
Broderies et couleurs 
distinctives des 
différents corps

couleur de la cellule = BOUTON OR BOUTON ARGENT
parements du grand uniforme : motif et 

couleur des broderies, nature et couleur de 
l'étoffe

de 1756 à 1786 de 1786 à 1791 de 1791/1792 à 1794/1795 de 1794/1795 à 1798/1799 de 1798/1799 à 1804 de 1804 à 1816 de 1816 à 1837 de 1837 à 1848 de 1848 à 1853 de 1853 à 1870 de 1870 à 1902 exemples de 1853 à 1915 de 1902 à 1915 de 1915 à 1940 de 1940 à nos jours couleurs du velours en 1957

amiraux galons à tresses en or sur drap rouge ruban en or en forme de vagues sur drap bleu ruban en or en forme de vagues sur drap bleu pattes de drap blanc sur drap écarlate
pattes de drap blanc sur drap écarlate,
branches de chêne et baguette en or

branche de chêne et baguette dentelée sur
drap écarlate (bleu en pratique)

branche de chêne, ancre et baguette dentelée
en or sur drap bleu idem idem idem idem contre-amiral 1891 idem étoiles argent sur drap bleu idem

officiers de vaisseau galons à tresses en or sur drap rouge
officiers supérieurs : ancres couchées
entelacées de feuilles d'acanthe et de fleurs de 
lys en or sur drap écarlate

aucune broderie, drap blanc puis rouge
officiers supérieurs : patte écarlate et torsade
de feuillage agrémentée d'ancres en or sur
drap bleu

idem
officiers supérieurs : boutonnières figurant
une branche de chêne sur une ancre en or sur
drap écarlate

1819 : feuilles d'acanthe, ancre et baguette
dentelée en or sur drap bleu

idem drap bleu sans broderie feuilles d'acanthe, ancre et baguette dentelée
en or sur drap bleu

idem capitaine de vaisseau 1891 idem galons or sur drap bleu idem

préfets maritimes 1800 : ancres entrelacées dans des câbles en
or sur drap bleu

idem jusqu'en 1815 1826 : ??? ??? ??? branches de chêne et d'olivier en or sur drap
bleu

idem préfet maritime 1853

mécaniciens 1860: baguettes étalinguées en or sur velours
lilas

1892: feuilles d'olivier en or sur velours
lilas, pour le mécanicien inspecteur général ;
baguettes étalinguées en or sur velours lilas
pour les autres grades

mécanicien en chef 1891
mécanicien inspecteur général 1892

feuilles d'olivier avec adjonction de rubans
enroulés d'une corde en S en or sur velours
violet

galons or sur velours violet idem jusqu'en 1966 (disparition du corps)

maîtres principaux des directions des 
mouvements de port / adjudants principaux 
et pilotes-majors / officiers des équipages de 

la flotte

1867: baguette, dents de scie et câble en or
sur drap bleu

idem adjudant principal de 1re classe 1912

idem ; 
1907 : patte rectangulaire de drap bleu avec
deux ou trois boutons ; 
1912 : feuilles d'acanthe en or sur drap bleu,
patte rectangulaire de drap bleu avec deux ou
trois boutons

patte rectangulaire de drap bleu, galons or
sur drap bleu

galons or sur velours bleu marine jusqu'en
1969 (disparition du corps)

officiers d'administration contrôleurs d'armes 
de la marine

1916 : patte rectangulaire de drap écarlate
avec trois boutons

idem jusqu'en 1919 (disparition du corps)

ingénieurs constructeurs / ingénieurs du 
Génie maritime ???

officiers supérieurs : ancres couchées
entelacées de feuilles d'acanthe et de fleurs de 
lys sur velours noir

officiers supérieurs : brandebourgs et
houpppes en frange en or sur drap rouge puis
cramoisi

officiers supérieurs : boutonnières de feuilles
de vigne et d'acanthe en or sur velours noir

1800 : boutonnières brodées en or sur
velours noir

officiers supérieurs : boutonnières brodées en
or sur velours noir

vers 1820 : branches de laurier et d'olivier en
or sur velours noir idem idem idem idem

ingénieur de 1re classe du génie
maritime 1891 idem galons or sur velours noir idem jusqu'en 1968 (disparition du corps)

ingénieurs hydrographes
boutonnières entourées de deux branches
simples en or sur velours noir idem ??? branche d'olivier en or sur velours noir idem idem

ingénieur hydrographe de 1re
classe 1853 idem galons or sur velours noir idem jusqu'en 1969 (disparition du corps)

conducteurs de travaux des forges et 
fonderies

1826 : uniforme de l'artillerie de marine idem 1852: branches de laurier et d'olivier en or
sur drap bleu

???

adjoints du Génie maritime 1830: fleur de lys en or sur velours noir
commis des états-majors des ports, des 

directions des constructions navales, des 
mouvements des ports et de l'artillerie

1836: branches de chêne et de vigne en
argent sur drap bleu ciel

agents administratifs des Directions de 
Travaux / officiers d'administration / 

officiers du corps technique et administratif

1847: branches de chêne et de vigne en
argent sur drap bleu

idem ;
1850: feuilles d'acanthe et branche d'olivier
en argent sur drap bleu azur

idem idem agent administratif principal 1913
idem ;
1904 : feuilles d'acanthe et branche d'olivier
en argent sur drap bleu

galons argent sur drap bleu
idem jusqu'en 1957, puis galons or avec
parement velours bleu azur (disparition du
corps en 1968)

maîtres principaux et conducteurs principaux
1867: baguettes, dents de scie et câbles en or
sur drap bleu idem jusqu'en 1900 (disparition du corps)

maître principal et
conducteur principal 1891

agents techniques des directions de travaux / 
officiers et ingénieurs des Directions de 

Travaux

1914 : branches de laurier et d'olivier en
argent sur velours noir

galons argent sur velours noir idem jusqu'en 1970 (disparition du corps)

ingénieurs d'artillerie navale

1909 : branche d'olivier en or sur velours
noir
1910 : branche d'olivier et ancres croisées de
canons en or sur velours noir

galons or sur velours noir idem jusqu'en 1967 (disparition du corps)

administrateurs de la marine / commissaires
1776 : officiers supérieurs : brandebourgs en
or sur velours cramoisi idem

officiers supérieurs : brandebourgs et
houpppes en frange en or sur drap rouge puis
cramoisi

officiers supérieurs : boutonnières de branche
de vigne et de feuilles d'acanthe en or sur
drap cramoisi

officiers supérieurs : branche de vigne et
feuilles d'acanthe en or sur drap cramoisi,
puis en 1800 branche de vigne et d'acanthe
en soie blanche sur drap écarlate

officiers supérieurs : branche de vigne et
feuilles d'acanthe entourée d'un câble en
argent sur drap écarlate

1818 : branche de lis entrelacée avec des
feuilles de vigne et entourée d’un câble et
d’une baguette unie en argent sur drap bleu

1831 : branche de chêne entrelacée avec des
feuilles de vigne et entourée d'un câble et
d'une baguette unie en argent sur drap bleu

branches de chêne et de vigne en argent sur
drap bleu idem idem commissaire 1891

branches de chêne et de vigne en or sur
velours brun loutre galons or sur velours brun loutre idem

inspecteurs / contrôleurs 1776 : brandebourgs en or sur drap écarlate idem brandebourgs et houpppes en frange en or sur 
drap rouge puis cramoisi

boutonnières de branche de vigne et de
feuilles d'acanthe en or sur drap cramoisi

branche de vigne et feuilles d'acanthe en or
sur drap cramoisi, puis en 1800 branche de
chêne en soie verte sur drap bleu

branche de chêne et palmettes entrelacées en
argent sur drap écarlate aux parements et drap 
bleu+1/8 blanc au collet

1818 : branche de lis entrelacée avec des
feuilles de vigne et entourée d’un câble et
d’une baguette unie en argent sur drap
écarlate

1831 : branche de chêne entrelacée avec des
feuilles de vigne et entourée d'un câble et
d'une baguette unie en argent sur drap
écarlate

1844 : branches de chêne et d'acanthe en or
sur drap bleu

idem idem inspecteur 1891 idem idem idem jusqu'en 1966 (disparition du corps)

employés des vivres de la marine / 
fonctionnaires du service des subsistances

officiers supérieurs : boutonnières de branche
de vigne et feuilles d'acanthe en or sur drap
paille

comme les administrateurs de la marine
1817 à 1830 : épi de blé entrelacé avec un
ornement d'acanthe et entouré d'un câble en
argent sur drap bleu

comptables des matières 1847 : branche d'olivier en argent et épis de
blé en or sur drap bleu

idem idem
idem ;
1901 : branche d'olivier en argent et épis de
blé en or sur drap violet pensée

comptable principal 1913
idem ; 1904 : branche d'olivier en argent et
épis de blé en or sur drap bleu jusqu'en 1914
(disparition du corps)

agents de manutention 1857 : feuilles de vigne et épis de blé en
argent sur drap vert foncé

idem idem agent de manutention principal 1891 idem, jusqu'en 1910 (disparition du corps)

agents du Commissariat / officiers 
d'administration

1891 : branches de vigne et d'olivier en
argent sur drap écarlate

agent principal
du commissariat 1891

idem ; 1904 : branches de vigne et d'olivier
en argent sur drap bleu jusqu'en 1914
(disparition du corps)

galons argent sur drap bleu
idem jusqu'en 1957, puis galons or avec
parement velours bleu azur (disparition du
corps en 2016)

administrateurs de l'Inscription maritime / 
administrateurs des affaires maritimes

1904 : feuilles d'acanthe et ornements en or
sur velours gris cendré

galons or sur velours gris centré idem

agents de l'Inscription maritime / officiers 
d'administration de l'Inscription maritime / 
officiers du corps technique et administratif 

des affaires 

1913 : feuilles d'acanthe en argent sur drap
bleu galons argent sur drap bleu

idem jusqu'en 1957, puis galons or sur
velours bleu azur

médecins, puis médecins et chirurgiens 1767 : officiers supérieurs : fausses 
boutonnières en or sur velours pourpre

idem idem idem
branche de chêne en or sur velours violet ;
1800 : branches de laurier en soie bleu ciel
sur velours noir

large galon en or ou boutonnières figurant
des feuilles d'acanthe sur une ancre
entrelacées de serpents et baguette dentelée
en or sur velours noir

1823 : branche de laurier entrelacée avec le
serpent d'Epidaure entourée d'un câble en or
sur velours noir

idem branche d'olivier avec serpent enroulé en or
sur velours cramoisi

idem idem médecin en chef 1891 idem galons or sur velours cramoisi idem

chirurgiens 1767: officiers supérieurs : fausses 
boutonnières en or sur drap écarlate

idem idem idem
branche de chêne en or sur velours vert ; 
1800 : branches de laurier en soie bleu ciel 
sur velours cramoisi 

large galon en or ou boutonnières figurant
des feuilles d'acanthe sur une ancre
entrelacées de serpents et baguette dentelée
en or sur velours écarlate

1823 : branche de laurier entrelacée avec le 
serpent d'Epidaure entourée d'un câble en or 
sur velours cramoisi

idem branche d'olivier avec serpent enroulé en or 
sur velours cramoisi

pharmaciens / pharmaciens chimistes ??? ??? ???
branche de chêne en or sur velours orangé ;
1800 : branches de lauirier en soie bleu ciel
sur velours vert

large galon en or ou boutonnières figurant
des feuilles d'acanthe sur une ancre
entrelacées de serpents et baguette dentelée
en or sur velours vert foncé

1823 : branche de laurier entrelacée avec le
serpent d'Epidaure entourée d'un câble en or
sur velours vert foncé

idem branche d'olivier avec serpent enroulé en or
sur velours vert

branche d'olivier avec serpent enroulé en or
sur velours vert clair

idem pharmacien en chef 1891 idem galons or sur velours vert idem

chirurgiens dentiste de réserve 1933 : galons or sur velours gris fer idem

commissaires rapporteurs / officiers de 
justice maritime

1830 : branches de lis entrelacées de feuilles
de vigne entourées d'un câble et d'une
baguette en argent sur velours noir ; 1831 :
branches de chêne et de vigne argent entourés 
d'un câble et d'une baguette en argent sur
velours noir

idem idem branches de chêne et de vigne argent sur
velours noir jusqu'en 1858

1938 : galons or sur velours beige

greffiers des tribunaux maritimes / officiers 
de justice maritime

1830 : branches de lis entrelacées de feuilles
de vigne entourées d'un câble et d'une
baguette en argent sur velours noir ; 1831 :
branches de chêne et de vigne argent entourés 
d'un câble et d'une baguette en argent sur
velours noir

idem idem branches de chêne et de vigne argent sur
velours noir jusqu'en 1858

1938 : galons or sur velours beige

examinateurs et professeurs d'hydrographie / 
professeurs de la marine marchande / 

professeurs de l'enseignement maritime

1825 : feuilles d'acanthe et branche d'olivier
sur velours noir idem idem

branches d'acanthe et d'olivier en or sur
velours pensée idem examinateur d'hydrographie 1891 idem galons or sur velours pensée idem

trésoriers des Invalides branche de chêne en or sur baguettes
ondulées argent sur drap bleu

idem trésorier général 1853

administration centrale feuilles d'acanthe, branche d'olivier et câble
or sur drap bleu

idem directeur d'administration centrale
1853

??? : galons or sur velours gris souris
jusqu'en ?

chefs de musique
1862 : lyres complétées de feuilles d'acanthe
en or sur drap bleu idem chef de musique 1912

idem ; 1905 : lyres en or complétées de
feuilles d'acanthe sur velours bleu azur galons or sur velours bleu azur idem

officiers de réserve interprètes et du chiffre 1927 : galons or sur velours bleu outre-mer idem jusqu'en ?



Broderies et couleurs distinctives des différents corps

327

officiers assimilés spéciaux secrétaires d'état-
major

1940 : patte rectangulaire de velours bleu
outremer, galon or sur drap bleu

officiers techniciens 1969 : galon or sur velours bleu

officiers du corps spécial des transmissions 
de l'armée de mer

??? : galons or sur velours bleu clair jusqu'en 
?

officiers de la poste navale ??? : galons or sur velours blanc jusqu'en ?


