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Le 1er RPIMa est le régiment le plus 
prestigieux de l’armée française. 
Certains nous feront remarquer que 

le RICM est celui qui possède le plus de 
décorations. Peut-être, mais en dehors 
des militaires, des Poitevins et des habi-
tants de Vannes rares sont ceux qui ont 
entendu parler de cette unité.

RAPPEL HISTORIQUE
Pour en revenir au 1er RPIMa, il s’agit de 

l’unité des forces alliées la plus décorée de 
la Seconde Guerre mondiale. Il est l’héri-
tier des parachutistes SAS de la France 
Libre, de la demi-brigade de commandos 

En tant qu’ancien membre de ce régiment 
prestigieux, il nous tenait particulièrement à 
cœur de vous présenter la dague du 1er RPIMa.

La dague SAS NG
du 1er RPIMa

parachutistes qui s’est illustrée en 
Indochine de 1946 à 1954 et de la brigade 
de parachutistes coloniaux dont les régi-
ments ont combattu en Algérie de 1954 
à 1962. Régiment des Forces spéciales 
de l’armée de Terre, il est subordonné au 
général placé à la tête du commandement 

des Forces spéciales de l’armée de Terre 
(CFST), basé à Pau.

FAIRBAIRN–SYKES FIGHTING KNIFE
La Fairbairn–Sykes fighting knife ou 

FS fighting knife, connue aussi sous les 
noms de dague Fairbairn et de dague 
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SAS, est l’un, si ce n’est le plus mythique 
des couteaux de combat au monde. 
Aujourd’hui, le terme général de couteau 
de combat a tendance à faire référence à 
un couteau de combat utilitaire. La forme 
effilée et optimisée pour la pénétration 
des dagues de combat indique claire-
ment qu’elles n’ont pas pour vocation à 
bâtonner des troncs d’arbres.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, 
les Anglais William E. Fairbairn et Eric 
A. Sykes, anciens membres de la police 
municipale de Shanghaï, ont formé les 
commandos anglais aux techniques du 
close-combat. Certaines, comme celle 
consistant à immobiliser un prisonnier à un 
poteau sans devoir recourir à la moindre 
attache, sont toujours enseignées.

La « Fairbairn–Sykes fighting knife » 
est basée sur le design d’une dague que 
nos deux hommes avaient conçu lors-
qu’ils étaient à Shanghaï. Il faut savoir 
que la « Shanghaï Knife », qui est très 
recherchée des collectionneurs, a donné 

naissance à de multiples contrefaçons. A 
l’origine la dague F-S n’a été créée que 
dans la seule optique d’être utilisé pour 
neutraliser les sentinelles. Par la suite, 
son utilisation deviendra celle d’une arme 
de combat rapprochée. La dague F-S 
est certes optimisée pour la pénétration, 
mais on a tendance à oublier qu’elle est 
à double tranchant. Elle peut donc aussi 
servir à porter des coups à l’aide de son 
tranchant. La F-S a été en dotation chez 
les Commandos anglais, les unités para-
chutistes, les SAS et de nombreuses autres 

unités. Durant la même période, elle a servi 
de modèle à la création d’autres dagues 
comme la V-42 utilisé par la Devil’s Brigade 
(First Special Service Force), unité améri-
cano-canadienne ou encore le US Marine 
Raider Stiletto en service chez les Marines 
et au 1st Canadian Parachute Battalion 
(variante). Les hauts faits d’armes de ces 
unités prestigieuses ont mis en lumière 
la F-S. Les unités SAS ont plus attiré la 
lumière sur leurs exploits que les autres. 
La F-S est donc devenue indissociable des 
SAS dont elle est l’un des symboles. 

L’entrée de la Citadelle de Bayonne  
où est implanté le 1er RPIMa.

L’insigne 
régimentaire  

du 1er RPIMa qui 
porte la devise 

des SAS ainsi le 
marquage SAS.

Version « Prestige » livrée dans  
un coffret en bois de la SAS NG.

Différentes versions de la dague SAS originale.
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Pour la petite histoire, sachez qu’il 
existe 3 variantes de base ou « Pattern » 
de la F-S qui, à leur tour, ont fait l’objet 
de plusieurs déclinaisons. Par ailleurs, des 
copies de plus ou moins bonne qualité 
sont régulièrement proposées à la vente. 
Copies, qu’il ne faut pas nécessairement 
rejeter. D’autres dagues célèbres comme 
la Gerber Mark 2 dérivent directement de 
la F-S. La F-S ou des clones de celle-ci 
sont en service au sein des unités d’élite 
de plusieurs pays ainsi que dans certains 
mouvements de résistance et de libération 
nationale. 

SAS NG
En tant qu’héritier des Parachutistes 

SAS de la France Libre, le 1er RPIMa ne 
pouvait se doter que d’une dague rappelant  

celle qui a forgé la réputation des SAS au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. 
La SAS NG (pour Nouvelle Génération) 
produite par Wildsteer, dont plusieurs 
autres modèles sont en service au sein 
d’unités françaises, est une dague tactique 
et de combat, conçue pour les Opérations 
Spéciales. Comme vous pouvez le 
constater sur les illustrations qui accom-
pagnent cet article, elle diffère quelque peu 
de la dague SAS originale. La chose ne 
nous offusque pas car les matériels ont de 
tout temps évolué au fil des ans pour tirer 
le meilleur parti des nouveaux matériaux, 
des nouvelles technologies, des retours 
d’expérience, de l’évolution des conflits 
et des missions. L’équipement du soldat 
de 2018 n’est pas le même que celui de 
1940. Pourquoi la dague de combat 

actuelle devrait-elle être en tout point 
identique à sa glorieuse aînée ? Même le 
Ka-Bar, qui est aussi connu que la F-S, a 
été modernisé. La SAS NG est ainsi plus 
compacte et plus légère que la F-S. Elle 
mesure 269 mm contre 286 mm. Il en va 
de même pour sa lame qui fait 137 mm 
contre 171 mm. Une lame compacte s’ex-
trait plus vite de son étui. Elle est aussi 
plus maniable à utiliser au corps-à-corps. 
On a tendance à penser qu’une lame 
longue est plus intéressante, car elle sera 
plus à même de toucher un organe vital. Il 
existe une autre école qui prône de favo-
riser le flux sanguin pour neutraliser un 
individu plutôt que de vouloir toucher un 
point vital. Pour se faire, ce n’est pas la 
technique de l’aller-retour qui est mise en 
œuvre. Les professionnels effectuent une 

La dague V-42 
(ici version 

2015 par Case) 
dérive de la 

F-S. La version 
originale fut 

produite à 3 420 
exemplaires.

Gerber Mark II. Version actuelle 
par Fox  
de la FSFK.

Autre version 
moderne  
par Eickhorn.

Couverture du manuel  
de close-combat rédigé en 1942 

 par Fairbairn.

La dague SAS NG par Wildsteer.

Dague SAS NG vue de côté.



70 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • 71

MATÉRIEL | PAR OLIVIER ACHARD

rotation de 90° du poignet après la péné-
tration de la lame avant d’extraire celle-ci. 
Ainsi, la coupure est agrandie ce qui favo-
rise l’écoulement sanguin.

CONCEPTION
La conception de la SAS NG diffère sur 

de nombreux points de celle de la F-S.
La lame – L’acier utilisé est le N690. Il 

s’agit d’un acier de qualité qui offre une 
excellente résistance à l’oxydation et qui 
tient la coupe longtemps. Le 1er RPIMa a 
demandé que la lame puisse servir à ouvrir 
les caisses de munitions. Elle devait donc 
être à même de supporter des contraintes 
en flexion. Wildsteer a conçu la lame 
autour de cette spécificité. Les solutions 
retenues ont été celles-ci :

- épaisseur de 4,5 mm avec dureté 
adaptée (58 HRC). 

- âme centrale de 4 à 5 mm de large 
servant de «poutre».

- pointe optimisée entre pouvoir de 
pénétration et résistance à la flexion.

- épaisseur ligne de coupe de 0,7 à 
0,8 mm, ce qui, en partant de 4,5 mm, 
procure une très bonne résistance au 
tranchant.

La pointe est un peu le talon d’Achille 
d’une dague. Celui qui tient à casser la 
pointe d’une dague pour démontrer la 
fragilité de celle-ci pourra le faire sans 
souci. La pointe et la lame de la SAS NG 
ont été validées en déclouant des palettes 
en bois. Déclouage qui s’est effectué de 
façon normale en faisant attention et non 
à la sauvage.

Le  manche -  Le  manche en 
« Tactiprène » de couleur Coyote est 
l’un des gros points forts de la dague. 
La première chose à savoir est qu’il est 
surmoulé sur la plate semelle. Chaque 

lame est placée dans un moule à injection 
monomatière. Technique qui permet de 
réaliser une liaison parfaite entre la lame 
et son manche. Il n’y a aucun risque que 
le manche se sépare de celle-ci. Il n’y a 
aucun espace entre ces deux éléments. 
Par conséquent, aucune matière comme 
de l’eau, de l’humidité, du sable, etc. ne 
peut s’infiltrer et risquer d’endommager 
la dague sans que l’on puisse y remé-
dier, car le manche n’est pas démon-
table. Il faut savoir que sur les modèles 
économiques, les manches sont moulés à 
part. Ils se présentent sous la forme d’un 
manchon qui est simplement collé sur la 
soie. Il arrive, même si c’est rare, qu’ils se 
décollent. Le plus ennuyeux est souvent la 
présence d’espace au niveau de la liaison 
manche/soie. Espace, qui peut permettre 
des infiltrations. Malgré les techniques 

Gros plan sur le manche. 
Observez la présence  
des 2 évidements de 

« rotation » ou/et « repose-
pouce ». Il y en a 2 autres 

sur l’autre côté du manche.

L’une des façons  
de tenir la SAS NG.

Pommeau brise-glaces.

Illustrations sur les façons d’employer la F-S.

Cette technique très simple  
pour immobiliser un prisonnier,  
décrite dans « Get Tough » est toujours 
enseignée dans tous les centres 
d’entraînement commandos.
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CARACTÉRISTIQUES

ACIER : N690

DURETÉ : 58-60 HRC (PLUTÔT 58)

MARQUAGE : LOGO WILDSTEER (FLANC), 
FRANCE ET N690 (RICASSO)

TYPE LAME : LANCÉOLLÉE

EMOUTURE : QUADRUPLE PLATE (EN V)

FINITION : NOIRE (POUDRE EPOXY)

TRANCHANT : DOUBLE, LISSE

LONGUEUR TOTALE : 269 MM

LONGUEUR LAME : 137 MM

EPAISSEUR : 4,6 MM

LARGEUR : 31 MM (ENTABLURE)

MONTAGE : PLATE SEMELLE

POMMEAU : BRISE-GLACES

MANCHE : TACTIPRÈNE (MATIÈRE DÉVE-
LOPPÉE PAR WILDSTEER)

ETUI : POM/NYLON, AMBIDEXTRE, COM-
PATIBLE MOLLE ET PLAQUE DE CUISSE

POIDS : 188 G (SANS L’ÉTUI)

ACCESSOIRES FOURNIS : CLIP - CLÉS 
TORX 10 ET PLATE 5,5MM - ATTACHE 
NYLON - CLÉ ALLEN 3/32 

modernes de production il peut y avoir 
une différence, même infime, entre deux 
manchons si celui-ci n’est pas positionné 
de façon parfaite. Certaines marques 
se servent de robots pour effectuer le 
montage du manche et chez d’autres cela 
se fait à la main. 

Le manche offre une sensation au 
toucher qui est tout simplement extraor-
dinaire. La prise en main est ferme et très 
confortable. On relève sur le manche la 
présence de 2 repose-pouce sur chacun 
de ses côtés. Le fabricant parle lui « d’évi-
dements de rotation ». Nous ne sommes 
pas tout à fait d’accord avec lui sur l’usage 
de ce terme. Un évidement de rotation 
permet de changer de prise en main, en 
exécutant une rotation du manche. Pour 
se faire, l’évidement doit se situer au milieu 
du manche. Les « repose-pouce », comme 
nous les appelons, permettent d’opter 
pour une alternative à la prise en main 
marteau. L’index vient entourer la garde 
et le pouce repose dans l’évidement. A 
titre personnel, il s’agit de la prise en main 
que nous préférons, car elle nous offre une 
meilleure sensation de contrôle de la lame.

Vous noterez aussi la présence d’un 
pommeau en forme de pointe brise-glaces 
ainsi que le traditionnel trou pour l’attache 
de sécurité. Le pommeau peut aussi servir 
à ouvrir le clip placé sur l’étui.

L’étui – La SAS NG possède un étui 
tactique Coyote ambidextre avec une 
double rétention (Silent bloc et passant 
nylon). Il offre tous les types de ports 
(vertical, horizontal, Molle, plaque de 
cuisse). Une sangle de cuisse avec 
système Velcro pour enroulement de 
l’excédent est fournie avec la dague. Par 
ailleurs, les clés nécessaires pour reconfi-
gurer l’étui en fonction du port choisi sont 
aussi livrées d’origine. 

La dague SAS NG qui est une indé-
niable réussite sur les plans du design, de 
la qualité (matériaux et réalisation) et de 
l’efficacité est proposée dans 3 versions :

• opérationnelle - dague + étui tactique.
• « Prestige » - dague avec coffret bois.
• Complète - dague avec coffret bois + 

étui tactique.

Renseignements : 
www.wildsteer.com

L’étui POM/Nylon 
ambidextre et compatible 
tous types de port. Observez 
les fentes d’évacuations 
(liquides, débris) en V.

Port sur passants 
Molle avec ouverture 
vers le bas.

Port sur 
plaque  
de cuisse.


