
Courte chronique d’uniformologie maritime : officier d’administration et commissaire 

Nous évoquons ici l’évolution de l’uniforme des commissaires. 
La création de ce corps d’administration est ancienne ; elle remonte au XVIIe siècle. Toutefois les commissaires ne reçurent leur 
premier uniforme qu’en 1776. Celui-ci eut ses spécificités, tant en matière d’étoffe (nature et couleur) qu’en termes de motif des 
broderies. Les clichés en noir et blanc ne facilitent malheureusement pas l’identification des commissaires au XXe siècle : comment 
les reconnaître lorsque la seule différence avec les autres corps assimilés est la couleur des parements des redingotes ou vestons ? 
Le corps des commissaires de marine a connu de nombreuses évolutions jusqu’à sa disparition en 2013. Ces évolutions concernent 
le statut – jusqu’en 1835 les commissaires étaient considérés comme des officiers « civils » –, le périmètre de leurs responsabilités 
et leurs grades. 
Les principales modifications du champ de leurs responsabilités ont porté sur le contrôle de l’administration, de leur ressort de 1835 
à 1844 mais des contrôleurs ou inspecteurs en dehors de cette courte période – nous les étudierons une prochaine fois –, et 
l’inscription maritime, qui fut d’abord leur affaire – il y eut des commissaires aux classes –, puis celle d’un corps créé spécialement 
en 1902, celui des administrateurs de l’inscription maritime, désormais administrateurs des affaires maritimes.  
La hiérarchie du corps des commissaires a également beaucoup évolué, pour se stabiliser une première fois en 1899 (disparition des 
commissaire-adjoint et sous-commissaire et déclassement du commissaire « ordinaire » au profit des grades des officiers subalternes 
et supérieurs que nous connaissons aujourd’hui), puis en 1929 (l’inspecteur du commissariat laissa la place au commissaire général 
de 1re classe). Et tout cela sans compter la disparition du corps en 2013 au profit du corps des commissaires des armées. 
Je conseille la lecture de mon premier ouvrage et du troisième à paraître à l’automne 2021 pour en savoir plus de 1776 à 1940…  
 

   
Commissaire ordinaire (équivalent à un 

commissaire en chef de 1re classe d’aujourd’hui) 
en uniforme de 1776. Les commissaires se 

distinguent alors par leur habit de drap gris de fer, 
leurs parements de velours cramoisi (les 

commissaires des classes ont leurs parements en 
drap gris de fer) et leurs brandebourgs en or sur 

les devants et les poches. 

En 1792, les officiers d’administration reçoivent un habit 
bleu à revers écarlates et collet et parements cramoisis. 
Les brandebourgs sont conservés mais n’ornent pas les 

devants de l’habit des officiers subalternes. Depuis le 13 
septembre 1791, les chapeaux sont ornés de la cocarde 

« nationale ». Nous sommes en présence ici d’un commis 
d’administration (équivalent à l’aide-commissaire au 

sein du ministère de la Guerre). 

Quel que soit leur métier, les officiers civils 
de la marine reçoivent les mêmes broderies 

en l’an IV (1795). La distinction des 
différents corps s’opère par la couleur des 
collet et parements. Pour les commissaires, 

ils sont cramoisis. La forme et le port du 
chapeau évoluent ; la troisième corne 

disparaît et le port « en colonne » s’impose 
progressivement, même s’il reste des 

adeptes du port « en bataille ». La cocarde 
de Valmont n’est pas correcte ; à l’époque, 
elle prend les couleurs bleu-rouge-blanc en 
partant du centre. Cet officier doit être un 

aide-commissaire. 
 



   
Ce commissaire ordinaire en l’an VIII (1800) 

porte son chapeau « en bataille ».  Son habit reçoit 
un rang de broderie de soie blanche au collet, aux 

parements, mais aussi désormais aux revers, 
comme les capitaines de vaisseau pour cet 

emplacement. La couleur de l’habit des officiers 
d’administration est nouvelle : le bleu de ciel est 

adopté, rehaussé par l’écarlate du drap des collet et 
parements. 

En l’an XII (1804), la coupe de l’habit évolue. Il 
est maintenant à boutonnage droit. En grand 

uniforme le col est droit ; en petit il est rabattu. 
Notre commissaire est ici en grand uniforme. 

Outre son collet et ses parements, ses poches sont 
ornées d’une broderie de branche de vigne et de 
feuilles d’acanthe en argent. Cet uniforme sera 

porté jusqu’en 1818 (à l’exception de la cocarde 
qui redevient blanche en 1814/15 à la chute de 

l’Empire). 

Garde-magasin en petit uniforme 1818.  
L’habit de petit uniforme adopté cette année-là est 
à coupe croisée ; on revient à la couleur bleue (de-

roi), sauf pour la doublure et les revers. Les 
broderies restent en argent, mais les motifs sont 

désormais des lis sur une branche de vigne. 
Pratique courante depuis l’Empire, les officiers de 
la marine troquent fréquemment leur épée pour un 

court poignard non réglementaire. Et sous la 
Restauration, on apprécie beaucoup le chapeau 

haut-de-forme non prévu par les textes. 
 

   
Ce commissaire vers 1844 est en grand uniforme. 

Depuis 1831 et l’abandon du lis, les distinctives du 
corps sont une branche de chêne entrelacée avec une 
branche de vigne, toujours en argent. Les retroussis 

restent rouge, mais l’ancre et le lis y ont été remplacés 
par l’ancre couronnée. A l’image des officiers de 
vaisseau et des contrôleurs, les commissaires ont 

adopté le pantalon à bande, ici argent, mesure 
confirmée en 1847. 

Ce commissaire en 1848 nous montre la nouvelle 
coupe de l’habit de grand uniforme : il est 
dorénavant à boutonnage croisé et ses faux 

retroussis sont bleus. Le chapeau des officiers 
subalternes porte une ganse en galon plat argent, 
ceux des officiers supérieurs une ganse à grosses 

torsades du même métal. La cocarde tricolore 
bleu-blanc-rouge est arborée depuis 1830. 

Les commissaires ont droit au port de la 
redingote et de la casquette en petite tenue à 

partir de 1847. Ce commissaire-adjoint en 1848 
porte quatre galons argent sur ses parements en 

drap bleu, comme le reste du vêtement, et autour 
de la cuve de sa casquette. Sur celle-ci l’ancre 

est apparue en 1848. 

 



   
La broderie des parements de ce commissaire-
adjoint dans les années 1870 est conforme au 

modèle établi en 1853 qui ne diffère pas de celui de 
1847 : une ancre, une baguette unie et un câble 
argent sur drap bleu. Anomalie réglementaire 

souvent rencontrée, cet officier porte un chapeau 
avec des glands aux cornes, qui sont en principe 

réservées aux officiers de marine. En 1889, 
s’ajoutera à cet uniforme des pattes mobiles 

brodées aux épaules, aux motifs identiques aux 
autres broderies. 

Les distinctives des commissaires sont modifiées 
en 1902. Comme pour tous les corps navigants, en 

même temps qu’est attribuée l’épaulette (sans 
ancre sur son corps), l’or remplace l’argent. Les 

broderies, plus généreuses pour les grades 
inférieurs – on peut le constater pour ce 

commissaire de 1re classe (un « trois galons ») –, 
sont au même motif mais prennent place sur un 
collet et des parements en velours brun loutre. 
Depuis 1891, les commissaires subalternes ont 

droit aux grosses torsades sur le bicorne. Comme 
pour tous les corps assimilés, l’épée est portée 

avec une bélière, et non un porte-épée, à partir de 
1901. 

Commissaire de 1re classe, commissaire du 
cuirassé Vergniaud en 1912. Il se trouve au 

milieu de ses hommes du service commissariat. 
Sans cette mention il serait impossible d’affirmer 
qu’il s’agit d’un commissaire. Depuis 1902, les 

parements des commissaires sont en velours brun 
loutre et couvrent intégralement le bas des 

manches. Le col de la redingote sera ouvert en 
1926, et la casquette portera un écusson amovible 

à partir de l’année suivante. 

 
Pour terminer, voici le directeur de l’école des fourriers, des commis aux vivres et 

des secrétaires en 1937. C’est un commissaire en chef de 2e classe. Rien ne le 
distingue des commissaires des armées d’ancrage marine, qui existent depuis 2013 

en remplacement des commissaires de marine, lorsqu’ils servent dans la marine. Le 
rappel du corps d’appartenance est très discret sur le veston : un simple liseré brun 

avant le premier galon et après le dernier, à l’époque en velours aujourd’hui souvent 
en synthétique… 
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