
Quelques considérations sur le sabre d’officier de marine 
 
Ayant avoué ma passion pour la collection des armes et uniformes anciens lors de ma 
présentation de début d’épreuve orale du concours de l’école de guerre, la première question 
que me posèrent les examinateurs porta sur les armes portatives en service dans la marine. 
Fonçant tête baissée dans le registre des armes à feu, je répondis « le fusil MAS 36 dans sa 
fonction lance-amarre ». « Pas du tout », me répondit le président du jury, concluant cette 
brève introduction à une épreuve qui s’annonçait mal par : « vous avez oublié le sabre 
d’officier de marine qui date de 1837 ». 
Ayant consacré, depuis, de très nombreuses heures à ma passion, je pourrais désormais 
répondre au président « pardon commandant, mais le sabre actuel date de 1848 », lui 
signifiant qu’il n’était pas dans la vérité en se permettant un raccourci fréquent, mais non 
fondé. Car s’il est vrai que les officiers de vaisseau - puisqu’on ne parlait pas alors d’officiers 
de marine - reçoivent en 1837 un sabre spécifique, après avoir été privés en 1819 du sabre 
introduit en 1804, car la Restauration lui avait préféré l’épée, la nouvelle arme diffère 
notablement du sabre actuel, notamment dans sa forme. 
La garde du sabre modèle 1837, dont le plateau avant est orné d’une ancre étalinguée non 
couronnée et de motifs rappelant les feuilles d’acanthe, et dont le plateau arrière comporte une 
coquille Saint-Jacques, se termine par un quillon en forme de crosse. Certains sabres 
s’écartent légèrement de cette description, notamment par l’ancre couronnée qui orne le 
plateau de leur garde. 
L’évolution essentielle du sabre modèle 1848, pratiquement semblable au sabre 
d’aujourd’hui, concerne sa garde. Son plateau arrière est moins large que sur le modèle 1837 
et perd la coquille. Les feuilles d’acanthe du plateau avant sont remplacées par des feuilles 
d’eau. Une tête de dauphin remplace la corne au quillon. Enfin, la branche unique de la garde 
est ornée d’un câble.  
Le sabre d’officier de marine subit encore deux modifications, avant de revenir, en 1912, au 
modèle 1848 que nous connaissons aujourd’hui. 
Tout d’abord en 1853, le sabre ne pouvant rester à l’écart des évolutions consécutives à 
l’avènement de l’Empire, la couronne impériale fait son apparition au-dessus de l’ancre de la 
garniture supérieure du fourreau, et très souvent aussi de la garde. Cette couronne est 
supprimée en 1870, avec la chute du régime impérial. Sur certains sabres, elle disparaît 
parfois de manière grossière, d’un simple coup de lime. 
Enfin, en 1902, sous le prétexte futile du côté peu pratique du port des deux bélières, la 
bélière unique étant par ailleurs adoptée pour l’épée des corps assimilés en lieu et place du 
porte-épée, le fourreau de notre sabre perd sa garniture intermédiaire. La tradition reprend 
cependant ses droits en 1912 avec le retour du port à deux bélières.  
Aujourd’hui, il n’est pas rare de rencontrer des sabres à une bélière qui ont appartenu à des 
officiers de marine ayant vraisemblablement quitté le service entre 1902 et 1912, ou de 
trouver des sabres dont la garniture intermédiaire est étrangement « coulissante » sur le 
fourreau, témoignant une mise aux normes en 1912 « au meilleur prix ». 
Pour terminer ce bref aperçu de l’évolution du sabre d’officier de marine depuis 1837, 
ajoutons que si le sabre actuel peut être considéré du modèle 1848, il ne peut être confondu 
avec les premiers sabres de ce modèle. Aujourd’hui arme d’apparat alors que sous la 
Deuxième République le sabre était aussi fait pour le combat, notre sabre possède une lame 
qui ferait pâle figure face à un sabre d’abordage ennemi, ce qui n’était pas le cas de la large 
lame fabriquée par les meilleurs fourbisseurs du dix-neuvième siècle. 
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