
Courte chronique d’uniformologie maritime : ingénieur des directions de travaux 

Comme les commissaires, les ingénieurs du génie maritime, les ingénieurs d’artillerie navale, les ingénieurs des travaux maritimes 
eurent besoin d’auxiliaires pour les aider dans la gestion et l’exécution des actions de direction qui leur incombaient dans les 
arsenaux et établissements industriels de la marine. La marine créa donc des corps situés entre les ingénieurs et la maistrance des 
arsenaux. 
Il y eut d’abord les conducteurs de travaux des forges et fonderies, choisis parmi les maîtres canonniers des ports et les sous-officiers 
des corps de la marine, remplacés en 1865 par les maîtres principaux des constructions navales et des mouvements de ports, 
complétés en 1867 par les maîtres principaux de l’artillerie et, en 1868 par les conducteurs principaux des travaux hydrauliques – 
on dirait aujourd’hui des travaux maritimes. Le statut de maître principal et de conducteur principal était accordé aux meilleurs 
maîtres entretenus des arsenaux, eux-mêmes anciens contremaîtres du personnel ouvrier ou officiers mariniers, et aux conducteurs 
des travaux hydrauliques, anciens contremaîtres, sous-officiers libérés, ou candidats admissibles à l’emploi de conducteur des ponts 
et chaussées. L’obtention de ce statut suite à un examen constituait une promotion, sans avoir à  passer les concours d’ingénieur. 
Il y eut également de 1830 à 1838 les adjoints du génie maritime. 
Les maîtres principaux des constructions navales et les conducteurs principaux des travaux hydrauliques reçurent le statut militaire 
en 1882. Ils disparurent en 1900 au profit du personnel des agents techniques des directions de travaux qui regroupait du personnel 
officier et du personnel non officier, pour ce dernier les conducteurs de travaux hydrauliques et les chefs-contremaîtres et 
contremaîtres des directions des constructions navales et de l’artillerie. Au sommet de la hiérarchie, les agents techniques en chef 
et principaux devinrent en 1914 des officiers des directions de travaux, respectivement principaux et de 1re et de 2e classe. Ils étaient 
alors en quelque sorte aux ingénieurs du génie maritime,  de l’artillerie navale et des travaux hydrauliques et aux commissaires – on 
en trouve en effet dans les services d’approvisionnement du commissariat de la marine – ce qu’étaient les officiers des équipages 
aux officiers de marine.  
En 1925, les officiers des directions de travaux devinrent ingénieurs des directions de travaux, simple changement d’appellation.  
Le corps des ingénieurs disparut temporairement entre 1940 et 1943, puis fut enfin définitivement supprimé en 1970, suite à la 
création en 1968 des ingénieurs des études et techniques d’armement, puis en 1970 de celle des ingénieurs des études et techniques 
des travaux maritimes. 
 

 

En 1838, les conducteurs de travaux adoptent vraisemblablement le même uniforme que le personnel administratif 
qu’ils côtoient dans les établissements de la marine : leurs distinctives seraient constituées de branches de chêne et 
de vigne en argent sur drap bleu. 
Cependant, ces distinctives évoluent en 1852 vers les branches de laurier et d’olivier en or, rapprochant ces agents 
des ingénieurs du génie maritime, mais sur drap bleu au lieu du velours noir. 

 

 
 

Les maîtres principaux des constructions navales, des mouvements de port et de l’artillerie, puis les conducteurs 
principaux des travaux hydrauliques, disposent à partir de 1867 en grande tenue d’un habit aux distinctives 
particulières, d’un pantalon bleu sans bande d’or ou d’un pantalon blanc et d’un bicorne à ganse en galon plat or. 
En petite tenue, ils portaient une redingote et une casquette portant l’une et l’autre les mêmes distinctives. 
Celles-ci sont la baguette avec dents de scie avec un ou deux câbles, selon le grade, le tout en or sur drap bleu. 

 

  
La grande tenue de 1867, jugée dispendieuse et peu portée, est supprimée en 1891. Il resta alors aux maîtres 
principaux la seule redingote et la casquette, qui conservèrent les distinctives particulières, et le ceinturon en poil 
de chèvre noir. 

Voici un conducteur de travaux des forges 
et arsenaux en 1826, représenté 

malheureusement de dos par Valmont. A 
cette époque, ces auxiliaires des ingénieurs 

du génie maritime portent l’uniforme de 
garde d’artillerie de marine comprenant 

habit et chapeau bicorne. 

Les choses restèrent en l’état jusqu’en 1914. Mais alors que l’habit avait été réintroduit pour tous les officiers à 
partir de 1912, les nouveaux officiers des directions de travaux se sentirent délaissés. 

 



Aussi, un décret de 1914, fixant pour la première fois l’uniforme des officiers des 
directions de travaux, définit les distinctives du nouveau corps : broderies argent 
figurant des branches de laurier et d’olivier sur velours noir. 

 
Collet et parement de l’habit d’officier principal des directions de travaux 1914 

 

  
Parement et collet de l’habit d’officier de 1re classe des directions de travaux 

 
Cet habit, qui accueille sur les épaules des pattes mobiles brodées, eut une existence 
très éphémère puisque dès la fin de 1915, il fut décidé de ne plus le porter jusqu’à la 

fin des hostilités. Et il ne le fut plus du tout quand le ministre choisit d’adopter la 
redingote pour la tenue provisoire de cérémonie, un caractère provisoire qui devint 

définitif en 1926… 

Prise entre 1925 et 1926, cette photographie nous présente un 
ingénieur de 1re classe des directions de travaux en grande tenue 

provisoire, avec ses parements en velours noir et ses galons argent. 
Cette année-là, le col de la redingote s’ouvrit. Les ingénieurs des 

directions de travaux conservèrent les pattes mobiles brodées, comme 
les autres corps assimilés « secondaires », pour eux argent sur 

velours noir. 
 

 

Le dernier épisode majeur de l’évolution des ingénieurs des directions 
de travaux eut lieu en 1957. A la faveur de la disparition officielle de 
la redingote, de nouvelles distinctives furent attribuées à ces officiers. 
Dans la mesure où l’on voulait faire disparaître les galons argent pour 
les officiers de la marine qui en étaient encore dotés, il fallut adopter 
une nouvelle couleur pour les fins liserés en velours encadrant les 
galons, afin de ne pas confondre les ingénieurs des directions de 
travaux avec les ingénieurs du génie maritime : le gris perle fut choisi. 
Cette couleur fut conservée, mais le velours remplacé par du coton, 
pour les ingénieurs des études et technique d’armement et les 
ingénieurs des études et techniques d’armement des travaux 
maritimes lors de la création de ces deux nouveaux corps. 

Au même moment, en tenue n°1, le ceinturon bleu et or et le bicorne sont remplacés 
par le ceinturon noir et la casquette à l’ancre brodée argent. Cette casquette reçut un 

écusson brodé argent en 1927. 
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