
La cérémonie des couleurs 
 

Personne n’ignore qu’il est de tradition dans la marine nationale de se découvrir pendant le hissage ou la rentrée 
des couleurs. Voilà encore, se disent les militaires des autres armées, une façon pour la Royale de se distinguer… 
Eh bien, oui, cette pratique est spécifique à la marine ; elle est ancestrale et lui vient de l’Ancien Régime.  
 
Pourtant, avant la Révolution, aucun texte réglementaire ne venait prescrire formellement cette façon d’honorer le 
Pavillon dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui, avec deux cérémonies des couleurs chaque jour.  
En effet, l’ordonnance du Roi concernant la marine du 25 mars 1765 décrit bien dans son article 141 les 
circonstances de déploiement du pavillon royal sur les bâtiments, mais cette opération n’intervenait pas forcément 
chaque matin, mais plus vraisemblablement juste avant le départ en mer : « Dans les ports, lorsque le Saint-
Sacrement passe sur les quais à la vue du vaisseau amiral, le pavillon est déployé, la garde en haie met le genou 
à terre, les soldats non de garde présentent les armes la baïonnette au canon, le chapeau sur la garde de l’épée et 
les tambours battent aux champs. Les autres vaisseaux rendent les mêmes honneurs. » 
Cette cérémonie avait donc alors une nette connotation religieuse, ce qui n’est pas surprenant puisque le Souverain 
tenait par principe son pouvoir de Dieu. Si les marins se découvraient, c’était d’abord une marque de respect pour 
le symbole religieux auquel le pouvoir royal, représenté par le pavillon blanc, était associé.  
Depuis, les marins se découvrent pendant « les couleurs », mais la déférence s’arrête là : pas de genou à terre 
depuis la Révolution. 
 
Nous ne sommes pas parvenus à déterminer si, dans son élan rétrograde, la Restauration avait tenté de remettre en 
vigueur le rite d’avant la Révolution, l’ordonnance du 31 octobre 1827 n’abordant bizarrement pas le sujet de la 
cérémonie des couleurs. Une chose paraît sûre cependant : la Monarchie de Juillet semble y avoir mis un terme 
définitif. Ainsi, Pacini indique en 1844 au sujet du pavillon1 : « Au moment où il monte le long de la drisse qui 
doit le fixer à la corne de brigantine, au-dessus de l’arrière du bâtiment, des coups de fusil le saluent, la garde 
présente les armes, le tambour bat aux champs, les clairons sonnent ; tous les fronts se découvrent… Il plane tout 
le jour au-dessus de la poupe, et les mêmes honneurs l’accompagnent le soir lorsqu’il descend majestueusement 
au coucher du soleil. » Mais cette description paraît plus issue de la pratique que d’une quelconque codification, 
car Toussaint, dans son recueil sur les honneurs de 1845 qui se veut exhaustif2, ne parle aucunement de la 
cérémonie des couleurs, alors qu’il décrit les mouvements attendus au sein des régiments lorsqu’est sorti le drapeau 
ou l’étendard. 
 

 

Et depuis, les textes relatifs au cérémonial 
dans la marine ont tous repris, à quelques 
nuances près, ce rituel. Ainsi en est-il du 
décret du 15 août 1851qui précisa dans 
son article 710 : « Lorsque, aux heures 
prescrites, on arbore ou l’on rentre le 
pavillon de poupe, la garde, rangée en 
haie, fait face à l’arrière du bâtiment et 
présente les armes ; les tambours battent 
Aux drapeaux, les factionnaires 
déchargent leurs armes. Lorsqu’on 
arbore ou rentre le pavillon, les personnes 
qui sont sur le pont s’arrêtent, font face à 
l’arrière et se découvrent. 
Le mouvement de hisser ou de haler bas le 
pavillon s’exécute lentement. » Il n’y est 
plus question de clairons… 
Le décret du 20 mai 1868 décrivit ce 
cérémonial dans des termes quasi-
identiques, mais celui du 20 mai 1885 
réintroduisit le clairon aux côtés du 
tambour et, surtout, prévit deux coups de 
fusil tirés par les factionnaires des 
coupées. 

 
 

1 Eugène Pacini, La marine, arsenaux, équipages, navigation, atterrages, combats, L. Curmer éditeur, 1844, p. 131. 
2 G. Toussaint, Code des préséances et des honneurs civils, militaires, maritimes, ecclésiastiques et funèbres, Librairie militaire de J. Dumaine, 
1845. 



 
A partir de 1907, un cérémonial interarmées commença à voir le jour. Le décret du 16 juin3 traita des cérémonies 
publiques, des préséances, et des honneurs civils et militaires, précisant dans son article 59 que les honneurs à 
rendre à bord des bâtiments de la flotte faisaient l’objet de décrets spéciaux, préparés par le ministre de la Marine, 
en conformité avec les principes que pose ce décret.  
 

Il ne s’agissait donc pas de remettre en 
cause ce qui se passait à bord des navires, 
mais d’esquisser ce que serait l’attitude 
commune lors des cérémonies à terre. Et on 
pense naturellement à la cérémonie des 
couleurs qui n’est pourtant semble-t-il pas 
une pratique si ancienne que cela dans les 
quartiers de l’Armée, chaque régiment 
marquant d’abord son respect à son propre 
drapeau tricolore, souvent auréolé de la 
gloire acquise lors des guerres qui ont 
émaillé l’histoire de notre pays depuis la 
Révolution. Ainsi, point de pavillon dans 
l’Armée, mais d’abord Le Drapeau, ou 
L’Étendard, autour duquel s’organisaient 
les cérémonies, bien avant qu’un drapeau 
prenne  place à un mât, pour le quotidien du 
soldat, sur la place d’armes. D’ailleurs, le 
commandement « Envoyez » désormais 
employé par toutes les armées est d’abord 
un commandement de la marine à voile… 
La marque de respect rendu au drapeau ou 
à l’étendard à terre, était et est encore le 
salut de la main à la coiffure, tandis que les 
tambours et les clairons battaient et 
sonnaient Aux champs ou que les 
trompettes sonnaient la marche, ainsi que le 
prévoyait le décret du 7 octobre 1909 
(article 121) sur le service des places. Cela 
vaudrait également dans la marine à terre 
plus tard, des drapeaux ayant été remis à 
quelques unités depuis la Première Guerre 
mondiale, drapeaux qui feront l’objet d’un 
article ultérieur. 

 
 
La marine conservait donc ses traditions à bord, ce qui fut confirmé par les décrets des 22 juin 1909 (article 21), 
15 mai 1910 (article 434) et 18 février 1928 (article 30) et les instructions N°203 EMM/PL/ORG du 8 juillet 1975 
et N° 77/EMM/PL/ORG du 27 février 1986 relatives au cérémonial dans la marine. De légères nuances de 
procédure distinguent cependant ces textes successifs. 
 

 
3 Ce décret prend la place d’un texte ancien, le décret impérial du 24 messidor an XII, qui traite surtout des honneurs à rendre aux dignitaires 
du Régime et n’évoque pas du tout ce qu’il est tenu de faire pour le pavillon et les drapeau et étendard. Le décret de l’an XII avait été repris et 
explicité pour la marine par celui du 6 frimaire an XIII, pas plus explicite au sujet du pavillon. 



 
 
Le texte de 1928 précise le déroulement de la cérémonie (les tambours n’y figurent plus, puisque cette spécialité 
a été mise en extinction en 1910) :  
« L’officier de quart, une minute avant l’heure prescrite, ou au commandement supérieur, commande « Attention 
pour les couleurs ! ». A ce commandement, la garde rangée face au pavillon rectifie la position ; A l’heure 
prescrite, ou sur le signal du commandant supérieur, l’officier de quart commande : « Envoyez ! ». A ce 
commandement : 
La garde présente les armes, 
Le clairon sonne « Au drapeau », 
Deux coups de fusils sont tirés par les factionnaires des coupées, 
Les militaires en armes, placés à découvert font face au pavillon, présentent les armes ou font le salut militaire4, 
Les personnes qui sont sur le pont s’arrêtent, font face au pavillon, et se découvrent jusqu’au moment où le pavillon 
est à poste ou rentré, 
Les militaires situés à petite distance du bâtiment où s’effectue le mouvement du pavillon national, soit dans des 
embarcations, soit à terre, se découvrent. » 
Notons qu’il n’était pas question ici d’une flamme des couleurs et que l’ « attention » n’intervenait qu’une minute 
avant l’heure prévue pour le mouvement de pavillon. 
 
En 1986, l’instruction qui paraît toujours en vigueur, prescrit le cérémonial complet suivant : 
« Cinq minutes avant l'heure prescrite :  
- le personnel est rassemblé́ aux postes de compagnie ;  
- la garde d'honneur, normalement sans fanion, mais avec un clairon et la musique, s'il y en a une à bord, se 

rangent face à l'arrière ; 
- à la poupe et à la proue, un homme sans coiffure se tient paré à effectuer le mouvement de pavillon ; 
- un homme, dans la même tenue que le personnel de la garde d'honneur et armé d'un fusil avec une cartouche 

à blanc, se place à proximité du mât de pavillon de poupe ;  
- la flamme PRÉPARATIVE est hissée. 

A son initiative, l'officier de garde fait faire face à l'arrière à tout le personnel. 
Deux minutes avant l'heure prescrite ou, le cas échéant, au signal du commandant supérieur :  

 
4 Noter qu’il n’est pas question pour eux de se découvrir. 



- l'ordre « Attention pour les couleurs ! » est donné par l'officier de garde ou diffusé sur réseau général par 
un timonier de quart ;  

- tout le personnel, à bord et à proximité, se met au garde-à-vous.  
À l'heure prescrite ou, le cas échéant, au signal du commandant supérieur (à l'imitation du commandant sur rade 
à l'étranger) :  
- la flamme PRÉPARATIVE est rentrée ;  
- l'ordre « Envoyez ! » est donné par l'officier de garde ou diffusé sur réseau général.  

À ce commandement :  
- l'homme armé tire un coup de fusil (si les usages locaux ne s'y opposent pas)5 ; 
- la garde d'honneur et le factionnaire de coupée présentent les armes ; 
- les autres factionnaires, l'arme à la bretelle, prennent la position du garde-à-vous ;  
- le reste du personnel, à bord et alentour, se découvre6 ; 
- le clairon sonne « Au drapeau » ;  
- la manœuvre des pavillons (ou flammes) est exécutée lentement. 

Lorsque la sonnerie « Au drapeau » est terminée :  
- le personnel se recouvre ;  
- s'il y a une musique, elle exécute « La Marseillaise » puis, le cas échéant, les hymnes nationaux du pays 

d'accueil et des nations auxquelles appartiennent les bâtiments de guerre étrangers présents sur rade. 
Pendant ces hymnes, les officiers, les chefs de détachements constitués et les hommes isolés saluent.  

Après l'exécution des hymnes nationaux (à la fin de la sonnerie « Au drapeau » et du mouvement de pavillons s'il 
n'y a pas de musique) :  
- la garde d'honneur repose les armes ; 
- l'officier de garde fait faire face au centre à tout le personnel ; 
- la garde d'honneur, précédée de la musique ou du clairon, dégage en défilant ;  
- le personnel isolé reprend son activité 
- le personnel aux postes de compagnie dégage aux ordres de l'officier de garde. » 

 
Le texte indique que la cérémonie dans les unités à terre de la marine diffère peu de la cérémonie à bord. En 
revanche, il précise que « Dans les établissements des autres armées ou dans un cadre interarmées, les marins 
adoptent le comportement des autres militaires ; en particulier, ils saluent au lieu de se découvrir. » 
 

 
 

 
5 En 39 années de carrière, nous n’avons que peu entendu de coups de fusil… 
6 Cette règle s’applique en principe aux militaires des autres armées, d’après le texte. 



L’heure à laquelle cette cérémonie a lieu a son importance, car elle détermine la réalisation ou non des honneurs à 
rendre aux autorités se rendant à bord : l’absence de pavillon exclut en effet toute mise en œuvre d’une garde 
d’honneur, d’un clairon, tout salut au canon, etc… Le matin, les couleurs sont hissées à 08h00 ; le soir, elles sont 
rentrées à l’heure locale du coucher du soleil. 
 
Pour bien montrer que chaque marine tire ses pratiques de la tradition, précisons enfin que les marins de tous les 
pays ne se découvrent pas lors des mouvements de pavillon. Ainsi, dans la marine américaine7, on ne se décoiffe 
pas pendant le hissage ou la rentrée des couleurs, mais on salue la main portée au niveau de la coiffure. Et, avant 
1884, aucune marque de respect n'était imposée par le cérémonial américain : lors des mouvements de la bannière 
étoilée, les marins américains pouvaient continuer à vaquer à leurs occupations… 
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7 William P. Mack and Royal W. Connel, Naval ceremonies, customs, and traditions, Naval Institute Press, 1980, p. 109. 


