
Courte chronique d’uniformologie maritime : ingénieur général du génie maritime 

Après avoir décrit les évolutions de l’uniforme des officiers subalternes et supérieurs du corps des ingénieurs du génie maritime, 
nous traitons ici des officiers généraux de ce corps assimilé. 
La dénomination de ces officiers généraux, qui n’ont existé que jusqu’en 1968, n’a pas toujours été aussi simple que celle en vigueur 
à l’extinction du corps où il y avait des ingénieurs généraux de 2e ou de 1re classe du génie maritime. En effet, du temps des 
ingénieurs-constructeurs, sous le règne de Louis XVI, le sommet de la hiérarchie a été occupé par des ingénieurs-constructeurs en 
chef, qui sont devenus ensuite ingénieurs-directeurs. Ils furent chefs d’administration ou chefs de travaux au cours des quelques 
années de Révolution pendant desquelles s’opéra une fusion avec les commissaires dans un corps d’administration. Puis ils devinrent 
directeurs de construction en 1795. 
En 1800, les nouveaux chefs de construction, anciens directeurs, furent chapeautés à l’échelon central par un inspecteur général du 
génie maritime prenant rang avec les contre-amiraux. Cette organisation prévalut jusqu’en 1830 ; les chefs de construction se 
transformèrent alors en directeurs des constructions navales, et cela jusqu’en 1900. Cette année-là, intervint une évolution en matière 
d’assimilation des grades : l’inspecteur général du génie maritime fut officiellement déclaré équivalent au vice-amiral, tandis que le 
grade de directeur des constructions navales était assimilé à celui de contre-amiral. Et ce n’est qu’en 1914 que furent adoptés les 
grades d’ingénieur général de 1re classe et d’ingénieur général de 2e classe, simplification d’appellation qui toucha tous les officiers 
généraux et hauts-fonctionnaires des corps assimilés de la marine. 
 

 

En 1786, les ingénieurs-directeurs 
ont le même uniforme que les 
capitaines de vaisseau (habit bleu de 
roi avec des boutonnières brodées 
d’or au motif d’ancre et de fleur de 
lys entrelacées de feuilles d’acanthe), 
à l’exception du collet et des 
parements qui restent en velours 
noir.  
 
En 1795, les directeurs de 
construction retrouvent après quatre 
années de fusion avec les officiers 
d’administration leur étoffe 
distinctive au collet et aux 
parements. Ils se distinguent des 
autres grades du corps par un rang de 
broderie au collet, aux parements et 
aux poches. 
 
Le Consulat revient en 1800 sur le 
système des boutonnières brodées, 
dont le nombre et l’emplacement 
distinguent les différents grades : 
deux sur le collet, trois sur chaque 
parement et cinq sur chaque revers 
pour le tout nouvel inspecteur 
général, deux sur le collet seulement 
pour les chefs de construction. Ces 
distinctives sont modifiées en 1809. 
 
Les hautes responsabilités des chefs 
de construction sont alors mieux 
reconnues, à l’image de ce qui est 
pratiqué depuis 1804 pour les hauts-
fonctionnaires des autres corps 
assimilés. Sur l’habit bleu foncé de 
grand uniforme, doublé de même, 
porté sur une veste chamois, 
l’inspecteur se distingue par des 
broderies au collet, aux parements, 
aux poches et sur tous les bords 
(devant et derrière), alors que le 
directeur se reconnaît par une 
baguette brodée à la place des 
broderies sur tous les bords. Le motif 
des broderies paraît être des branches 
de laurier et d’olivier dès cette 
époque. 

 
Ingénieur-constructeur en chef en 1765. Son habit 
est en drap gris de fer foncé, avec un collet et des 

parements en velours noir. La veste, la culotte et la 
doublure de l’habit sont écarlates. Seul l’ingénieur 
en chef a droit au port de boutonnières brodées. Ce 
sont ses seules marques distinctives, car le chapeau 
à trois cornes à cocarde blanche est identique pour 

tous les grades. 

Au moment de la Restauration, la cocarde tricolore du chapeau 
est remplacée par la cocarde blanche, mais le reste de 

l’uniforme est maintenu. Ce directeur des constructions 
navales en 1830 montre les dernières évolutions de l’uniforme 
adoptées alors. L’habit à coupe droite et à retroussis écarlates 

est plus amplement brodé sur les devants. L’épée est celle 
adoptée en 1819 pour tous les corps d’officiers de la marine : 

sa fusée est à plaques de nacre. Le chapeau, qui s’ornera à 
nouveau de la cocarde tricolore en 1831, possède désormais 

une plume d’autruche frisée noire, comme cela est prévu pour 
tous les hauts-fonctionnaires des corps assimilés. 

 



   
La deuxième République 

adapte l’uniforme à la mode 
du temps : la culotte n’est 
plus de mise. En 1848, les 

directeurs des constructions 
navales se voient attribuer 

réglementairement un 
pantalon à bande d’or de 45 
mm de largeur. L’habit de 
petite tenue se distingue de 

celui de grande tenue, 
toujours aussi richement 

brodé de branches de laurier 
et d’olivier, par sa coupe 
croisée et la présence de 
broderies uniquement au 

collet, aux parements et à la 
taille (écusson en bas du dos). 
Depuis 1837, c’est le modèle 
d’épée ciselée des officiers de 
vaisseau qui est en service ; 
son clavier est orné d’une 

ancre et de quatre drapeaux 
croisés, entourés d’une 

branche de chêne et d’une 
branche de laurier. 

Le Second Empire ne modifie pas fondamentalement cet 
uniforme ; seules des couronnes impériales apparaissent 

sur les boutons et sur les ancres brodées au bas des 
basques. Les emblèmes impériaux disparaissent le 10 

octobre 1870. 
La photographie ci-dessus a été prise entre 1889 et 

1902, car cet inspecteur général, qui se distingue par un 
double rang de broderie au collet et aux parements, 

porte des pattes mobiles brodées. 

L’habit de grande tenue richement brodé sur les devants disparaît 
en 1900 ; il faut dire que l’existence d’une redingote limite depuis 

1848 l’intérêt de deux habits différents, un de petite tenue et un 
de grande. Désormais, l’habit de grande tenue, toujours à coupe 

droite, ne comporte des broderies qu’au collet, aux parements et à 
la taille.  

Autre évolution importante pour tous les corps assimilés en 1902 
qui sont considérés navigants, ce qui exclut le corps du contrôle 

et les assimilés « secondaires », les pattes brodées laissent la 
place à des épaulettes semblables à celles des officiers de marine, 
à l’exception de l’ancre sur le corps d’épaulette qui est absente. 

Assimilé à un vice-amiral, cet inspecteur y porte donc trois étoiles 
sur ses épaulettes, étoiles que l’on retrouve sur la ceinture de 

commandement, jusqu’alors apanage des amiraux, sur le clavier 
de l’épée et sur la dragonne de cette dernière. 

 



   
L’habit de grande tenue n’est plus 

porté à partir de 1915 au profit de la 
seule redingote ornée des étoiles du 
grade depuis 1918, en lieu et place 

des broderies de parement 
jusqu’alors en vigueur et désormais 
remplacées par des pattes de col qui 

seules distinguent le corps 
d’appartenance de l’officier général. 
Depuis 1861, les officiers généraux 

(hauts-fonctionnaires) des corps 
assimilés possèdent une casquette au 

bandeau brodé. Sur le bandeau de 
cet ingénieur général de 2e classe du 

génie maritime en tenue n°1 (en 
tenue de cérémonie, il porterait le 

bicorne) ne se trouve naturellement 
qu’une seule rangée de broderie. 

La redingote est à col ouvert depuis 1926, comme l’est 
le veston, depuis 1918, porté par cet ingénieur général 

de 2e classe du génie maritime. La casquette, après avoir 
eu pour seul attribut sur sa toque une ancre étalinguée 
de 1848 à 1928, porte maintenant un écusson brodé. 
Une pratique du temps veut que la rosette (ici « sur 

canapé ») soit portée au revers gauche, lorsque l’officier 
ne veut pas porter tous ses rappels de décorations sur le 

côté gauche de la poitrine. 

L’uniforme des ingénieurs généraux du génie maritime 
connaît peu d’évolutions après la Deuxième Guerre 
mondiale, dès lors qu’ont été rangés au placard la 

redingote, le bicorne et la ceinture de commandement. Le 
veston est désormais porté dans toutes les tenues. Entre 
cette photo, prise dans les années 1980, et la précédente, 

prise dans les années 1930, il n’y a donc que peu de 
différences vestimentaires. Cet ingénieur général de 1re 
classe du génie maritime nous montre qu’outre par ses 

étoiles, son grade se distingue par une petite soutache sous 
le motif de laurier et d’olivier de ses pattes de col. 

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