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I. La tenue 
Elle doit être irréprochable, soit un pantalon gris et un blazer bleu marine, soit un costume 
sombre, ou exceptionnellement en tenue militaire actuelle (avec accord du Délégué Militaire 
Départemental). 

Le port de la cravate est obligatoire, soit noire, soit la cravate de l’association. 

Le port de gants blancs est de rigueur, par respect pour l’emblème porté.  

Les décorations officielles, pendantes, sont portées à gauche, les autres à droit, y compris 
l’insigne du Porte-Drapeau puisqu’il est assimilé à un certificat (qui peut aussi être fixé au 
baudrier). 

Le baudrier se porte sur l’épaule droite. 

La hampe du drapeau se tient de la main droite, la main gauche étant contre la cuisse gauche. 
Lors de l’inclinaison ou de la sonnerie aux morts, la main gauche peut éventuellement être 
placée sur la hampe.  
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II. Les cérémonies 
En l’absence d’un maître de cérémonie, un porte-drapeau désigné devra donner les ordres.  

Il convient toujours de respecter une hiérarchie entre les drapeaux, par rapport à l’emblème 
porté uniquement, à savoir, dans l’ordre du premier au dernier rang : les ordres nationaux 
(légion d’honneur, médaille militaire et ordre national du mérite), les croix de guerre (14-18, 
39-45, croix de la libération etc), les amicales (anciens combattants, gendarmerie etc), et 
enfin les autres associations (Souvenir français, Croix rouge etc…). Pour les drapeaux UNC, le 
maître de cérémonie placera s’il le souhaite les drapeaux de sa section de rattachement en 
premier, puis les autres dans l’ordre qui lui plaît.  

Les indications qui vont suivre sont applicables à Luc-sur-Mer, ou quand la cérémonie est 
dirigée par les personnalités de Luc-sur-Mer. Le cas échéant, se conformer au maître de 
cérémonie et à ses ordres, mêmes s’ils sont différents de ceux édictés par la suite. 

(Les textes ainsi écrits correspondent aux annonces du maître de cérémonie) 

A. Les défilés 
Les porte-drapeaux sont en rang par 2, 3 ou 4 suivant les ordres du maître de cérémonie et le 
lieu. Les porte-drapeaux sont toujours derrière la musique (exception s’il y a présence de 
troupes, les porte-drapeaux les suivent). 

Lors des défilés, la porte-drapeau marche au pas.  

B. Cérémonies officielles (au monument au morts) 
Les porte-drapeaux arrivent en cortège, drapeau ‘au sautoir’ (c’est-à-dire dans le baudrier), et 
se placent de part et d’autre du monument, en fonction de leur rang, suivant le schéma ci-
dessous, le rang 1 étant le plus élevé, et face aux autorités. 

          Monument 

3 1          2 4 

 

À l’ordre du maître de cérémonie, « aux morts » 

Incliner le drapeau de 70°. Il convient de répéter ce salut une fois avant la cérémonie pour 
s’assurer de l’uniformité de l’inclinaison. Les drapeaux se relèvent dès que l’hymne national 
débute. 

Plus, tard, 

 « Drapeaux, bas ! » 
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Les drapeaux mettent le drapeau ‘au pied’ gauche, tenu de la main gauche. Si la plus haute 
autorité enlève sont gant blanc, faire de même pour les remerciements des autorités. Le 
remettre ensuite.  

 « Drapeaux, haut ! » 

 « Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée … »  

 « Drapeaux, en avant, marche ! » 

Repartir en cortège plus loin pour ranger les drapeaux. Attention, ne jamais monter ou 
démonter les drapeaux en face d’un monument ! 

C. Les offices religieux 
L’endroit où seront installés les porte-drapeau sera indiqué avant la cérémonie par le maître 
de cérémonie. Généralement, ce sera autour ou derrière l’autel.  

Avant l’office, les porte-drapeaux se placent en deux lignes face à face, formant une haie, à 
l’extérieur, à l’entrée de l’édifice religieux, drapeau ‘au pied’. Quelques minutes avant la 
cérémonie religieuse, l’ordre mettre le drapeau ‘au sautoir’ est donné.  

 « Drapeaux, haut ! » 

L’officiant et les autorités entrent dans l’édifice religieux, les porte-drapeaux suivent les 
autorités. 

Devant l’autel, deux par deux, les porte-drapeaux saluent l’autel, inclinant le drapeau en 
position ‘inclinaison’ à 45°. Attention, c’est important de ne pas l’incliner autant que durant la 
sonnerie aux morts ! 

Après le salut de l’autel, les porte-drapeaux rejoignent leur place, indiquée préalablement par 
le maître de cérémonie.  

Important : Les drapeaux ne sont mis ‘au pied’ que lorsque l’assistance doit s’asseoir, et une 
fois ‘au pied’, les porte drapeau s’assoient également. Dès que l’assistance se lève, il faut faire 
de même et mettre le drapeau ‘au sautoir’.  Ces étapes ne sont pas nécessairement ordonnées 
par le maître de cérémonie pour ne pas gêner la célébration, veillez donc à bien les respecter. 

Au moment de l’élévation, c’est-à-dire quand l’officiant lève le pain, les drapeaux se mettent 
en position de salut, à 45° et relever le drapeau lorsque l’officiant repose le pain, il en est de 
même quelques secondes plus tard pour le vin.  

Au moment de la communion, l’ordre est donné, 

 « Drapeaux, bas ! » 

Les porte-drapeaux souhaitant communier restent debout drapeau ‘au pied’, les autres 
s’assoient. Après avoir reçu la communion, le porte-drapeau s’assoie.  
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(Ne pas oublier de remettre le drapeau au sautoir quand l’assemblée se lève, l’ordre n’est pas 
nécessairement donné). 

L’officiant sort de l’édifice religieux, les porte-drapeaux, drapeaux ‘au sautoir’ suivent 
l’officiant, et en passant devant l’autel, deux par deux, les porte-drapeaux saluent l’autel, 
inclinant le drapeau en position ‘inclinaison’ à 45°, et continuent à sortir en se plaçant en haie 
d’honneur en deux rangées face à face, devant la porte de l’édifice religieux.  

 « Drapeaux, bas ! » 

Attendre ensuite que l’ordre de dislocation du dispositif soit donné.  

D. Les obsèques 
La cravate tricolore en haut du drapeau doit absolument être remplacée par une cravate de 
couleur noire. 

1. Dans un funérarium, maison mortuaire ou hôpital 
Les porte-drapeaux, accueillis par l’officiant se placent de part et d’autre du cercueil, dans la 
mesure du possible, sans gêner la famille. Le drapeau est ‘au pied’.  

Dès la levée du corps,  

 « Drapeaux, haut ! » 

Les drapeaux sont levés, forment une haie d’honneur et s’inclinent selon la position 
‘inclinaison’ au moment où le cercueil passe.  

Attendre les derniers ordres du maître de cérémonie. 

 « Drapeaux, bas ! » 

L’ordre sera donné aussi de dissoudre le dispositif.  

2. Dans un édifice religieux 
L’endroit où seront installés les porte-drapeau sera indiqué avant la cérémonie par le maître 
de cérémonie. Généralement, ce sera autour ou derrière l’autel.  

Avant l’office, les porte-drapeaux se placent en deux lignes face à face, formant une haie, à 
l’extérieur, à l’entrée de l’édifice religieux, drapeau ‘au pied’. Quelques minutes avant la 
cérémonie religieuse, l’ordre mettre le drapeau ‘au sautoir’ est donné.  

 « Drapeaux, haut ! » 

Attendre les ordres du maître de cérémonie. 

 « Drapeaux, en avant, marche ! » 
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Les porte-drapeaux entrent dans l’édifice religieux. Ils sont suivis des délégations, du cercueil 
et de la famille. 

Devant le cercueil, deux par deux, les porte-drapeaux saluent l’autel, inclinant le drapeau en 
position ‘inclinaison’, à 45°. Attention, c’est important de ne pas l’incliner autant que durant 
la sonnerie aux morts ! 

Après le salut du cercueil, les porte-drapeaux rejoignent leur place, indiquée préalablement 
par le maître de cérémonie.  

Important : Les drapeaux ne sont mis ‘au pied’ que lorsque l’assistance doit s’asseoir, et une 
fois ‘au pied’, les porte drapeau s’assoient également. Dès que l’assistance se lève, il faut faire 
de même et mettre le drapeau ‘au sautoir’.  Ces étapes ne sont pas nécessairement ordonnées 
par le maître de cérémonie pour ne pas gêner la célébration, veillez donc à bien les respecter. 

Au moment de l’élévation, c’est-à-dire quand l’officiant lève le pain, les drapeaux se mettent 
en position de salut, à 45° et relever le drapeau lorsque l’officiant repose le pain, il en est de 
même quelques secondes plus tard pour le vin.  

Au moment de la communion, l’ordre est donné, 

 « Drapeaux, bas ! » 

Les porte-drapeaux souhaitant communier restent debout drapeau ‘au pied’, les autres 
s’assoient. Après avoir reçu la communion, le porte-drapeau s’assoie.  

(Ne pas oublier de remettre le drapeau au sautoir quand l’assemblée se lève, l’ordre n’est pas 
nécessairement donné). 

L’officiant sort de l’édifice religieux, les porte-drapeaux, drapeaux ‘au sautoir’ suivent 
l’officiant, en passant devant le cercueil, deux par deux, les porte-drapeaux saluent le cercueil, 
inclinant le drapeau en position ‘inclinaison’, à 45°, et continuent à sortir en se plaçant en 
haie d’honneur en deux rangées face à face, devant la porte de l’édifice religieux.  

Lorsque le cercueil passe, les drapeaux s’inclinent en position ‘inclinaison’, puis se relèvent. 

 « Drapeaux, bas ! » 

Attendre ensuite que l’ordre de dislocation du dispositif soit donné.  

NB : Il se peut que l’ordre de baisser le drapeau ne soit pas donné s’il y a un cortège jusqu’au 
cimetière.  

3. Au cimetière 
S’il y a un cortège pour se rendre au cimetière, les porte-drapeaux se placent en tête du 
cortège, sur deux ou trois rangs.  

 « Drapeaux, haut ! » 
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 « Drapeaux, en avant, marche ! » 

Ils seront suivis par les délégations, le cercueil, le porte coussin qui comprend les décorations 
du défunt, et la famille.  

Devant le caveau ou la tombe, les porte-drapeaux se placent de part et d’autre, face à face. 
Lorsque le cercueil arrive, ou s’il est déjà là, le drapeau est incliné en position ‘inclinaison’ 
quelques secondes. 

 Le maître de cérémonie peut annoncer « À la mémoire de Monsieur […], médaillé 
militaire, ou chevalier de la légion d’honneur, ou ancien combattant etc…, je vous demande un 
instant de recueillement » 

Quand l’assistance est amenée à bénir le cercueil ou à faire un geste d’adieu, les drapeaux, 
dans l’ordre protocolaire et deux par deux, se mettent en face du cercueil, inclinent le 
drapeau en position ‘inclinaison’ 3 fois consécutives, puis les porte-drapeaux s’en vont. 

Mais à la demande de la famille, les porte-drapeaux peuvent assister à la mise en terre. Dans 
ce cas, après le salut, les porte-drapeaux se replacent de part et d’autre du cercueil et 
inclinent le drapeau en position ‘inclinaison’ pendant la mise en terre. 

Le maître de cérémonie ordonnera la dislocation des porte-drapeaux qui repartiront seuls, en 
cortège, comme à leur arrivée, toujours en respect de l’ordre hiérarchique propre à l’emblème 
qu’ils portent. 


