
Le hallebardier de l’amiral : une tradition ancienne qui ne s’appuie que sur un règlement tardif… 
 

D’après Michel Vergé-Franceschi, la hallebarde est une longue hampe de bois, généralement en frêne, 
munie à son extrémité supérieure d’un fer plat et tranchant, cannelé ou ajouré, et de deux fers latéraux 
montés en « oreilles ». Cette arme assez rudimentaire est devenue une marque d’honneur au XVIIe 
siècle, réservée aux officiers généraux. La tradition orale prétend que le cardinal de Sourdis 
l’introduisit dans la marine sous Louis XIII vers 1635. Mais les hallebardes sont déjà nombreuses à 
bord des galères de François Ier (1547) pour empêcher notamment l’abordage. Elles restent la marque 
de commandement à la mer des amiraux français1. 
 
Intrigué par cette tradition et toujours tenté par la recherche documentaire, nous avons décidé de nous 
intéresser à cet accessoire si emblématique pour trouver l’origine de son association avec le 
commandement exercé par un officier général de marine, que prévoit le cérémonial contemporain, tout 
en faisant le constat que bien des spécialistes de la chose marine, sur internet comme dans certains 
ouvrages de référence, se gardaient bien de citer les textes qui ont régi l’emploi de cette arme particulière 
par le passé. 
 
Ainsi, trouvons-nous dans l’ordonnance du Roi du 15 avril 1689, l’un des plus anciens textes 
réglementaires de notre marine, une mention de la hallebarde, au titre des armes servant à la défense et 
à l’attaque, loin de la mission d’apparat. Au titre III, article II, page 336, il est précisé : Les hallebardes 
et pertuisanes seront montées sur du bois de frêne de la même qualité [plus fort que celui dont on se sert 
à terre pour les piques et demi-piques], les lames seront d’un bon fer, net et point pailleux, celle de la 
hallebarde sera de neuf à dix pouces de long, et celle de la pertuisane de dix-huit à dix-neuf, l’une et 
l’autre auront une cannelure au milieu, et seront bien attachées à la hampe par les oreilles endentées 
dans le bois, et bien clouées. 
 
Dans leur formidable ouvrage, Marine royale. XVIIe et XVIIIe siècles. Uniformes, équipement, 
armement, toujours sur la hallebarde, Jean Boudriot et Michel Pétard indiquent :  
- que la hallebarde est l’arme distinctive du grade de sergent dans le corps des bombardiers (page 

104) ; 
- que c’est également une des deux armes du sergent des compagnies franches de la marine (page 

133) ; 
- et qu’elle distingue enfin le sergent des compagnies franches des galères (page 162).  

Nulle mention d’une autorité dont ces sergents seraient amenés à assurer la protection individuelle… 
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1 Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d’histoire maritime H – Z, Éditions Robert Laffont, 2002. 



 
Le même ouvrage indique que la hallebarde de sergent des compagnies franches mesure 2,11 m en 1701 
(ou 1714 ?) (pages 140 et 142), et qu’enfin cette arme paraît abandonnée en 1766 (ou par l’ordonnance 
de 1758 ?) au profit du fusil (page 142). 
 

On trouve également trace d’une hallebarde dans l’équipement 
exceptionnel dont peuvent être dotés certains portiers-suisses des 
cinq grands ports de la marine, dans des circonstances 
extraordinaires et de grandes solennités. Cet équipement est défini 
dans le règlement sur l’habillement des divers agents attachés au 
service des ports militaires du royaume du 16 novembre 1818 
(page 77 des Annales maritimes et coloniales – 1re partie – de 
1819) : en plus d’un uniforme d’apparat, ces portiers-suisses, qui 
assurent un service de contrôle des accès aux grilles et aux 
différents immeubles des ports, avec les portiers-consignes et les 
gardiens-portiers, sont équipés dans ces circonstances 
particulières d’une livrée aux couleurs du Roi, d’une épée et d’une 
hallebarde. Le règlement du 18 mars 1818, auquel le texte de 
novembre 1818 se réfère, n’indique ni les circonstances dans 
lesquelles cette livrée est adoptée, ni la mission réelle de ces 
agents qui occupent le sommet de la hiérarchie des portiers. Est-
ce pour les visites royales, pour les prises de fonction du 
commandant du port, autorité qui a remplacé le préfet maritime à 
la Restauration ? 
 
Ces fonctions de gardiens sont maintenues jusqu’au moins la 
Deuxième Guerre mondiale mais, dans un premier temps les 
portiers-suisses disparaissent en 18722, puis, en 18823, le 
personnel de gardiennage, jusque-là civil, devient en partie 
militaire avec la création du personnel des gardes-consignes. 
Peut-être l’une de ces deux évolutions a-t-elle signé la fin du 
décorum entourant le portier-suisse… N’y aurait-il plus eu de 
hallebarde pour le Préfet maritime dans les grandes occasions ? 
A-t-il fallu alors attribuer cette arme à un matelot ou à un quartier-
maître pour les mêmes occasions ?  

 
Portier-suisse en habillement complet à la 

livrée du Roi 
(illustration de Valmont) 

 

 
2 Décret portant organisation du personnel de gardiennage du 8 mai 1872. 
3 Décret portant militarisation du personnel de gardiennage affecté à la surveillance des portes et issues des arsenaux et établissements de la 
marine du 30 mars 1882. 



 

En 1876, dans son livre humoristique La frégate L’Incomprise, Sahib indique 
qu’un fusilier marin montait la garde à sa porte [celle du commandant] jour 
et nuit, mais hélas ! le vulgaire Chassepot dont sont armés les braves 
Mathurins de nos jours, remplace mal l’antique pertuisane ou même la 
simple demi-pique des marins d’autrefois, et que l’on ne retrouve plus que 
sur bien peu de navires. C’est plus militaire, sans doute… mais moins 
superbe. Et il accompagne son propos par un dessin où l’ombre derrière le 
factionnaire gardant les appartements du commandant montre davantage une 
hallebarde qu’une pertuisane… 

 
Décidé à explorer la piste du factionnaire de l’amiral à bord, nous avons consulté l’arrêté ministériel du 
24 juin 1886 (service intérieur à bord des bâtiments de la flotte) pour y trouver le détail de la fonction 
de factionnaire. Dans les articles 360 et ultérieurs, on trouve une multitude d’endroits à garder à bord 
d’un bâtiment et les armes dont sont équipés les marins qui assurent ce service : il existe des 
factionnaires pour le logement du commandant (épée-baïonnette), le poste de la consigne (épée-
baïonnette), la mèche (sabre), les cuisines (épée-baïonnette), les portières (fusil et épée-baïonnette), le 
gaillard d’avant (épée-baïonnette), la porte de l’hôpital (épée-baïonnette), le charnier (épée-baïonnette), 
les chambres des officiers dans le faux-pont (épée-baïonnette), la barre de justice (épée-baïonnette), le 
four (sabre), le gaillard d’arrière (épée-baïonnette) et la machine. Aucune mention d’un service 
spécifique au profit de l’amiral embarqué, ni de hallebarde… 
Et pourtant des photos attestent bien la pratique de la garde des appartements de l’amiral à la fin du XIXe 
siècle. Il est possible que le vice-amiral commandant l’escadre, enviant son camarade vice-amiral Préfet 
maritime, ait voulu calquer une pratique en vigueur chez ce dernier… à moins qu’il faille y voir une 
tradition provenant d’Extrème-Orient. 
 

 
Factionnaire de l’amiral 

(Album militaire. Livraison n°9. On y trouve le commentaire suivant : Un certain nombre de factionnaires armés sont distribués dans le 
bateau pour veiller à l’exécution des consignes. Celui du commandant est armé d’une hallebarde. Ce n’est pourtant pas ce que précise le 

texte de 1886 alors en vigueur…) 
 



Car en 1890, Sahib vante à nouveau 
le prestige de la hallebarde dans son 
livre Marins et navires à la page 47. 
Pour lui, il s’agit cette fois d’une 
pratique héritée des récentes 
campagnes en Indochine : il y a les 
officiers de marine qui s’y sont 
illustrés et ont pris les hallebardes 
symbolisant le pouvoir de l'empereur 
d’Annam et qui se trouvaient à ce 
titre chez les dignitaires, et les 
officiers de marine qui n’y étaient 
pas… 
 

 
Pourtant, il n’est toujours pas fait mention d’une hallebarde pour un des factionnaires dans l’arrêté 
ministériel du 28 octobre 1910, ni dans celui du 15 mars 1928 ; ce dernier ne prévoit d’ailleurs plus que 
des factionnaires sur les extérieurs et aux coupées avec épée-baïonnette et / ou fusil ou mousqueton… 
 

Cependant, dans des registres différents, Gervèse et Pierre 
Albert Leroux, dans leurs séries respectives de cartes 
postales sur les marins, prennent le soin de représenter un 
hallebardier. Pour Leroux, ce dernier est muni d’une arme 
dont la longueur paraît bien ridicule… 
 

  
 
Et jusqu’à nos jours, nous trouvons quelques clichés glanés sur le net qui montrent le maintien de cette 
tradition du hallebardier de l’amiral ; il assure, dans les grandes solennités, la garde des appartements 
de l’amiral, lorsqu’il est embarqué, et de son bureau, à terre.  
 
En fait, la hallebarde semble n’avoir été prise en compte dans le cérémonial de la marine que bien 
tardivement.  
Nous n’avons pu consulter l’instruction n°203/EMM/PL/ORG du 8 juillet 1975, mais il semblerait que 
le premier texte l’évoquant soit l’instruction n° 77/EMM/PL/ORG du 27 février 1986 relative au 
cérémonial dans la marine. Ce texte précise que La hallebarde est un symbole de commandement. Elle 
ne peut être utilisée que pour des réceptions ou des cérémonies offertes ou organisées par un officier 
général ou un capitaine de vaisseau lorsque ces autorités disposent d'une marque de commandement. 
En principe, le nombre des hallebardiers pouvant être mis en œuvre est de : un, pour un capitaine de 
vaisseau ou un contre-amiral ; deux pour un vice-amiral. La mise en place de plus de deux hallebardiers, 
qui doit rester exceptionnelle, ou l'utilisation des hallebardiers en dehors des circonstances prévues ci-
dessus ne peuvent être autorisées que par le chef d'état-major de la marine. 
 



Quelles sont ces circonstances ? L’instruction poursuit : La mise en place d'un ou de plusieurs 
hallebardiers ne doit être faite que pour des cérémonies ou des réceptions officielles, en uniforme et 
lorsque l'autorité́ titulaire du commandement est présente. Le contraire eût été étonnant… 
 
Le ou les hallebardiers peuvent être utilisés : en « honneurs » à l'extérieur devant l'accès d'un édifice ; 
en « interdiction » à l'intérieur, devant l'accès de certains locaux de réception. On se rapproche ici de 
la mission du factionnaire devant les appartements du commandant (ou sans doute du portier-suisse du 
début du XIXe siècle devant le bureau du Commandant du port ou du Préfet maritime). 
 

  
A bord de la Jeanne d’Arc dans les années 1970 De nos jours 

 
Suit la description des différentes positions du hallebardier (repos, garde-à-vous, présentez, en 
interdiction) et enfin la description de l’objet lui-même pour lequel le texte est peu explicite : Les 
hallebardes dont disposent les unités sont de formes variées. Elles comportent toujours une hampe en 
bois, un fer souvent ouvragé et des garnitures ou poignées. Elles ne peuvent recevoir aucun autre 
accessoire de fantaisie (franges, rubans, fanions...).  
 

Cette dernière précision serait-elle motivée par un 
exemple antérieur dont la marine voudrait perdre le 
souvenir ? Nous voulons ici parler de la pratique 
qu’aurait, sous toutes réserves, introduite l’amiral 
Darlan : une hallebarde aurait porté son fanion à la 
marque de l’amiral de la flotte chef d’état-major 
général4. En vente aux enchères il y a quelques temps, 
y seraient accrochées certaines de ses décorations et 
des cravates décorées des cinq étoiles. A moins que 
l’objet en question, dont une photo figure ci-contre 
soit le résultat d’une « bidouille »… Car en fait nous 
n’avons pas trouvé de photos d’époque de cette arme 
d’apparat. C’est même le contraire qui est visible sur 
les photos de Darlan accueillant Churchill le 30 
novembre 1939 : un matelot y est vu avec une 
hallebarde qu’on pourrait qualifier de « normale ». 
 
Pour ce qui est de la hallebarde d’aujourd’hui, son fer 
est de fait souvent décoré du symbole de l’unité ou de 
la force navale (réduction de la tape de bouche) et des 
étoiles de l’amiral.  
 
 
 

 

 
4 Fonction définie par le décret du 2 août 1939 (page 424 BO 1939 2e semestre). 



Au bilan, la tradition du hallebardier de l’amiral ne paraît pas si ancienne que cela. Désormais bien 
définie au plan réglementaire, gageons qu’elle aura une longue vie en symbolisant pour nos amiraux 
l’étendue de leur autorité et de leurs hautes responsabilités, tout comme les marques de commandement 
hissées sur les bâtiments lorsqu’ils y embarquent. 
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