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Mémento relatif aux funérailles de militaires 
 

1. Généralités 
– Si un militaire décède pendant l’accomplissement d’un service, il est possible d’or- 

ganiser des obsèques militaires ou une cérémonie civile comprenant des éléments mi- 
litaires. Des informations détaillées au sujet des obsèques militaires se trouvent dans 
la documentation 51.034 « Aide-mémoire pour les adjudants des GU et C trp ». 
Cependant, il arrive souvent que soient organisées des cérémonies mixtes, pour 
lesquelles des arrangements précis sont nécessaires. 

– Si un militaire décède en dehors du service, les obsèques sont organisées selon les 
us et coutumes civils. Ces derniers varient en fonction de la commune, de la religion du 
défunt et des traditions familiales. En général, les obsèques de ce type se déroulent 
sans la présence (visible) de militaires. 

– Il est indispensable de respecter la volonté du défunt et de ses proches. 
 

2. Bases 
 

Document Thème 
Règl 51.002 Règlement de service de l’armée 

(RSA) 
Chiffre 66 Obsèques militaires 

(conditions) 

Doc 51.034 Aide-mémoire pour les adjudants 
des GU et C trp 

Chiffre 6.11 Obsèques militaires 
(détails) 

Règl 51.003 Règlement d'administration (RA) Chiffres 2601 et 
2701 b 

– Frais d’inhumation 
– Salaires/honoraires colla- 

borateurs ecclésiastiques 

Règl 51.340 Usage des drapeaux, étendards et 
fanions (Règlement sur les dra- 
peaux) 

Chiffre 3.4.10 Funérailles (porte-drapeau, 
garde du drapeau) 

 
3. Proches du défunt 

Le cadre et le déroulement des obsèques sont déterminés par les proches du défunt, en 
collaboration avec le prêtre ou le pasteur chargé de la cérémonie religieuse. Les proches 
doivent aussi prendre les décisions suivantes : 
– La présence de militaires en uniforme est-elle souhaitée ? 

– Si des militaires en uniforme sont acceptés, à quelles parties de la cérémonie doivent- 
ils assister (p. ex. inhumation, collation funèbre) ? 

– Peut-on accepter éventuellement qu’un militaire prenne brièvement la parole pour pro- 
noncer l’éloge du défunt ? 

 
4. Interlocuteur de l’armée et de la troupe 

Le commandant supérieur du militaire décédé s’occupe des contacts avec les proches. Le 
cas échéant, il constitue une délégation militaire et peut demander que celle-ci assiste en 
uniforme à la cérémonie. Lors d’obsèques militaires, c’est l’adjudant (S1) qui se charge de 
la régie. 
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5. Attitude pendant la cérémonie funéraire 
Les questions portant sur le déroulement des obsèques doivent être réglées au préalable 
avec les proches du défunt et avec le prêtre ou le pasteur concerné. Si rien d’autre n’a été 
convenu, la troupe se tient normalement à l’arrière-plan et adapte son attitude à celle des 
civils qui assistent à la cérémonie. 
– S’il est prévu de rendre les honneurs au défunt, devant le cercueil, l’urne ou la tombe, 

les militaires en uniforme font le salut militaire réglementaire. 
– Il est souvent d’usage, à la fin de la cérémonie, que les personnes ayant assisté à la 

cérémonie présentent leurs condoléances aux proches du défunt. A cette occasion, la 
troupe est représentée par les supérieurs ou par les camarades du défunt qui connais- 
saient bien celui-ci. 

– Il peut s’avérer indiquer d’offrir une couronne. Le dépôt de celle-ci devrait être convenu 
au préalable avec l’entreprise de pompes funèbres gérant la cérémonie ou avec les 
responsables du cimetière. Les dépôts officiels de couronnes ne sont pas prévus. 

– Les militaires présents peuvent prendre part à la collation offerte après les obsèques, 
s’ils y sont expressément invités par les proches du défunt. 

 
6. Hommage rendu par les militaires 

Si les proches du défunt le désirent, un représentant de l’armée peut prononcer une brève 
allocution de trois à cinq minutes en hommage au défunt. 
– Il peut s’agir d’un camarade du défunt ou d’un supérieur. En principe, un seul représen- 

tant de l’armée prendra la parole. 
– La brève allocution consiste en un hommage rendu au défunt, prononcé si possible par 

une personne avec qui le défunt a noué des liens personnels. L’allocution comprendra 
également des paroles de consolation adressées aux proches ainsi que les condo- 
léances des camarades, éventuellement de l’armée. 

– Le lieu où sera prononcée l’allocution doit être convenu au préalable avec le prêtre ou 
le pasteur chargé de la cérémonie religieuse. 

 
7. Tenue 

– Tenue de sortie avec veston, chemise militaire, cravate grise, béret (les of gén peuvent 
porter la casquette à visière). 

– Les dispositions à prendre en cas d’intempéries doivent être fixées avant la cérémonie. 
 

8. Port de l’uniforme, autorisation 
– En Suisse (seulement pour les militaires de la milice hors service) : État-major du 

Commandement de L'Instruction, Appui à l'Instruction, Tir et activités hors du service. 
– À l’étranger : État-major de l’armée, Protocole militaire. 

 
9. Centres d'information 

– Aumônerie de l’armée +41 58 464 32 44 
– Tir et activités hors du service (SAT) +41 58 464 23 24 
– Protocole militaire +41 58 464 53 15 
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