
Courte chronique d’uniformologie maritime : agent de manutention 

Les agents de manutention sont historiquement issus de l’administration centrale des subsistances de la marine, créée en 1817, en 
remplacement de l’administration des vivres. Les fonctionnaires des subsistances dirigent le service des vivres pour la totalité du 
département de la marine, service qui n’est pas alors du ressort de l’administration de la marine, c’est-à-dire du commissariat.  
Il est mis fin à cette relative indépendance vis-à-vis de l’administration en 1831 : le service des vivres forme une des directions du 
ministère de la marine, tandis que dans les ports les commissaires et sous-commissaires des subsistances – nouvelles appellations 
des directeurs, sous-directeurs, contrôleurs et garde-magasins – sont placés sous les ordres du chef local de l’administration, c’est-
à-dire du commissaire général. Mais les commissaires et sous-commissaires des subsistances reprennent leur dénomination initiale 
dès 1835 pour éviter la confusion avec les grades du corps du commissariat. 
En 1847, le corps des directeurs et sous-directeurs des subsistances disparaît et donne naissance à deux corps de spécialistes 
différents : celui des comptables des matières, dont les fonctions recouvrent la garde, la conservation et les mouvements des vivres, 
mais aussi des matériels de tous types, et celui des agents de manutentions, qui assurent la transformation et la manipulation des 
denrées entrant dans la composition de la ration des marins. Nous voici alors au cœur de notre sujet.  
Les chefs de manutention et sous-chefs de manutention de 1847 sont complétés au sommet de la hiérarchie par des chefs de 
manutention principaux en 1857, lesquels ont sous leurs ordres des agents et sous-agents de manutention en 1878. En 1901, à la 
faveur d’un changement d’appellation, les agents de manutention deviennent manutentionnaires. 
Cependant le corps des manutentionnaires est supprimé par voie d’extinction en 1910. Les manutentionnaires qui le souhaitent sont 
versés dans le Commissariat avec le grade correspondant à celui qu’il détenait dans l’ancien corps. Ils sont affectés au service des 
subsistances, mais ne peuvent accéder à un autre service du Commissariat. 
Les agents du corps des manutentions ont dès l’origine le statut d’officier défini par la loi du 19 mai 1834. En 1847, à la disparition 
du corps des subsistances, il est précisé qu’un texte ultérieur règlera l’uniforme des officiers du corps de manutention. Or il faut 
attendre un texte de 1857 pour déterminer les marques distinctives du corps : drap vert foncé, feuilles de vigne et épis de blé (le tout 
en argent). Dès lors on peut supposer que ces officiers ont conservé l’uniforme du corps des subsistances pendant une dizaine 
d’années… 
En 1904, le velours vert foncé et les galons or (boutons or) remplacent le drap vert foncé et les galons argent (boutons argent). 
 
Les représentations de ce corps d’officier sont malheureusement rares, ce qui peut s’expliquer par la limitation statutaire du nombre 
de ces officiers à une grosse dizaine. Nous n’avons ainsi trouvé aucune image, aucune photo. Nous ne pouvons donc présenter que 
quelques modèles de parementure. 
 

 
Collet 1891 de chef de manutention principal. 

 
De 1901 à 1904, dans les tenues n°1, 2 et 3, comme tous les officiers des corps assimilés 

« secondaires » et les officiers du contrôle, les manutentionnaires portent des pattes mobiles 
brodées sur drap vert – la photo n’en rend pas bien compte – et au motif de feuilles de vigne 

et d’épis de blé en argent. 

 
Écusson de chef de manutention principal. Cet écusson 

disparaît en 1902, lorsque, par principe, l’écusson n’est plus 
attribué qu’aux seuls officiers d’un grade supérieur ou égal à 
l’assimilation de capitaine de vaisseau : le manutentionnaire 
principal du moment (il est statutairement et de fait unique !) 
n’est en effet assimilé qu’au grade de capitaine de corvette. 
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