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Première partie - Les chapeaux des officiers généraux de marine 
 
Avant de commencer, il convient de préciser quelques termes ou appellations utilisés dans cet article. 
Alors que sous l’Ancien Régime le terme d’amiral (de France) est une charge et une fonction honorifique, dans 
les pages qui suivent il peut désigner : 
- Un officier général doté d’une commission temporaire pour la durée d’une campagne ; 
- Une dignité attribuée à certains vice-amiraux ayant commandé une escadre face à l’ennemi (équivalent du 

maréchal de France) ; 
- Le rang et l’appellation de certains vice-amiraux (cinq étoiles) ; 
- Un officier général de vaisseau ou de marine du grade de contre-amiral, vice-amiral et vice-amiral ayant rangs 

et appellations de vice-amiral d’escadre ou d’amiral. 
Les amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux, et les grades qui les ont précédés, constituaient initialement les seuls 
officiers généraux de la marine, les plus hauts gradés des corps assimilés de la marine étant appelés hauts-
fonctionnaires. Cependant, progressivement aux XIXe et au XXe siècles, ces plus hauts gradés se sont vu 
reconnaître le statut d’officier général de la marine, ce qui a conduit à regrouper les amiraux, vice-amiraux et 
contre-amiraux sous l’appellation d’officier général de marine ou plus simplement d’amiral. 
 

 

Le premier uniforme défini pour les officiers généraux de la marine – 
ce sont alors le vice-amiral, les lieutenants généraux de marine et les 
chefs d’escadre – date de 1756. Encore ne l’est-il par une décision du 
25 octobre que pour les officiers brestois. Ce n’est qu’en 1764, le 14 
septembre, qu’une ordonnance du Roi fixe réglementairement 
l’uniforme de tous les officiers de vaisseau.  
Ces deux textes sont peu précis au sujet du chapeau à l’époque à trois 
cornes ; il est « bordé d’or à l’uniforme, plumet et cocarde blancs » et 
rien par la coiffure ne paraît distinguer les différents grades, la plume 
étant alors portée par tous les officiers. 

Vice-amiral 1764 vu par Ledoux 
 

L’ordonnance suivante, qui adopte pour la première fois une formule 
rédactionnelle ayant cours jusqu’en 1891 et ne facilite guère le travail 
des uniformologues de marine – les textes indiquent en effet sur toute 
cette période que l’uniforme des officiers généraux de la marine ne 
diffère pas de celui des officiers généraux de l’armée, sauf pour 
quelques particularités – en les invitant à se reporter aux textes du 
ministère de la Guerre – alors le règlement du 2 septembre 1775, 
antérieur, et celui du 1er octobre 1786, postérieur –, est celle du 1er 
janvier 1786. Elle pose que : « Le chapeau des officiers généraux, sera 
bordé d’un galon d’or large de vingt lignes, du dessin, réduit, de la 
broderie uniforme et pareillement sans clinquant : ceux des officiers 
généraux qui préfèreront le chapeau uni, pourront le porter avec un 
plumet blanc ; mais il n’en sera point mis au chapeau bordé. » Ce 
chapeau porte une cocarde blanche en ruban (elle n’est donc pas ronde) 
maintenue par un bouton doré à l’ancre simple. 
Il y a donc à partir de 1786 deux chapeaux, l’un non bordé d’un galon 
mais avec une plume blanche, l’autre bordé d’un galon or (vagues 
adossées à une baguette dentelée) mais sans plume. En 1786, il ne peut 
y avoir en principe galon or et plume sur le même chapeau d’officier 
général. 

 
Vice-amiral 1786 vu par Goichon 

  
Bouton 1786 

 
La Révolution va introduire bien des modifications. Elle veut rompre avec l’Ancien Régime ; rien de mieux que 
de faire évoluer l’uniforme, en particulier le chapeau : forme – la troisième corne s’estompe –, cocarde – la cocarde 
bleu - rouge - blanc s’impose –, plume – le panache la remplacera –, tout y passe… 
 



Le texte en vigueur pour les officiers généraux de l’armée est d’abord l’instruction provisoire du 1er avril 1791 ; il 
faut s’y rapporter pour nos contre-amiraux, vice-amiraux et amiraux, d’après le décret du 16 septembre 1792. Le 
chapeau des officiers généraux y est ainsi décrit : « Le chapeau pour le grand uniforme, sera coupé rond de trois 
pouces et demi à quatre pouces de profondeur de forme, et cinq à six pouces d’ailes, bordé d’un galon d’or de 
vingt lignes, d’un dessin pareil à celui de la broderie uniforme, et de même sans cliquant. Les ailes seront relevées 
avec des agrafes ordinaires ; celle du côté gauche sera arrêtée par une double ganse plate d’un galon d’or de six 
lignes de large, attachée à un petit bouton d’uniforme. Le chapeau pour le petit uniforme sera dans les mêmes 
proportions, uni et bordé d’un petit d’un petit galon de soie noire de neuf lignes de large. La ganse en or sera 
pareille à celle du chapeau bordé. Le chapeau sera garni d’une cocarde de basin de forme ronde, de trois à quatre 
pouces de diamètre, et dans les couleurs nationales. L’usage des chapeaux à plumets blancs ou noirs demeurera 
supprimé, ainsi que celui des cocardes de ruban. »  
Le bouton maintenant la ganse porte une ancre surmontée du « bonnet de la liberté ». En 1793 s’y ajoute, sur le 
pourtour, « République française ». 
 

Le 26 prairial an II (14 juin 1794), un arrêté fait apparaître le 
panache au chapeau des généraux, donc également des amiraux : 
« Chapeau bordé d’un galon d’or de douze lignes de largeur en 
dehors : l’aile gauche sera arrêtée par une ganse d’or de six 
lignes de large, attachée à un petit bouton ; cocarde et panache 
tricolores. »  
L’arrêté du Directoire exécutif du 10 pluviôse an IV (30 janvier 
1796), qui modifie l’arrêté du 26 prairial an II, précise la nature 
du panache. Transposées aux amiraux, les dispositions 
prévoient : 

• Amiral et vice-amiral commandant en chef : trois 
follettes tricolores, surmontées d’un panache rouge ; 

• Vice-amiral : trois follettes ponceau, surmontées d’un 
panache tricolore ; 

• Contre-amiral : trois follettes tricolores, surmontées 
d’un panache aux mêmes couleurs. 

 
Chapeau de contre-amiral an IV vu par Saint-Sauveur 

 
Boutons 1792, 1793 et 1795 

 

 

Nouveau changement en l’an VI. Par le règlement du 20 thermidor 
(7 août 1798), signé par le général Schérer alors ministre de la 
Guerre, l’uniforme des officiers généraux évolue encore. Cela vaut 
donc pour le chapeau des officiers généraux de la marine 
également : « Chapeau bordé, retapé militairement, l’aile gauche 
arrêtée par une ganse en or, retenue par un petit bouton. Cocarde 
nationale. Panache aux trois couleurs. » Désormais, le bouton est 
frappé d’un trophée (drapeaux croisés, faisceau de licteur et foudres 
sur lesquels sont placés un écu et un casque à l’antique). 
Il est permis de penser que les trois grades d’officier général de la 
marine se distinguent en particulier par le panache au chapeau. Par 
transposition :  

• Pour le vice-amiral titulaire d’une commission temporaire 
d’amiral, panache composé de trois plumes d’autruche 
rouges, surmontées d’une aigrette blanche soutenue par un 
pied bleu ;  

• Pour le vice-amiral, panache composé de trois plumes 
d’autruche rouges, surmontées d’une aigrette de 20 cm de 
hauteur, mi-blanche et mi-bleue dans la hauteur ;  

• Pour le contre-amiral, panache de trois plumes d’autruche 
bleu national, surmontées d’une aigrette de 20 cm de 
hauteur, mi-blanche et mi-rouge dans la hauteur.  

 
Le galon de bord du chapeau est doré et adopte un motif de branche 
de chêne avec des feuilles et des glands, qui reste le symbole des 

Chapeau d’amiral an VI vu par Boisselier 

 
Bouton an VI 



 
Galon et danse du chapeau an VI 

généraux et amiraux aujourd’hui. Ce chapeau est porté en grand 
uniforme comme en petit uniforme.  
 
La coiffure des amiraux ne connaît aucune modification sous le 
Consulat, jusqu’au 7 prairial an XII (27 mai 1804). Un décret de ce 
jour contient un important règlement sur l’uniforme des officiers et 
des fonctionnaires civils de la marine. Comme depuis près de vingt 
ans, il y est indiqué que l’uniforme des contre-amiraux et vice-
amiraux est le même que celui des officiers généraux de l’armée, 
lequel a fait l’objet du règlement du 1er vendémiaire an XII (24 
septembre 1803), à l’exception du bouton en métal surdoré avec un 
« trophée couronné d’un casque et traversé d’une ancre ». 
 

 
Ainsi, il y désormais deux chapeaux, l’un 
à bord d’or – « Le chapeau sera bordé 
d’un galon d’or de huit centimètres de 
largeur, conforme au dessin planche 3 ; 
la ganse en galon d’or, large de dix-huit 
millimètres, sera arrêtée par un gros 
bouton » –, l’autre « à plumet noir frisé ; 
la double ganse de torsade en or sera 
arrêtée par un gros bouton » (donc non 
bordé). Les panaches sont conservés 
suivant les dispositions de l’an VI, a 
priori. 
Ces dispositions amènent deux remarques 
liées aux représentations des amiraux de 
l’Empire. Ceux-ci ne sont que très 
rarement dessinés ou peints avec leur 
chapeau. Les rares dessins, souvent 
postérieurs, nous montrent des amiraux 
avec des chapeaux qui d’une part 
cumulent le bord d’or avec une plume 
noire et d’autre part ne portent aucun 
panache… Alors qui croire ? Nous 
pensons que les illustrateurs postérieurs 
se sont inspirés des pratiques de leur 
temps, non représentatives de celles sous 
l’Empire. 

 
Pourquoi Goichon a-t-il combiné galon or et plume frisée ? 

 
Ganse du chapeau à plumet, ganse du chapeau à galon or, galon or, bouton an XII 

 

 
Chapeau de tenue 1816 à la cocarde composite 

L’arrivée au pouvoir de Louis XVIII en 1814, puis en 
1815, conduit au remplacement de la cocarde 
nationale par la cocarde blanche. L’ordonnance du Roi 
du 14 août 1816, applicable tant aux généraux qu’aux 
amiraux, précise : 
« Le chapeau de cérémonie sera bordé d’un galon 
d’or de l’espèce dite bord de général. 
Le galon du chapeau de cérémonie aura, dans sa plus 
grande largeur, quatre-vingts millimètres ; il sera à 
bord festonné à crête ; son dessin figurera une double 
branche de chêne ; le galon sera cousu à cheval sur 
les bords du chapeau, de manière à recouvrir par 
portions égales le haut de chacune des faces de ses 
bords. 
La ganse du chapeau de cérémonie sera en or, à cul-
de-dé, de trente-cinq millimètres de largeur, y compris 
l’intervalle en soie noire. La ganse sera attachée à un 
petit bouton uniforme, placé près du bord inférieur du 
chapeau. 



 
La cocarde sera en basin blanc, sans aucun mélange de soie ni d’argent ; son diamètre sera de soixante-dix 
millimètres. 
Le chapeau de tenue ne diffèrera du chapeau de cérémonie, que parce qu’au lieu de porter un galon d’or, il sera 
uni : le chapeau de tenue sera, en outre, garni d’une plume noire frisée, qui sera appliquée et cousue contre la 
face intérieure de ses bords ; cette plume sera blanche pour les officiers généraux, ministres d’état ou gouverneurs 
de divisions militaires, et pour les lieutenants-généraux commandant les divisions de la garde royale. » 
Sont donc maintenus deux chapeaux, comme sous l’Empire. Leurs boutons, qui ne comportent aucun symbole 
impérial et ne choquent pas le nouveau régime, ne sont pas changés. Ils ne le seront pas avant 1837. 
 
Pour les officiers généraux de la marine, la plume du chapeau de tenue est noire, sauf pour les amiraux ; la 
distinction entre vice-amiraux et vice-amiraux commandants en chef ne s’opérera qu’à partir du 22 octobre 1853. 
 
En attendant, l’ordonnance du 19 août 1836 redéfinit l’uniforme des généraux et, par voie de conséquence, celui 
des officiers généraux de marine. Le texte apporte des précisions sur la forme du chapeau bicorne : sa hauteur du 
devant est de 180 mm quand celle de l’arrière est de 250 mm. Cette différence de hauteur est caractéristique des 
chapeaux du XIXe siècle. Mais ce qui est notable dans ce texte, c’est surtout qu’il ne subsiste plus qu’un chapeau 
uni, sans galon mais avec une plume frisée, comme celui de tenue défini en 1816. L’ordonnance du 20 juillet 1837 
complète les caractéristiques du chapeau des officiers généraux de marine en définissant un nouveau bouton orné 
d’un trophée couronné sur une ancre câblée. 
 

Le texte suivant paraît le 23 juillet 1844. Il définit trois 
types de chapeaux pour l’état-major général de 
l’armée qui perdent un peu de hauteur : 140 mm 
devant, 205 mm derrière.  
Tout d’abord, le chapeau des maréchaux, donc des 
amiraux, qui depuis 1830 en sont l’équivalent, est 
« uni, sans bord ni galon, et garni d’une plume 
blanche frisée qui est appliquée et cousue contre la 
face intérieure de ses bords. La ganse, formée de trois 
torsades en or mat de 7 mm de diamètre chacune, est 
retenue par un gros bouton d’uniforme dont le centre 
est à 25 mm du pli inférieur du chapeau… » Ce bouton 
est frappé des deux bâtons de maréchal croisés, pour 
les maréchaux comme pour les amiraux. 
Ensuite ceux de grande et de petite tenues des 
lieutenants généraux, donc des vice-amiraux, et des 
maréchaux de camp, donc des contre-amiraux : « Le 
galon d’or du chapeau et le galon noir pour la petite 
tenue sont de l’espèce dite bord de général ; ils sont à 
bord festonné à crète, leur dessin figure une double 
branche de chêne avec ses fruits. Il a dans sa plus 
grande largeur… La plume noire frisée est appliquée 
et cousue contre les bords intérieurs du chapeau. » Il 
existe une particularité dans l’Armée qui ne s’applique 
pas à cette époque à la Marine : alors que les 
lieutenants généraux commandant en chef sont 
distingués par la plume blanche en remplacement de 
la noire, il faut semble-t-il attendre la décision 
ministérielle du 22 octobre 1853 pour que soit 
attribuée la plume blanche aux vice-amiraux 
commandants en chef ; suivront la décision 
présidentielle du 20 avril 1875 pour les vice-amiraux 
préfets maritimes, la décision présidentielle du 21 
décembre 1891 pour les vice-amiraux membres du 
conseil supérieur de la marine, et enfin l’arrêté du 21 
septembre 1939 qui réservera la plume blanche aux 
seuls vice-amiraux d’escadre et amiraux.  
Notons qu’en 1844 il est précisé explicitement que le 
chapeau se porte désormais toujours en colonne, l’aile 

 
Boutons d’amiral 1831 et d’officier général de marine 1837

 
L’amiral Duperré avec son chapeau à plume blanche et sans galon 

 
Chapeau de contre-amiral et de vice-amiral 1844 



du chapeau ornée de la cocarde en avant, donc cocarde 
et ganse sur le côté gauche. 
 

 
Galon de chapeau 1844 et bouton d’officier général de marine 1848 

 

 
Galon de chapeau de préfet maritime (et d’officier général de 

marine) 1853 

 
Boutons d’amiral et d’officier général de marine 1853 

 
Chapeau de petit uniforme de vice-amiral commandant en chef 

1853 

Le décret du 29 janvier 1853 ne comporte toujours pas 
de description exhaustive de l’uniforme des officiers 
généraux de marine, les textes de la Guerre faisant foi. 
Il précise cependant l’uniforme porté par les préfets 
maritimes et en particulier leur chapeau qui paraît en 
tous points semblable à celui des contre-amiraux et 
vice-amiraux. Un doute subsiste cependant sur la 
nature du galon à bord festonné : or ou noir ? Ce n’est 
pas précisé, mais la question est de peu d’importance 
puisqu’à l’exception d’un seul les préfets maritimes 
sous le Second Empire ont tous été des contre-amiraux 
ou des vice-amiraux. Ils pouvaient donc porter les 
deux types de bicorne avec l’uniforme de leur grade. 
Après avoir porté un trophée sur une ancre câblée en 
1848, le bouton de 1853 consacre la nature du régime 
impérial avec l’apparition d’une couronne impériale 
au-dessus de l’ancre. 

 
1891 voit enfin la parution du premier texte 
spécifiquement « marine » au sujet de l’uniforme des 
amiraux, cette appellation pouvant désormais être 
utilisée pour désigner les contre-amiraux et les vice-
amiraux, puisque le dernier amiral (de France) à sept 
étoiles s’est éteint en 1873. Le décret du 3 juin donne 
les caractéristiques complète du bicorne de ces 
officiers généraux. Sa hauteur devant est encore de 
110 mm et derrière de 160 mm. Pour le reste, le 
modèle ne diffère guère de celui de 1844, mis à part 
le bouton successivement changé en 1848, 1853 et 
1870 (modèle sans couronne) ; il en existe toujours 
un de grand uniforme avec galon or et un de petit 
uniforme avec galon noir. 
Le chapeau est ainsi décrit en 1891 : « Il est bordé 
d’un galon de l’espèce dite bord de général ; il est 
festonné à crète : son dessin figure une double 
branche de chêne avec ses fruits. Il a dans sa plus 
grande largeur, environ 80 mm environ et 61 mm 
vis-à-vis le creux des festons, crête non comprise. Ce 
galon est cousu de manière que sa largeur apparente 
soit de 70 mm au dents saillantes, et 50 mm aux 
rentrants. La ganse est formée de trois torsades en 
or mat, de 7 mm de diamètre chacune, retenues par 
un gros bouton d’uniforme dont le centre est à 25 
mm du pli inférieur du chapeau et sur l’axe vertical 
qui le partagerait par la moitié. La cocarde est en 

 
Bouton d’officier général 1870 

 
Chapeau de petit uniforme de contre-amiral et de vice-amiral 1891 

 
Chapeau de grand uniforme de contre-amiral et de vice-amiral 1891 



tissus de poil de chèvre et d’argent, diamètre 80 mm. 
Elle présente à l’extérieur une zone écarlate 
d’environ 8 mm, suivie d’une zone argent de même 
largeur ; le centre est bleu foncé. Une plume noire 
frisée est appliquée et cousue contre les bords 
intérieurs du chapeau. Les amiraux de France et les 
vice-amiraux commandants en chef sont distingués 
par une plume blanche au chapeau en remplacement 
de la plume noire. » 
 

 
Chapeau de grand uniforme de vice-amiral commandant en chef 

1891 
 
Pour les contre-amiraux, vice-amiraux et amiraux, le galon restera en or pour le grand uniforme jusqu’à la fin du 
port de ce type de coiffure ; celle-ci verra ses « devant » et « derrière » adopter au fil du temps quasiment la même 
hauteur. En revanche, le chapeau à galon en soie noire ne sera conservé en petit uniforme par les officiers généraux 
de marine que jusqu’en 1902 : le décret du 13 mai fait disparaître définitivement ce modèle au profit de la 
casquette, beaucoup plus pratique à la mer et à terre. 
 
Enfin, à partir de 1940, le chapeau à galon or et plume n’est plus porté. Il est supprimé officiellement par l’arrêté 
du 2 août 1957. Ainsi prend fin la vie de cette coiffure prestigieuse. 
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