
« Sur le bord ! » 
 

Voici une expression que nous avons tous entendue des milliers de fois en franchissant la coupée ou à 
proximité de celle-ci.  
Il nous est apparu intéressant d’en retracer l’origine et de décrire au fil du temps l’évolution des honneurs 
« courants » dus aux officiers lorsqu’ils montent à bord ou quittent le bâtiment au mouillage. Ces 
honneurs « courants » sont à distinguer des honneurs de circonstance – inspection ou visite d’une 
autorité – qui ont requis et requièrent encore des dispositions particulières, plus ou moins lourdes en 
fonction du niveau de la personnalité reçue à bord. Nous décrirons dans un article ultérieur ces honneurs 
particuliers. 
 

 
Un commandant accueilli à bord de son vaisseau (dessin de Morel-Fatio dans les années 1840) 

 
Intéressons-nous donc aux honneurs « de tous les jours » auxquels ont droit les officiers, et dont la 
manifestation sonore est au minimum l’ordre « Sur le bord ! », qui est complété dans certaines 
circonstances par l’utilisation du sifflet de manœuvre. Que signifie cet ordre ? Quelle en est l’origine ? 
 
Dans les grands textes officiels de l’Ancien Régime – ordonnances de 1689, 1765, 1786 – comme dans 
ceux régissant la marine de la République, du Consulat et de l’Empire, nous n’avons pas trouvé trace de 
la définition de mesures particulières pour l’accueil ou le départ à bord des officiers. Les textes de 
l’Empire – décrets de messidor an XII et de frimaire an XIII – s’attachent à définir les honneurs dus à 
l’Empereur, aux membres de sa famille et aux dignitaires du régime, mais passent totalement sous 
silence les signes de respect dus aux les officiers lorsqu’ils embarquent ou débarquent. 
 
Ainsi, le premier texte réglementaire évoquant ce dernier sujet semble être l’ordonnance du 31 octobre 
1827 sur le service des officiers, des élèves et des maîtres à bord de la marine royale. Il définit les 
honneurs à rendre aux officiers supérieurs et aux autres officiers du corps royal de la marine. A cette 
époque, notons que les officiers supérieurs sont soit commandants de bâtiment – le capitaine de vaisseau 
commande un vaisseau, celui de frégate une frégate – soit membre d’un état-major général. Et dans le 
même article du texte sont traités les honneurs dus aux lieutenants et enseignes de vaisseau commandant 
respectivement des corvettes ou des bricks et autres bâtiments de plus faible tonnage. Ces honneurs ici 
définis diffèrent de ceux qui sont dus aux autres officiers, qu’ils soient de vaisseau, mais aux fonctions 
moins prestigieuses à bord, ou des corps assimilés. 



 
En résumé, un commandant est systématiquement 
reçu à bord de son bâtiment comme sur les autres 
bâtiments, « à l’escalier de commandement » 
(l’échelle de coupée des officiers), par l’officier en 
second et les officiers de service. Les 
commandants capitaines de vaisseau et de frégate 
ont alors droit à une garde formée en haie (piquet 
d’honneur), avec l’arme au pied pour les premiers 
et en présence du commandant auquel il rend visite 
si ce dernier est de grade inférieur, et sans armes 
pour les seconds.  
Les officiers supérieurs et autres officiers non 
commandants, ou ne relevant pas d’un état-major, 
doivent recevoir les honneurs aux officiers 
commandants du grade immédiatement inférieur 
au leur. Le système est donc d’une complexité 
assez importante, d’autant que pour les officiers 
généraux – amiraux, vice-amiraux et contre-
amiraux – les honneurs « courants » se confondent 
avec les honneurs de circonstance, en particulier 
avec les cris de « Vive le Roi ! », que nous 
évoquerons dans un autre article. 

 
L’accueil d’un officier à la fin des années 1820 (dessin de Job). 
Cette illustration, réalisée bien longtemps après, ne saurait être 

prise pour référence des pratiques du temps. Le salut de l’époque 
consistait, pour les hommes non en armes, dans le retrait de la 
coiffure, comme le montre le dessin contemporain de Morel-

Fatio. 
 
En plus de l’éventuel piquet d’honneur, le factionnaire présente son arme pour les officiers généraux et 
supérieurs de la marine, qu’ils soient de vaisseau ou assimilés, et porte son arme pour les officiers 
subalternes. 
 

 

Notons que le texte de 1827 n’évoque nullement 
un salut au sifflet. Pour autant, des illustrations 
légèrement postérieures montre la présence d’un 
gabier siffleur et on imagine que le piquet 
d’honneur était appelé soit par ce moyen soit par 
des roulements de tambour, moyens de 
communications habituels dans la vieille marine. 
 
Le décret du 15 août 1851 introduit des 
modifications au dispositif précédent. Il simplifie 
la diversité des mesures, mais de fait alourdit ces 
dernières pour les bords, en prévoyant les mêmes 
honneurs courants pour les officiers de marine et 
les officiers des corps assimilés, mais surtout en 
exigeant qu’ « un certain nombre d’hommes 
passent sur le bord » où arrive l’officier – voici 
donc l’origine du « Sur le bord ! » – , le tout 
complété par des coups de sifflet qui ne sont pas 
définis par le texte. Sans doute ces coups sont-ils 
définis dans le Dictionnaire des commandements 
faits avec le sifflet, à bord des bâtiments de 
guerre, publié en 1834, du capitaine de vaisseau 
Thomas Marie Letourneur que nous n’avons pu 
consulter. C’est le « piping the side » déjà en 
vigueur chez les Anglais. Le tambour bat par 
ailleurs aux champs pour les officiers généraux. 

Un capitaine de vaisseau commandant monte à bord de son 
bâtiment vers 1844 (dessin de Maurice Toussaint). Bien postérieur, 
ce dessin paraît s’inspirer de celui de Morel-Fatio, avec des marins 

découverts. 



 
 
 
Cependant ces honneurs, dans leurs aspects les plus lourds, ne peuvent avoir lieu avant le lever du soleil 
et après le coucher du soleil, comme pendant le repas de l’équipage : alors, il n’y a ni garde d’honneur, 
ni sifflet. Et surtout, désormais, seuls les commandants capitaines de vaisseau sont accueillis à la coupée 
avec une garde d’honneur. 
 
Début de la prise en compte du caractère interarmées et parfois interallié des opérations contre la terre, 
le décret du 20 mai 1868 ajoute à la liste des officiers auxquels des honneurs sont dus les officiers de 
toutes armes et de toutes nations. Et il définit de manière précise le nombre d’hommes désignés pour 
rallier de part et d’autre la coupée – « Sur le bord ! » – pour accompagner l’arrivée ou le départ des 
officiers : huit hommes pour un amiral (de France), six pour un officier général, quatre pour un officier 
supérieur et deux pour un subalterne. Enfin, désormais, s’agissant de la réaction des factionnaires, les 
officiers quel que soit leur corps sont salués de la même manière : les armes sont présentées pour les 
officiers généraux et supérieurs ; elles sont portées pour les subalternes. Les honneurs dans leur 
complétude ne sont pas appliqués avant et après les heures fixées pour hisser et rentrer le pavillon 
national, et toujours pendant les heures de repas. 
 
Après une mise à jour des mesures par un nouveau texte, le 20 mai 1885, sans grande conséquence sur 
notre sujet1, le décret du 22 juin 1909 cherche à modestement alléger les dispositions destinées à 
l’accueil et au départ d’un commandant capitaine de vaisseau : la garde d’honneur n’est plus rassemblée 
que lorsque celui-ci porte les épaulettes et est armé. Cet état correspond à la grande tenue de cérémonie 
et aux tenues n°1 et n°2 définies en 1904, qui sont vêtues pour les solennités, les cérémonies et les visites 
officielles. Pour les officiers généraux, la totalité du dispositif est conservé : garde, désormais clairon – 
la spécialité de tambour va être mise en extinction en 1910 –, commandant, officier de quart et personnel 
« sur le bord ». 
 

 
Il s’agit ici d’honneurs de circonstance rendus lors d’une visite officielle semble-t-il d’officiers de marine étrangers ; ils requièrent 

notamment la présence d’un piquet d’honneur et d’un tambour. La participation de quatre marins en tenue de travail (toile rousse) dénote 
un peu, mais elle est l’exécution concrète de la mesure ordonnée « sur le bord » avec deux marins de part et d’autre de l’arrivée de 

l’échelle de coupée pour accueillir un officier supérieur. 

 
1 Notons toutefois que les premiers maîtres s’y voient accorder réglementairement le garde-à-vous du factionnaire. 



 
Enfin, le décret du 18 février 1928 adopte globalement des dispositions analogues à celles en vigueur 
de nos jours (instruction N°77 EMM/PL/ORG du 27 février 1986). Les honneurs « courants » dus aux 
officiers sont simplifiés : plus aucune garde – elle n’est exigible que pour les honneurs de circonstance 
–, présentation de son arme longue par le factionnaire s’il en est doté et simple salut militaire s’il ne l’est 
pas. 
Ainsi, hors inspections et visites de hautes autorités, lorsque montent à bord des personnalités, des 
officiers (y compris les aspirants), des commandants de bâtiment non officiers, des membres de la 
Légion d'honneur porteurs de l'insigne complet de leur décoration – personnes ayant déjà droit à des 
honneurs en 1827, certes alors plus complets –, des fonctionnaires ayant rang d'officier et reconnus 
comme tels, l'officier de garde, s'il est présent, sinon l'officier de quart ou le gradé de coupée, commande 
« Sur le bord ! » et fait le salut militaire. Le personnel à proximité de la coupée, à bord comme à terre, 
interrompt son activité et se met au garde-à-vous ; s'il est officier (ou aspirant) il salue. Les mêmes 
dispositions sont adoptées pour le départ du bord.  
En outre, le sifflet de manœuvre est utilisé pour saluer les officiers et autorités lorsqu'ils franchissent la 
coupée, suivant leur grade ou leur assimilation à un grade2. Lorsque le bâtiment ne possède pas de 
musique ou de clairon, le salut au sifflet de manœuvre est considéré comme un honneur. 
 
Ainsi, c’est la Deuxième République qui a introduit en 1851 à bord des bâtiments de la marine française, 
de manière réglementaire, l’accompagnement de l’arrivée à bord et du départ des officiers par le « Sur 
le bord ! », aujourd’hui classique, par les coups de sifflet de gabier, si un manœuvrier est présent, par 
un salut avec ou sans arme, au moins de la part du gradé de coupée, et par le garde-à-vous du personnel 
non officier présent en extérieur du côté concerné par le mouvement. Depuis le dix-neuvième siècle, les 
honneurs ont donc été très allégés, mais l’essentiel des traditions est bien maintenu ! 
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2 Officiers subalternes : uî, ûiû, uî - tit ; officiers supérieurs ou commandants : uî, ûiû, ûiû, uî - tit ; officiers généraux (comme pour les honneurs 
aux couleurs) : ûî, ûîû, ûîû, uîû, uî - tit. 


