
Tableau des grades des officiers de vaisseau (et assimilés sous l’Ancien Régime) et des officiers de marine 
 

1689 * Équivalence 
terre 1697 1748 1765 1772 1786 1791 1792 1795 1800 1805 1810 

Amiral 

Vice-amiral 

Lieutenant 

général des 

armées 

navales 

Chef d’escadre 

Capitaine de 

vaisseau 

Major 

Capitaine de 

galiote 

Capitaine de 

frégate 

légère 

Lieutenant de 

vaisseau 

Aide-major 

Capitaine de 

brûlot 

Enseigne de 

vaisseau 

Lieutenant de 

galiote 

Enseigne de 

galiote 

Lieutenant de 

frégate 

légère 

Maréchal de 
France 

Amiral 
Vice-amiral 

Amiral 
Vice-amiral 

Amiral de 
France 
Vice-amiral de 
France 

Amiral de 
France 
Vice-amiral de 
France 

Amiral de 
France 
Vice-amiral de 
France 

Amiral    Grand-amiral 
de l’Empire 

Grand-amiral 
de l’Empire 

        Amiral **    
            

Lieutenant 
général 

Lieutenant 
général de la 
marine 
Lieutenant 
général des 
galères 

Lieutenant 
général de la 
marine 

Lieutenant 
général des 
armées navales 

Lieutenant 
général des 
armées navales 

Lieutenant 
général des 
armées navales 

Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral 

Maréchal de 
camp 

Chef d’escadre 
de la marine 
Chef d’escadre 
des galères 

Chef d’escadre 
de la marine Chef d’escadre Chef d’escadre Chef d’escadre Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral 

Brigadier   
Capitaine de 
vaisseau (50 
plus anciens) 

Capitaine de 
vaisseau (50 
plus anciens) 

Capitaine de 
vaisseau chef 
de division 

  Chef de 
division    

Colonel 
d’infanterie 

Capitaine de 
vaisseau 
Capitaine des 
galères 
Capitaine de 
port 
Major de la 
marine 
Major des 
galères 

Capitaine de 
vaisseau 
Capitaine de 
port 
Major de la 
marine 
Major des 
galères 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Lieutenant-
colonel 
d’infanterie 

Capitaine de 
frégate légère 
Capitaine 
lieutenant des 
galères 

Capitaine de 
frégate légère 

Capitaine de 
frégate 

Major de 
vaisseau 

Major de 
vaisseau   Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 
frégate 

Capitaine de 
frégate 

Capitaine de 
frégate 

Major 
d’infanterie   

Lieutenant de 
vaisseau 
 

Lieutenant de 
vaisseau 
 

       

Capitaine 
d’infanterie 

Lieutenant de 
vaisseau 
Lieutenant des 
galères 
Capitaine de 
brûlot 

Lieutenant de 
vaisseau 
Capitaine de 
brûlot 

Capitaine de 
brûlot 

Capitaine de 
brûlot 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant 
d’infanterie 

Enseigne de 
vaisseau 
Sous-lieutenant 
des galères 
Lieutenant de 
frégate légère 
Capitaine de 
flûte 

Enseigne de 
vaisseau 
Lieutenant de 
frégate légère 
Capitaine de 
flûte 

Enseigne de 
vaisseau 
 

Enseigne de 
vaisseau 
 

Sous-lieutenant 
de vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 



Sous-
lieutenant 
d’infanterie 

Brigadier des 
gardes de la 
marine 

Brigadier des 
gardes de la 
marine 

Lieutenant de 
frégate 
Capitaine de 
flûte 

Lieutenant de 
frégate 
Capitaine de 
flûte 

Élève de 1ère 
classe 

Aspirant 

Aspirant de 1ère 
classe 

Aspirant de 1ère 
classe Aspirant Aspirant Aspirant de 1ère 

classe 

   

Garde du 
pavillon 
Garde de la 
marine 
Volontaire 

Garde du 
pavillon 
Garde de la 
marine 
Volontaire 

Élève de 2e 
classe 

Aspirant de 2e 
classe 

Aspirant de 2e 
classe   Aspirant de 2e 

classe 

     Élève de 3e 
classe  Aspirant de 3e 

classe     

* : en 1689, ce sont davantage des fonctions que des grades (pas d’assimilation aux grades de l’armée). 
** : commission temporaire. 
  



 

1814/1815 Équivalence 
terre 1830 1831 1836 

Nombre 
d’étoiles et de 

galons * 
1848 1867 1910 1917 1918 1938 1939 

Amiral de 
France 
 

Maréchal de 
France Amiral Amiral Amiral 

7 étoiles 
Amiral Amiral      

 
 

   
5 étoiles 

      
(Amiral de la 

Flotte) 
Amiral 

     4 étoiles       Vice-amiral 
d’escadre 

Vice-amiral 

Lieutenant 
général / 
général de 
division 

Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral 

3 étoiles 

Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral 

Contre-amiral 
Maréchal de 
camp / général 
de brigade 

Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral 
2 étoiles 

Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral 

             
Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Colonel Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

5 galons Capitaine de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
vaisseau 

Capitaine de 
frégate 

Lieutenant-
colonel 

Capitaine de 
frégate 

Capitaine de 
frégate  5 galons 

panachés 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Capitaine de 

frégate 
Lieutenant de 
vaisseau (150 
plus anciens / 
1816) 

Chef de 
bataillon  Capitaine de 

corvette 

Capitaine de 
corvette de 1ère 
et de 2e classe 

4 galons 

   Capitaine de 
corvette 

Capitaine de 
corvette 

Capitaine de 
corvette 

Capitaine de 
corvette 

Lieutenant de 
vaisseau 

Capitaine  Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

3 galons Lieutenant de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Lieutenant de 
vaisseau de 1ère 
et de 2e classe 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Lieutenant de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Lieutenant  Enseigne de 
vaisseau 

Lieutenant de 
frégate 

Enseigne de 
vaisseau 

2 galons Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau 

Enseigne de 
vaisseau de 1ère 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 1ère 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 1ère 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 1ère 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 1ère 

classe 

Élève de 1ère 
classe 

Sous-
lieutenant Élève de 1ère 

classe 
Élève de 1ère 

classe 
Élève de 1ère 

classe 

1 galon Aspirant de 1ère 
classe 

Aspirant de 1ère 
classe 

Enseigne de 
vaisseau de 2e 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 2e 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 2e 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 2e 

classe 

Enseigne de 
vaisseau de 2e 

classe 
Élève de 2e 
classe 

 Élève de 2e 
classe 

Élève de 2e 
classe 

Élève de 2e 
classe 

1 galon avec 
sabords 

Aspirant de 2e 
classe 

Aspirant de 2e 
classe Aspirant  Aspirant ** Aspirant ** Aspirant ** 

     Aucun galon Élève Élève Élève  Élève Élève Élève 
* : les nombres de galons tels que nous les connaissons aujourd’hui n’apparaissent dans la marine qu’en 1848. 
** : le grade d’aspirant relève des équipages de la flotte de 1918 à 1938. En 1938, il n’est plus attribué qu’aux réservistes. 
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