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Règlement de Discipline Générale des Officiers de la Grande Armée : 

 

Préambule : 

Le présent Règlement stipule quels sont les devoirs, obligations, statuts de tous les officiers, sous-

officiers et soldats de la Grande Armée. 

On notera que les appellations sont toujours classées dans l’ordre hiérarchique descendant (du plus 

important au moins important). 
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Statuts des militaires : 

Catégories, classes et grades d’appartenance : 

Les catégories, au nombre de trois, sont des divisions comprenant un certains nombre de 

grades. Elles sont les suivantes : officiers, sous-officiers, soldats du rang. 

Les classes, au nombre de cinq, sont des subdivisions des catégories, précisant une hiérarchie 

générale interne à chaque catégorie. 

Au sein des officiers, elles sont les suivantes : officiers généraux, officiers supérieurs, officiers 

subalternes. 

Au sein des sous-officiers, elles sont les suivantes : sous-officiers supérieurs, sous-officiers 

subalternes. 

Au sein des militaires du rang, il n’existe pas de classe. 

 Les grades, au  nombre de quinze, sont des attributions autorisant diverses prérogatives et 

états de commandement. 

Au sein des officiers généraux, elles sont les suivantes : Général-en-chef, Général, Major-général, 

Adjudant-commandant. 

Au sein des officiers supérieurs, elles sont les suivantes : Colonel, Major, Chef de Bataillon. 

Au sein des officiers subalternes, elles sont les suivantes : Capitaine, Capitaine Adjudant-major, 

Lieutenant, Sous-lieutenant. 

Au sein des sous-officiers supérieurs, elles sont les suivantes : Adjudant. 

Au sein des sous-officiers subalternes, elles sont les suivantes : Sergent-major, Sergent. 

Au sein des soldats du rang, elles sont les suivantes : Caporal-fourrier, Caporal, Soldat. 

 

 Les dignités, au nombre de deux, sont des attributions assimilables aux grades, uniquement 

attribuées par l’Empereur. Elles sont supérieures à tous les grades, quels qu’ils soient. 

Les dignités sont les suivantes : Maréchal d’Empire, Colonel-général. 

Statuts et fonctions : 

 Certains statuts ou fonctions des officiers donnent droit à des prérogatives. Les 

dénominations données ici font correspondance avec les grades cités précédemment, et ouvrent aux 

mêmes droits et devoirs hiérarchiques. Les titulaires d’une fonction sont considérés comme 

hiérarchiquement inférieurs aux officiers titulaires d’un grade équivalent ou supérieur, et sont 

considérés comme hiérarchiquement supérieurs aux officiers titulaires d’un grade inférieur. 
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Les officiers dits « officiers généraux » sont les suivants : Général-en-chef, général, Major-général, 

Adjudant-commandant (« chargé de mission »), Officier d’État-Major, Juge Suprême, Haut-

commissaire. 

Les officiers dits « officiers supérieurs » sont les suivants : Chef de front (ou « Commandant de 

zone »), Commandant de régiment (commandant d’une unité militaire), commandant en second de 

régiment (second du commandant d’une unité militaire), Commissaire à la Guerre, Instructeur. 

Les officiers dits « officiers subalternes » sont les suivants : Chef de section, officier du rang (sans 

fonction, appartenant à une unité militaire), officier « indépendant » (sans fonction, n’appartenant à 

aucune unité militaire). Les officiers du rang et officiers « indépendants » sont hiérarchiquement 

égaux lorsqu’ils sont à grade équivalent. 

Armes d’appartenance : 

 Les officiers, sous-officiers et soldats du rang de la Grande Armée sont affectés à une arme. 

Les armes se remarquent par des insignes et uniformes différents. Les soldats du rang sont nommés 

selon leur arme d’appartenance : 

Soldats des compagnies d'élite : grenadier, chasseur, voltigeur, tirailleur, etc. (infanterie) ; dragon, 

chasseur, chevau-léger (cavalerie) ; canonnier, artilleur, pontonnier (artillerie) ; ou sapeur, mineur 

(Génie); conducteur (train). Les hussards, les carabiniers et les cuirassiers sont d'office des soldats 

d'élite. 

Soldats des autres compagnies : fusilier, chasseur (infanterie) ; dragon, chasseur, chevau-léger 

(cavalerie) ; artilleur, canonnier, pontonnier (artillerie) ; sapeur, mineur (génie) ; conducteur (train). 

Tambour, sonneur (infanterie légère), clairon, musicien. 

De plus, on notera que tous les soldats de la Garde Impériale ont préséance sur les soldats de rang 

équivalent des autres corps. Ainsi un chasseur d'un régiment de chasseurs à pied de la Garde 

équivaut à un caporal de l'infanterie légère. 

Grade/fonction 
Commandement 
normal/fonction 

Abréviation Appellation 
Autre(s) 

dénomination(s) / 
annotations 

Général-en-
chef 

Toute l'armée GLC Mon Général 
 

Général-en-
chef (fonction) 

Toute l'armée GLC Mon Général 
 

Général 
(fonction) 

Toute l'armée, seconde 
le Général-en-chef 

GNL Mon Général 
 

Major-général 
(fonction) 

Porte-parole des 
précédents 

MGL Mon Général 
 

Adjudant-
commandant 

Corps d'Armée, Division 
ou Brigade 

ACT Mon Général 
 

Adjudant-
commandant 

(fonction) 
Unité militaire définie ACT Mon Général 
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Officier d'État-
Major 

(fonction) 

Soutien technique aux 
précédents 

OEM selon le grade 
 

Juge Suprême 
(fonction) 

Chargé de la direction 
de la Justice 

(indépendant des 
précédents en Justice) 

pas 
d'abréviation 

Monsieur le 
Juge Suprême  

Haut-
commissaire 

(fonction) 

Soutien au Juge 
Suprême (indépendant 

des précédents en 
Justice) 

pas 
d'abréviation 

Monsieur le 
Haut-

commissaire 
 

Chef de front 
(fonction) 

Unité militaire définie CDF 
Mon 

commandant / 
selon le grade 

 

Commandant 
d'unité 

(fonction) 

unité militaire définie 
("régiment") 

CDU 
Mon 

commandant / 
selon le grade 

 

Second d'unité 
(fonction) 

Seconde le précédent SDU 

Monsieur le 
commandant en 
second / selon le 

grade 
 

Commissaire à 
la Guerre 
(fonction) 

Soutien au Juge 
Suprême et aux Hauts-

commissaires 
(indépendant des 

précédents en Justice) 

pas 
d'abréviation 

Monsieur le 
Commissaire 

Au sein de l’EMF, les 
commissaires sont 

dénommés 
« Commissaires 

Instructeurs », et 
appelés en 

conséquence 

Instructeur 
(fonction) 

Instruit les recrues 
pas 

d'abréviation 

Monsieur 
l'Instructeur / 
selon le grade 

 

Chef de section 
(fonction) 

Commande une partie 
d'une unité militaire 

définie 
CDS 

Monsieur le chef 
de section / 

selon le grade 
 

Général de 
Brigade 

Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
GNL Mon Général 

 

Colonel 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
CNL Mon Colonel 

 

Major 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
MAJ Mon Major 

 

Chef de 
Bataillon 

Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 

CDB (CDE 
pour la 

cavalerie) 

Mon 
Commandant 

Chef d'escadron 
(cavalerie) 

Capitaine 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
CNE Mon Capitaine 

 

Capitaine 
Adjudant-major 

Selon la composition 
des troupes sous son 

CAM Mon Capitaine 
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commandement 

Lieutenant 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
LTT Mon Lieutenant 

 

Sous-lieutenant 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
SLT Mon Lieutenant 

 

Adjudant 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
ADJ Mon Adjudant 

 

Sergent-major 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
SGM Sergent-major 

Maréchal-des-logis-
chef 

Sergent 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
SGT Sergent Maréchal-des-logis 

Caporal-fourrier 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
CLF Caporal-fourrier Brigadier-fourrier 

Caporal 
Selon la composition 
des troupes sous son 

commandement 
CPL Caporal Brigadier 

Soldat Aucun commandement SDT 
Selon l'arme 

d'appartenance  

 

Le grade et la fonction ne sauraient être confondus. On s’adresse à un officier selon la compétence 

pour laquelle on lui adresse la parole ou lui écrit. Il est à noter que les pour les appellations, vous 

devez veiller à mettre ou non la majuscule, selon le modèle donné. 
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Unités d’appartenance : 

 La Grande Armée de l’Empereur est divisée en unités militaires de diverses tailles se 

structurant comme suit : 

Grande Armée (Armée) ; 

Corps d’Armée ; 

Divisions ; 

Brigades ; 

Régiments ; 

Bataillons (escadrons pour la cavalerie) ; 

Compagnies. 

Cette structure a pour but d’améliorer l’efficacité de la Grande Armée et de ses troupes. On 

notera toutefois que les unités peuvent être temporairement ou durablement détachées de l’unité 

de niveau supérieur à laquelle elles appartiennent, aussi bien dans le cadre de missions particulières 

que des combats réguliers ou durables. 
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Droits, devoirs et obligations du militaire : 

De façon générale : 

Le militaire doit obéissance et respect à ses supérieurs hiérarchiques ; il doit respect et 

protection à ses subalternes. 

L’exercice du commandement sur des subalternes a pour but la victoire et l’efficacité militaire ; le 

commandant ne doit jamais mettre inutilement en péril la vie de ses subordonnés, à la fois pour des 

raisons humaines et pratiques. 

L’obéissance à un supérieur a pour but la victoire et l’efficacité militaire ; en obéissant au supérieur, 

le subalterne sait qu’il obéira à une personne dont les décisions sont exercées dans un cadre légitime 

et habituel pour le supérieur, et donc efficace. 

 Le militaire doit fidélité à l’armée et à l’Empire. La fidélité implique notamment le courage au 

combat ; la lâcheté au combat, et pire encore la fuite, sont intolérables. 

 Le militaire a droit à être nourri, logé et lavé. Ces droits ont pour but d’assurer sa bonne 

santé et donc son efficacité sur le terrain. Les officiers sont responsables de la santé de tous leurs 

subalternes, et peuvent référer à la hiérarchie quand un supérieur ou un subalterne, qu’il soit direct 

ou indirect, cause préjudice à la santé d’hommes sous son commandement. 

Promotion et récompense : 

 Tout militaire a droit à être promut à des grades supérieurs et à recevoir des récompenses. 

La promotion ne peut être ordonnée que par un supérieur étant plus élevé dans la hiérarchie 

militaire d’au moins trois grades pour toutes les promotions allant jusqu’au grade de Capitaine ; les 

promotions supérieures peuvent être ordonnées par un supérieur d’au moins deux grades. 

Les récompenses consistent en des citations, des lettres de félicitation, des médailles, des titres. Les 

récompenses ne peuvent être ordonnées que par un officier, et pour les officiers elles doivent être 

ordonnées par un supérieur d’au moins deux grades. Les titres font exceptions : ils ne peuvent être 

attribués que par décret impérial, et sont donc soumis à l’approbation de Sa Majesté Impériale. 

Service à l’armée et permission : 

 Le militaire est considéré en service quand il est dans son casernement ou camp ; quand il est 

sous les ordres d’un supérieur hiérarchique ; quand il est en campagne ; quand il est convoqué par sa 

hiérarchie dans un but militaire ; quand il participe à une cérémonie sur convocation de sa 

hiérarchie ; quand il combat. 

La permission est une période fixée par la hiérarchie et indiquée au militaire, durant laquelle il pourra 

se retirer dans la vie civile. Tout militaire a droit à des permissions régulières. 

Port de l’uniforme : 

 Le port de l’uniforme est une prérogative de l’état de militaire en service. Tous les militaires 

portent l’uniforme lorsqu’ils sont en service. En-dehors du service, le port de l’uniforme n’est 
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autorisé que pour les cérémonies officielles pour les militaires du rang et sous-officiers. Les officiers 

peuvent porter l’uniforme en toutes circonstances, pourvu qu’elles ne soient pas préjudiciables à 

l’armée ou à l’image de l’armée. 

Port d’arme : 

 Le port d’arme est une prérogative de l’état de militaire en service et en uniforme. En-dehors 

du service, les militaires du rang et sous-officiers sont soumis aux réglementations civiles en vigueur. 

Les officiers sont autorisés à porter le sabre ou l’épée lorsqu’ils sont en uniformes, mais ne peuvent 

s’en servir hors du cadre du service militaire, le simple fait de dégainer la lame étant passible de la 

Cour Martiale. 

Sanctions : 

 Tous les militaires peuvent sanctionner ou ordonner sanction à l’encontre de leurs 

subalternes, directs comme indirects. 

Les sanctions sont qualifiées de mineures quand elles ne portent pas préjudice à la vie d’un civil ou 

d’un militaire français ou allié. Ces sanctions sont la suspension, la mise à pied, la suppression de 

solde, l’avertissement, l’attribution de tâches ingrates, la privation de nourriture de façon 

temporaire. 

Les sanctions sont qualifiées de majeures quand elles portent préjudice à la vie d’un civil ou d’un 

militaire français ou allié (ce qui comprend la trahison, le refus d’obéissance…etc). Ces sanctions sont 

le blâme, la dégradation pour les militaires du rang, sous-officiers et officiers subalternes, la mise aux 

arrêts, la présentation devant la Cour Martiale. 

La Cour Martiale peut décréter l’exclusion du militaire hors de l’armée, la sanction physique (coups 

divers), la dégradation pour les officiers supérieurs, le retrait de décorations obtenues 

précédemment, l’emprisonnement à plus ou moins long terme, et l’exécution du militaire. 
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Corps de la Justice Militaire : 

 Le Juge Suprême, les Hauts-commissaires et les Commissaires à la Guerre sont les membres 

du Corps de la Justice Militaire. Ils règlent les problèmes judiciaires de la Grande Armée selon le Code 

de Justice en vigueur. 

S’ils sont indépendants de la hiérarchie militaire dans l’exercice de leur fonction, ils sont 

militairement considérés selon leurs grades et autres fonctions. Aucun commandement ne peut être 

fait de par la fonction de membre du Corps de la Justice. En cas de litige en cours, les membres du 

Corps de Justice peuvent refuser d’exécuter un ordre venant d’un officier justiciable s’ils estiment 

que cet ordre a pour fonction de les perturber dans l’exercice de leur fonction judiciaire ; les 

supérieurs non impliqués directement dans l’affaire pourront demander une justification à ce 

propos. 
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Saluts et autres positions : 

 Les saluts militaires sont des marques de respect échangées entre les militaires. Les saluts 

sont obligatoires et soumis aux règles stipulées ci-dessous. 

Salut « classique » : 

 Le salut « classique » est exécuté quand le militaire ne porte ni arme ni drapeau à la main. 

La main droite est placée au niveau de la tempe, la paume dirigée vers le cou et l’épaule, 

tendue, les doigts serrés les uns contre les autres et le majeur touchant la tempe ; le bras forme un 

angle de quatre-vingt-dix degrés avec le tronc du corps et dans le prolongement de la ligne des 

épaules ; l’avant-bras est placé exactement au-dessus du bras. 

Le membre supérieur gauche est placé le long du corps, serré contre lui. La main est à plat contre le 

côté externe de la cuisse, l’auriculaire sur la couture du pantalon. 

Les membres inférieurs sont serrées l’une contre l’autre ; les talons sont l’un contre l’autre, les 

pointes des pieds sont écartées pour que les pieds forment un angle de soixante à quatre-vingt-dix 

degrés. Les genoux ne doivent être ni bloqués, ni pliés. 

Le corps est droit et redressé, l’aspect général fier. La tête est droite et haute. Le regard est fixé dans 

les yeux de la personne saluée, franc et plein de droiture. 

 Le salut classique est autorisé en marchant. On le qualifie de salut « en marchant ». 

Le salut « en marchant » s’effectue le militaire croise une personne qu’il doit saluer ; le bras gauche 

se balance le long du flanc gauche, droit, la main tendue et les doigts joints, avec régularité ; le 

militaire saluant continu à avancer, et pour le reste du corps effectue les mêmes gestes que pour le 

salut classique. 

Le salut « en marchant » n’est pas autorisé lorsque l’on coure. 

Salut « en armes » : 

 Le salut « en armes » est effectué par le militaire portant une arme ; on dit que l’on présente 

l’arme. 

 L’arme est présentée selon les usages de l’arme. 

Pour un sabre (ou toute arme apparentée), il est tenu par la main droite, portée juste au-dessus du 

nombril, contre le tronc ; le reste du membre supérieur droit est placée parallèlement à l’alignement 

des épaules. Le sabre est droit, lame vers l’avant, pointe vers le ciel. Le reste des dispositions est 

effectué conformément au salut classique. Au garde-à-vous, avant de saluer, le sabre est tenu pointe 

vers le bas, à quarante-cinq degré vers l’avant et vers le côté droit du militaire, le bras tendu : l’arme 

est ramenée vers le haut en faisant passer la pointe par la gauche du militaire, en un arc de cercle 

gracieux et en pliant ensuite le bras pour amener la main porteuse à sa place. 

Pour une lance (ou toute arme apparentée), elle est tenue par les deux mains : la lance est désaxée 

par rapport au buste, droite, la pointe vers le ciel et l’embout reposant au sol, l’arme légèrement sur 
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la droite : elle passe entre l’épaule droite et l’oreille droite du militaire. La main droite tient le 

manche juste au-dessus du niveau du nombril, la main gauche tient le manche à environ la hauteur 

d’un poing au-dessus de la main droite. Le reste des dispositions est effectué conformément au salut 

classique. Avant de saluer, le membre supérieur gauche est placé conformément au salut classique, 

le long du corps : il est amené en décrivant un arc de cercle depuis le bas vers la droite, le membre se 

pliant pour que la main gauche prenne place sur la hampe. 

Pour un fusil (ou toute arme apparentée), il est tenu par les deux mains : l’arme est placée canon 

vers le ciel, crosse vers le bas, gâchette vers l’avant, l’arme droite, le canon placé contre l’épaule 

droite, la crosse contre l’extérieur de la cuisse. La main droite maintient l’arme, la paume posée 

contre le côté droit de la crosse, la première phalange de chaque doigt tenant le côté gauche de la 

crosse, les deux phalanges suivantes passant sous la crosse. La main gauche est placée à 

l’horizontale, tendue, les doigts joints, au niveau de l’épaule, l’index contre le canon de l’arme ; le 

reste du membre supérieur gauche est placé en un angle horizontal au niveau des épaules, l’avant-

bras passant en-dessous du niveau du menton et légèrement en avant de celui-ci. Le reste des 

dispositions est effectué conformément au salut classique. Avant de saluer, le bras est placé 

conformément au salut classique, le long du corps : il est amené au canon de façon semblable à la 

disposition utilisée pour les porteurs de lance. 

Le salut en armes ne s’effectue que lorsque le militaire est arrêté. 

Un porteur de pistolet ou autre arme apparentée gardera son arme rangée à la ceinture et 

saluera selon les dispositions du salut classique. 

Salut « du drapeau » : 

 Le salut « du drapeau » est effectué par les militaires porteurs de drapeaux et étendards ; on 

dit que l’on présente le drapeau. 

Le drapeau (ou tout emblème apparenté) est tenu à deux mains : la main droite à la base de la 

hampe, la main gauche à environ cinq poings au-dessus de la main droite ; le drapeau est à angle 

droit du corps, vers l’avant ; le membre supérieur gauche est tendu. Le reste des dispositions est 

effectué conformément au salut classique. Avant de saluer, le drapeau est tenu droit, pointe vers le 

haut, la main gauche au niveau de l’épaule droite du porteur ; elle tourne autour de la hampe sans à-

coups lorsque le drapeau est abaissé pour saluer. 

Salut dit « du coup de bouc » : 

 Ce salut est effectué par les militaires portants armes et drapeaux quand ils sont en 

mouvement ; par les militaires non porteurs d’armes quand ils ont au moins l’une des mains 

occupée ; par les militaires non porteurs d’uniformes ; par les militaires lorsqu’ils courent. 

 Le « coup de bouc » s’effectue en redressant le buste, en redressant la tête et en la tournant 

vers la personne saluée avec fierté et noblesse, le regard fixant cette personne dans les yeux avec 

droiture. Dans la mesure du possible, les membres supérieurs devront être collés au corps, droits, les 

mains tendues, les doigts serrés, l’auriculaire aligné contre la couture du pantalon. 

Règles générales des saluts : 
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 Les militaires saluent selon les dispositions qui suivent. 

Sont salués : les personnes impériales ou royales, les drapeaux, les étendards, les détenteurs 

de décorations militaires, les militaires, les corbillards, les cercueils, les mourants, les monuments 

aux morts, les cimetières militaires. Cela vaut pour les objets nationaux comme étrangers. On 

considère que tous ces objets sont des personnes à saluer. 

Tout militaire se doit également de saluer sur ordre d’un supérieur, ainsi que les levés et baissés de 

drapeaux et étendards, y compris étrangers. A grade équivalent, le plus décoré ou celui disposant des 

plus hautes décorations est salué le premier. A grade et décorations équivalents, le plus ancien est 

salué le premier, ou le plus âgé si le temps de service n’est pas connu.  

 Le salut s’effectue soit sur ordre, soit à six pas de la personne saluée. Les cérémonies, défilés 

et assimilés peuvent exiger que le salut ne soit effectué que sur ordre, lequel peut être donné à 

l’avance. 

 Les ordres faisant saluer sont ceux qui suivent. 

« Présentez, armes » : les militaires présentent les armes, ceux n’en portant pas (sauf spécificité des 

pistolets et assimilés) saluant classiquement. 

« Rompez les rangs » : les militaires saluent classiquement ou en présentant les armes, avant de 

rompre les rangs. 

On note qu’il n’existe aucun ordre spécifique pour le salut du drapeau ou le salut classique 

seulement. 

 Le salut est adressé par le subalterne au supérieur : ce dernier salue après le subalterne. Le 

subalterne attend que le supérieur ait fini de répondre à son salut avant de cesser de saluer. 

 Si plusieurs militaires sont regroupés de façon désordonnée, un seul d’entre eux salue au 

nom du groupe. Si plusieurs militaires sont regroupés en ordre de marche (section : soit en 

mouvement, soit en attente d’ordres), le chef de groupe salue au nom du groupe. Si plusieurs 

militaires sont groupés pour une cérémonie ou assimilé, ils saluent à tour de rôle ou selon les ordres 

donnés. 

 Sont exemptés de saluer les militaires en plein combat ou effectuant une tâche nécessitant 

leur pleine et entière attention, dans une situation d’urgence (incendie…). D’une manière générale, 

les militaires ne sont pas tenus de saluer quand le salut pourrait inutilement mettre leur vie ou celle 

d’une autre personne en danger, ou pourrait empêcher la réalisation de leur mission. 

Position du « garde-à-vous » : 

Le garde-à-vous est la position adoptée par le militaire ayant reçu l’ordre « garde-à-vous » ou 

l’ordre « fixe ». 

Les bras sont placés le long du corps, tendus et collés au corps, les mains tendues, paumes contre 

l’extérieur des cuisses et les doigts serrés, les majeurs alignés contre les coutures du pantalon. La 

position est droite et fière, la tête droite, le regard fixé au loin ou sur le supérieur si celui-ci s’adresse 

au militaire. 
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Position du « repos » : 

 La position du repos est la position adoptée par le militaire qui a reçut l’ordre « repos » ou 

qui attend un ordre. 

Les pieds sont écartés, les pointes tournées légèrement vers l’extérieur ; les mains sont croisées dans 

le dos, le poignet droit étant tenu par la main gauche. Le corps est droit, la tête droite ; le regard fixé 

au loin ou sur le supérieur si celui-ci s’adresse au militaire. 
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Règles générales de l’apparence et de la présentation : 

 Tout militaire représente l’armée de l’Empire, et par conséquent celui-ci même. En toute 

circonstance, le militaire doit donc être présentable, bien vêtu, et toujours fier de lui-même, de 

l’armée, et de l’Empire. A plus forte raison, les officiers sont soumis à ce règlement. 

Le militaire doit être vêtu de vêtements neufs ou correctement raccommodés, et bien lavés 

et repassés. Les trous, déchirures, brûlures, saletés, et assimilés, ne sont pas tolérés sauf au combat 

ou immédiatement après le combat. 

Le militaire ne peut mettre les mains dans les poches : celles-ci sont destinées au transport d’objets 

militaires ou personnels uniquement. 

Le militaire porte la barbe ou bien se rase chaque jour. Seul le militaire ayant spécifié à son officier 

supérieur direct qu’il souhaite se laisser pousser la barbe sera autorisé à paraître mal rasé en public ; 

il faudra dans la mesure du possible l’écarter du regard des civils ou des instances militaires 

supérieures. 

 En toute circonstance, le militaire doit se montrer fier de l’armée et de son pays. 

Il ne peut discuter avec des civils sur les ordres donnés par ses supérieurs, qu’ils aient été donnés par 

le passé, qu’ils viennent d’être donnés (même en public) ou qu’il soit possible qu’ils soient donnés. 

Il ne peut discuter politique à cœur ouvert, ni s’engager trop avant en critiques sur le régime en place 

ou sur l’armée, qu’il parle à des militaires ou à des civils. Peut toutefois faire exception pour la 

critique de l’armée, la demande expresse d’un officier supérieur direct, dans le seul cadre d’une 

mission militaire. 

En toute chose, le militaire est soumit au devoir de réserve. 
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Correspondance militaire : 

Style : 

 Le style militaire est clair, précis et concis. Il est inutile d’ajouter des fioritures. La 

correspondance doit être rapidement comprise. Si la correspondance concerne plusieurs objets, 

ceux-ci doivent être séparés en paragraphes distincts. 

En-tête : 

 Dans le cadre d’une correspondance simple, on précise l’objet de la correspondance et on 

commence le corps du texte avec l’appellation de grade ou fonction du militaire auquel on s’adresse, 

selon la fonction vis-à-vis de laquelle on le contacte (« Monsieur le Commissaire », « Mon 

Capitaine »…). 

Formules finales et signature : 

 De façon générale, le militaire n’use pas de formules de politesse dans sa correspondance 

avec un autre militaire. Deux formules sont tolérées, mais pas obligatoires : 

« Respectueusement » : quand l’on s’adresse à un supérieur ou un égal. 

« Cordialement » : quand l’on s’adresse à un subordonné. 

Le militaire signe avec son grade suivit de son nom, puis précise au-dessous son éventuelle fonction 

dans le cadre de la correspondance, et au moins son régiment. Il peut préciser ses autres fonctions à 

la suite de la fonction qui le concerne, en les hiérarchisant dans l’ordre d’importance (selon le 

tableau des grades et fonctions), et les unités commandées avant le régiment. 

Grades et fonctions : 

 Pour donner les grades et fonctions au destinataire de la correspondance, on se réfère au 

cadre dans lequel on correspond avec lui. La ligne d’en-tête où l’on le nomme portera les majuscules 

ou minuscules selon le modèle donné dans le tableau des grades et fonctions, donné précédemment 

dans le présent règlement. 

Dans le corps de la lettre, toutefois, il ne sera mit aucune majuscule, quelque soit le grade ou la 

fonction donné au destinataire, sauf en début de phrase. Si un autre grade/fonction est évoqué, il 

sera pourvu d’une majuscule (selon le tableau) à sa première citation. 

On devra trouver dans le corps de la lettre la formule « j’ai l’honneur », relativement à l’objet de la 

correspondance. 

Dans le corps de la lettre, les sigles de grades sont tolérés une fois que le grade concerné a été 

exprimé une première fois en toutes lettres. Le sigle de grade est également toléré dans la signature 

même si le grade n’a pas d’ores et déjà été exprimé en toutes lettres. 

Exemples-types de correspondances :  
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Note annexe :  

Les stipulations du présent règlement sont d’ordre général. Elles peuvent être suspendues, 

renforcées, modifiées selon la situation par l’officier supérieur direct ou un officier supérieur 

indirect ; il peut également adjoindre des règles supplémentaires temporaires. L’appréciation du 

respect des règles édictées est laissée à son discrétion, de même que les limites de tolérance à fixer ; 

toutefois il doit faire preuve de justice et d’équité dans son jugement, ainsi que de tempérance. 


