
LE PORTE-DRAPEAU 
 

 
Le drapeau est le symbole de la Compagnie. Le drapeau des compagnies 

concrétise l'attachement et le respect pour les couleurs de celles-ci et les 

valeurs fondamentales qu'elles symbolisent et que nous nous sommes engagés à 
défendre et à pratiquer. 

Le drapeau est l'objet de tout notre respect. Il appartient à la Compagnie. 

Il est placé sous l'autorité du Capitaine. 
Le Capitaine ou le Lieutenant sont seuls habilités à décider de la 

participation du drapeau à une manifestation. 

Le Porte-drapeau est l'un des personnages le plus important de la 
Compagnie dont-il porte les couleurs et la marque. 

Pour cette raison, il fait l'objet d'un choix minutieux, car il doit être 

irréprochable dans sa conduite et sa tenue. 
Son mandat est renouvelable tous les ans en même temps que le bureau. 

Il peut avoir un ou plusieurs suppléants qui doivent répondre aux même 
caractéristiques et être en mesure d'assurer toutes les fonctions du titulaire, 
en connaissance de cause. 

Le Porte-drapeau est responsable du drapeau tant qu'il est en sa 
possession ou sous sa garde. Il ne doit jamais se séparer du drapeau lorsqu'il 
participe à une cérémonie. S'il y était obligé, pour un cas de force majeur, il doit 

le confier à la garde d'un membre de la Compagnie ou à une personne de 
confiance. 

Le Porte-drapeau porte le baudrier par-dessus l'épaule droite. 

 
Le drapeau ne doit s'incliner que dans les seules circonstances 

suivantes : 

1. Pour saluer le Président de la République. 
2. A la sonnerie aux Morts et pendant la minute de silence. 

3. Aux offices religieux, devant l'autel en entrant et en quittant 
l'édifice. 

4. Au moment de la bénédiction du Saint-Sacrement. 

5. Aux messes, pendant l'élévation, à l'absoute. 
6. Aux sépultures avant de quitter au cimetière la dépouille mortelle. 

 

En outre, le Porte-drapeau ne doit jamais se découvrir à l'intérieur des 
édifices religieux (églises, temples) 
 

Nota : A la sonnerie du drapeau, celui-ci ne doit pas s'incliner, étant donné que 
c'est lui qui est honoré, de même pendant la Marseillaise. 


