
Courte chronique d’uniformologie maritime : contre-amiral 

Voici traité le cas du premier grade des officiers généraux de marine. Celui-ci ne s’est pas toujours appelé contre-amiral. En effet, 
sous l’Ancien Régime, cet officier général de vaisseau destiné à commander une escadre, composante d’une armée navale, était 
appelé « chef d’escadre ». C’est en 1791 que ces officiers reçurent l’appellation de contre-amiral (rear-admiral en anglais, c’est-à-
dire l’amiral commandant l’escadre de l’arrière, lorsqu’une armée navale comprenait trois escadres). 
 

   
1756 est l’année du premier uniforme 

défini intégralement pour les officiers de 
vaisseau du Ponant. Le contre-amiral, ici 

en grand uniforme, se distingue du 
lieutenant général – l’équivalent du vice-

amiral d’aujourd’hui – par l’unicité du 
large galon porté aux parements et aux 

poches. Cette unicité est une particularité 
qui sera longtemps 

conservée (jusqu’en 1984 pour la broderie 
de casquette) : un rang de broderie pour le 

contre-amiral, deux rangs pour le vice-
amiral. 

Le grand uniforme de 1786 des chefs d’escadre se 
distingue de ceux de 1756 et 1764 par la nature du galon 
qui borde les différents effets. Celui-ci figure désormais 

des vaguelettes au lieu d’une tresse de fibres d’or. Ce 
chef d’escadre est dessiné sans épaulettes, mais nous 

considérons qu’à l’imitation de la pratique des généraux 
il devrait en porter qui sont ornées de deux étoiles. 

Notons que les textes officiels de la marine se contentent 
souvent de mentionner que l’uniforme de ses officiers 

généraux est conforme à celui défini pour les généraux (à 
de rares détails près – au cours du 19e siècle se sera la 

présence d’ancres dans les broderies). On sortira de cette 
formulation, pas toujours très précise, en 1891. 

La période révolutionnaire introduit 
progressivement l’usage de la ceinture-écharpe de 
commandement et du panache au chapeau monté, 
lequel porte désormais la cocarde nationale et n’a 

plus sa plume frisée noire sur les bords. Les 
gravures de l’époque comportent beaucoup 

d’erreurs sur les couleurs de la ceinture et du 
panache : le bleu est en principe la couleur du 
contre-amiral, le rouge du vice-amiral, et cela 

jusqu’en 1940 pour la ceinture, qui alors disparaîtra 
dans les faits.  

La République adopte pour les officiers généraux 
de vaisseau et ceux de l’armée les mêmes 

distinctives de broderies qui figurent des branches 
de chêne (feuilles et glands). 

Le contre-amiral révolutionnaire ci-dessus, en 
grand uniforme, se distingue par son simple rang de 

broderies or aux parements, au collet, à la taille 
(dans le dos) – ornements habituels de l’habit de 
petit uniforme – mais aussi sur les devants et les 
revers. « La Patrie est en danger », aussi le sabre 

est-il adopté au détriment de l’épée. 
 



   
Sous l’Empire, l’uniforme se stabilise. Le panache 
du chapeau disparaît et la plume d’autruche noire 
ne revient que sur le chapeau de petit uniforme au 
galon noir. Ce contre-amiral en grand uniforme de 

l’an XII (1804) se distingue par les riches 
broderies de son habit, en particulier sur les 

devants, les manches sur toute leur hauteur, et les 
basques (qu’on ne retrouve pas sur l’habit de petit 
uniforme, disposition maintenue jusqu’en 1891). Il 

porte le manteau à collet et rotonde brodés. 
Suivant les circonstances, l’arme blanche est le 

sabre ou l’épée. 

La Restauration modifie l’uniforme 
des officiers généraux en 1815 vers 

plus de sobriété et adopte 
naturellement la cocarde blanche. 

Mais, dès 1816, les contre-amiraux 
retrouve une tenue prestigieuse et un 

habit richement brodé en grand 
uniforme. Contrairement à ce dessin, 

le chapeau de grand uniforme ne 
comporte pas une plume frisée 

noire. Le sabre a disparu au profit de 
la seule épée. Remarquez la ceinture 

de commandement de couleur 
dominante bleu de ciel. 

Voici un contre-amiral en petit uniforme tel que défini en 1836. 
Dans cette tenue, seuls les parements, le collet et le dos (écusson 

de taille) de l’habit comportent des broderies de branche de 
chêne. Sur les épaulettes portant deux étoiles une ancre devrait 
être visible. Les meilleurs peintres oublient souvent quelques 

détails… 

 

   
Contre-amiral sous le Second Empire 
en petit uniforme. Ce dernier diffère 

peu de l’uniforme de 1836. La 
couronne impériale surmonte l’ancre 

sur les épaulettes, les basques, les 
boutons et la coquille de l’épée. La 

plume noire frisée orne désormais les 
chapeaux de grande et de petite tenue. 

La casquette des officiers généraux, adoptée en 1850, ne comporte dans un premier temps qu’un large galon sur 
lequel sont apposées les deux étoiles du grade. Ce n’est qu’en 1861 qu’est adoptée, pour la casquette, la broderie de 

branche de chêne unique des contre-amiraux. Notons que pendant la guerre de 1870, on a pu voir des généraux 
auxiliaires issus des rangs des officiers supérieurs de marine portant une casquette à large galon ou à six galons 

complétés de deux ou trois étoiles, en fonction de leur grade temporaire. Les contre-amiraux disposent, en plus de 
leur habit brodé, d’un habit non brodé ou d’une redingote sur laquelle les deux étoiles du grade n’apparaissent qu’en 

1876, ce qui impose jusque-là le port des épaulettes pour signifier le grade. 

 



   
On note que déjà sous le Second Empire l’habit de 

grand uniforme, très richement brodé, tombe en 
désuétude. Rares sont les officiers généraux à le 
porter, sans doute du fait de son prix. Ce contre-
amiral porte une épée suspendue à un ceinturon à 
deux bélières de sabre au lieu du porte-épée : une 

difficulté d’approvisionnement ? 

Ce contre-amiral dans les années 1890 porte la 
redingote adoptée depuis 1876, dont le col est 

désormais fermé. La couronne impériale brodée a 
disparu de la coiffe de la casquette dès octobre 1870. 

L’habit de grand uniforme est supprimé en 
1891. L’habit porté en tenue grande tenue de 

cérémonie est donc celui anciennement de 
petit uniforme, brodé au collet, aux parements 

et dans le dos, à la taille. Depuis son 
introduction, la ceinture de commandement 

bleue (et or) se termine par deux glands ornés 
des deux étoiles du grade, bien visibles ici. 

 

   
Autre photographie d’un contre-amiral, après 
1902 et avant 1915, année à partir de laquelle 

l’habit est couramment écarté avant d’être 
supprimé au profit de la seule redingote pour les 

cérémonies. Le collet, très haut et échancré 
depuis le début du 19e siècle est désormais étroit 
et il ferme droit. Le port des aiguillettes signe ici 

l’appartenance au cabinet du ministre de la 
marine. 

Le veston est attribué aux officiers généraux en même temps 
que les autres officiers de marine, en 1873. A partir de 1889, 
ce veston est à coupe droite. En 1918, la mode anglo-saxonne 

du veston croisé incite à modifier le modèle de la marine 
nationale. Le nouveau veston est à col ouvert ; comme les 

modèles précédents, il porte des brides d’épaulette, ornement 
qui distingue l’officier de marine français. Pourtant, les 

épaulettes ne sont jamais portées avec le veston… 

Après la Première Guerre mondiale, ce 
contre-amiral est en tenue n°2 pour une 

cérémonie, sans doute de peu 
d’importance (noter les chevrons de 

présence sur un théâtre d’opérations). Le 
bicorne comme les épaulettes, bien 

qu’encore réglementaires, ne sont portés 
qu’à de rares occasions. La coiffe 

blanche remplace la bleue en été ; elle ne 
comporte pas l’ancre brodée et les 
foudres  qui distinguent les contre-

amiraux et les vice-amiraux. 
 



   
En 1928, un an après les autres officiers de 
marine, les amiraux reçoivent la casquette à 
écusson frontal. Même pour les remises de 

décoration, la tenue de cérémonie, qui comporte 
en plus de la redingote le bicorne, les épaulettes 
et la ceinture de commandement du grade, n’est 

pas adoptée. Les photographies montrant des 
contre-amiraux avec ces derniers effets, qui 

disparaîtront de fait en 1940, sont donc rares ! 

Contre-amiral des forces navales 
françaises libres. L’uniforme des années 

de guerre est très épuré, y compris au 
niveau de la casquette (dite « de mer », 

mais couramment utilisée), dont le 
bandeau brodé or est remplacé par un 
bandeau noir au tissage figurant des 

broderies simplifiées et l’écusson ovale 
porte les deux étoiles du grade entourées 

d’or. 

Un contre-amiral de l’époque contemporaine en tenue de 
cérémonie, qui ne comporte plus que le veston et la 

casquette, uniforme proche de la tenue n°4 définie en 1931. 
Les redingote, ceinturon et ceinture de commandement bleus 
et or,  et épaulettes disparaissent officiellement en 1957, mais 
sont alors déjà le lointain souvenir d’une époque révolue. A 

l’épée, les amiraux ont définitivement substitué le sabre 
qu’ils pouvaient porter depuis 1917 en tenue n°2 (redingote 
ou veston). De 1917 à 1940, ces officiers généraux avaient 

donc deux armes dans leur trousseau, comme sous l’Empire ! 
 


