
CORTÉGES & DÉFILÉS 
Le déroulement d’un cortège avec des Anciens Combattants et leur drapeau, fait l’objet 

d’une tradition depuis Napoléon. 

La Musique, la Troupe, les Étendards, les Chefs, les Vétérans, les Services. 
 

http://www.eure-et-
loir.gouv.fr/content/download/4976/32572/file/Vade_mecum_des_ceremonies_du_protocole_et_des_prese
ances_2011.pdf 
 

Cortèges 

Les déplacements en cortège se font dans l’ordre :  
(et son drapeau s’il existe, ou enseigne.) 

avec les Drapeaux de la République lorsqu’ils sont présents) 
(de la République sans troupe) 

(On peut voir sur certains sites, le cortège des CMJ devant les élus communaux) 
(avec leurs Drapeaux) 

(voir le défilé National du 14 juillet à Paris) –  (ils constituent la plupart du temps, la 

troupe de manœuvre. Il convient de veiller à ne pas les occulter) – (NB les SP de Paris et Marseille sont militaires) 
 

Cet ordre tient compte de : Ordre protocolaire des décorations françaises :  
Et des traditions des Armées. 

https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-national/75 

 

Ordre protocolaire des décorations françaises :  

1 Légion d'honneur* 
2 ordre de la Libération 
3 Médaille militaire* 
4 ordre national du Mérite* 
5 Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme 
6 Croix de guerre (1939-1945, T.O.E.) 
7 Croix de la valeur militaire* 
8 Médaille de la gendarmerie nationale 
9 Médaille de la résistance française 

10 ordre des Palmes académiques 
11 ordre du Mérite agricole 
12 ordre du Mérite maritime 
13 ordre des Arts et lettres 
14 Médaille des évadés 
15 Croix du combattant volontaire* (1939-1945, de la résistance, Indochine, Corée, A.F.N.) 
16 Médaille de l’aéronautique 
17 Croix du combattant* 
18 Médaille de la reconnaissance française 
19 Médaille d’outre mer* (ex. Médaille coloniale) 
20 Médaille de la défense nationale 
21 Médaille des services militaires volontaires 
22 médailles d’honneur ressortissant aux différents départements ministériels – Sapeurs-Pompiers. 
23 Médaille d’Afrique du Nord et Médaille de la reconnaissance de la nation 
24 médailles commémoratives diverses et assimilées 

 

Médailles à voir dans la rubrique documentation. 
 

Autres cortèges 

Lors de manifestations communales, foires, danses folkloriques, associations carnavalesques ou 
autres, les Sapeurs Pompiers peuvent défiler en tête, c’est du ressort de l’autorité communale. 

 

Il n’y a pas, dans ce cas,  d’Associations d'anciens combattants et victimes de guerre (ACVG) 

 

 

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/download/4976/32572/file/Vade_mecum_des_ceremonies_du_protocole_et_des_preseances_2011.pdf
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/download/4976/32572/file/Vade_mecum_des_ceremonies_du_protocole_et_des_preseances_2011.pdf
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/download/4976/32572/file/Vade_mecum_des_ceremonies_du_protocole_et_des_preseances_2011.pdf
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-national/75#1469626531376-cke_3-0
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-national/75
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-systeme-national/75#1469626531376-cke_3-0

