
Courte chronique d’uniformologie maritime : professeur de l’enseignement maritime 

Bien qu’il existât préalablement des écoles d’hydrographie, il est admis que le corps des professeurs d’hydrographie est créé par 
Colbert en 1681. Plus de 100 ans plus tard, dans la série des grands textes organisant la marine en 1786 figure un règlement sur les 
écoles d’hydrographie qui instituait deux postes d’hydrographe-examinateur. Ces fonctionnaires étaient chargés de visiter les écoles 
d’hydrographie réparties dans les ports où des professeurs d’hydrographie enseignaient aux futurs marins la navigation. Ces écoles 
se dénomment aujourd’hui « écoles nationales supérieures maritimes ». 
L’état d’officier au statut militaire ne fut accordé aux professeurs et à l’examinateur que tardivement, en 1892. Cela ne les empêcha 
pas de recevoir un uniforme. A partir de 1914, le sommet de la hiérarchie du corps fut occupé par un examinateur inspecteur général. 
En 1945, les professeurs d’hydrographie devinrent une des composantes des professeurs de la marine marchande, avant de devenir 
en 1965 professeurs de l’enseignement maritime. Mais le corps militaire des professeurs de l'enseignement maritime a été mis en 
extinction en 2009, ses missions ayant vocation à être reprises par le corps des administrateurs des affaires maritimes. 
Ce corps d’officiers a toujours eu un effectif réduit (moins de 25, jusqu’en 1940) et le port de l’uniforme a été longtemps facultatif, 
ce qui explique le faible nombre de gravures ou de photographies les représentant. Nous n’en connaissons pas avant 1829. Si 
d’aventure, le lecteur en possède, nous lui saurions gré de les partager… 
 

  

 
Collet de l’examinateur 1853 

 
Collet des professeurs de 1re et de 2e classes 1853 

 
Collet des professeurs de 3e et de 4e classes 1853 

Le premier uniforme de l’examinateur et 
des professeurs d’hydrographie paraît 
n’avoir été défini qu’en 1825. Il n’est 

porté qu’en de rares occasions, ces 
fonctionnaires n’étant pas militaires à 

l’époque. L’habit est à coupe droite ; ses 
parements et son collet sont ornés de 
broderies de branches d’acanthe et 

d’olivier en or sur du velours noir ; leur 
largeur ou leur absence distingue les 

différents grades. L’épée est celle 
adoptée pour tous les corps de la marine 

en 1819. 

Professeur des écoles d’hydrographie en 1853. 
L’étoffe distinctive du corps est modifiée par le 

Second Empire naissant : le velours noir est 
remplacé le velours pensée. L’habit est 

désormais à coupe croisée pour tous les grades. 
L’examinateur, bien qu’assimilé entre les 

grades de capitaine de vaisseau et de contre-
amiral, n’a pas le privilège, comme l’ont 

certains officiers de corps assimilé de même 
rang, de porter un habit richement brodé sur la 

poitrine, sans doute parce qu’il n’est pas 
militaire. Le pantalon à bande or est accordé 
aux professeurs et à l’examinateur en 1853. 

L’examinateur se distingue par ses broderies avec double 
câble, l’un étant enroulé autour d’une baguette, motif qui sera 
repris pour le bandeau de casquette défini tardivement par un 
texte officiel, en 1891, mais manifestement porté avant cette 

année-là. Jusqu’alors, en effet, dans la mesure où les 
professeurs et l’examinateur n’étaient pas militaires, le port de 

leur uniforme était considéré facultatif. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici un examinateur au début des années 1870, ce qui 
conduit à affirmer que le bandeau de casquette brodé a 

fait son apparition officieuse bien avant sa première 
définition officielle, en 1891. Depuis 1861, les 

parements de la redingote des hauts fonctionnaires sont 
ornés de la broderie distinctive du corps. A partir de 
1870, l’ancre brodée de la toque de la casquette n’est 

plus couronnée et, à partir de 1876, le port de la 
redingote ouverte est interdit. Ces éléments permettent 

de dater a priori ce tableau. 

Après l’examinateur, puis l’examinateur inspecteur 
général, le professeur général d’hydrographie et enfin le 
professeur général de la marine marchande, le sommet 

de la hiérarchie est occupé jusqu’à nos jours par des 
professeurs généraux de 2e et de 1re classe de 
l’enseignement maritime, avant la disparition 

programmée de ces officiers généraux par voie 
d’extinction. 

Depuis que les broderies du bas des manches ont disparu 
en 1918 au profit des étoiles du grade, l’appartenance des 
officiers généraux à un corps particulier est indiquée sur 
la redingote, supprimée en 1940, et sur le veston par des 
pattes de col, ici en velours pensée et représentant des 

feuilles d’acanthe et d’olivier. 

Ce professeur général de 1re classe se 
distingue de son collègue de 2e par les 

trois étoiles sur le bandeau de casquette 
et au bas des manches, et par le petit 

trait brodé qui souligne la distinctive du 
corps sur les pattes de col. 

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