
 
LAMES DE MER 

 
Les armes blanches d’officiers dans la Marine 

 
Arma virumque cano qui primus ab oris…comme disait Virgile. 
 
Sous l’Ancien Régime, les officiers du roi, civils comme militaires, portent l’épée, quelle que soit leur origine, car leurs 
fonctions équivalent à la noblesse. 
Mais personne  n’aurait l’idée saugrenue de le préciser dans  aucun texte, aucune ordonnance, encore moins de décrire 
l’arme, pas plus qu’il n’est besoin d’écrire qu’ils ont une chemise ou des chaussures. 
 
L’usage chez les combattants est de porter une épée dont la monture est dite  « à la mousquetaire », bien que les 
mousquetaires du roi n’ont rien de tel.  

 
Elle se caractérise par une branche de garde simple, un double annelet sous la croisière et une garde en deux oreillons, 
presque à plat, les pontats. 

 
 

 
      
Ce superbe portrait du vicomte de Beaumont dans son grand uniforme de capitaine de vaisseau en 1788 est précieux en 
nous montrant le détail de ses galons « à la Bourgogne » dont aucun ne nous est parvenu, mais il arbore aussi l’épée « à la 
mousquetaire ». 
 
Il semble que cette épée serve au combat. D’ailleurs les gardes-marines reçoivent des cours d’escrime dans leur cycle de 
formation.  

Pommeau. 
Branche. 
Fusée. 
Croisière. 
Annelets. 
Quillon. 
Pontats. 



 
Il y a eu des épées d’honneur, telle celle portant gravé : Epée d’honneur décernée au chevalier de Serans Enseigne de 
vaisseau. Fort Royal 1779  
 

 
 
Mais peut-être les officiers utilisent-ils aussi le sabre de bord dont sont pourvus les matelots, pour la mêlée sauvage d’un 
abordage.. 
Ce sabre, dit de Louvois,  est une arme de facture très grossière à la limite de l’outil, fabriquée à bas prix, entiérement en 
fer, ainsi figuré dans un descriptif du début du XVIIe siècle :  

 
 
À bord, ces sabres sont conservés, soigneusement suiffés, avec les haches et les piques, dans les coffres du pont et sous le 
banc de quart.  
Au branle-bas de combat ils sont distribués par l’officier marinier chargé de la discipline, qui du coup prend le nom de 
capitaine d’armes. Destinés à l’action, ils n’ont pas de fourreau. 

 
  
Grossiers, soumis à de mauvaises conditions de conservation, bien que produits en grande quantité, ils sont peu nombreux 
à être parvenus jusqu’à nous : ils ont rouillé, ou ont été refondus. 
 
En 1779, sous le ministère de Sartine, est adopté un sabre plus sophistiqué, à monture en bronze, avec fourreau, 
comparable aux armes blanches de l’Armée, et même plus cher. Enfin une arme digne d’être prise en main par un homme 
de qualité ! 



 
 
Les maîtres reçoivent en l’an IX (1801) le sabre-briquet  ci-dessous : 

  
 

qui ne se distingue de celui de l’infanterie que par l’ancre poinçonnée sur la croisière. 

 
 
Quant à l’équipage, il reçoit la même année  un nouveau « sabre de bord » toujours réservé au combat. 

 
La forme hémisphérique de sa coquille, très protectrice, évoque au matelot la louche avec laquelle on sert le potage 
familial, la « cuiller à pot », d’où l’expression pour signifier qu’on va vider une querelle entre hommes : régler ça en deux 
coups de cuiller à pot. 
 
Il faut attendre le décret impérial du 7 prairial an XII contenant règlement sur l'uniforme des officiers et des 
fonctionnaires civils de la marine pour que des modèles d’armes blanches soient fixés pour les officiers de la Marine.  
 
Il est curieux de noter que ce décret concerne la Marine juste après la promulgation de l'Empire, alors que le premier texte 
au monde à donner un uniforme à l’ensemble de nos matelots, plus ancien de trois semaines, est l'arrêté sur le vêtement 
uniforme que porteront les  marins composant les équipages des bâtiments de la République,  
Ils sont signés de la même main, mais le plus ancien l’est de Bonaparte Consul, le second de Napoléon, Empereur des 
Français. 



Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte car l’Armée a reçu un arrêté semblable le 1er vendémiaire an XII, sept mois plus 
tôt, et le dessin des armes blanches en est presque identique.  
Or, alors que le Consulat n’est qu’une forme de gouvernement de la République, il n’y a aucun symbole républicain, ni 
bonnet phrygien, ni balance de l’Égalité, ni faisceau de licteur du peuple souverain.  
Seule la garde des Consuls porte ce dernier symbole, mais ce n’est déjà plus une force dépendant du ministère de la 
Guerre, ni de la Marine. 
 
Pour sortir à terre, les officiers de vaisseau sont dotés de la traditionnelle épée, comme les autres corps, mais d’un modèle 
particulier. 

 
 
Avec son pommeau en casque antique, cette épée n’a rien de spécifiquement naval, à part l’ancre posée à plat sur la 
coquille de garde, et Neptune sur le nœud de corps. 

 
 
Mais il leur est donné un sabre, comme marque de service à bord, et à terre en tant que juge au tribunal maritime, ou à la 
tête d’une troupe en armes. 
Ceci laisse à penser qu’ils se battaient depuis longtemps avec le sabre, et l’imagerie  de l’époque ne les montre qu’avec 
lui. 
Cette arme semble inspirée par le sabre d’honneur, donné comme récompense aux officiers depuis que la Convention a 
aboli les décorations, contraires à l’égalité entre les citoyens. 
 
 



 
 
Il y a l’ancre au nœud de corps, et sur la chape du fourreau figure une sirène lourdaude. 
 
Les amiraux ont droit à une version plus luxueuse. 
Alors que pour longtemps leur uniforme continuera d’être le même que celui des généraux de l’armée de terre, lorsque 
les officiers généraux ne seront pas embarqués, ils porteront la même épée et le même fourreau que les généraux de 
l’armée de terre. 
Lorsqu’ils seront embarqués, ils porteront un sabre dont la poignée sera en ébène, les garnitures en cuivre doré et 
fourreau noir. 

 



 
 
Ce sabre est à peine « amariné» en remplaçant sur le fourreau la modeste sirène par Neptune, nettement plus élevé dans la 
hiérarchie nautique. 
 
Et toujours à l’instar de l’Armée, les amiraux commandant en chef ont droit à un glaive à la romaine, pour la tenue de 
cérémonie, brodée sous toutes les coutures. 

 
 
Les autres amiraux y auront droit plus tard, mais bien peu se font faire la tenue de cérémonie, puisque la grande tenue y 
supplée, elle-même brodée, simplement si l’on ose dire, au collet, aux parements et à l’écusson de taille. 
 
Pour les autres corps il n'y a que l'épée, argentée pour les commissaires et les inspecteurs, car l’Empereur entend que les 
« fonctionnaires militaires » n’aient pas l’or comme métal. 
Cette épée à l’ornementation chargée, comprend pour les commissaires un pommeau où se superposent acanthe et vigne, 
une  tête de cygne en haut de la branche de garde, des épis sur celle-ci, des fruits d’acanthe formant les quillons, et de la 
vigne sur le plateau protégeant la main, le clavier ; certains de ces claviers sont par fantaisie ajourés. 
À la minime exception de l’ancre au nœud de corps qui mesure 1 cm, c’est en fait le modèle des commissaires des guerres 
déterminée en vendémiaire an XII, sept mois plus tôt. 
 
 Acanthe et vigne vont demeurer le symbole des commissaires des deux armées. 

 
 



 
 

Les inspecteurs ont la même épée en remplaçant le cygne par le lion, et les feuilles de chêne partout ailleurs. 
Ci-dessous, c’est le modèle de l’inspecteur aux revues de l’Armée au point qu’on n’en trouve portant l’ancre que 
dans le règlement… 

 

 
 
 Les médecins ont une épée dorée « uniforme de l’infanterie de ligne » ce qui fait qu’on n’en voit jamais présentée 
comme arme de Marine. 
 
Il n’est rien changé à l’uniforme des officiers du génie maritime : il reste donc celui du 7 fructidor an VIII, qui ne 
comportait pas d’arme. 
 
Ces types d’armes blanches sont en usage durant tout l’Empire et la première Restauration. 



Mais le sabre doit être encombrant et sujet à s’accrocher partout sur le pont d’un voilier armé en guerre, saturé de matériel 
et de bouts.  
Les officiers les plus jeunes adoptent la dague, avec d’autant plus de plaisir que Napoléon en personne l’interdit bientôt. 
Et comme elle n’est pas réglementaire, la plus grande fantaisie y est de mise, pour la monture comme pour la lame, au gré 
du goût et des ressources du porteur. 
Cette mode va durer jusqu’au Second Empire, et comporte des armes d’une grande variété : certaines ont des lames de 12 
pouces, plus de 30 cm, d’autres de 7, à peine plus qu’un coupe-papier. 
 
Après Waterloo, notre Marine est dans un tel état d’abaissement qu’on ne s’occupe même pas de changer ses tenues, alors 
que les uniformes de l’Armée, qui rappellent trop ceux de la Révolution et de l’Empire, sont radicalement modifiés. 
 
En 1816, les officiers mariniers reçoivent le sabre-briquet universel. 
 
En 1819, un modèle d’épée unique  est adopté pour les officiers concernés par le décret de l’an XII. 
Alors que la seconde Restauration affiche le retour des Lys en en mettant partout, cette arme  n’affiche pas de symbole 
politique : l’ancre du clavier se contente de deux palmes, comme la branche de garde.  
Tout au plus le bouton de pommeau a-t-il un lys, et il est dévissable.  

 
 
La fusée a deux plaquettes de nacre rainurées en hauteur. 
Quatre ans plus tard est créé un modèle pour les officiers de Santé, avec le serpent d’Épidaure autour de la verge de 
l’ancre. Plutôt qu’une reconnaissance de leur compétence,  il faut y voir  une concession due à leur statut, tardive mais 
différenciée.  

 
 
En 1830, les Orléans  entendent fonder une dynastie nouvelle fondamentalement séparée des Bourbons, et mènent une 
chasse impitoyable à tout ce qui s’y rattache, en particulier leur lys.  
Par exemple les décorations acquises peuvent continuer à être portées, mais après en avoir supprimé couronne et lys.  



Pour l’épée des marins, il suffit de remplacer le pommeau gravé du lys par un autre, lisse ou portant une 
ancre apolitique ; certains se contentent même de limer le symbole déchu. 

 
 

En 1837, sont définis un sabre et une épée d'un nouveau modèle, garnis de symboles marins: ancre, bien sûr, et 
coquillages.  
Le dessin du règlement ne montre pas de couronne sur l’ancre mais les fabrications sont faites dans le commerce, et se 
trouve fréquemment la couronne du roi-citoyen, sans lys bien entendu. 
 
Le sabre possède une coquille assez enveloppante, ajourée, où l’ancre verticale est entourée de feuilles d’acanthe. 
La branche qui diverge en haut et en bas de la coquille est câblée. Le quillon est un nautile.  
Le texte définit l’ensemble de la monture comme étant en cuivre doré ; le cuivre pur est bien trop mou, et les fourbisseurs 
assemblent toujours des éléments en laiton ou en bronze La poignée, annelée, est en corne. 
 
Est-ce la mode du moment ? Car cette année les chasseurs de Vincennes, levés par le fils ainé du Roi-citoyen, adoptent ce 
type de sabre, sans symboles nautiques évidemment.  
Or le troisième fils du roi, prince de Joinville, a voulu servir dans la Marine, à force d’entendre à Neuilly l’amiral 
Willaumez  raconter ses campagnes, en voisin. 
En cette année 1837, Joinville embarque à Toulon comme lieutenant de vaisseau sur le vaisseau l’Hercule, sous le 
commandement du capitaine de vaisseau Casy. 
Il l’a conté dans ses Vieux souvenirs : « Capitaine provençal, maistrance provençale, équipage provençal ; à part 
quelques officiers, tous provençaux. Au bout de huit jours, je me suis surpris à parler avec l’accent ! ».  
La famille Casy a conservé une épée au pommeau en couronne royale, à la branche se divisant en trois, au quillon en 
dauphin, qu’on disait l’épée du prince. 

 
 

Simple lieutenant de vaisseau, mais prince du sang, dandy lanceur de la mode, séducteur, nul doute que Joinville n’ait 
influencé le choix de l’arme. C’est lui qui équipe à ses frais l’équipage de « La Belle Poule », sa frégate, du premier ruban 
légendé en France. 



 
Par une spécificité commune aux chasseurs, la dragonne passe par un trou en haut de la branche et  au repos, s’attache à 
un bouton du fourreau, rendant l’arme captive.  
La lame, à deux gouttières, est légèrement courbe, tranchante comme arme de taille, avec une pointe et un léger contre-
tranchant, en langue de carpe. 
 
Cette courbure peut s’avérer gênante : un 14 juillet, à Toulon, sur le boulevard de Strasbourg, fut un vice-amiral dans son 
commandement conférant la Légion d’Honneur sur le front des troupes, du plat du sabre, de façon chevaleresque et 
règlementaire.  
Après quoi, il entendit remettre la lame au fourreau, mais eut beau forcer, rien n’y fit.  
Et quand il eut compris que la courbure de la lame était à contre de celle du fourreau, il ne pouvait plus l’en sortir. Son 
aide-de-camp survint, au moment où dans un dernier effort, l’amiral dégainait, et la lame passa si près que le midship fit 
un bond en arrière. 

 
 
 L’épée, dite « à ciselures », par différence avec celles à composants lisses, se compose d’un clavier à l’ancre, qui, elle, 
est toujours couronnée, sur un faisceau de « quatre drapeaux sans pique». Le rédacteur n’a jamais dû servir à la mer pour 
ignorer ainsi le pavillon, car les pommes du bâton sont nettement dessinées. Et pourtant cette description reste dans le 
règlement jusqu’à nos jours.  
Le faisceau est accosté d’un rameau de chêne, et d’un d’olivier. 
Il semble que dès cette époque, les étoiles d’argent du grade soient fixées sous l’ancre. 
Le quillon montre une coquille, ainsi que le pommeau, sur chaque face.  
La branche de garde reprend les deux rameaux de part et d’autre d’un anneau à quatre coquilles. 
La fusée annelée est en corne, avec un filigrane torsadé. 
La lame est souvent triangulaire, et ne comporte pas de tranchant, puisque l’épée est une arme d’estoc.  

 
Pour les deux armes, les fourreaux revêtus de cuir noir ont un dard en coquille sur chaque face. La chape des sabres 
montre une ancre câblée, sans couronne dans le règlement. 



Soit pour l’épée dix symboles marins : l’ancre, et neuf coquilles !  
 
La IIe République supprime toutes les couronnes, certains fabricants modifient les matrices pour les transformer en 
« couronnes civiques » en attendant. 
 
En 1848, le dessin du sabre est modifié assez substantiellement : la coquille est réduite, l’ancre est accompagnée de 
« feuilles d’eau » qui évoquent la vigne plus que le motif architectural, le nautile est remplacé par une « bête marine » 
c’est à dire un dauphin stylisé. Décidément, le rédacteur est fâché avec les symboles ! 
La lame n’est plus renflée  « en langue de carpe ». 
C'est le type toujours en vigueur. Alors que tous les catalogues présentent des « sabres modèle 1837, époque IIIe 
République », le type 1848 est ignoré. 
En 1853, Napoléon III prend un décret qui fixe les tenues d’officiers de toute la Marine désormais impériale. 

 
Pour la Marine, la couronne impériale a la forme particulièrement pointue ci-dessous : 

 
 

Les officiers de Marine n'ont plus que le sabre au début de leur carrière.  
Est décrit un modèle « de l’École navale » dans lequel les branches de la  coquille sont entourées d’un câble, et le décor 
de cette coquille est en relief à l’intérieur aussi.  

 
 
Mais quand ils arrivent aux étoiles, avec l’habit de grande tenue, les officiers de vaisseau prennent l'épée.  
Le règlement concernant les officiers généraux de Marine est une fois de plus sibyllin en se contentant de leur donner les 
mêmes tenues que les généraux de l’Armée, sans s’abaisser à décrire le symbole de leur épée. 
 



L’épée de tous les officiers généraux possède une fusée en écaille de tortue marine, le pommeau montre l’aigle impériale 
et la branche une guirlande en spirale par-dessus les motifs, que les marins décrivent comme étalinguée, spirale continuée 
sur le bord du clavier.  
 
Comme il est impossible dans ces conditions de savoir si le possesseur était terrien ou marin, sauf conservation continue 
dans la  famille, il semble vraisemblable que beaucoup d’amiraux aient pris le modèle avec l’aigle impériale au pommeau 
comme au clavier.  
Il en existe avec les étoiles entourant l’ancre couronnée, mais en très faible nombre par rapport à celui des claviers où 
c’est l’aigle qui surmonte des étoiles.  
 
Sur la photo ci-dessous, il convient d’ignorer la dragonne noire ! 

 
 
Cette épée pose problème : elle a bien trois étoiles au clavier et l’aigle de Napoléon III au pommeau, mais la couronne est 
manifestement celle de Louis-Philippe ! 
Faut-il y voir une épée de vice-amiral de la monarchie de Juillet, rendue « impériale » par changement du seul pommeau ? 
On a beau percevoir une solde de vice-amiral, on a le droit d’être économe. Combien de contre-amiraux promus ont 
conservé leurs épaulettes à grande ancre, se contentant de placer la troisième étoile  au-dessus, dans la pliure, comme ci-
dessous :  

 
au lieu d’acheter une nouvelle paire à petite ancre : 



 
 
Les officiers généraux des services n’ont qu’un seul grade, intermédiaire entre celui de capitaine de vaisseau et celui de 
contre-amiral, sans étoile : leur épée est la même, sans étoile.  
Les titulaires étant en grande majorité directeur de leur branche, tant à l’échelon local que central,  elle est dite « de 
directeur ». 
 
Les autres officiers des corps assimilés continuent de porter l’épée de 1837, mise à jour par la couronne impériale coiffant 
l’ancre.  

 
 
Le fourbisseur Manceaux invente le contre-clavier articulé, qui, rabattu, ne blesse pas la hanche quand l’épée est à la 
ceinture, et relevé permet de la mettre au clair.  
 
Cette épée existe en version argentée, pour les comptables des matières, dont les attributs sont de ce métal.  
Là aussi, sans le dire, c’est le signe visible d’un statut inférieur, car les commissaires qui ne portent eux aussi que l’argent, 
ont gardé l’épée dorée depuis 1819. 

 
 
L’arme montée en argent est rarissime, vu le petit nombre des titulaires, et peut-être aussi en raison du discrédit qu’elle 
implique, alors qu’elle revient plus chère à fabriquer ! 



 
Les agents de l’administration centrale se voient dotés d’une magnifique épée dont la fusée est en nacre mais aussi 
entourée d’un filigrane, ce qui est exceptionnel en armurerie, l’aigle au pommeau, la branche étalinguée.  
Un tel modèle est du standard des amiraux, et a dû être réservé aux directeurs. On pense qu’il aurait pu servir aussi aux 
préfets maritimes, dont l’arme dorée n’est pas décrite, mais il n’y a eu qu’un seul cas de préfet capitaine de vaisseau sous 
tout l’Empire. De leur côté,  les amiraux préfets peuvent garder leur habit de marin, et leur épée. 
 

 
 
L’épée de médecin ci-dessous a l’aigle au pommeau, le caducée au clavier, la fusée en écaille, mais la branche n’est pas 
câblée. 

 
       
Il existe aussi un modèle où le serpent remplace le câble de l’ancre couronnée. 
   
 On trouve des modèles de sabre de  luxe,  plus richement ornés, surtout aux bagues du fourreau. L’usage est d’en faire 
des armes d’officiers supérieurs. Sauf en cas d’accident, on voit mal un marin abandonner son sabre reçu à l’École navale, 
avec laquel il a bourlingué, et parfois combattu, pour un modèle plus riche parce qu’il est promu.  
La différence doit venir de l’état de sa fortune dès son entrée dans la Marine. 

 



 
En 1856, les premiers-maîtres et maîtres reçoivent le sabre du même modèle que leurs officiers, mais, comme dans 
l’Armée, non doré. 
 
La chute du Second Empire entraîne celle de la couronne sur toutes les armes.  
L’épée revient au modèle de 1848 et le modèle 1870 du sabre reste identique au type 1848 à ce détail près.  

 
 

La lame, après un talon, devient de section losangée. 

 
 
Mais l’épée de tous les officiers généraux perd l’aigle, au pommeau comme au clavier. 
Pour ce dernier, il est remplacé par l’ancre, et c’est sans doute à ce moment que le demi-foudre le remplace au pommeau. 

 
Dès la constitution de l’empire colonial, les gouverneurs en sont toujours des amiraux, et les cadres administratifs 
supérieurs  des commissaires de la Marine.  
À la fin du XIXe siècle, certains de ces commissaires s’y spécialisent et donnent naissance aux administrateurs coloniaux. 
Ces derniers prennent une épée démarquée du modèle 1837 par le croissant sous l’ancre. 
 
Le veston est apparu comme effet de service à bord pour les officiers en 1873.  
 
En 1891, un décret fixe pour tous les officiers généraux de Marine un type d’épée, qui emprunte à celui de l’Armée le 
demi-foudre au pommeau, et au clavier une couronne de feuillage mi- chêne, mi- laurier sur un faisceau de six drapeaux 
(alors qu’à l’époque la Marine n’a aucun drapeau) , « navalisée » par l’ancre dans cette couronne.  
Les fabricants se contentent de rajouter cette dernière sans fondre un motif à part. 
Mais, par une modeste évocation de l’épée de 1837, la branche de garde remplace le foudre des terriens par deux rameaux 
de chêne de part et d’autre d’une bague à fleurons.  
On ignore le motif de cette minime distinction qui n’a rien de naval, mais qui crée une arme à part ! 



 
 

Cet exemplaire-ci est un des derniers car il a été offert par ses subordonnés à un contre-amiral lors de sa promotion en mai 
1942, à un moment où l’épée ne se portait plus. 
 
Cette arme est très rare, en dépit du nombre d’amiraux  y ayant eu droit entre 1872 peut-être, 1891 sûrement, et 1942, 
mais parfaitement décrite et dessinée dans le règlement.  
Elle a pourtant été ignorée par le feu Commissaire général de l’Air Stiot, le grand connaisseur des armes de Marine, dans 
les Cahiers de Christian Ariès, sur « Les armes blanches militaires françaises » en trente volumes de 1966 à 1990 comme 
dans son article de la « Gazette des Armes » n°155 de juillet 1986. . 
M. Michel Pétard, qui fut le gigantesque illustrateur de l’œuvre d’Ariès, l’ignore également dans le 3e tome de son 
encyclopédie « DES SABRES ET DES ÉPEES » paru en 2017. 
 
Le VAE (2S) Schérer dans l’article Les épées des officiers généraux de marine de 1837 à 1891 sur son site 
https://www.marins-traditions.fr/articles-sur-les-armes-de-marine montre une branche avec foudres. 
 
En 1899, le veston reçoit une fente à gauche pour le passage des bélières du sabre ou celui du gousset porte-épée.  
 
En 1902, est créé dans les services le poste d’Inspecteur, avec le grade d’officier général de 1re classe, qui arbore trois 
étoiles : à partir de ce moment, tous les autres généraux ont au moins deux étoiles, et toutes leurs épées les portent. 
 
D’après « Les uniformes des officiers de la Marine 1830-1940 », du Commandant SCHÉRER*, les amiraux ressortent 
leur sabre en 1918, sur le veston. 
*À la parution de son livre en 2011, Éric SCHÉRER était Capitaine de Vaisseau, mais depuis, il a édité en 2017,  
« Équipages et Fonctionnaires  1830-1940» alors qu’il était Vice-amiral ; MARINE ACORAM en a fait la promotion ;  il 
est maintenant Vice-amiral d’Escadre en 2e section, et prépare un troisième ouvrage ! 

 
Alors que les épées montrent systématiquement les étoiles de leur propriétaire, les sabres n’en ont jamais, et pourtant leur 
coquille ajourée en aurait facilement permis la pose. 
La suspension du port de l’habit de grande tenue, de 1902 à 1912 ne s’applique pas aux amiraux. On le voit dans les 
dessins de Gervèse : le bandeau « La revue », la carte n°60 : « La garde » où l’épée de l’amiral est bien distincte du sabre 
de l’aide de camp. 
 
Enfin en 1931, l’épée du modèle 1891 pour la  grande tenue est étendue aux chefs de division, qui du coup font placer au 
clavier une étoile unique, et aux officiers de Marine affectés à l’état-major particulier du Président de la République. Sans 
doute n’est-ce que la consécration d’un usage ancien.  



En 1940, avec la création des « rangs, titres et appellations » de vice-amiral d’escadre, amiral, et amiral de la Flotte, les 
claviers des épées de leurs titulaires reçoivent quatre ou cinq étoiles sous l’ancre. 
C’est aussi le chant du cygne de cette arme : dès la déclaration de guerre de septembre 1939, le port de la grande tenue est 
suspendu, sauf pour les attachés navals en pays neutre.  
Est-il possible qu’un amiral dans cette fonction ait pu porter l’épée lors de fêtes nationales, avec le bicorne, jusqu’à la fin 
de la deuxième guerre mondiale ? 
 
Cette épée des amiraux, comme la redingote, n’apparaît plus dans l’arrêté du 2 août 1957 ; il n’y a donc plus d’étoiles sur 
leur arme blanche.  
L’épée où l’ancre reposait sur six drapeaux disparaît au moment où, avec ceux de l’École navale, des Canonniers marins, 
du 1er  régiment de fusiliers-marins, du régiment blindés de fusiliers-marins, du 4e régiment de fusiliers-marins, et de la 
demi-brigade de fusiliers-marins attribué le 4 mai 1956, la Marine disposait de six drapeaux ! 
 
La même année 1957, la Notice technique du Commissariat de la Marine remplace pour toutes les armes blanches la 
corne par le rhodoïd, et déplace les étoiles sur le gland à franges fixes des officiers supérieurs et généraux. 
 
Pourtant Georges Cabanier contre-amiral, en 1951, puis vice-amiral en 1956 a porté l’épée en tenue 22 ! 

 
 

Le modèle à manche de corne a donc existé près de quatre-vingt-dix ans. Le même sabre équipant les officiers-mariniers, 
ce sont des dizaines de milliers d’exemplaires qui ont été mis en circulation, et qui ne se distinguent guère que par la 
qualité de la lame, ses marquages, et la finesse de la gravure de la monture.  
Encore le souci légitime d’astiquer à fond cette dernière pour les inspections a-t-il le plus souvent fait disparaître la 
dorure. 

 
L’approvisionnement de l’arme réglementaire par les services du Commissariat de la Marine était complexe, car dans la 
tradition navale, l’arme blanche est la propriété de l’officier et de l’officier-marinier supérieur, qui doivent l’acheter, ou 
pour le second, l’imputer sur sa prime d’habillement. 
Le choix de l’article qui fait l’objet d’un marché public est donc un compromis entre une qualité honorable et un prix 
acceptable, le budget de l’Habillement prenant éventuellement en charge un surcoût.  
Même en marché ouvert à l’espace européen, les fabricants étaient rares à en accepter les spécifications, et leur contrôle, 
car la lame ne doit pas être découpée à l’emporte-pièce, mais forgée, et les gouttières non pas estampées, mais tracées au 
ciseau,  



Un fourbisseur français, à présent disparu, m’avait dit son admiration du soin et de la rigueur de l’examen et des essais 
destructifs, par les agents du Commissariat, d’un échantillon sur trois cents ; il affirmait continuer la fabrication des armes 
blanches de Marine pour le prestige et l’image de marque, sans en attendre d’autre bénéfice. 
 
Voici un extrait de catalogue actuel, qui le propose à 414 € 
 

 
alors que l’application comh@bi dédiée à la délivrance d’habillement des marins fixe le prix de cession du sabre à 196.25 
€ et l’épée à 251,18 € 
Une collection presque complète d’armes blanches réglementaires figure au Conservatoire des uniformes de la Marine, 
ex-Conservatoire du Commissariat, dans la corderie de la base navale de Toulon.  
Le commandant Schérer y a d’ailleurs fait un safari-photo pour son premier ouvrage. 
 

 
 
L’ACORAM de Toulon l’a visité en son temps,  mais aux termes de l’INSTRUCTION N° 303/DEF/SGA définissant et 
organisant au sein du ministère de la défense les musées, centres d’interprétation, conservatoires et salles d’honneur du 
8 janvier 2016, le lieu n’est plus susceptible de visite !  
 
Au fil des réformes, et de la création de corps interarmées, avec le départ de tous les ingénieurs, des officiers de Santé, 
des commissaires et des OCTAM, le port de l’épée dans la Marine se restreint actuellement aux seuls Administrateurs des 
Affaires maritimes, en exécution du texte suivant : 
 
CIRCULAIRE N° 0-3152-2014/DEF/EMM/MCO/TRANSVERSE relative à la composition du sac et du trousseau du 
personnel militaire de la marine, de la gendarmerie maritime et des ayants droit. Du 10 juin 2014 
 
ANNEXE I.  
PERSONNEL MASCULIN 
FICHES HABILLEMENT A1.  
2. COMPLÉMENT OFFICIER, OFFICIER DES AFFAIRES MARITIMES, OFFICIERS MARINIERS SUPÉRIEURS 
ET ÉLÈVE OFFICIER PILOTE DE L’AERONAUTIQUE NAVALE.  
Pour les élèves officier pilote de l'aéronautique navale (EOPAN), délivrance à l'issue de la formation. 
 



Bélière grande soie noire (2) 1 
Bélière petite soie noire 1 
Dragonne noire (3) 1 
Sabre (2) 1 
Épée (4) 1 
 
(2) Non délivré au personnel officier des affaires maritimes.  
(3) Officier marinier et aspirant/noire, officier subalterne/frange or, officier supérieur et officier général/gland or.  
(4) Uniquement délivré au personnel officier des affaires maritimes. 
 
L’annexe II  PERSONNEL FÉMININ FICHES HABILLEMENT A2 reproduit exactement le même tableau.  
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