
Courte chronique d’uniformologie maritime : amiral 

Voici enfin traité le cas de l’amiral, pas le vice-amiral ayant rang et appellation d’amiral, mais le très haut dignitaire choisi par le 
Roi ou l’Empereur, ou le « maréchal de la mer » de la Monarchie de Juillet ou du Second Empire. 
Sous l’Ancien Régime, amiral de France constitue une charge royale, une fonction honorifique à laquelle n’est associé qu’un pouvoir 
théorique sur la marine. Cette charge est supprimée en 1791 au profit du grade équivalent à celui de maréchal de France. De fait, 
aucun ne sera nommé jusqu’en 1794, année au cours de laquelle ce grade disparaît au profit d’une commission temporaire attribuée 
à un vice-amiral à la tête d’une armée navale. 
Napoléon Ier rétablit la charge d’amiral : en 1805, Joachim Murat est élevé à la dignité de grand-amiral de l’Empire, titre purement 
honorifique, comme avant 1791, et dignité exclusivement civile qui ne correspond à aucun commandement militaire. C’est assez 
logique ; on ne pouvait demander à un brillant cavalier de conduire une armée navale… 
En 1814, Louis XVIII rétablit la dignité d’amiral de France en faveur de son neveu, le duc d’Angoulême, dignité assez éloignée de 
la mer puisqu’en définitive, en 1828, Charles X fait potentiellement occuper le sommet de la hiérarchie navale par des vice-amiraux 
auxquels serait conférée la dignité de maréchal de France. Aucun vice-amiral ne la recevra au cours de la fin de son règne. 
En 1830, Louis-Philippe met fin à toute ambiguïté en instaurant la dignité d’amiral (pas « de France », mais « tout court »), 
équivalente à celle de maréchal de France, et qui comporte alors de réelles responsabilités de commandement dans la marine. Le 
premier vice-amiral auquel cette dignité est conférée est Duperré. Après la mort de l’amiral Rigault de Genouilly en 1873, il n’y 
aura plus d’amiraux (entendons-nous bien, nous voulons dire d’officiers généraux recevant la dignité d’amiral), bien que les textes 
ne l’excluent pas (le statut général des militaires de 2005 prévoit encore cette dignité). Ces amiraux, grands dignitaires de la marine, 
ont été distingués par leur triple rang de broderies, leurs bâtons de maréchal croisés et leurs sept étoiles, comme les maréchaux. 
De manière marginale, on peut enfin signaler les velléités de l’amiral Darlan d’instaurer un grade plus élevé que celui d’amiral à 
cinq étoiles. Marqué par son infériorité en matière d’appellation vis-à-vis de son homologue britannique qui est admiral of the fleet, 
il se fait attribuer par le gouvernement l’appellation d’amiral de la flotte, laquelle n’a cependant rien à voir avec la dignité d’amiral. 
 

   
En 1764, aucun uniforme n’est explicitement prévu 

pour l’amiral de France. Cela n’empêche pas les 
illustrateurs de spéculer sur la tenue de ce haut-

dignitaire du régime. Sur cette représentation, on 
aurait pu attendre au moins trois rangs de galon aux 

poches et aux parements… 

Joachim Murat, maréchal et grand-amiral de l’Empire. Si 
l’uniforme des maréchaux est proche, bien que plus luxueux que 

celui des autres officiers généraux de l’armée et de la marine, 
aucun signe distinctif « marine » ne vient souligner la dignité de 
grand-amiral de Murat, ce qui est en définitive logique puisqu’il 

n’exerce aucun commandement au sein de la flotte impériale. 

Amiral de France en 1814. 
L’uniforme de cérémonie est 

très proche de celui des 
maréchaux de l’Empire. L’habit 
est richement brodé et des ancres 
y signent l’appartenance, toute 
relative, de ce dignitaire unique 
du régime. L’amiral porte alors 
une ceinture de commandement 
blanche, un bicorne à cocarde 
blanche et à plume frisée de 

même couleur, comme les vice-
amiraux commandant en chef. 
Mais il s’en distingue par le 

glaive « à la romaine » (à simple 
croisière) instaurée en 1795, 

mais sans doute modifié depuis 
pour y faire figurer les 

emblèmes de la royauté, alors 
que les vice-amiraux portent une 

épée plus courante. 
 



  
Amiral Duperré, auquel cette dignité est conférée en 1830. Les 

épaulettes des amiraux portent à partir de 1830, comme nombre d’autres 
effets, les bâtons de maréchal croisés assortis des sept étoiles. Comme 
les maréchaux, les amiraux de 1830 à 1848 reçoivent le bâton étoilé, 

visible à gauche. 

Louis-Philippe confère la dignité d’amiral au vice-amiral Truguet en 1831 ; il fera 
deux autres amiraux : Roussin et Mackau. Les statuts des officiers de marine 

prévoient alors qu’il peut y avoir simultanément trois amiraux, lesquels restent 
considérés en service jusqu’à leur décès. On distingue sur cette gravure les deux 

bâtons croisés et les étoiles. 
 

  
 

Au cours de son règne, Napoléon III confère la 
dignité d’amiral à huit vice-amiraux. L’amiral 

Hamelin ici photographié est le deuxième de ceux-
ci (1854). Les boutons d’uniforme portent les 

seuls bâtons croisés, sans ancre. A ces bâtons sont 
adjoints les sept étoiles sur les épaulettes, la 

coquille de l’épée et les glands de la ceinture de 
commandement. 

L’amiral Bruat est le quatrième vice-amiral à 
recevoir la dignité sous le Second Empire. Comme 

Hamelin, il nous montre ici ses trois rangs de 
broderies au collet et aux parements (bas des 

manches). En tenue de cérémonie, l’usage veut 
que l’on porte le pantalon de casimir blanc. 

Comme pour les maréchaux sous l’Empire, le 
bâton des amiraux est orné d’aigles. 

On voit ici encore mieux les détails du magnifique 
uniforme de cérémonie brodé d’amiral. L’amiral 

Charner est le septième amiral du Second Empire. 
Le dernier « promu » sera Tréhouart et le dernier 
vivant sera Rigault de Genouilly. Depuis sa mort, 

en 1873, il n’y a plus eu d’amiral. Pour autant, 
jusqu’au décret de 1891, abrogé en 1902, des 

dispositions relatives à l’uniforme ont été prévues 
pour de hauts dignitaires potentiels. 
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