
Courte chronique d’uniformologie maritime : ingénieur hydrographe (tous grades) 

Bien qu’il existe des spécialistes de l’hydrographie sous l’Ancien Régime, les ingénieurs hydrographes n’apparaissent en tant que 
tels qu’en 1804. Leur statut n’est cependant vraiment réglé qu’en 1814. Celui-ci s’inspire alors partiellement de celui des ingénieurs 
géographes de la Guerre, qui eux sont militaires puisqu’ils accompagnent les armées en campagne. Mais la loi du 19 mai 1834 les 
reconnaît enfin comme officiers au statut militaire. A l’origine, les ingénieurs hydrographes sont recrutés exclusivement à la sortie 
de l’École Polytechnique. Le corps disparaît lors de son intégration à celui des ingénieurs de l’armement décidée par la loi du 1er 
janvier 1969. 
L’effectif du corps des ingénieurs hydrographes est faible (au maximum de l’ordre de 30 ingénieurs) ; ceci explique en partie la 
faiblesse du fonds iconographique les concernant (nous n’avons rien avant 1850). Nous traiterons donc ici tous les officiers du corps, 
quels que soient leurs grades, du bas jusqu’au sommet de la hiérarchie occupé par l’ingénieur hydrographe en chef, qui est un haut-
fonctionnaire et devient officier général lorsque lui est substitué le grade d’ingénieur hydrographe général en 1921. Ce dernier 
comprendra deux classes à partir de 1938. 
 
Le premier uniforme des ingénieurs hydrographes est défini en 1804 : ils portent un habit bleu à coupe droite, aux collet et parements 
de velours noir. Des broderies simples ou doubles au collet et/ou aux parements distinguent les différents grades. Le motif des 
broderies est un entrelacement de deux rubans ou branches sans feuillage en or. Cet uniforme n’est pas modifié jusqu’en 1850 – le 
corps semble avoir été oublié par les textes de 1848 –, sauf à la marge (boutons, cocarde du chapeau et épée). 
 

   
Sous-ingénieur hydrographe en grande tenue d’été 
de 1850. Les ingénieurs hydrographes reçoivent 

alors un habit à coupe croisée. Les parements et le 
collet sont toujours en velours noir ; la broderie 
distinctive (uniquement au collet pour ce grade) 

figure des branches d’olivier en or. 

Ingénieur hydrographe de 2e classe en grande 
tenue d’hiver de 1850. Le pantalon bleu est 

désormais orné d’une bande or, de 40 mm de 
largeur pour cet officier supérieur. L’épée est du 

modèle adopté en 1837, modifié en 1848 par 
l’enlèvement de la couronne royale. Elle est portée 

à un ceinturon en soie bleue et or, et est insérée 
dans un porte-épée de même nature. La silhouette 

de l’ingénieur hydrographe en grande tenue ne 
connaîtra pas de modifications importantes 

jusqu’en 1915, année de la suppression de l’habit 
brodé, à l’exception de l’ajout de pattes d’épaule 
brodées en 1889 qui seront remplacées par des 

épaulettes sans ancre en 1902. 

Sous-ingénieur hydrographe en petite tenue (de 
travail) de 1850. La tenue courante comporte 

désormais la redingote et la casquette, dont l’ancre 
de toque s’ornera d’une couronne impériale en 

1853. Les marques de grades consistent dans les 
galons or sur des parements de velours noir ; les 
galons sont alors très en bas des manches. Le col 

de la redingote sera fermé en 1876. 

 



   
Ingénieur en chef en petite 

tenue de 1850. Ce haut-
fonctionnaire est au sommet 
de la hiérarchie. A ce titre, il 
a droit à la plume noire au 

chapeau. En petite tenue son 
habit est brodé aux 

parements, au collet, et à la 
taille (dans le dos). Le 

pantalon à bande or de 45 
mm est toujours porté, sauf 

avec la redingote. 

Voici un ingénieur hydrographe en chef entre 1889 et 
1900. Il porte l’habit de la tenue n°1 (grande tenue) dont la 

coupe et les importantes broderies ont été adoptées en 
1850. Celles-ci ont été complétées par des pattes d’épaules 
brodées en 1889. Ce magnifique habit disparaîtra en 1900. 
Noter que bien qu’ayant un rang d’assimilation le plaçant 

entre le capitaine de vaisseau et le contre-amiral, 
l’ingénieur en chef a droit à deux rangs de broderie. 

Cet ingénieur hydrographe général est en tenue n°2 (la tenue 
n°1 comporte les épaulettes et le bicorne). L’habit aux 

parements, collet et taille brodés a de fait disparu en 1915 au 
profit de la seule redingote, dont les manches portent les 

étoiles du grade (2 jusqu’en 1938, 2 ou 3 à partir de 1938) et 
dont le col s’ouvre en 1926. Sur celui-ci des pattes de velours 
noir, sur lesquelles sont brodées l’ancre et une petite branche 
d’olivier, permettent de distinguer le corps d’appartenance de 
l’officier général. Cette photographie a probablement été prise 
avant 1938, car après cette date le double rang de broderie à la 
casquette ne serait pas en accord avec l’absence de petit trait 
(« guipé ») brodé sous les ancres de col ; ce trait distingue à 
partir de 1938 l’ingénieur hydrographe général de 1re classe. 

 
Des photos ont été empruntées au site http://museedesetoiles.fr/categories-pieces/generaux-genie-maritime/ 
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