
PATRIMOINE NAVAL 
 

L’insigne de bras de l’Aéronautique navale et ses contresens 
 

Quatre officiers de Marine, accompagnant cinq officiers de l’Armée, suivent en 1910 les cours de 
pilotage de l’Aéro-club de France (ACF), seule structure dispensant une instruction aéronautique 
complète sanctionnée par un brevet depuis l’année précédente.  
Auparavant, dix terriens ont été formés auprès de constructeurs. 
(L’ACF formant aussi bien des Russes que des Roumains ou des Sud-Américains, donne ses cours en 
esperanto !). 
C’est évidemment à ce moment que les officiers de marine s’aperçoivent que les officiers de l’Armée 
ont déjà un insigne distinctif… 
En 1911 est créé un cours de pilotage militaire plus complet. 
 
Cependant il faut attendre le début de la Grande Guerre pour que le ministre de la Marine consente à 
imiter son collègue de la Guerre en décidant le 24 décembre 1914 que portent, brodées en fil d’or : 
- les officiers titulaires du brevet militaire d’aérostation, une roue de gouvernail avec une seule aile à 
droite, 
- ceux titulaires du brevet d’aviation, une étoile avec une seule aile, 
au bras gauche sur un brassard en drap bleu. 
Les hommes d’équipage brevetés portent quant à eux, pour les aérostiers, une ancre avec deux ailes, 
pour les aviateurs, une étoile avec deux ailes, en drap découpé rouge cousu au bras gauche. 
Les officiers mariniers, l’ancre ou l’étoile, et les plumes d’extrémité des ailes, sont brodées en or. 

D’après le site http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/Equip_uniformes. 

UNIFORMES DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE 1912-1914 : 

La tenue spécifique attribuée à l'aviation a été officialisée par le Bulletin Officiel du 22 septembre 1913. 
Elle était portée depuis la loi définissant l'organisation de l'aéronautique, en date du 29 mars 1912. 

Personnel navigant breveté : 

Les officiers, adjudants et adjudants-chefs titulaires du brevet d’aviateur militaire ou de mécanicien 
d’aéroplane portent un uniforme identique à celui du personnel à terre.  
Le brassard des troupes de l’aéronautique porté sur le bras gauche les dispense, en petite tenue, en ville 
et jusqu’à six heures, du port du sabre. 
 
En effet, les officiers pilotes que leur service oblige à se rendre en ville en tenue de vol sont jusqu’alors en 
infraction avec le règlement de garnison.  
Si les pilotes japonais emportent leur sabre dans le cockpit, les Français se font ramasser par le major de la 
place pour leur tenue non réglementaire : le brassard les en dispense désormais. 
La photo de la vareuse de Guynemer montre bien ce brassard, celle où il porte le drapeau de l’Aviation 
militaire prouve qu’il est exonéré du sabre même dans cette circonstance solennelle.  
 
 



         
 

La photo de studio  ci-dessous montre le Lieutenant-colonel Girod ayant mis « tout dessus », même les 
Palmes académiques, et son baromètre de député du Doubs mais son brassard, qui couvre son chevron 
de présence au feu, lui évite d’avoir à mettre son sabre au crochet.  
L’absence de l’insigne métallique du brevet date la photo d’avant le 10 septembre 1916. 

 

 
 

Le 18 avril 1917, pour les marins, une circulaire ministérielle remplace tout ce qui précède par un 
insigne unique quel que soit le grade ou le titre du porteur, brodé et cousu au bras gauche : combinant 
l’emblème des aérostiers avec celui des aviateurs, il garde les deux ailes des non-officiers. 
Il est décrit comme : une ancre portant une étoile et dessiné comme suit : 
 



 
 

Il est depuis porté sans interruption par le personnel navigant mais aussi, à partir de 1918, par tous les 
titulaires d’une spécialité de l’aéronautique, même au sommet de la hiérarchie navale. 

 
 C’est le « pingouin ». 
Seule la dureté des temps l’a fait confectionner autrement qu’en broderie d’or : soie jaune pendant la 
première guerre mondiale, tissé en coton pendant la seconde, à présent en tissé laminette : 

 
 
Perdant le sens de sa fonction d’origine, les marins le portent avec le sabre.  
Comme tout évolue dans le domaine de l’uniforme, le veston, tenue de travail interdite hors du bord à 
l’origine, est à présent réservé aux circonstances marquantes et cérémonielles : le sabre coïncide de 
plus en plus avec le pingouin. 



 
 

Curieusement, les aéros ne l’ont jamais mis sur la tenue blanche, alors qu’ils l’ont arboré sur leur 
tenue de vol, à l’époque de la guerre d’Indochine : 

.  

 
 

Mais le contresens originel vient de la première description réglementaire, celle de 1914, qui parle 
d’une ancre pour le personnel aérostier. Le dessin est décalqué de celui d’aérostier de l’Armée ci-
dessous : 

 
 
L’attribut se compose d’une verge sommée d’un anneau, prolongée en bas par deux bras terminés par 
des oreilles mais AUCUN JAS. 



Or, pour tout marin, un instrument d’accroche sans jas, c’est un GRAPPIN, selon la définition 
classique du  manuel de matelotage : « un grappin est une chatte dont les pattes ont des oreilles ». 
 
En effet, dans l’aérostation, le seul moyen d’arrêt de l’aéronef, ballon libre ou dirigeable, est le 
grappin, plus ou moins amélioré comme en témoigne cette planche du NOUVEAU LAROUSSE 
ILLUSTRÉ de 1905.  

 
 

Pourtant tous les aéronautes ont toujours qualifié cet attribut d’ancre, alors qu’il demeure dépourvu de 
jas, que ce soit dans l’insigne général de bras, ou dans le « chef » des écussons d’unité. Sans doute par 
ce que toutes les autres ancres de l’aéronautique ont bien le jas, à commencer par l’insigne métallique 
de brevet instauré en 1917 : 

 
Voici la notice technique 8455-1003 STCM d'août 1978 définissant l’insigne.de spécialité du 
personnel de l’aéronautique navale : c’est nettement un grappin. 

 
 

Tous les aviateurs navals ignorent ainsi qu’avec le pingouin sur le haut du bras gauche ils perpétuent 
ainsi l’aérostation. 
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