
Courte chronique d’uniformologie maritime : vice-amiral 

Voici traité le cas du grade le plus élevé de notre marine nationale. Plus élevé, car les vice-amiraux d’escadre et les amiraux 
d’aujourd’hui sont en fait des vice-amiraux ayant rangs et appellations de vice-amiral d’escadre et d’amiral. 
Vice-amiral n’a pas toujours été un grade. Si au cours du dix-huitième siècle, le vice-amiral navigue à la tête d’une escadre 
indépendante ou de l’escadre d’avant-garde d’une armée navale, à la fin de l’Ancien Régime c’est une charge royale. Et les deux 
vice-amiraux – un pour chaque façade maritime – représentent, à l’Ouest et au Sud, l’amiral de France, qui est détenteur d’une des 
grandes charges de la couronne, charge qui recouvre la responsabilité de l’administration – pris dans son sens le plus large – des 
affaires de la marine. L’amiral de cette époque ne navigue jamais. Et si certains vice-amiraux de cette fin d’Ancien Régime ont 
navigué antérieurement à leur nomination, tous ne navigueront plus une fois la charge de vice-amiral attribuée.  
A l’époque, le grade réellement le plus élevé de la marine est celui de lieutenant général des armées navales, dénomination qui 
s’inspire de celle adoptée dans l’armée de terre.  
Vice-amiral ne devient un grade qu’en 1791, lorsque les charges royales sont abolies. Ce grade reste inchangé jusqu’à nos jours. 
Nous parlerons des rangs et appellations de vice-amiral d’escadre et d’amiral et de la dignité d’amiral (équivalent du maréchal) lors 
de prochaines chroniques. 
 

   
Lieutenant général des armées navales en grand 

uniforme de 1756. Le chapeau à trois cornes 
porte une plume blanche sur ses bords et la 
cocarde blanche. Le lieutenant général se 

distingue du chef d’escadre, de rang inférieur, par 
son double ruban brodé  aux manches et aux 
poches de l’habit et de la veste. La double 

broderie restera l’apanage des vice-amiraux 
jusqu’en 1984, année de l’adoption de la broderie 

de casquette commune à tous les officiers 
généraux de marine. 

Lieutenant général des armées navales en 
petit uniforme de 1786. Le ruban brodé 

change de motif ; tressé en or en 1756, il 
devient une succession d’ondulations de 
même matière, motif également adopté 

pour les officiers généraux de l’armée. En 
petit uniforme, les bas blancs et les 

souliers à boucles dorées sont remplacés 
par des bottes. 

Lieutenant général des armées navales en grand uniforme de 
1786. L’épée est alors la seule arme d’ordonnance. 
L’ordonnance du Roi de cette année attribue pour la 

première fois aux lieutenants généraux des épaulettes ornées 
de trois étoiles. Ces étoiles resteront la marque de grade des 

vice-amiraux jusqu’aujourd’hui. 

 



   
Vice-amiral de Brueys d’Aigalliers en grand 

uniforme de 1796. La Révolution modifie plusieurs 
fois l’uniforme des officiers généraux. Outre 

l’adoption en 1792 de la cocarde nationale (bleu – 
rouge – blanc) au chapeau qui perd une de ses 
cornes (et devient un bicorne), mais gagne un 

panache tricolore deux ans plus tard, les principales 
modification sont l’adoption du sabre en petit 

uniforme et du col renversé sur l’habit, qui se pare 
par ailleurs de nouvelles broderies de branches de 

chêne en 1794, année où le sabre est seul conservé. 
Les vice-amiraux portent la ceinture-écharpe de 

commandement de couleur rouge et dont la frange 
(ici invisible) est tricolore. 

Vice-amiral de Latouche-Tréville en 1803 en petit 
uniforme de 1796. L’habit de petit uniforme est moins 
brodé ; son collet renversé est bleu. A noter que depuis 
l’origine de l’uniforme, celui des officiers généraux de 

marine est succinctement décrit par des textes de ce 
ministère qui se contentent souvent d’affirmer que les 

effets sont conformes à ceux adoptés par le ministère de la 
Guerre pour ses généraux. En principe, toutefois, des 
boutons spécifiques à la marine sont adoptés pour les 
amiraux. En revanche, aucune ancre ne complète les 

branches de chêne des broderies. Cet ajout interviendra 
plus tard, au cours du 19e siècle, sans assise réglementaire 
véritable jusqu’en 1891, année de la première description 

exhaustive de l’uniforme des officiers généraux de la 
marine. 

Vice-amiral en grand uniforme de 1804. 
Le prestige de l’uniforme des officiers 
généraux avait déjà été notablement 
relevé par le règlement de 1798 du 

ministre Schérer, mais l’Empire va encore 
plus loin. Le bicorne est bordé d’un galon 

d’or – il restera à peu de choses près le 
même jusqu’à la fin du port de cette 

coiffure en 1940 – et porte désormais une 
plume d’autruche frisée noire sur ses 

bords. Le sabre, ou l’épée portée à terre, 
est suspendu à un ceinturon brodé. Le 

collet renversé de l’habit, qui est 
intégralement bleu, est abandonné au 
profit d’un haut collet droit paré de la 
double broderie du grade, également 

présente aux parements. Si ce vice-amiral 
était en service, il porterait la ceinture-
écharpe de commandement rouge et or. 

 

   
Vice-amiral Émeriau de Beauverger en grand uniforme 
de 1804. Les ancres sont bien absentes des broderies, 
conformément aux textes officiels. Émeriau porte la 

ceinture de commandement. 

Vice-amiral en 1816. La Restauration 
modifie l’uniforme des officiers généraux 
a minima (cocarde blanche et fleur de lys 
au bas des basques). Le sabre, sans doute 
trop guerrier pour une marine qui va se 
replier sur elle-même, est supprimé. La 
ceinture de commandement est blanche 

pour tous les officiers généraux ; ses 
glands portent les étoiles du grade. 

Vice-amiral Rosily-Mesros en grand uniforme de 
1816. On peut constater que, de face, cet uniforme est 

très proche de celui en vigueur sous l’Empire, la 
ceinture blanche mise à part. Sous la Restauration, les 

hautes autorités des armées et nombre d’officiers 
supérieurs portent simultanément la croix de la 

Légion d’honneur, ordre que Louis XVIII n’a pas 
souhaité supprimer, et la croix de Saint-Louis qui 

rappelle l’Ancien Régime. 
 



   
Vice-amiral en petit uniforme de 1836. 

Sous la Monarchie de Juillet, la 
Deuxième République et le Second 

Empire, l’habit de cérémonie est 
progressivement de moins en moins porté, 

l’habit de tenue, brodé uniquement au 
collet, aux parements et à la taille (dans le 

dos) étant autorisé dans toutes les 
circonstances à partir de 1853. Au collet 

et aux parements, les vice-amiraux restent 
distingués par la double rangée de 

broderie. 

Vice-amiral en petit uniforme sous le Second Empire. 
Depuis 1853, le pantalon bleu à large bande d’or est 
souvent porté, à la place du pantalon de « casimir » 

blanc, avec l’habit de grande tenue, moins brodé que 
l’habit de cérémonie. Depuis 1816, le chapeau des 
contre-amiraux et des vice-amiraux porte la plume 
frisée noire ; elle est blanche pour les vice-amiraux 
commandants en chef qui feront l’objet d’une future 
chronique. En 1836, la ceinture de commandement 

rouge et or est attribuée aux vice-amiraux. 
Contrairement aux officiers subalternes et supérieurs, 
les officiers généraux de marine porteront jusqu’en 

1915 des habits brodés à coupe droite. 

L’uniforme des vice-amiraux de la Troisième 
République s’inscrit dans la continuité de celui du 

Second Empire. En 1870, il suffit d’en changer 
quelques attributs en faisant disparaître la couronne 

impériale. 
Bien que non réglementaire, car nulle part mentionnée 

dans les textes décrivant l’uniforme des officiers 
généraux publiés par le ministère de la Guerre 

auxquels nos amiraux doivent se conformer, l’ancre 
brodée est de plus en plus présente au collet et aux 

parements. Elle apparaîtra officiellement en 1891, dans 
le premier texte enfin propre à la marine décrivant 

l’uniforme des amiraux. 

 

   
Vice-amiral en tenue n°5 de 1891. Les amiraux 

peuvent porter la redingote depuis 1850. Jusqu’en 
1876, les manches de celle-ci ne portent pas les 

trois étoiles, le port des épaulettes avec ces étoiles 
étant les seules marques de grade, en plus de la 
broderie et des étoiles du bandeau de casquette. 
Cette coiffure leur a été attribuée en 1848, avec 

une ancre et des foudres brodés sur la toque. 

Alors que l’épée est suspendue à un baudrier 
porte-épée sous l’habit (en tenue n°1, dont la 

coiffure est le bicorne à plume frisée noire, définie 
en 1891), elle est portée avec un ceinturon rouge 
et or sur la redingote (tenue n°3, dont la coiffure 

est la casquette). 

Ce vice-amiral est photographié à la fin de la 
Première Guerre mondiale (croix de guerre sur la 

poitrine et chevrons de présence sur un théâtre 
d’opérations sur la manche gauche). Il est en tenue 
n°5, la plus simple, qui comprend la redingote ou 

le veston. La coiffe blanche et le bandeau brodé en 
soie jaune de la casquette existent respectivement 

depuis 1882 et 1902. 
 



   
Depuis 1915, du fait des nécessités de la guerre, l’habit 
brodé n’est plus porté. Cette prescription est prolongée 

après la guerre jusqu’à la disparition de cet effet désuet et 
onéreux. Dès lors, la redingote est le vêtement porté lors 
des cérémonies, sans oublier le bicorne à plume lors des 

plus grandes solennités. La coupe de la redingote est 
modifiée en 1926 pour en ouvrir le col. 

Vice-amiral Muselier des Forces Navales 
Françaises Libres vers 1942. La redingote 

disparaît à la faveur de la Deuxième Guerre 
mondiale. Avec elle, sont supprimés 

épaulettes, épée, ceinturon porte-épée, 
ceinture de commandement et bicorne. Seul 
demeure le veston, bleu à coupe croisée en 

hiver, blanc à coupe droite en été, et la 
casquette, à écusson frontal depuis 1928. 

En 60 ans, comme pour les autres marins, 
l’uniforme des vice-amiraux a peu évolué, si 

ce n’est la nature et la couleur de l’étoffe. 

 
J’utilise dans cette chronique quelques photos appartenant à des collectionneurs privés – merci à eux pour leur confiance – et au 
riche site public http://museedesetoiles.fr/categories-pieces/la-marine/ 
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