardiens, portiers,
rondiers et canotiers employés au
service des ports
organisation du corps des officiers
de vaisseau: 110 CV et 130 CF
composition, avancement,
appointements et uniforme du
corps de la marine
service des pompiers dans les cinq
ports militaires de France
agents de surveillance des
chiourmes
règlement sur le service de la
gendarmerie
augmentation des cadres de l'armée
navale
admission dans le corps de la
marine des élèves de l'école
polytechnique
augmentation du nombre de viceamiraux, contre-amiraux,
capitaines de vaisseau, capitaines
de frégate et lieutenants de
vaisseau
le corps des officiers de vaisseau
aura désormais le titre de corps
royal de la marine
formation de deux équipages de
ligne pour le service des vaisseaux
et frégates
organisation des conducteurs des
travaux employés au service de la
marine
nouveau cadre des officiers de
santé de la marine approuvé par le
roi
augmentation du nombre des
capitaines de vaisseau, des
capitaines de frégate et des
lieutenants de vaisseau
composition, service,
administration et comptabilité des
équipages de ligne
10

ordonnance
du roi

20/01/1824

215

N°12

ordonnance

28/01/1824

252

N°17

lettre du
ministre de la
marine

06/03/1824

263

N°22

lettre du
ministre de la
marine

06/03/1824

265

N°23

ordonnance
du roi

17/03/1824

267

N°24

lettre du
ministre de la
marine

01/05/1824

339

N°46

loi

09/06/1824

362

N°57. Modifie la
loi du 10 mars
1818

ordonnance
du roi

11/08/1824

448

N°90

ordonnance
du roi

06/10/1824

569

N°122

ordonnance

22/05/1825

352

N°33

ordonnance

07/08/1825

377

ordonnance

02/10/1825

567

N°82

règlement

19/10/1825

215

N°4 (1826)

ordonnance

26/10/1826

811

N°157

ordonnance

21/09/1827

724

N°117

ordonnance

31/10/1827

ordonnance

14/12/1828

29

N°2

ordonnance
royale

17/12/1828

1

N°1 (1829)

Volume séparé

manière dont auront lieu désormais
l'examen des candidats aux places
du collège royal de la marine et
leur admission dans ce collège
élèves d'administration de la
marine
aux préfets de l'intérieur, en leur
envoyant le règlement du 7 janvier
1824, sur la composition, le
service et l'administration des deux
équipages de ligne
à messieurs les intendant,
ordonnateur et commissaire
général à Rochefort, Cherbourg et
Lorient, portant envoi d'un
règlement sur les équipages de
ligne, et instruction pour le
recrutement de ces corps
solde et avancement des gens de
mer
à messieurs les intendants et
ordonnateurs de la marine , portant
explication sur l'ordonnance du 17
mars 1824, en ce qui concerne les
agents des vivres embarqués
recrutement des troupes
formation de deux nouveaux
équipages de ligne
nouvelle répartition de classes dans
le corps des ingénieurs
hydrographes de la marine
augmentation du nombre actuel
des officiers de vaisseau dans
plusieurs grades
écoles d'hydrographie et réception
des capitaines de commerce
organisation générale du personnel
de la marine militaire en équipages
de ligne
conditions à remplir par les
premiers maîtres des équipages de
ligne pour être admis au grade
d'officier du corps royal de la
marine
création et organisation des
volontaires de la marine
modification à l'instruction des
élèves maîtres
service à bord des bâtiments de la
flotte
cadres du corps royal de la marine
et dignité de maréchal de France
conférable aux vice-amiraux
service des ports, en exécution de
l'ordonnance du 27 décembre
1826, portant rétablissement des
préfectures maritimes
11

ordonnance

08/02/1829

249

N°30

ordonnance

28/05/1829

748

N°99

ordonnance

28/03/1830

199

N°100

ordonnance

02/06/1830

284

N°136

ordonnance

13/08/1830

136

N°32

nombre, grades et fonctions des
officiers d'administration de la
marine
organisation du corps royal des
équipages de ligne et répartition de
ce corps en divisions
organisation du corps royal du
génie maritime
accordant aux ingénieurs
hydrographes le titre de corps
royal et réglant les conditions
d'admission dans ce corps
trois places d’amiraux assimilés au
maréchaux de France

12

Textes officiels relatifs aux uniformes
texte

date

règlement

02/09/1775

ordonnance du
roi

27/09/1776

ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
ordonnance du
roi

ordonnance du
roi

ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
ordonnance du
roi
règlement du
roi

page
recueil
des lois
/ annales

objet
uniforme des officiers généraux et
autres employés dans les armées et
dans les places
établissement de commissaires
généraux et ordinaires des ports et
arsenaux de marine et de gardesmagasins
établissement de commissaires et
de syndics des classes
établissement de contrôleurs de la
marine

27/09/1776
27/09/1776
31/10/1784

218

01/01/1786

31

01/01/1786

51

01/01/1786

72

01/01/1786

92

01/01/1786

103

01/01/1786

413

les classes

08/03/1786
01/10/1786

ordonnance du
roi

01/05/1787

instruction
provisoire

01/04/1791

décret

20/09/1791

décret
instruction
provisoire

28/09/1791
16/12/1791

532

319

N°81

appointements et uniforme des
officiers de la marine
suppression des compagnies des
gardes du pavillon amiral, et celles
des gardes de la marine, et
règlement de la forme de
l'instruction et de l'avancement des
jeunes gens destinés à entrer dans
la marine de sa majesté
volontaires employés sur les
vaisseaux de sa majesté
ingénieurs-constructeurs de la
marine
création de neuf divisions de
canonniers-matelots, sous le titre
de corps royal de canonniersmatelots
ordre, propreté et salubrité à
maintenir à bord des vaisseaux
règlement pour l'uniforme des
officiers d'amirauté
habillement et équipement des
troupes
pour attacher aux neuf escadres
établies par l'ordonnance du 1er
janvier 1786 les entretenus de la
marine destinés pour la mer
uniforme des officiers généraux et
des aides de camp
suppression du corps des
commissaires des guerres,
établissement de commissaires
ordonnateurs, grands juges
militaires, et de commissaires
auditeurs et ordinaires de guerres,
et qui détermine leurs fonctions
dans les différentes cours martiales
administration de la marine
uniforme des commissaires des
guerres
13

décret

27/08/1792

décret

16/09/1792

décret

17/09/1792

décret

06/02/1793

décret

27/09/1793

décret

04/02/1794

arrêté du
comité de salut
public

14/06/1794

décret

25/10/1795

décret

25/10/1795

arrêté

30/01/1796

arrêté

14/05/1797

arrêté du
Directoire
exécutif

07/02/1798

règlement

07/08/1798

règlement

05/09/1799

arrêté du
Directoire
exécutif

uniforme des officiers de
l'administration civile de la marine
uniforme des officiers généraux de
136
N°149
la marine
152
N°158
aspirants entretenus de la marine
organisation provisoire de la
18 pluviôse an I
marine militaire
suppression du corps et de la
124
6 vendémiaire an II dénomination de l'administration
civile de la marine
328
16 pluviôse an II vêtements des marins
uniforme des officiers généraux,
JMO an
adjudants généraux, adjoints aux
26 prairial an II
V p.490
adjudants généraux, et aides-decamp
Nomination aux fonctions,
N°32. 3 brumaire uniforme et traitement des
62
an IV
employés de l'administration des
ports
N°39. 3 brumaire
121
Organisation de la marine militaire
an IV
JMO an
uniformes des officiers généraux et
IV
10 pluviôse an IV officiers des états-majors des
p.380
armées
règlement sur la composition,
N°82. 25 floréal an l'instruction et le service des
297
V
escouades d'apprentis canonniers
marins
règlement pour le service de santé
249
19 pluviôse an VI des hôpitaux de marine et des
armées navales
uniforme des généraux et officiers
vol.
20 thermidor an VI des états-majors des armées de la
part.
République française
Uniforme des officiers militaires et
334
19 fructidor an VII des officiers d'administration de la
marine et des colonies
101

N°103

29/09/1799

364

7 vendémiaire an
VIII

règlement

21/10/1799

447

29 vendémiaire an Uniforme des employés des vivres
VIII
de la marine

arrêté

27/06/1800

279

8 messidor an VIII

arrêté

16/07/1800

arrêté

25/08/1800

346

circulaire

27/11/1801

83

arrêté

14/03/1803

242

service de santé de la marine

Costume des ingénieurs et élèves
des ponts et chaussées

dénomination de général et
uniforme des officiers et employés
de l'armée
Uniforme des préfets maritimes,
N°140. 7 fructidor
vice-amiraux et autres officiers de
an VIII
la marine
Envoi du règlement portant qu'il
N°43. 6 frimaire an ne sera plus fourni aucune partie
X
du vêtement aux marins; retenues
à faire à ce sujet
N°73. 23 ventôse levée de deux mille conscrits pour
an XI
le service des arsenaux
27 messidor an
VIII

14

règlement

24/09/1803

213

1er vendémiaire an
XII. Journal
militaire

arrêté

06/10/1803

6

13 vendémiaire an
XII

arrêté du
gouvernement

20/12/1803

arrêté

16/02/1804

117

26 pluviôse an XII

arrêté

19/04/1804

175

N° 47. 29 germinal
an XII

arrêté

05/05/1804

184

15 floréal an XII

décret impérial

27/05/1804

226

N°56. 7 prairial an
XII

circulaire

16/06/1804

décret impérial

25/08/1804

lettre

13/01/1807

règlement

01/07/1807

lettre de
l'Empereur

05/10/1807

décret impérial

15/01/1808

2

N°2

décret impérial

01/04/1808

69

N°12

lettre

12/04/1808

circulaire

12/06/1808

décision

29/06/1808

décret impérial

17/05/1809

47

N°19

décret impérial

11/09/1810

décret

27/09/1810

118

N°62

circulaire
circulaire

27/09/1810
08/07/1811

128

N°63

28 frimaire an XII

27 rrairial an XII
326

N°77. 7 fructidor
an XII

uniforme des généraux, des
officiers d'état-major des armées et
des places, des officiers du corps
du génie, des inspecteurs aux
revues, des commissaires des
guerres, des officiers réformés, des
officiers jouissant de la solde de
retraite, des officiers de santé, et
des membres de l'administration
des hôpitaux militaires
Uniforme des agents du service de
la navigation
organisation du bataillon des
marins de la garde
uniforme des ingénieurs
hydrographes de la marine
élèves de l'administration de la
marine
vêtement uniforme que porteront
les marins composant les
équipages des bâtiments de la
République
Règlement sur l'uniforme des
officiers et des fonctionnaires
civils de la marine
Envoi des dessins du règlement du
7 prairial et prescriptions en
matière d'application
Organisation du corps des
ingénieurs des ponts et chaussées
formation des trois régiments et du
bataillon de gardiennage de
flottille (uniforme du bataillon
d'élite)
administration et uniforme des
régiments de flottille
Défense de porter le poignard
organisation des compagnies
d'ouvriers militaires de la marine
division en compagnies des
bataillons de la marine impériale,
solde, uniforme, masses et
administration
suppression des trois régiments de
flottille au profit de cinq bataillons
et conséquence sur l'uniforme
uniforme des bataillons de la
marine
Distinctives des spécialités dans
les bataillons de la marine
uniforme des officiers du génie
maritime
aspirants entretenus de la marine
création et organisation de deux
écoles spéciales de marine
renseignements sur ces écoles
suppression du shako
15

arrêté

04/04/1814

2

N°6

arrêté

13/04/1814

6

N°13

arrêté

13/04/1814

7

N°14

ordonnance du
roi

06/06/1814

63

N°41

81

Collection
complète des lois,
décrets,
ordonnances,
règlements

ordonnance du
roi

23/09/1815

notice

05/12/1815

19

Journal militaire

ordonnance du
roi

31/01/1816

72

N°12

ordonnance du
roi

21/02/1816

179

N°34

ordonnance du
roi

18/04/1816

279

N°40

ordonnance du
roi

14/08/1816

5

Collection
complète des lois,
décrets,
ordonnances,
règlements

notice

29/08/1816

78

Journal militaire

règlement

31/12/1817

89

N°10 (1818)

règlement

06/01/1818

105

N°13

règlement

09/01/1818

114

N°19

règlement

01/06/1818

241

N°51

règlement

16/11/1818

74

N°2 (1819)

ordonnance du
roi

31/10/1819

383

N°66

règlement

09/05/1820

373

N°71

suppression des emblèmes,
chiffres et armoiries du
gouvernement de Bonaparte
la cocarde blanche est la cocarde
française; elle sera prise par toute
l'armée
le pavillon blanc et la cocarde
blanche seront arborés sur les
bâtiments de guerre et les navires
du commerce
organisation du dépôt de la marine
(ingénieurs hydrographes)
changements à opérer dans
diverses parties de l'uniforme des
troupes de toutes les armes
(Guerre)
habillement, coiffure, marques
distinctives, armement et
équipements des officiers des
troupes de toutes les armes
création d'un collège royal de
marine et de compagnies d'élèves
de la marine
création d'un corps royal de
l'artillerie de la marine
rang, marques distinctives et
honneurs dont jouiront les
capitaines de frégate et les
cinquante plus anciens lieutenants
de vaisseau
habillement uniforme des officiers
généraux des armées
uniforme des officiers généraux en
activité
administration des subsistances de
la marine
uniforme de l'administration et du
contrôle de la marine
répartition, nombre, grades,
classes, traitements, solde,
suppléments, indemnités, etc des
officiers du génie maritime,
maîtres, contremaîtres et autres
agents employés dans les
directions forestières de la marine
uniforme des officiers de
l'administration et du contrôle de
la marine
habillement des divers agents
attachés au service des ports
militaires du royaume
composition, avancement,
appointements et uniforme du
corps de la marine
service des pompiers dans les cinq
ports militaires de France
16

règlement du
roi

18/06/1820

327

N°55

décision du roi

10/07/1821

398

N°72

règlement

11/12/1822

196

N°4 (1823)

ordonnance du
roi

13/11/1822

606

N°136

ordonnance du
roi

01/02/1823

335

N°54

règlement

09/01/1824

224

N°16

instruction

14/06/1824

369

N°63

règlement

07/08/1825

390

N°51

ordonnance du
roi

02/10/1825

567

N°81

instruction

19/10/1825

277

N°8 (1826)

ordonnance du
roi

26/10/1826

811

N°157

ordonnance du
roi

28/05/1829

748 et
1119

N°99

ordonnance du
roi

04/03/1830

190

N°93

ordonnance du
roi

28/03/1830

199

N°100

agents de surveillance des
chiourmes
épaulettes des officiers de l’armée
de terre
organisation des conducteurs de
travaux employés au service de la
marine
organisation d'un corps royal
d'artillerie et d'un corps
d'infanterie de la marine
uniforme des officiers de santé de
la marine
composition, service,
administration et comptabilité des
équipages de ligne
habillement et petit équipement
des équipages de ligne
uniforme des examinateurs de la
marine et des professeurs des
écoles d'hydrographie
organisation du personnel militaire
de la marine royale en équipages
de ligne
habillement et équipement des
équipages de ligne
création et organisation des
volontaires de la marine
organisation du corps royal des
équipages de ligne et répartition de
ce corps en divisions
traitement et costume des
commissaires rapporteurs et des
greffiers près les tribunaux
maritimes
organisation du corps royal du
génie maritime

17

