
Courte chronique d’uniformologie maritime : ingénieur mécanicien 

Le corps des officiers mécaniciens est créé en 1860. C’est le résultat d’une gestation de près de trente années… 
A partir de 1831 existe en effet au sein de la marine royale un personnel spécialisé dans le service des bâtiments à vapeur : à cette 
date est créée à Toulon une compagnie d’ouvriers marins dirigée par un lieutenant de vaisseau et divisée en sections ayant à leur 
tête des lieutenants de frégate secondés par des premiers maîtres mécaniciens. Au début, il n’y a donc pas d’officiers de la spécialité. 
En 1845, une ordonnance du Roi prévoit cependant la promotion au grade de mécanicien en chef de premiers maîtres mécaniciens 
méritants. Toutefois aucun ne sera nommé avant 1860, année qui voit enfin la naissance concrète du corps des officiers mécaniciens. 
Le grade de mécanicien en chef est alors assimilé à celui de capitaine de corvette. Il n’est alors plus question d’une promotion directe 
à ce grade puisque sont créés également ceux de mécanicien principal de 2e classe et de mécanicien principal de 1re classe, 
équivalents respectivement à ceux d’enseigne et de lieutenant de vaisseau. 
La hiérarchie va progressivement s’enrichir : en 1889 le corps des mécaniciens comprend un officier assimilé au grade de capitaine 
de vaisseau et en 1892 un officier haut-fonctionnaire (ainsi désignait-on alors les officiers généraux). 
Le corps des officiers mécaniciens devient le corps des ingénieurs mécaniciens en 1929, appellation en vigueur pour ses officiers à 
partir de 1925. Et en 1963, les ingénieurs mécaniciens de la marine sont transformés en ingénieurs de la marine, avant que le corps 
des ingénieurs de la marine ne disparaisse lors de son intégration au corps des officiers de marine en 1966. 
 

   
Premier maître mécanicien en 1831, 
d’après Valmont. Ce dernier donne 
une épée d’officier du modèle 1819 

au premier maître, ce qui est très 
improbable… 

Nous voici en présence d’un mécanicien 
en chef de 1860. Officier de corps 

assimilé, il porte l’épée du modèle adopté 
en 1853 et le chapeau bicorne sans glands 
aux cornes. Le collet et les parements de 
l’habit sont brodés en or sur du velours 

lilas ; les broderies distinctives 
représentent des baguettes étalinguées, 

dont le nombre est représentatif du grade. 

Cette photographie a été prise entre 1900 et 1902, car cet officier 
mécanicien porte des épaulettes et un sabre. C’est en effet en 1900 qu’est 

reconnu au corps des officiers mécaniciens la qualité de corps 
combattant, ce qui lui vaut l’octroi de ces deux accessoires symboliques. 
Il s’agit ici d’un mécanicien en chef, assimilé au grade de capitaine de 
corvette (quatre galons, puisqu’alors le grade de capitaine de corvette 

n’existe pas). En 1902, les distinctives du corps vont être modifiées : les 
broderies en or figureront désormais des branches d’olivier avec des 

rubans enroulés d’une corde sur du velours violet pensée. 
 



   
Notre « trois galons », aux marques 

de grade portées au-dessus de 
parements de velours violet, est un 

mécanicien principal de 1re classe en 
grande tenue de cérémonie telle que 

définie en 1903. Le fourreau du sabre 
a perdu un de ses bracelets en 1902, 
jugé inutile. Et le ministre Pelletan a 
supprimé l’habit brodé estimé trop 
onéreux et peu en rapport avec une 

marine « républicaine ». Les 
épaulettes à franges marquent 

l’assimilation au grade de lieutenant 
de vaisseau 

Le deuxième bracelet du fourreau du sabre réapparaît en 1912, tout 
comme l’habit et le bicorne, qui ne sont pas ici portés, car ce 
mécanicien principal de 2e classe est en tenue n°1. On voit 

d’ailleurs que le ceinturon en soie bleue et or y est remplacé par le 
ceinturon en poil de chèvre noir. Assimilé à un enseigne de 

vaisseau, cette officier porte l’épaulette à gauche et la contre-
épaulette à droite. Comme c’est le cas pour tous les corps 

assimilés, ces dernières ne comportent pas d’ancre sur leur corps.  

Dans la même tenue, voici un mécanicien 
inspecteur de 2e classe, directeur de l’école des 
apprentis-mécaniciens en 1912. Ce grade a été 

créé en 1905 ; il est assimilé à celui de 
capitaine de frégate (le cliché ne permet pas de 

bien distinguer les galons panachés). Les 
épaulettes portées ont leur corps en argent 

avec de grosses torsades en or. 

 

   
Nous sommes ici à l’école des mécaniciens 

et chauffeurs, juste après la Première 
Guerre mondiale. Le veston porté en tenue 
n°2 et n°3 est depuis 1918 à coupe croisée 
et col ouvert, comme celui des officiers de 

la Royal Navy. Signe des restrictions 
imposées par les difficultés 

d’approvisionnement nées du conflit, ce 
mécanicien en chef porte des galons qui ne 
font pas le tour complet de la manche, mais 

sont néanmoins encadrés par un fin 
passepoil en velours violet. 

En redingote, ce mécanicien 
principal de 3e classe – grade créé en 
1918 et assimilé à celui d’enseigne 

de vaisseau de 2e classe –, est 
l’adjoint du chef de service 

« turbines » du cuirassé Provence en 
1921. Bien que le col du veston soit 

désormais ouvert, celui de la 
redingote va rester fermé jusqu’en 

1926. 

L’école des mécaniciens et chauffeurs de Saint-Mandrier est dirigée en 
1934 par un ingénieur-mécanicien en chef de 1re classe, grade introduit 
en 1925. Les cinq galons or sont encadrés par le passepoil de velours 

violet qui identifie le corps des ingénieurs-mécaniciens. 



 
 

   
Trois années plus tard, l’école a 

changé de directeur. Cet 
ingénieur-mécanicien en chef de 

1re classe est en tenue n°5 qui 
permet de panacher veston bleu et 

pantalon blanc en été. La 
casquette qui est dès lors à coiffe 

blanche possède un écusson 
frontal depuis 1927. 

La tenue n°1 – ici du successeur à la tête de l’école des 
mécaniciens et chauffeurs – comporte la casquette, les épaulettes 
à corps en or, comme celles des capitaines de vaisseau, mais sans 

les ancres, et le sabre porté au ceinturon en soie bleue et or. La 
tenue dite « de cérémonie » comporte le chapeau bicorne à la 
place de la casquette ; elle n’est plus portée qu’à de très rares 

occasions, notamment lors des prises de commandement 
d’officiers généraux. Redingote, bicorne et ceinturon bleu et or 

disparaîtront de fait en 1940. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, ce jeune 
élève de l’école des ingénieurs mécaniciens côtoie à 
Lanvéoc-Poulmic ses camarades de l’École navale 
– les Bordaches – et de l’École des élèves officiers 
de marine – les Zèbres –, futurs officiers de marine. 
Il partage avec eux le veston sans galon et un effet 

prisé à Brest, hérité d’avant-guerre, la cape. 
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