
Courte chronique d’uniformologie maritime : vice-amiral commandant en chef et vice-amiral ayant rang et 
appellation de vice-amiral d’escadre et d’amiral 

Comme promis, voici traité le cas particulier de certains vice-amiraux.  
Tout d’abord ceux de la fin de l’Ancien Régime ; nous rappelons qu’ils étaient titulaires d’une charge royale. Ces vice-amiraux 
prenaient rang juste après les maréchaux de France ; un bâton orné de fleurs de lys leur était attribué.  
Viennent ensuite les vice-amiraux titulaires d’une commission d’amiral, placés à la tête d’une armée navale, ou les vice-amiraux 
commandants en chef. Les charges de vice-amiral disparaissent en effet en 1791. Le grade de vice-amiral succède alors à celui de 
lieutenant général des armées navales. Mais en 1795 est créée la commission temporaire d’amiral, attribuée à un vice-amiral à la 
tête d’au moins quinze vaisseaux. Et en 1800, en même temps que les préfets maritimes, est créé le titre d’amiral. La commission 
et le titre se traduisent par quelques distinctives au plan de l’uniforme pour différencier avec les autres vice-amiraux celui qui reçoit 
cette reconnaissance. Les vice-amiraux Brueys, Bruix et Truguet ont reçu une telle commission ou un tel titre.  
Par la suite, tout au long du dix-neuvième et du début du vingtième siècle, les vice-amiraux commandant en chef restent 
principalement distingués de leurs homologues qui n’exercent pas cette responsabilité par le port de la plume blanche au bicorne. 
Ce n’est que bien tardivement, en 1931, après l’armée de terre qui a depuis 1921 des généraux à quatre et cinq étoiles, que sont 
reconnues, par le port des mêmes nombres d’étoiles, les hautes responsabilités, respectivement de commandant en chef préfet 
maritime ou commandant en chef une force navale, et de chef d’état-major général ou d’inspecteur général des forces maritimes, 
avec quelques particularités toutefois, on le verra. 
Enfin, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiral d’escadre ou d’amiral ne sont créés qu’en 1939, en même temps 
cette fois que le sont les généraux de corps d’armée et d’armée – plus exactement les généraux de division ayant rang et appellation 
de général de corps d’armée et de général d’armée. 
 

   
Vice-amiral en grand uniforme de 1764. Les 
parements de l’habit « surtout » sont ornés de 

trois galons tressés et les coutures sont 
rehaussées d’un galon de même nature. Les 

vice-amiraux portent alors en grand uniforme 
le chapeau à trois cornes à plumet et cocarde 

blancs.  

Suffren en grand uniforme de 1764. Alors qu’il est lieutenant 
général des armées navales, le Roi le fait vice-amiral des mers 

de l’Inde en 1784, distinction honorifique, qui ne comporte 
guère d’obligations, car les deux vice-amiraux qui sont 

réellement à la tête de l’administration de la marine sont ceux 
du Ponant et du Levant.  

Ce vice-amiral en grand uniforme de 1786 
arbore le bâton attribué par le Roi, signe 

distinctif de sa « charge », de son rang et de 
sa quasi-équivalence au maréchal, alors que 

paradoxalement est délaissé le 3e rang de 
broderies qui sera à nouveau adopté à la 

création de la dignité d’amiral – équivalent 
du maréchal, cette fois – en 1830. En 1786, 
les broderies changent de modèle : le ruban 
tressé avant cette date est remplacé par le 

ruban à vaguelettes. Les parements ne 
comportent plus que deux rangs de 

broderies ; ce qui distingue les vice-amiraux 
des lieutenants généraux est alors la 

présence d’une broderie aux différentes 
coutures de l’habit. 

 



   
Vice-amiral commandant en chef en 
1796. Cette gravure n’est pas d’une 
grande exactitude, mais elle montre 
l’adoption d’effets caractéristiques 

de la période : le chapeau est 
surmonté non d’un plumet blanc sur 

les bords, mais de trois follettes 
tricolores surmontées d’un panache 

rouge ; la ceinture de 
commandement ne devrait être que 

rouge et blanche. 

Le vice-amiral Bruix a reçu ce titre d’amiral en 1801, sur décision 
du Premier Consul. Un amiral exerce, dans l’arrondissement où il 
est envoyé, une autorité ministérielle à laquelle le préfet maritime 

doit se plier. Bruix a dû porter le chapeau à trois follettes tricolores 
surmontées d’un panache rouge. 

Vice-amiral de Rigny en 1837. Commandant 
en chef, son chapeau porte sur les bords une 

plume blanche ; c’est le seul signe distinctif de 
l’exercice de ces hautes responsabilités. Le 

pantalon blanc de tous les officiers généraux de 
marine est alors orné sur ses coutures 

extérieures d’un large galon or. L’habit de 
cérémonie, peu modifié depuis 1804, est 
richement brodé avec un double rang de 

branches de chêne aux parements et au collet 
pour tous les vice-amiraux, sans distinction de 

fonction. 
 

   
VA Bouet-Willaumez à la fin des années 1860 en grand 

uniforme, avec habit de grande tenue. Déjà sous le Second 
Empire l’habit de cérémonie richement brodé n’est plus 
guère porté, sauf par les amiraux (de France, équivalents 

aux maréchaux) qui feront l’objet d’une prochaine 
chronique. Mise à part la plume blanche, rien ne le 

distingue d’un vice-amiral n’exerçant pas un 
commandement analogue : ses épaulettes portent trois 

étoiles (soixante-dix ans plus tard, elles en auraient porté 
quatre), tout comme son épée et la dragonne de celle-ci, 

ainsi que les glands de sa ceinture de commandement or et 
soie « ponceau » (rouge). 

A partir de 1880, le collet de l’habit de grand uniforme voit sa hauteur diminuer et ses bords se 
rapprocher ; à partir de 1902 (à droite), il est totalement jointif de bas en haut. A noter qu’il est 

facile de reconnaître les généraux des amiraux à la fin du 19e siècle et au début du 20e : les 
premiers portent en grand uniforme la tunique brodée à coupe croisée (deux rangs de boutons) 

depuis 1872, les seconds l’habit brodé à basques et à coupe droite. 

 



   
Les amiraux peuvent porter la redingote depuis 

1850 ; celle-ci ne porte les étoiles sur les manches 
qu’à partir de 1876, le port des épaulettes aux trois 

étoiles étant obligatoire jusque-là. Sur les 
manches,  il n’y en a que trois pour ce vice-amiral 

commandant en chef, qui est cependant 
reconnaissable à la soutache argent de sa 

casquette, distinction adoptée en 1891 (alors que 
la Guerre l’a adoptée pour le sommet de sa 

hiérarchie en 1871). 

Vice-amiral Boué de Lapéreyre pendant la 
Première Guerre mondiale. Il est alors le 

commandant en chef de l’escadre franco-anglaise 
de Méditerranée, ce qui justifie la soutache argent 
de sa casquette, sous les « dents de loup » du haut 

du bandeau. La coiffe blanche a été adoptée en 
1882 ; elle ne comporte aucune broderie 

contrairement à la bleue qui porte l’ancre assortie 
des foudres ailées. 

Voici le vice-amiral Guépratte dans les années 
1920. A la fin de sa carrière, il a été préfet 

maritime à Bizerte, ce qui justifie le port de la 
plume blanche au chapeau, toujours conservée 
après le départ de la fonction. Après la Guerre, 

l’habit est définitivement abandonné au profit de 
la redingote pour les cérémonies. Cet effet est à 

col fermé jusqu’en 1926. 

 

   
Vice-amiral Darlan en 1936. Son bandeau de casquette 

à deux rangs de branches de chêne porte la soutache 
argent ; l’écusson frontal est apparu en 1928. En 

l’absence d’épaulettes, il est ici en tenue n°2, portée 
pour les inspections. On voit très bien son ceinturon or 
et soie ponceau, fermé par deux médaillons à tête de 

Méduse réunis par un crochet figurant un serpent. 

Le vice-amiral Durand-Viel, chef d’état-major général de 
la marine de 1931 à 1937. Cette photo est très 

intéressante, car elle montre la bizarrerie du règlement sur 
l’uniforme adopté à la fin de 1931. Il est alors décidé que 
les vice-amiraux commandants en chef préfets maritimes 

ou commandant en chef une force navale, et de chef 
d’état-major général ou d’inspecteur général des forces 

maritimes ont droit, respectivement, au port de quatre ou 
cinq étoiles, mais sur les manches uniquement (ou les 

pattes d’épaule du veston blanc et de la tenue de soirée) ! 
Rien n’est changé aux épaulettes, épée, dragonne, ceinture 

de commandement, mais aussi casquette, qui ne portent 
que trois étoiles en argent. Durand-Viel a donc cinq 
étoiles sur les manches, mais seulement trois sur son 
bandeau de casquette qui porte cependant la soutache 

argent. 

Intéressante photographie de l’amiral 
Darlan, sans doute après la 

déclaration de guerre de 1939, car il 
porte ici le sabre et non l’épée, 

reprenant probablement une pratique 
qui avait cours de 1917 à 1923. En 

définitive, comme sous la Révolution 
et l’Empire, le sabre paraît plus 

adapté à l’état de guerre que l’épée. 

 



   
L’amiral Abrial, en 1942 ou 1943, en tenue 
n°5 qui comporte le veston et la casquette. 

Dès 1940, les épaulettes, redingote, 
chapeau à plume blanche, ceinturon de 
soie et or et ceinture de commandement 

ont été remisés. 

Amiral Nomy, chef d’état-major de la 
marine de 1951 à 1960, ici en veston 
blanc presque du modèle à col ouvert 

adopté en 1918. Ses pattes d’épaule en 
drap bleu (en fait noir) depuis 1926 – 

elles étaient blanches avant cette date – 
doivent porter les cinq étoiles du rang et 

de l’appellation d’amiral. 

Et l’amiral Vandier, actuel chef d’état-major de la marine, dont 
l’uniforme est très proche de celui des amiraux en veston des années 

1930… 
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