
Courte chronique d’uniformologie maritime : contrôleur général 

Nous allons décrire ici l’uniforme du sommet de la hiérarchie des contrôleurs, lesquels, nous l’avons vu précédemment, ont parfois 
été inspecteurs.  
A la fin de l’Ancien Régime, le sommet, mais aussi le seul grade, de ce corps d’administration particulier est le contrôleur ; il y en 
a six dans les différents ports et un à Paris, au ministère. En l’an VIII (1800), les contrôleurs deviennent inspecteurs et sont assimilés 
aux capitaines de vaisseau chefs de division. Dans les ports, ils restent indépendants des Préfets maritimes, rendant compte de leurs 
contrôles au ministre. 
En 1815, les inspecteurs redeviennent contrôleurs, pour se changer à nouveau en inspecteurs en 1829. Le grade le plus élevé du 
corps de l’inspection de la marine devient alors celui d’inspecteur de 1re classe qui, en matière d’assimilation, se situe entre les 
grades de capitaine de vaisseau et de contre-amiral. 
Après une disparition du corps de 1835 à 1844, le sommet de la hiérarchie est occupé par les contrôleurs en chef des deux classes à 
partir de 1847, puis par les inspecteurs en chef à partir de 1853, à l’occasion d’un nouveau changement d’appellation.  
En 1899, un poste d’inspecteur général des services administratifs de la marine est créé, assimilé au contre-amiral. Mais dès l’année 
suivante, ce grade reçoit l’assimilation du vice-amiral, tandis que l’inspecteur en chef passe au niveau du contre-amiral. 
Ultime évolution avant la suppression du corps et leur transformation en contrôleurs généraux des armées en 1966, les hauts 
fonctionnaires du corps deviennent contrôleurs généraux de 1re et de 2e classe en 1902. 
 

   
Après avoir été dotés d’un habit de drap gris de fer 

sous l’Ancien Régime, comme les commissaires dont 
ils se distinguaient cependant par des parements et 

un collet écarlates, puis avoir partagé l’uniforme des 
officiers civils de la marine à partir de 1792,  les 

inspecteurs se vêtent à partir de l’an VIII d’un habit 
écarlate. Sur cet habit, le collet et les parements sont 

bleus et ornés de broderies de soie verte, 
probablement de branches de chêne et de palmettes, 

comme adoptées quatre années plus tard. 

En l’an XII (1804), les inspecteurs abandonnent la 
couleur écarlate de leur habit pour le bleu foncé 

« national » piqué d’un huitième de blanc ; la coupe 
droite est par ailleurs adoptée ; le collet prend la 
couleur du drap du fond tandis que les parements 

deviennent écarlates. Élément vestimentaire 
indiquant leurs hautes fonctions, une ceinture en 

soie bleu de ciel aux torsades d’extrémité en argent 
fait son apparition. Valmont représente cet 

inspecteur avec un chapeau portant des floches à ses 
extrémités, ce qui n’a pas lieu d’être. 

Voici un contrôleur de 1re classe en petit uniforme 
du début de 1818. Depuis 1815, la cocarde blanche 
orne le chapeau. Après six mois de flottement, le 

drap bleu piqué de blanc, ici représenté, est 
abandonné au profit du drap bleu-de-roi. On 

constate le retour de l’habit à coupe croisée. Son 
collet et ses parements sont en drap écarlate ; sur 

ceux-ci les broderies argent figurent des lis 
entrelacés avec des branches de vigne. La ceinture 

bleu de ciel a été abandonnée. 

 



   
En 1844, au rétablissement du corps des 
contrôleurs, le drap bleu est adopté pour 
l’habit et le pantalon. Les distinctives du 

corps, d’abord figurant en 1831 des branches 
de chêne entrelacées avec des feuilles de 

vigne en argent, sont modifiées en 1847 au 
profit des branches de chêne et des feuilles 
d’acanthe en or. Ce contrôleur en chef de 
1848 nous présente sa petite tenue : habit 
croisé aux broderies qui ornent les seuls 
parements, collet et taille (derrière), et 

pantalon à bande d’or. 

Depuis 1844, en grande tenue, les contrôleurs en 
chef portent un habit bleu de cérémonie 

richement brodé sur les devants et les retroussis ; 
cet habit est à coupe droite, contrairement à celui 

de petite tenue. Le chapeau est à plume noire 
frisée. Broderies et plume sont bien 

représentatives de l’appartenance des contrôleurs 
en chef à la catégorie des hauts fonctionnaires du 

ministère de la marine. Ce riche habit de 
cérémonie sera abandonné en 1900. Avant son 

abandon, il sera orné de pattes d’épaule brodées à 
partir de 1889. Cette photographie est celle d’un 

inspecteur en chef sous le Second Empire. 

Les pattes d’épaule brodées sont conservées lors de la 
disparition de l’habit de cérémonie ; elles ne seront pas 

remplacées par des épaulettes en 1902, lors de leur 
généralisation à de nombreux corps de la marine, car le 

corps de l’inspection n’est pas navigant. L’habit de 
cérémonie est remplacé par un habit ne portant des 

broderies qu’aux parements, collet et taille (derrière) et 
qui reste à coupe droite pour les hauts fonctionnaires. 

Nous sommes ici en présence d’un inspecteur général des 
services administratifs en tenue n°1. 

 

 

 

 

A partir de 1861, la marque de grade des 
hauts fonctionnaires sur les parements 

de la redingote et sur la casquette 
consiste en un bandeau brodé aux 

distinctives du corps. Cet inspecteur en 
chef ou, après 1902, contrôleur général 

de 2e classe (casquette sans dents de 
loup) est dans la tenue n°5 définie en 

1902 

De 1912 à 1918, le bandeau de broderie du bas des 
manches du veston et de la redingote est remplacé par 

un ou deux écussons, respectivement pour les 
contrôleurs de 2e et de 1re classe. Ici, ce contrôleur 

général de 2e classe est en tenue n°3 comme précisée en 
1912. Son bandeau de casquette n’est pas conforme ; il 

devrait comporter une ancre sur l’avant. 

Voici un contrôleur général de 1re classe entre 1926, 
date à laquelle le col de la redingote est ouvert (c’est le 
vêtement de prestige, depuis l’abandon de l’habit brodé 
en 1915), et 1928, date à laquelle la casquette à écusson 

frontal est adoptée. Avec la redingote, le port de la 
chemise à col à coins cassés est exigé. 

 



  
Ce contrôleur général de 2e classe a été photographié après 1928 et avant 

1939. La première date, comme déjà dit, correspond à l’adoption de la 
casquette à écusson ; la seconde à l’adoption de la ceinture noire et or. Or il 
est manifeste que ce haut fonctionnaire porte une ceinture amarante (couleur 
plus claire que le noir sur ce cliché noir et blanc) et or, adoptée en 1899 ; les 

glands de celle-ci doivent porter les deux étoiles du grade.  

Un contrôleur général des armées de l’époque contemporaine. Le veston et la 
casquette sont issus des modèles en service dans la marine nationale. Les 
broderies du bandeau de casquette et du bas des manches reprennent les 

distinctives du corps du contrôle de l’administration de la marine : branches 
de chêne et feuilles d’acanthe. 

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