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Deuxième partie - Les chapeaux des hauts-fonctionnaires de la marine 
 
Nous traitons ici des chapeaux bicornes à plume qui coiffent les titulaires des grades les plus élevés des corps 
assimilés. Ceux-ci sont regroupés sous le vocable de « hauts-fonctionnaires » pendant tout de XIXe siècle, puis, 
détenant des grades assimilés à ceux des officiers généraux de marine, contre-amiral et vice-amiral, seront 
considérés comme des officiers généraux de la marine. 
 

Avant 1818, aucun texte n’évoque une plume sur ces chapeaux. Pourtant, un 
dessin de Rousselot présente un inspecteur des constructions navales avec la 
plume au chapeau, alors que le décret impérial du 17 mai 1809 indique 
simplement pour tous les grades du génie maritime « Chapeau uni à la française 
avec ganse en or ; la ganse arrêtée par un petit bouton, la cocarde et une ancre. »  
 
 

 
 

 
Chapeau de commissaire général de janvier 1818 

A l’examen des textes relatifs à 
l’uniforme sous la Restauration, 
l’apparition de la plume noire sur les 
chapeaux des plus hauts gradés paraît 
liée à l’apparition du qualificatif de 
« général » – 1818 pour les officiers 
d’administration, 1823 pour les 
officiers de santé –, sauf 
réglementairement pour l’inspecteur 
général du génie maritime, grade qui 
est créé en 1800. Est-ce la raison pour 
laquelle Rousselot donne une plume 
noire à son inspecteur général ? Ou 
est-ce parce que l’arrêté du 7 
thermidor an VIII fait prendre rang à 
ce dernier avec les contre-amiraux et 
indique que l’inspecteur général peut 
même être reconnu contre-amiral s’il 
a navigué quatre ans ? S’il était 
reconnu en tant que tel, cela 
justifierait la plume noire… 

 
Toujours est-il que les intendants de la marine et les commissaires généraux ordonnateurs semblent être les 
premiers hauts-fonctionnaires à recevoir la plume noire au chapeau. Le règlement du 6 janvier 1818 indique en 
effet, sans autre précision, pour le chapeau de grand uniforme, « chapeau à trois cornes, garni d’un plumet noir », 
tandis que celui du 1er juin suivant l’attribue également aux autres commissaires généraux. Le chapeau de petit 
uniforme est quant à lui « uni et sans bord ». Il est permis de penser que la ganse des chapeaux de janvier est à 
grosses torsades, tandis qu’il est établi que celle du chapeau de juin et à écailles. Le règlement du 1er juin précise 
en effet : « Le chapeau sera à trois cornes pour les officiers de tout grade de l’administration et du contrôle : ce 
chapeau se portera uni et sans floches ni macarons. Celui des intendants, commissaires généraux ordonnateurs 
et commissaires généraux seulement, sera garni d’une plume noire frisée, qui sera appliquée et cousue contre la 
face intérieure de ses bords. La ganse du chapeau sera, pour tous, à écailles en argent ou argentées de seize 
millimètres de largeur chaque branche ; elle sera attachée à un gros bouton d’uniforme, placé près du bord 
inférieur du chapeau. La cocarde sera en basin blanc sans aucun mélange de soie ni d’argent ; son diamètre sera 
de soixante et dix millimètres. »  
 
Notons que ce même texte consacre la disparition du chapeau de petit uniforme : il n’y a plus qu’un seul chapeau 
pour les deux uniformes. Le bouton des officiers d’administration porte une ancre étalinguée et couronnée, 



entourée de deux branches de lis ; il est en métal argenté. Quant aux trois cornes, elles ne sont en fait plus que 
deux depuis les années 1795/1800, même si le port du chapeau « en bataille » (parallèlement aux épaules) nécessite 
une forme particulière de celui-ci. 
 

S’agissant du corps de santé, il faut attendre 1823 pour 
que sa hiérarchie soit complétée par un inspecteur 
général, se distinguant formellement des autres 
premiers médecins en chef et doté d’un chapeau à 
plume noire par l’ordonnance du Roi du 1er février : « 
Le chapeau n’aura ni bordure, ni floches, ni 
macarons ; celui de l’inspecteur général du service de 
santé seulement sera garni d’une plume noire frisée, 
qui sera appliquée et cousue contre la face intérieure 
des bords. La ganse composée de deux branches de 
seize millimètres chaque, sera en écailles dorées. La 
cocarde, en métal argenté, aura soixante-dix 
millimètres de diamètre. » Le bouton porte une ancre 
couronnée ; le câble y est remplacé par le serpent 
d’Épidaure ; il est en métal doré. 

 
Boutons de l’administration de la marine 1818, d’officier de santé 

de la marine 1823 et du modèle général 1837 

 
Bouton du génie maritime 1838 

 
En 1830, les inspecteur général – il n’y en a qu’un – et directeurs des constructions navales, assimilés 
respectivement aux contre-amiraux et à un grade qui serait compris entre ceux de capitaine de vaisseau et de contre-
amiral (chef de division), reçoivent enfin réglementairement le chapeau à plume noire. L’ordonnance du Roi du 
28 mars pose en effet que « Le chapeau sera uni, sans floches ni macarons ; la ganse en or sera retenue par un 
bouton semblable à ceux de l’habit [doré, à l’ancre câblée et entourée de l’exergue Corps royal du génie maritime]. 
Le chapeau de l’inspecteur général, ainsi que celui des directeurs des constructions navales, sera garni d’une 
plume noire frisée, qui sera appliquée et cousue contre la face intérieure de ses bords. » A partir de juillet 1830, 
la cocarde bleu – blanc – rouge s’impose sur tous les bicornes, naturellement. 
 
Notons qu’alors, les officiers occupant les plus hauts grades dans les autres corps assimilés – inspecteur de 1re 
classe ; examinateur, chez les professeurs d’hydrographie ; commissaire-rapporteur de grand tribunal maritime – 
n’ont pas droit à la plume noire. C’est le cas pendant toute la Restauration et la monarchie de Juillet. Pour les 
ingénieurs hydrographes, le chef du dépôt des cartes et archives  étant en fait un officier général de la marine (un 
amiral), le problème ne se pose pas. 
 

 
Chapeau de commissaire général 1847 ? 

Les pratiques évoluent en 1844. Ce sont les contrôleurs, 
occupant le sommet de la hiérarchie du contrôle de la 
marine, qui sont les premiers à en bénéficier le 27 
décembre. Le règlement précise « Le chapeau des 
contrôleurs sera garni d’une plume frisée, appliquée 
contre la face intérieure des bords », ce qui complète la 
description du chapeau des officiers du corps « Le chapeau 
sera à trois cornes, sans glands ni macarons. La ganse 
sera composée de trois torsades d’or mat, redoublées 
autour d’un gros bouton d’uniforme. La cocarde, aux 
couleurs nationales, sera en tissu de poil de chèvre et 
d’argent ; elle aura 81 millimètres de diamètre. » C’est 
donc le premier retour de la ganse à grosses torsades ; il va 
s’imposer progressivement sur les chapeaux de tous les 
hauts-fonctionnaires. Le bouton adopté par les différents 
corps de la marine se standardise au cours de la monarchie 
de Juillet : mis à part le génie maritime, le bouton est à 
l’ancre étalinguée surmontée d’une couronne royale ; il est 
doré pour tous les corps, sauf le commissariat pour lequel 
il est argent. La couronne disparaîtra par une décision du 
16 mars 1848. 

 
Il n’y aura pas de galon le long des bords du chapeau des hauts-fonctionnaires jusqu’au 1er décembre 1848, date 
de parution d’un nouvel arrêté sur l’uniforme des différents corps de la marine, ou plus concrètement jusqu’au 1er 
janvier 1850, puisqu’un délai de grâce sera accordé aux officiers le 3 mars 1849 pour se mettre en conformité. 



 
Ainsi, l’ordonnance du Roi du 23 décembre 1847, qui détermine l’habillement uniforme des officiers du corps du 
commissariat de la marine, ne modifie pas au fond la description du chapeau des commissaires généraux par 
donnée par l’ordonnance de juin 1818 (toujours pas de galon de bord), si ce n’est la disparition des écailles au 
profit des torsades pour la ganse, à l’image de ce qui a été adopté pour les contrôleurs : « Le chapeau sera à trois 
cornes, sans glands ni macarons. La cocarde, aux couleurs nationales, sera en tissu de poil de chèvre et d’argent ; 
elle aura 81 millimètres de diamètre… Le chapeau des commissaires généraux sera garni d’une plume noire frisée, 
appliquée contre la face intérieure des bords. La ganse sera composée de trois torsades en argent mat, redoublées 
autour d’un gros bouton d’uniforme. » L’autre ordonnance à cette même date ne modifie en rien le chapeau des 
contrôleurs les plus gradés, désormais contrôleurs en chef. 
Au-delà de ces changements, c’est la forme même du chapeau qui évolue. Très haut au début de la Restauration, 
il perd de l’ampleur, comme ceux des officiers généraux de marine. C’est clairement un effet de la mode, mais 
peut-être aussi la concurrence de la casquette – elle fait son apparition en 1847 pour les corps assimilés, les 
commissaires étant les premiers à en être dotés – qui apporte un port plus pratique que le chapeau traditionnel. 
 

 
Galon de chapeau de haut-fonctionnaire 1848 

 
Bouton du modèle général 1848 

Si l’arrêté du 1er décembre 1848 décrit peu les effets 
des hauts-fonctionnaire, il est toutefois manifeste que 
leur chapeau est modifié. En effet, les planches 
commandées par la Marine à Levert montrent que 
cette coiffure porte désormais un galon en soie noir à 
dentelures sur lequel est brodée de la même matière 
une guirlande de feuilles de chêne et de glands, motif 
identique à celui des chapeaux des généraux qui a été 
adopté en 1816. Ceci est d’ailleurs confirmé par le 
décret du 17 avril 1850 : « Le chapeau sera bordé d’un 
galon de soie de 60 millimètres, et garni d’une plume 
noire frisée appliquée contre la face intérieure des 
bords. » La ganse à trois grosses torsades est 
naturellement généralisée dès 1848. 

 
Ces caractéristiques sont entérinées par le décret 
du 29 janvier 1853, avec un nouveau bouton 
cependant : ancre câblée surmontée de la 
couronne impériale. Le chapeau à plume noire et 
à galon noir à dentelures et brodé de chêne est 
attribué aux inspecteurs généraux du génie 
maritime, aux directeurs des constructions 
navales, à l’ingénieur hydrographe en chef, aux 
commissaires généraux et aux inspecteurs en 
chef, auxquels s’ajoute désormais le trésorier 
général des Invalides. Ces hauts-fonctionnaires 
seront rejoints par le mécanicien inspecteur 
général en 1892 (décret du 10 novembre). 

 
Galon de chapeau d’officier général 1853 

 
Boutons du modèle général 1853 et du modèle général 1870 

 
Chapeau de commissaire général 1853-70 



 

 
Chapeau d’officier général de la marine 1902 

 
Bouton d’officier général de marine 1870, adopté en 1923 pour les 

officiers généraux de la marine 

 
Chapeau d’officier général de la marine 1923 (identique au 

chapeau de grand uniforme de contre-amiral et de vice-amiral 
1891) 

Ce n’est qu’en 1902 (décret du 13 mai) que le chapeau 
de ces officiers généraux se voit orné du galon or 
festonné et brodé de chêne, comme celui des amiraux. 
Le chapeau est donc alors quasi-identique au chapeau 
à plume noire des contre-amiraux et des vice-amiraux 
non commandant en chef, à une exception toutefois : 
le bouton de la ganse porte l’ancre câblée, alors que 
celui des officiers généraux de marine porte les quatre 
drapeaux croisés et l’écu à l’étoile du trophée des 
généraux par-dessus l’ancre.  
Une assimilation totale des officiers généraux des 
différents corps de la marine intervient enfin en 1923 
lorsque le bouton des officiers généraux de marine est 
adopté pour tous. Entre temps, les officiers généraux 
de la marine, ex hauts-fonctionnaires de la marine, ont 
été rejoints par des administrateurs généraux de 
l’inscription maritime (1904), des ingénieurs 
d’artillerie navale (1910) et des pharmaciens-
chimistes généraux (1919). 

 
Ce chapeau à plume noire et galon or ne connaîtra plus aucune évolution jusqu’en 1940, date de son abandon réel, 
et 1957, année de sa suppression officielle.  
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