
Vi-ve la Ré-pu-bli-que ! 
Les cris de salut de l’Ancien Régime à nos jours 

 
Vous connaissez ce cri de salut. Vous l’avez scandé lorsque vous étiez au poste de bande à l’occasion des revues 
navales. Mais bien entendu, la République n’a pas toujours été ainsi mise à l’honneur et les revues navales n’ont 
pas toujours eu l’exclusivité des cris de salut… 
 

1. Sous l’Ancien Régime. 
 
L’ordonnance du 15 avril 1689, premier grand texte de notre marine, prévoit que, lorsque l’amiral – il n’y en avait 
qu’un seul alors – ou le vice-amiral, s’il est pair de France, passe auprès des vaisseaux au mouillage de l’armée 
navale qu’il commande, il est salué seulement de la voix par cinq cris de Vive le Roi ! Pour le vice-amiral non 
pair, le lieutenant général des armées navales et le chef d’escadre commandant en chef, seuls trois cris sont prévus. 
Ces cris sont également prévus dans certaines circonstances pour lesquelles d’autres dispositions d’honneur 
peuvent être requises (mouvements de pavillon, coups de canon) : hissage du pavillon amiral, que ce soit au 
mouillage ou à la mer (cinq cris de l’équipage sur lequel il est arboré), hissage du pavillon de vice-amiral (trois 
cris), hissage de la cornette de contre-amiral (un seul cri). 
Ces dispositions relatives au cri de Vive le Roi ! sont globalement conservées par l’ordonnance du 25 mars 1765. 
Notons qu’aucune disposition particulière n’est prévue lorsque le souverain visite ses escadres. Pourtant, 
Louis XVI se rendra à Cherbourg et à bord de plusieurs bâtiments le 23 juin 1786 et les jours suivants, à l’occasion 
d’un grand déplacement en Normandie. Il semblerait que les cris de Vive le Roi ! qui sont mentionnés dans la 
relation de cette visite du port et de la rade, où vont être mouillés les fameux cônes de chêne pour assurer l’ancrage 
de la future jetée, émanent davantage du public qui s’était amassé sur les quais1 que des équipages...  
 

 
Visite à Cherbourg du Roi en juin 1786 (Planche extraite de Le voyage de Louis XVI en Normandie : 21-29 juin 1786, par Jeanne-Marie 

Gaudillot, 1967. Arch. dép. Manche (BIB C 1319) 
 

2. Pendant la Révolution. 
 
L’Assemblée constituante, la Convention, puis le Directoire ne définissent aucune règle particulière en matière de 
cérémonial dans les armées navales et les escadres. Signalons toutefois un texte important, le décret du 24 octobre 
1790 qui introduit les couleurs bleu et rouge dans le pavillon blanc, lequel sera remplacé par le pavillon bleu, blanc 
et rouge le 27 pluviôse an II (15 février 1794). 
Mais il est certain qu’à l’abolition de la royauté, le 21 septembre 1792, les cris de salut jusqu’alors en vigueur, 
mais sans doute plus guère usités depuis les troubles et les actes d’insubordination commençant en 1789, ont été 

 
1 Olivier Jouault, Voyage du roi Louis XVI à Cherbourg (juin 1786) in Le Didac’Doc, Service éducatif des archives départementales de la 
Manche, février 2013. 



supprimés. Au plus tard, le 28 novembre 1792, un décret supprimant les emblèmes de la royauté sur tous les 
drapeaux et étendards signe l’arrêt de mort au plan réglementaire du Vive le Roi ! 
Rien d’autre n’intervient avant l’arrivée au pouvoir de Bonaparte. 
 

3. Sous le Consulat et l’Empire. 
 
Le Premier Consul ne s’intéresse pas aux évolutions du cérémonial naval avant que se profile la cérémonie qui 
fera de lui l’Empereur des Français. Ainsi, les décrets des 21 et 24 messidor an XII (10 et 13 juillet 1804) 
définissent-ils respectivement les emblèmes impériaux et les dispositions relatives aux cérémonies publiques et 
aux honneurs civils et militaires. Toutefois, ce n’est que le 6 frimaire an XIII (27 novembre 1804) que sont précisés 
les honneurs dans les ports et arsenaux de la marine. Ce décret prévoit explicitement que l’Empereur puisse se 
rendre dans un port de guerre ou en rade et sur un vaisseau. En France, c’est le premier chef de l’État pour qui un 
cérémonial particulier dans cette circonstance est prévu. 
Ainsi, l’Empereur, outre les salves d’artillerie, le mouvement des troupes et les roulements de tambour, doit être 
salué, lorsque son canot passe à proximité d’un vaisseau, par sept cris de Vive l’Empereur ! Il en sera de même 
lorsqu’il montera à bord. Ce texte va plus loin que tout autre antérieur puisqu’il prévoit également les honneurs 
rendus à de nombreux dignitaire de l’Empire. Parmi eux, les princes français – ses frères et sœurs et sans doute 
Eugène de Beauharnais ; il n’est pas encore question d’un prince impérial – ont droit à cinq cris identiques.  
Pour les cris, le texte s’arrête là. Contrairement aux pratiques de l’Ancien Régime, aucun ne salue les officiers 
généraux de la marine lors de leur prise de fonction à qui sont toutefois dus coups de canon, gardes et tambours. 
 

 
Napoléon Ier et Marie-Louise visitent l’escadre mouillée dans l’Escaut devant Anvers en 1810 (Tableau de Van Brée – Collections du 

château de Versailles) 
 

4. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. 
 
Le retour des Bourbon au pouvoir ne s’accompagne d’aucun texte spécifique sur les honneurs dans la marine. 
Toutefois, Louis XVIII ayant voulu reconduire l’organisation en vigueur sous le règne de Louis XVI, il est 
vraisemblable que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1765 ont été conservées. 
En 1827, le ministre de Charles X, le comte de Chabrol, établit enfin des règles prenant en compte la présence 
possible du Roi dans les ports et à proximité ou à bord des vaisseaux. Enfin, le souverain est susceptible de visiter 
sa marine. L’amiral de France ayant droit à cinq cris, c’est avec sept cris de Vive le Roi ! que le souverain va être 
salué lorsqu’il passe à proximité d’un vaisseau ou monte à bord, sans oublier d’autres marques de respect : 
« Lorsque le Roi arrivera en rade, les bâtiments de guerre qui seront au mouillage seront pavoisés, et ils feront 
trois salves de toute leur artillerie, aussitôt que le pavillon royal sera aperçu. 



A moment où le Roi passera près d’un bâtiment de guerre, une partie de l’équipage sera rangée debout sur les 
vergues, et saluera Sa Majesté de sept cris de Vive le Roi ! La garde présentera les armes, et les tambours battront 
aux champs. 
Si le Roi monte à bord du vaisseau commandant, l’officier général et le capitaine de vaisseau attendront Sa 
Majesté au pied de l’escalier de commandement, et l’accompagneront jusqu’au moment de son départ. Tous les 
officiers et les élèves du vaisseau se tiendront sur le passavant, du côté de l’escalier, et salueront de l’épée. 
L’équipage du vaisseau sera rangé en bataille sur le passavant, du côté opposé à l’escalier. 
Dès que Sa Majesté sera montée à bord, le pavillon royal sera arboré à la tête du grand mât, à la poupe et sur le 
beaupré. Il sera salué par l’équipage de sept cris de Vive le Roi !, et les autres bâtiments le salueront du même 
nombre d’acclamations. » 
Cette ordonnance prévoit également le nombre de cris destinés à saluer les princes et princesses de la famille 
royale : cinq comme sous l’Empire. Et pour les vice-amiraux et contre-amiraux commandant en chef, lors de leur 
prise de commandement, la réglementation s’en tient aux règles de l’Ancien Régime, avec respectivement trois et 
deux cris, sans parler des autres dispositions (coups de canon, garde d’honneur, tambours…). 
Arrivé au pouvoir, le Roi des Français, Louis-Philippe ne modifie pas ces dispositions de tout son règne. 
 

 
Le roi Louis-Philippe en rade de Cherbourg le 3 septembre 1833 (tableau de Gudin et Kugel – Musée national de la Marine) 

 
5. Sous la Deuxième République. 

 
La Révolution de 1848 chasse le dernier Roi. Il n’est alors plus question de saluer un souverain, mais un Président 
de la République. Peut-être va-t-on dès lors entendre dans les ports le cri célébrant la République… Eh bien non. 
Car la marine, ayant abandonné les règles du régime précédent sans en fixer d’autres, dans une tendance à 
simplifier le cérémonial républicain, disposition propre aux régimes révolutionnaires – mais contrairement à la 
Révolution de 1789, la marine ne connaît aucun trouble ou contestation de l’autorité –, ne définit aucun cérémonial 
alternatif avant le 15 août 1851. 
Un décret fixe alors les règles du régime républicain, mais du bout des lèvres pourrait-on dire, car le Président 
Louis-Napoléon Bonaparte a sans doute déjà en tête le projet politique qui va l’amener au coup d’État. Ainsi, en 
1851, il ne s’agit pas encore de célébrer la République par des cris de salut, mais plutôt de saluer celui qui assume 
la charge de sa présidence. Il ne s’agit donc pas d’opérer une rupture avec la personnalisation du pouvoir. Aussi, 
« lorsque le Président de la République arrive en rade, les bâtiments de guerre au mouillage sont pavoisés ; ils 
font une salve de vingt-et-un coups de canon aussitôt que son pavillon est aperçu. Au même instant, une partie des 



équipages est rangée sur le bout des vergues ; à mesure qu’il passe à portée de chaque bâtiment, les hommes le 
saluent de sept cris de Vive le Président ! La garde présente les armes et les tambours battent aux champs. » 
 

6. Sous le Second Empire. 
 

Les sept cris de Vive le Président ! vont naturellement être substitués par ceux de Vive l’Empereur !, mais nous 
ignorons à quel moment cette décision est prise. Le décret du 15 août 1851 a dû être modifié plusieurs fois avant 
qu’il soit remplacé à l’occasion d’une refonte complète par celui du 20 mai 1868. Nous avons trouvé une mise à 
jour du texte initial en août 1863, mais d’autres sont intervenues pour prendre en compte l’existence de 
l’Impératrice, puis du Prince impérial (honneurs identiques à ceux rendus au souverain), sans parler des princes et 
princesses de la famille impériale (cinq cris). La visite en France de la reine Victoria et son accueil à Cherbourg le 
6 août 1858 ont également donné lieu à la définition des honneurs dus aux souverains étrangers : le Vive 
l’Empereur ! de l’Empereur, de l’Impératrice ou du Prince impérial est de rigueur, ce qui est cohérent avec la 
présence concomitante du souverain français. 
 

 
Le 6 août 1858, Napoléon III reçoit la reine d'Angleterre en rade de Cherbourg. Le canot de la reine Victoria et du prince consort se dirige 

vers le vaisseau la Bretagne à bord duquel a lieu la réception (tableau de Morel-Fatio – Musée national de la Marine) 
 
En plus des dix-sept coups de canon, l’amiral est quant à lui reçu à bord du bâtiment sur lequel il hisse sa marque 
lors de sa prise de commandement par cinq cris de Vive l’Empereur ! Quatre cris accueillent le vice-amiral ayant 
reçu une commission d’amiral dans la même situation, trois sont de rigueur pour le vice-amiral commandant en 
chef et le préfet maritime, deux seulement pour le contre-amiral et un pour le capitaine de vaisseau chef de division. 

 
7. Sous la Troisième République. 

 
Dès le 10 octobre 1870, il est prescrit d’enlever les emblèmes impériaux de tous les uniformes, bâtiments publics, 
etc… Il n’est donc bien sûr plus question de crier Vive l’Empereur ! Pour autant, au cours des premières années 
de cette décennie, la nature du régime politique reste en question face à une importante poussée monarchique 
légitimiste. 
Ce n’est que le 20 mai 1885 qu’un décret met à jour toutes les dispositions relatives aux honneurs dans la marine. 
Ce décret met fin aux cris personnalisés : ce n’est plus le chef de l’État qui est magnifié, mais le régime politique 
qu’il représente. Désormais, outre les vingt-et-un coups de canons à l’arrivée du canot portant le pavillon du 
Président de la République, « une partie des équipages a été envoyée debout sur les vergues et, à mesure que le 
Président passe à portée de chaque bâtiment, les hommes le saluent de sept cris de Vive la République ! La garde 
présente les armes, et les tambours et clairons battent et sonnent Aux champs. » Ces cris accompagnent également 
sa montée à bord d’un quelconque bâtiment. 
 



 
La visite du Président Loubet aux escadres françaises à Toulon le 10 avril 1901 (tableau de Ziem – Musée national de la Marine) 

 
Le texte fixe également la nature des sept cris dus en principe aux souverains étrangers – on ne parle pas encore 
de chef d’État – qui peuvent être utiles lorsque des bâtiments français participent à une revue navale ou reçoivent 
en port étranger. Le Vive la République ! est remplacé par Hourra !  
Les cris de salut restent par ailleurs en vigueur pour la prise de commandement des amiraux, le nombre attribué 
précédemment à chaque grade étant conservé. Notons que les autres autorités gouvernementales n’ont droit à aucun 
cri. Toutes ces dispositions ne sont pas remises en cause par les textes majeurs ultérieurs (décrets du 22 juin 1909 
puis du 18 février 1928) qui ne considèrent toutefois plus le cas de l’amiral, cette dignité ayant disparu de fait en 
1873 et pratiquement en droit en 1896 (la loi du 10 juin 1896 place à la tête de la hiérarchie navale le vice-amiral)... 
Mais désormais il ne s’agit plus pour l’équipage de se placer sur les vergues, mais le long des lisses et des 
passerelles. 
 

 
La revue navale organisée le 10 mai 1930 dans la baie d’Alger lors de la visite du Président Doumergue (Gallica.bnf.fr) 



 
8. Période de l’État français. 

 
Quelles dispositions ont été retenues lors de la visite du maréchal Pétain à Toulon le 4 décembre 1940, journée au 
cours de laquelle il va monter à bord du Strasbourg ? Le décret de 1928 ne prévoyait pour les maréchaux aucun 
cri en complément des dix-sept coups de canon. Mais ici, il s’agit du chef de l’État français. En l’absence de texte 
officiel comme de bande sonore du film d’actualité où l’on voit le Maréchal monter à bord du Strasbourg2, il n’est 
pas possible d’être affirmatif. Cependant il est bien possible que le cri de Vive le Maréchal ! ait été prescrit en 
cohérence avec la personnalisation du régime de Vichy, lequel demanda aux marins comme aux autres militaires 
et fonctionnaires de prêter serment au Maréchal en 1941. 
 

9. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
 
Les éventuelles dispositions prévues par Vichy auraient été supprimées dès l’avènement de la Quatrième 
République. Puis il faut attendre le décret n°75-548 du 30 juin 1975 pour qu’un texte redéfinisse complètement le 
cérémonial dans les forces maritimes et le simplifiant notablement. S’agissant des cris de salut, il entérine le Vive 
la République ! pour le Président et le Hourra ! pour les souverains et chefs d’État étrangers. Mais désormais les 
honneurs rendus aux officiers généraux prenant leur commandement ne comportent plus les cris mais encore 
cependant les coups de canon. 
Les cris de salut sont ainsi réservés aux chefs d’État. Et l’instruction n° 77/EMM/PL/ORG du 27 février 1986 
indique qu’ils sont poussés soit sur réseau de diffusion extérieure, soit par l'équipage aux postes de bande ; elle 
précise par ailleurs « de telle sorte que les syllabes soient bien détachées », d’où le Vi-ve la Ré-pu-bli-que ! si 
particulier qui ne manque pas de faire sourire les participants aux revues navales, cérémonies qu’un autre article 
abordera prochainement. 
 

 
La revue navale du 15 août 2004 devant le Président Chirac (ECPAD) 
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2 https://fresques.ina.fr/sudorama/fiche-media/00000000061/le-voyage-du-marechal-petain-en-provence-muet.html 


