
Courte chronique d’uniformologie maritime : agent administratif des directions de travaux 

Les commissaires ont toujours été accompagnés dans leurs travaux par des auxiliaires, commis et officiers spécifiques. C’est 
également le cas des ingénieurs du génie maritime avec successivement les conducteurs de travaux des forges et fonderies, les 
adjoints du génie maritime, les maîtres principaux de la marine, les agents techniques et les officiers et ingénieurs des directions de 
travaux, ceci pour le volet technique de leurs responsabilités. Pour le volet administratif, et la gestion des matériaux nécessaires en 
particulier, les commis des directions des constructions navales, puis les agents administratifs du service de comptabilité des 
directions de travaux, et enfin les officiers d’administration ont secondé les ingénieurs en charge des constructions et de l’entretien 
des navires. 
Regroupés dans le corps unique des officiers d’administration en 1914, les auxiliaires administratifs des ingénieurs du génie 
maritime, des commissaires et des administrateurs de l’inscription maritime ont néanmoins conservé certaines spécificités en matière 
d’uniforme jusqu’en 1940, date de la disparition effective si ce n’est réglementaire des pattes mobiles brodées. 
Cependant, une nouvelle séparation intervint en 1968 pour les officiers d’administration affectés aux travaux des arsenaux – ce sont 
ceux dont nous nous intéressons aujourd’hui – avec la naissance du corps des officiers d’administration de l’armement, qui se 
transformèrent en officiers du corps technique et administratif de l’armement en 1976, corps placé en extinction en 2016. 
L’étoffe distinctive de ce corps d’officiers a été le drap bleu azur et le drap bleu marine ; les broderies ont pu prendre des aspects 
variés mais ont toujours été argent, tout comme les galons et les boutons, jusqu’en 1957. Les officiers de ces corps assimilés dits 
« secondaires », comme celui des officiers d’administration, ont souvent été surnommés les « ferblantiers », du fait de cette 
caractéristique vestimentaire. 
 

   
Voici comment Valmont représente un 

commis principal des constructions 
navales en 1836. L’habit de grand 

uniforme est de coupe droite, comme 
celui de tous les officiers au début de la 
Monarchie de Juillet. Les ancres argent 

au bas des basques ne comportent 
aucune couronne, le lys ayant disparu en 
1831. Le collet et les parements en drap 
bleu ciel sont ornés de broderies argent. 
En principe, elles devraient figurer des 

feuilles de chêne et de vigne. 

En 1853, les agents administratifs reçoivent l’habit 
croisé et le pantalon à bande argent. Cet habit ne 

comporte pas de retroussis et ses pans sont coupés 
droits. Nous sommes ici en présence d’un agent 
administratif « simple » (à opposer à un agent 
principal) avec une broderie au collet, figurant 

désormais des feuilles d’acanthe et d’olivier, et une 
simple baguette et un câble aux parements. 

Le chapeau de cet agent, dont on pourrait assimiler 
le grade à celui de lieutenant de vaisseau, est orné 
d’une ganse à galon plat argent – le galon plat est 

adopté pour les officiers subalternes des corps 
assimilés – et d’une cocarde tricolore. 

Et voici un officier de même grade à la fin du XIXe ou au 
tout début du XXe siècle. L’ agent « simple » se reconnaît 

ici à la dragonne à franges libres et à la baguette et au câble 
au parement, le parement de sous-agent n'ayant que la 

baguette et le parement de l’agent principal comportant une 
ancre. 

L'habit possède déjà un collet droit. Or l'uniforme de ces 
corps assimilés n'a pas fait l'objet d'une description dans le 
décret de 1902 qui a introduit cette forme de collet pour les 
autres officiers. Logiquement, la coupe de l'uniforme des 

officiers des corps assimilés « secondaires » devrait 
toujours être conforme au décret de 1891, avec un collet 

évasé... Pour les officiers de ces corps, la nouvelle coupe a 
donc pu précéder son officialisation. Mais cette dernière 
n'est jamais arrivée avant la suspension de l’habit brodé 

pour tous les officiers en 1903. 
 

 
Collet et parement d’agent administratif principal 1913 

Le drap bleu azur est remplacé en 1904 par le drap bleu en tant qu’étoffe distinctive. 
Lorsque l’habit brodé fait sa réapparition en 1913 pour les agents administratifs des 
directions de travaux, c’est désormais ce drap qui reçoit les broderies argent dont les 
motifs ne changent pas. Autre changement officiel : le collet est désormais droit. 
Cependant, le port de l’habit est supprimé en 1915. Dès lors, la seule distinction des 
différentes branches d’officiers d’administration portant des galons et des boutons 
argent est le motif des broderies des pattes mobiles, celui des officiers des directions 
de travaux restant les feuilles d’acanthe et d’olivier. 



 
Mais cette distinction ne s’opère qu’en redingote et tant que les pattes 
mobiles brodées existent, ce qui n’est plus le cas officiellement en 1957. 
A partir de cette date, et jusqu’à leur disparition plus ou moins récente, 
tous les officiers d’administration ont porté des boutons et des galons or, 
encadrés de fines bandes de velours bleu azur. 
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