
Courte chronique d’uniformologie maritime : ingénieur du génie maritime 

Les ingénieurs du génie maritime sont les successeurs des ingénieurs-constructeurs de l’Ancien Régime. Ces derniers sont eux-
mêmes issus des constructeurs de vaisseau dont la création du corps remonte à 1689.  
Si la compétence de ses membres reste naturellement indispensable, le corps des ingénieurs-constructeurs est cependant fondu 
brièvement, de 1791 à 1795, dans un corps d’officiers civils qui les regroupe avec les officiers chargés de l’administration. Après 
la période trouble de la Révolution, le corps du génie maritime est créé en 1800. La première vraie correspondance ou assimilation 
des grades du génie maritime avec ceux des officiers de marine n’intervient qu’en 1830. Le corps est provisoirement supprimé de 
1940 à 1943, au profit d’un corps civil d’ingénieurs des industries navales. Il disparaît définitivement en 1968, ses ingénieurs étant 
fusionnés, en même temps que leur départ de la marine vers la délégation ministérielle pour l’armement, avec les ingénieurs de 
l’armement. 
Pendant deux années, à partir de 1791, ces officiers perdent toute distinctive particulière, avant d’adopter définitivement le velours 
noir comme étoffe caractéristique au collet et aux parements, déjà présente avant la Révolution. Au début du XIXe siècle leurs habits 
s’ornent de broderies or représentant des branches de laurier et d’olivier. Le velours noir ne les quittera plus jusqu’à la disparition 
définitive du corps en 1968. Les ingénieurs de l’armement ont toutefois conservé la couleur pour leurs fins parements en coton 
mercerisé. 
 

   
Cet ingénieur-constructeur « ordinaire », qui 

pourrait être assimilé à un lieutenant de vaisseau, 
de 1786 nous montre son habit de drap bleu aux 

parements et au collet de velours noir dont la 
doublure est écarlate. Sont également de cette 

dernière couleur veste et culotte. 

Après une fusion statutaire et 
uniformologique de courte durée avec les 

officiers d’administration, de 1791 à 1795, 
les officiers civils chargés des constructions 
retrouvent leur étoffe distinctive au collet et 

aux parements. L’habit reste bleu (sa 
doublure devrait être chamois, ce que n’a pas 

retenu Valmont), mais son col est rabattu, 
bien dans la mode du temps. Pour le reste, 

dans la mesure où les ingénieurs ne font plus 
partie à proprement parlé d’un corps, la veste 
et la culotte sont libres. La cocarde tricolore a 

bien entendu remplacé la cocarde blanche. 

En 1800, un uniforme est à nouveau mieux défini. 
L’habit reste bleu ; son collet, ses parements et ses 
revers sont en velours noir. La culotte est en drap 

bleu, la veste est rouge. C’est une particularité sous le 
Consulat et l’Empire : certains ingénieurs du génie 

maritime ont droit au port des épaulettes, qui attestent 
de l’expérience maritime et du grade qu’ils ont acquis 
à la mer. Ici, cet ingénieur porte l’épaulette à grosses 
torsades et la contre-épaulette de capitaine de frégate. 

Mise à part cette particularité, l’uniforme des 
ingénieurs reste très sobre avec peu de broderies, 

contrairement aux autres corps d’officiers. Jusqu’en 
1809, seul le haut de la hiérarchie est distingué par 
des boutonnières or au collet et aux parements. La 

cocarde du chapeau dessinée par Valmont n’est pas 
correcte : elle est bleu – rouge – blanc en partant du 

centre (ne deviendra bleu – blanc – rouge qu’en 
1830). 

 



   
De 1809 à 1830, l’habit possède des broderies au 

collet et aux parements, plus ou moins importantes 
selon le grade. Un doute subsiste, mais ces 

broderies sont sans doute de branches de laurier et 
d’olivier dès cette époque, et toujours sur du 

velours noir. La veste sous l’habit est de couleur 
chamois. Depuis 1814/1815, le chapeau est à 
nouveau orné de la cocarde royale de couleur 

blanche. A partir de 1819, les ingénieurs du génie 
maritime portent l’épée du modèle unique pour 

toute la marine, à fusée en nacre. 

En 1830 l’habit se pare de retroussis rouges. La 
cocarde du chapeau est définitivement aux trois 
couleurs bleu – blanc – rouge. L’habit à coupe 

croisée fait son apparition en petit uniforme, alors 
que la coupe droite reste adoptée pour le grand 
uniforme, plus richement brodé de branches de 
laurier et d’olivier. L’ingénieur ci-dessus est en 

petit uniforme car il porte le pantalon bleu et non 
la culotte blanche, les bas blancs et les souliers à 

boucles. 

1848 marque une vraie rupture en matière 
d’uniforme. La culotte blanche disparaît au profit 
du pantalon. En grande tenue et en hiver il est en 

drap bleu et reçoit un large galon or sur les côtés – 
il est vraisemblable que ce nouveau pantalon ait 

fait son apparition plus tôt, les officiers de marine 
l’ayant reçu dès 1837 – alors qu’en été il est blanc. 
En petite tenue, il est uniformément bleu. L’habit 

adopte la coupe croisée, quelle que soit la tenue ; il 
est totalement bleu. Le grade de ce sous-ingénieur 

de 1re classe (équivalent à un lieutenant de 
vaisseau) en grande tenue n’est reconnaissable que 

par ses broderies de laurier et olivier au collet et 
par ses baguette et câble brodés aux parements.  

 

   
On imagine combien il était difficile d’identifier 

les grades des ingénieurs en grande tenue.  C’était 
assurément plus facile en petite tenue dans 

laquelle il était possible de porter indifféremment 
redingote – nouvel effet réglementaire, porté sans 
doute avant 1848 – ou habit « de ville » simplifié. 

Sur les parements en velours noir de ces deux 
vêtements, les galons or indiquaient clairement le 

grade de leur propriétaire. La casquette a 
également fait son apparition avec des galons. Cet 
ingénieur de 1re classe, assimilé à un capitaine de 
vaisseau porte cinq galons, presque collés les uns 

aux autres (ce n’est qu’en 1876 que les deux 
galons supérieurs seront séparés des trois 

inférieurs). 

De dos, cet autre ingénieur de 1re classe en 
1848 nous montre son écusson brodé sur la 
taille autour de deux boutons d’uniforme 
dont le modèle est désormais identique 

pour tous les corps d’officiers de la marine. 
Depuis 1838, l’épée du même modèle que 
celle adoptée en 1837 pour les officiers de 
marine – mais ces derniers ne portent plus 

que le sabre depuis 1848 – est 
réglementaire pour les corps assimilés : sa 

poignée est en corne, son clavier porte 
l’ancre sur quatre drapeaux croisés. 

La forme de l’habit adopté en 1848 traverse le temps, 
jusqu’à la suspension de son port en 1915, puis sa 

suppression de fait en 1923. Toutefois, son collet haut et à 
ouverture en biseau s’abaisse progressivement pour 

remonter en 1902 en ayant ses deux bords jointifs. Les 
motifs des broderies (laurier et olivier) ne changent pas, 
mais les officiers subalternes voient leurs parements plus 

décorés à partir de 1902. 
Nous sommes ici en présence d’un sous-ingénieur de 1re 
classe entre 1889 et 1902 (qui deviendra ingénieur de 1re 

classe à partir de 1899, du fait de la modification des 
grades). 1889 est en effet l’année de l’adoption des pattes 

mobiles brodées au motif du corps ; ces pattes seront 
remplacées en 1902 par des épaulettes, sans ancre pour 

les corps assimilés. 



 

   
Photographié au cours de la même période, voici un 

ingénieur de 1re ou de 2e classe – ces grades 
deviendront ingénieur en chef de 1re ou de 2e classe en 

1899 –, assimilé au capitaine de vaisseau ou de 
frégate. Les officiers supérieurs possèdent des 

parements brodés de branches de laurier et d’olivier, 
en plus de la baguette et du câble des subalternes. La 
dragonne de leur épée est à grosses torsades. Cet épée 
est encore suspendue à un porte-épée ; elle sera portée 

avec un ceinturon à une bélière à partir de 1901. 

Voici un ingénieur en chef de 1re 
classe du génie maritime en tenue n°1. 
Le cliché a été pris entre 1903 et 1912. 
En 1903, le ministre Pelletan a en effet 
décidé la suppression de l’habit et du 
chapeau bicorne, trop onéreux pour 
des officiers à la solde modeste. En 

1904, le bicorne est rétabli en grande 
tenue de cérémonie, mais il reste que 
la redingote, à col fermé depuis 1876, 

fait pâle figure lors des rencontres 
avec des officiers étrangers, ce dont se 
plaignent les officiers français… Cet 
ingénieur porte encore le ceinturon 

soie et or des officiers servant en état-
major. 

L’habit fera une courte réapparition de 
1912 à 1915. 

Au-delà de la Première Guerre mondiale, il est difficile de 
trouver des clichés représentant à coup sûr des ingénieurs 

du génie maritime, sans identification formelle de l’officier 
photographié. 

En effet, la suppression de l’habit avec ses broderies 
distinctives et la photographie exclusivement en noir et 
blanc, alors que l’uniforme se simplifie avec le port du 
veston qui n’a plus que de très fin parements, rend la 

désignation difficile… 
Retenons simplement pour terminer que les ingénieurs de 
l’armement se sont largement inspiré de l’uniforme des 

ingénieurs du génie maritime. Sur la casquette, le macaron 
à l’ancre a été remplacé par un macaron à la pointe de 

flèche et la jugulaire en cuir par une jugulaire en cannetille 
tressée. Quant au veston, toujours à coupe croisée, il a 

perdu deux boutons. 

 
Nous nous arrêtons là, en attendant une prochaine chronique consacrée au ingénieurs généraux du génie maritime, qui eux peuvent 
être identifiés à coup sûr, même dans les années 1960, grâce à leurs pattes de col de velours noir brodées aux symboles du laurier et 
de l’olivier. 
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