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Drapeau régimentaire du The 
Royal Hamilton Light Infantry 
(Régiment de Wentworth). 

DOCUMENT D’INFORMATION 
 

PARADE DU DRAPEAU CONSACRÉ 
Brève histoire et description de la cérémonie 

 

La cérémonie de la parade des drapeaux consacrés 
remonte au XVIIe siècle. Il était alors coutumier pour les 
différents régiments d’infanterie d’avoir leur propre 
couleur distinctive. La parementure de l’uniforme des 
soldats et le drapeau ou fanion identifiant chaque 
régiment étaient de la même couleur. Cette couleur 
distinctive servait à identifier les soldats, tandis que le 
drapeau lui-même servait de point de ralliement durant la 
bataille. 
 
Il était important, à l’époque, que chaque soldat 
connaisse et apprenne à reconnaître le drapeau de son 
régiment pour être capable de le suivre durant la bataille. 
Il était donc d’usage de parader avec le drapeau à travers 

les rangs pour que tous puissent le voir de près. 
 
Le du drapeau régimentaire avait donc une fonction précise au combat, celle de 
s’assurer que le régiment ne s’éparpillait pas. L’ensemble de la bataille suivait le 
drapeau; si le drapeau avançait, les soldats avançaient; s’il s’immobilisait, l’unité 
s’arrêtait. 
 
La capture du drapeau n’était pas uniquement source de honte et de disgrâce, mais 
annonçait habituellement la défaite, car sans ce point de ralliement, l’unité se disloquait 
rapidement. C’est pourquoi le drapeau était soigneusement gardé et avait même 
presque toujours sa propre escorte de protection. 
 
Sur le drapeau régimentaire sont brodés les noms des batailles auxquelles l’unité a 
participé. Le drapeau rappelle donc aux soldats l’histoire et les traditions du régiment. Il 
devient alors plus qu’un simple point de ralliement; il est le symbole des faits d’armes et 
victoires passés du régiment. En sa qualité de symbole, le drapeau régimentaire est le 
plus précieux trésor de tout régiment; tous les soldats le saluent et il se déplace 
toujours sous garde armée. 
 
C’est de ces traditions établies au fil des siècles que nous vient l’actuelle cérémonie de 
la parade du drapeau consacré. 
 
Le drapeau illustré ci-dessus a été présenté au régiment en 1962 par Georges Vanier à 
l’occasion d’une cérémonie organisée au stade municipal (maintenant le Ivor Wynn 
Stadium) de Hamilton. Avant le 15 septembre dernier, c’était la dernière fois que le 
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drapeau consacré du régiment était sorti en parade. Il porte 21 des 41 inscriptions au 
drapeau accordées au RHLI depuis sa fondation en 1862. 


