
Les plaques de ceinturon des officiers de marine 
 

Depuis plus de deux-cents ans, les éléments de cuivrerie (hausse-col, bouton, épaulettes, plaque de ceinturon, …) de l’uniforme des marins comme des autres militaires constituent souvent, par 
les symboles utilisés – ou par l’absence de tout symbole, comme aujourd’hui – un marquant du régime politique du moment. 
Il existe toutefois une exception qui peut paraître surprenante : depuis le 7 Prairial an XII (27 mai 1804) et au cours du premier Empire, nulle aigle, nulle couronne impériale… L’aigle et la 
couronne impériale étaient souvent l’apanage des membres de la Garde. On les trouve d’ailleurs sur des éléments de cuivrerie des marins de la Garde. 
Après la chute de l’Empire, en 1814, l’arrêté du 4 avril supprime des emblèmes, chiffres et armoiries du « gouvernement de Bonaparte ». Pour la plaque de ceinturon alors utilisée, qui est neutre 
en matière d’emblème, il n’y a nulle conséquence. Les Cent Jours puis la deuxième Restauration n’apportent aucune modification. 
Cependant, lors de la définition d’un nouvel uniforme le 31 octobre 1819, le moment est manifestement venu de bien marquer le retour des Bourbon au pouvoir. Ainsi apparaissent la couronne 
royale et les fleurs de lys, symboles déjà prisés par l’Ancien Régime. La révolution des Trois Glorieuses modifient une nouvelle fois le régime en 1830. 
En 1831, moins d’un an après le début du règne du Roi des Français, Louis-Philippe désire marquer la rupture du nouveau régime  : les couronne et fleur de lys doivent disparaître, sans être 
apparemment remplacées. Faut-il comprendre que la plaque est simplement modifiée mais que sa forme générale est conservée ? Revient-on au motif en vigueur pendant l’Empire, neutre ? Nous 
l’ignorons et lançons un appel à l’aide vers les spécialistes… 
Toujours est-il qu’en 1837, les résolutions de notre Roi citoyen évoluent. Il fait adopter de nouveaux symboles : la couronne royale refait son apparition sur une plaque de ceinturon de forme 
ronde. 
La monarchie succombe après une nouvelle révolution le 24 février 1848. Avec elle, disparaît la couronne. Mais les officiers de marine ont-ils le temps de la faire disparaître avant l’adoption 
d’une nouvelle boucle le 1er décembre 1848, de forme ovale ? Ce n’est pas sûr… 
L’Empire étant proclamé le 2 décembre 1852, la marine adopte les emblèmes impériaux sur certaines pièces d’uniforme le 29 janvier 1853. La couronne impériale apparaît sur la boucle qui 
conserve la forme adoptée en 1848. Cette couronne est plus haute et moins large que la couronne royale ; elle est surmontée d’une croix. 
En 1870, à la chute de l’Empire consécutive à la capitulation de Sedan, le ministre de la marine ordonne le 10 octobre aux officiers d’enlever la couronne impériale des uniformes et objets 
d’équipement. Certains officiers feront limer la couronne sur leurs sabres, l’ôter des corps d’épaulettes. Nous n’avons en revanche jamais constaté une telle pratique sur les boucles de ceinturon, 
il est vrai plus faciles à remplacer. 
Va alors subsister un modèle de boucle maintenu jusqu’à la disparition des ceinturons noir en poil de chèvre et en soie bleue et or au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 
 

Boucles de ceinturon des officiers de marine 
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De 1804 à 1819 De 1819 à 1831 De 1831 à 1837 De 1837 à 1848 De 1848 à 1853 De 1853 à 1870 De 1870 à 1940 

 
Autres boucles de ceinturon d’officiers de marine 

   
Officier des marins de la Garde Officier des marins de la Garde Autre modèle porté sous la Monarchie de Juillet (1837 – 1848) 

 


