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2 ÉDITORIAL
De la coupe du monde à la coupe de France.

D epuis longtemps nous déplorons que le drapeau français fasse l'objet 
dans notre pays d'un regrettable ostracisme nuisant à la fois à son 

déploiement et à son étude. Cependant il est clair que les choses sont en 
train d'évoluer. Ce fut d'abord à l'occasion de la présidentielle de 2007, un 
premier frémissement dû à plusieurs candidats soucieux de ne pas laisser 
l'usage du tricolore à certaines fractions de l'échiquier politique. Plus tragi-
quement, après les attentats de 2015, le pays s'est littéralement couvert de 
drapeaux français, mal a droi tement accrochés aux balcons, hissés sur des 
mâts improvisés dans les jardins ou pendants aux fenêtres des immeubles. 
Chacun reprenant possession de l'emblème national afin d'exprimer la soli-
darité et l'unité du pays. Le très beau parcours des bleus, jusqu'à la victoire 
finale, lors de la coupe du monde de football de cet été et l'engouement po-
pulaire qui l'accompagna, prolongea et amplifia cette vague tricolore. Les 
drapeaux, un peu passés mais encore en place, retrouvèrent de nouveau 
l'occasion de célébrer la cohésion et, cette fois-ci, l'enthousiasme national.

Ce bulletin se fait l'écho, en couverture, de cette réappropriation du tri-
colore et, à travers l'article sur les drapeaux nationaux sur les maillots 
de foot, se penche sur les rapports étroits entre le sport et la vexillologie. 
Ce sujet mériterait d'ailleurs d'être mieux étudié et commenté. Nos co-
lonnes y sont largement ouvertes. La SFV se félicite que le drapeau fran-
çais retrouve droit de cité et pressent qu'il va de plus en plus intéresser 
les passionnés, les étudiants et les chercheurs. Notre bulletin et Francia 
Vexilla sont, là aussi, ouverts à tous les travaux qui permettront de mieux 
connaître l'histoire et les usages de nos trois couleurs.

Prolongeant l'enthousiasme de la coupe du monde de football et suivant 
l'exemple de nos confrères du Flag Institute britannique qui ont lancé à 
cette occasion une “coupe du monde des drapeaux” sur twitter, la SFV 
a organisé avec succès en octobre une coupe de France des drapeaux 
de régions. Cette compétition originale, utilisant la fonction “sondage” 
de twitter, connue un grand succès et permis de nous faire connaître 
bien au-delà du cercle étroit des amateurs de symbolique. Le prochain 
Drapeaux & pavillons rendra largement compte de cette manifestation et 
de ses retombées notamment médiatiques. Je veux d'ores et déjà souli-
gner que, lorsqu'elle est présentée de façon attractive et originale et lors-
qu'elle s'ouvre aux avis et aux goûts des uns et des autres, la vexillologie 
bénéficie d'une sympathie qui va au-delà de la simple curiosité. C'est de 
bon augure pour le développement de notre société et de la connaissance 
des drapeaux en général.

Cédric de Fougerolle
président de la SFV

president@drapeaux-sfv.org

mailto:president%40drapeaux-sfv.org?subject=
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Drapeaux et symboles 
français aux Amériques.
II. Prairie du Rocher en Illinois

Lorsque nous parlons de France, de drapeau français et du monde, 
nous faisons la plupart du temps référence au drapeau tricolore. Sans 

doute les célèbres mots de La Fayette y sont-ils pour quelque chose 1. Sans 
vouloir minimiser le rôle et l’influence que notre pays put avoir dans l’élabo-
ration de drapeaux étrangers de par le monde, nous contenter de cette vision 
serait cependant nous limiter à une étrange sélection mémorielle… La France 
et ses emblèmes n’ont pas attendu les événements de la fin du xviiie  siècle 
pour voir le monde s’imprégner des marques de ce qui a fait son génie propre. 
Sans nostalgie déplacée ni polémique emblématique qui serait complètement 
inappropriée, nous pensons qu’il est toujours salubre de fouiller l’histoire, et 
encore plus lorsque celle-ci ne nous est pas racontée. Nous allons parler d’un 
emblème qui, bien que remisé aux placards de la mémoire postrévolutionnaire 
française, continue d’être bien vivant ailleurs dans le monde, et spécialement 
aux Amériques. La fleur de lis, nous l’avons deviné, continue de fleurir dans 
les plis des endroits les plus perdus du Nouveau Monde.

Nous partons pour le nord des États-Unis, plus spécialement dans l’Illinois. 
Cet état de 150 000 km2 et de près de 13 millions d’habitants ne se limite pas 
à l’énorme ville de Chicago 2, tant s’en faut. Dans les extrêmes confins du sud-
ouest, en bordure de l’état voisin du Missouri › 1, sur la route 155, un panneau 
indique brusquement un nom qui, au milieu de la toponymie anglo-saxonne, 
résonne différemment : Prairie du Rocher. Aucun doute, nous sommes bien 
dans un pays qui fut français. Et si nous nous y arrêtons, c’est que notre curio-
sité de vexillologues a sans doute quelque chose à nous révéler…

À vrai dire, la localité, perdue au milieu de nulle part, est petite. Elle ne 
compte actuellement que dans les 600 habitants. Mais elle a une histoire ! Le 
village trouve son origine dans les années 1718-1720, avec la construction, 
par des Français canadiens, d’un ouvrage défensif qui sera nommé fort de 
Chartres, sur ordre du gouverneur de Louisiane Pierre Dugué de Boisbriand 3. 

1 Allusion au célèbre « Je vous apporte une cocarde qui fera le tour du monde… », mots 
prononcés par La Fayette devant les représentants de la commune de Paris, le 31 juillet 
1789.

2 Chicago, édifiée sur la rive sud-ouest du lac Michigan, compte 2 800 000 habitants.

3 Pierre Dugué de Boisbriand, 1675-1736. Administrateur colonial, gouverneur de la 
Louisiane française. ➤ Dictionnaire biographique du Canada, vol. II (1701-1740).

Le sigle ➤ indique un lien inter-
net consultable directement à par-
tir de la version pdf du bulletin en 
ligne sur le site de la SFV, rubrique 
Bulletin > Dernier bulletin.

1 Le comté de Randolph 
en Illinois à la pointe ouest 

duquel se trouve le village de 
Prairie du Rocher.

Drapeau du village 
de Prairie du Rocher, Illinois.

http://www.biographi.ca/fr/bio/dugue_de_boisbriand_pierre_2F.html
https://drapeaux-sfv.org/bulletin/article/dernier-bulletin
https://drapeaux-sfv.org/bulletin/article/dernier-bulletin
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Non loin de la rive gauche du haut Mississipi, en lisière des grandes plaines 
centre-américaines, il s’agissait de sécuriser une vaste contrée et d’asseoir la 
présence française, avec pour objectif de relier via les voies fluviales et la terre 
les possessions de Louisiane au sud et le Canada au nord. L’entreprise était 
stratégique, car il s’agissait de contourner les colonies anglaises devenues “en-
clavées” entre l’Atlantique et des possessions françaises. Il s’agissait aussi de 
trouver des richesses, les Français étant convaincus – mais à tort – que les 
falaises calcaires de la région contenaient or et argent.

L’histoire a depuis, nous le savons, arraché ces terres à la France 4. Mais plus 
de deux siècles après, l’héritage français est toujours présent, comme en at-
testent la toponymie 5, certains noms de famille 6, et surtout, un drapeau. Et 
c’est sans doute ce témoignage qui nous intéresse le plus.

Ce drapeau présente sur fond blanc un jeu de bandes diagonales disposées 
en équerres prises l’une dans l’autre représentent à la fois des lis azur sur 
fond doré et des étoiles américaines blanches sur fond bleu marine. L’expli-
cation officielle sur la présence de ces symboles nous parle de la combinaison 
du « passé colonial français » et de « la fierté [des habitants] pour le patri-
moine français », ainsi que de « l’allégeance actuelle aux États-Unis » et de 
« la fierté des habitants d’être Américains ». Le fait que les lis soient d’azur 
sur fond or (et non l’inverse, comme le veulent l’histoire et la tradition) est 
précisé comme étant une inversion intentionnelle des couleurs, dans le but 
de montrer que les fondateurs de la colonie étaient des gens ordinaires, bien 
qu’envoyés sur ordre du gouverneur de Louisiane et donc du pouvoir royal.

La combinaison du blanc, du bleu et du jaune a reçu une explication en rap-
port avec l’environnement géographique : le blanc évoque les falaises cal-
caires de la région, le bleu les rivières Illinois et Ohio qui vont grossir le 
bassin du Missouri et du Mississipi, tandis que le jaune doré représente les 
riches terres agricoles produisant les céréales, blé et maïs principalement. 
Par ailleurs, nous savons la place qu’occupe le sentiment religieux aux États-
Unis. Une signification également chrétienne a été donnée aux trois cou-
leurs, perçues comme la cohabitation des résidents catholiques (blanc et or) 
et protestants baptistes (bleu et blanc) 7. Les deux églises, Saint-Joseph d’une 
part et Baptist church d’autre part, sont d’ailleurs toutes les deux situées sur 
la même Middle Street.

Toutes les informations recueillies sur le drapeau l’ont été grâce à la consulta-
tion des sites dont les liens figurent dans les notes de cet article. Il nous reste 
à savoir de quand exactement date ce drapeau et dans quelles circonstances 
il fut créé. Le site de la Chamber of Commerce locale fait mention d’un certain 
Ron Romay comme auteur présumé du drapeau. En dépit d’une demande 
via internet à la responsable de la Chamber of Commerce, dans le but d’affiner 
nos recherches, nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse.

4 Le traité de Paris signé le 10 février 1763 mettait un terme à la guerre de Sept Ans 
(1756-1763) qui avait vu un conflit se dérouler entre puissances européennes à l’échelle 
mondiale, les possessions des parties engagées se trouvant de facto impliquées. À l’is-
sue de cette confrontation, la France abandonnait ses terres de la rive gauche (orientale) 
du bassin du Mississipi à l’Angleterre. Le rêve de Nouvelle-France s’effondrait.

5 Les villages voisins de Saint-Louis, Sainte-Geneviève, Vincennes, ou des lieux tels 
Fort-Crèvecœur, Fort-Orléans, sans parler du fort de Chartres, parlent d’eux-mêmes.

6 L’actuelle dirigeant de la Chamber of Commerce du village se nomme Amy Barbeau .

7 ➤ Page du site municipal consacrée à l’histoire du drapeau.

http://www.visitprairiedurocher.com/history-of-the-flag.html
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Surplombant le grand Mississipi, le fort de 
Chartres protégeait le village de Prairie du Rocher  
et était en quelque sorte la sentinelle de cette 
Nouvelle-France intérieure, au point que l’on a 
même parlé du “Gibraltar de l’ouest” ! 8 Détruit , 
endommagé, puis reconstruit ou renforcé à plu-
sieurs reprises, sa version en pierres commen cée 
en 1753 et achevée trois ans plus tard ne servit 
que quelques années. En effet, les Britanniques 
l’investirent en 1765 avec l’installation d’un ré-
giment de Highlanders, dont on retiendra qu’il 
fut commandé par un Français 9 rallié au camp 
adverse ! Plus de deux siècles ont passé depuis, et le monument, restauré et 
entretenu par les autorités américaines, arbore toujours au-dessus de sa porte 
d’entrée l’écu d’azur aux trois fleurs de lis d’or › 2. Des cérémonies commé-
moratives ont lieu à des dates précises, avec hommes reprenant les uniformes 
d’époque et arborant des drapeaux azur et argent aux lis d’or. Une associa-
tion dénommée Les Amis de Fort de Chartres (en français dans le texte !), a 
greffé le lis et le cœur comme emblèmes sur son logo représentatif  10.

Nous sommes loin d’avoir exploré toute la richesse de ce que notre pays a lé-
gué en matière d’emblèmes et de symboles outre-Atlantique. La France n’est 
plus sur les lieux, mais sa mémoire est bel et bien toujours là, fi dè lement en-
tretenue par les habitants et les autorités locales, attachés à cette part d’his-
toire 11. La vexillologie peut montrer qu’elle résiste aux temps et aux événe-
ments et elle en est ici la preuve bien vivante.

Patrice de La Condamine
patrice.de-la-condamine@drapeaux-sfv.org

8 ➤ Chicago Daily Tribune, 19 novembre 1918.

9 En la personne de Philippe-François Rastel de Rocheblave.

10 ➤ Site du fort de Chartres.

11 ➤ Sites et associations mettent à disposition du curieux des textes historiques, dont 
des descriptions d’époque coloniale sur les lieux, comme ces « Observations sur la ri-
vière des Illinois », datées de 1774, publiées dans le numéro de janvier 1807 des Annales 
philosophiques, politiques et littéraires.

2 À l’entrée du fort
de Chartres, les fleurs de lis.

Photo DR retravaillée par l’auteur.

Type de drapeau commémoratif visible 
lors de cérémonies en mémoire de l’an-
cienne présence française : champ azur, 

croix blanche ornée de lis d’or.
Dessin de l’auteur.

mailto:patrice.de-la-condamine%40drapeaux-sfv.org%20?subject=
http://www.visitprairiedurocher.com/history/articles/ 1918Nov17_TheComingOfTheWhiteMan_ChicagoTribune.pdf 
http://www.fortdechartres.us/
http://www.visitprairiedurocher.com/history/articles/ 1807Jan01_ ObservationsSurLaRiviereDesIllinois_AnnalesPhilosophies.pdf
http://www.visitprairiedurocher.com/history/articles/ 1807Jan01_ ObservationsSurLaRiviereDesIllinois_AnnalesPhilosophies.pdf
http://www.visitprairiedurocher.com/history/articles/ 1807Jan01_ ObservationsSurLaRiviereDesIllinois_AnnalesPhilosophies.pdf
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Aspects vexillologiques des emblèmes 
arborés lors de la coupe 

du monde de football 2018

D es trente-deux sélections nationales engagées à la coupe 
du monde de football 2018 en Russie, la plupart arboraient, sur 

la partie supérieure sénestre du maillot, c’est-à-dire sur le cœur, l’em-
blème de leur fédération. Ces emblèmes sportifs sont majoritairement 
de type blason ou logo. Trois équipes se distinguaient en affichant, 
à l’emplacement de l’emblème ou au-dessus de celui-ci, leur drapeau 
national.

D’abord la R. I. Iran 
(telle qu’elle est officiel-
lement dénommée par 
les instances interna-
tionales du football), 
dont la couleur sportive 
est traditionnellement 
le blanc. Le drapeau 
est intégré dans l’em-
blème de la fédération, 
au-dessus d’un ballon à 
la symbolique évidente. 
L’expression stylisée en 
coufique Allah akbar de-
vient malheureusement 
illisible dans un format 
si restreint. La sélec-
tion iranienne a réa li sé 
un beau parcours, sans 
parvenir toutefois à 
s’extraire de la phase de 
groupe.

Après avoir attendu 1988 pour disputer sa première compétition internatio-
nale, le Japon possède aujourd’hui le meilleur football d’Asie avec la Corée du 
Sud, comme l’a démontré son accession aux huitièmes de finale de l’édition 
de cette année. Dans la symbolique japonaise, le corbeau noir, qui représente 
l’amour familial, est considéré comme oiseau de bon augure. Il annonce la 

Insigne ▲ et maillot  de l’équipe d’Iran 
de football.
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victoire aux guerriers et incarne leur vertu. Représenté dans le disque rouge 
du soleil levant, le corbeau figure dans les annales officielles de l’Empire dès 
700 après Jésus-Christ. La fédération l’a mis au cœur de son blason, sa troi-
sième patte enserrant un ballon rouge. Mais à l’image des deux premières 
rencontres (0-5 devant la Chine et 0-15 contre les Philippines, les 9 et 10 mai 
1917), il tarda à servir de bon présage au Japon. Les Samouraïs bleus (couleur 
neutre, qui ne rappelle ni le rouge ni le blanc du drapeau impérial d’alors), 

tels qu’ils sont surnom-
més, n’apparurent dans 
le concert mondial qu’en 
1988, à la coupe d’Asie. 
Régulièrement présent 
aux coupes du monde 
successives, le Japon s’est 
finalement incliné cette 
année face aux redou-
tables Diables rouges de 
Belgique.

La Suisse, autre nation 
à avoir atteint les hui-
tièmes de finale, fait 
figurer l’emblème de 
sa fédération sur son 
maillot à une position 
inhabituelle, à dextre. 
À l’exemple d’autres sé-
lections nationales dans 
d’autres sports collec-

tifs, la Nati, surnom donné à l’équipe, arbore l’élégante croix suisse, blanche 
sur un fond rouge entouré d’un liseré blanc. L’équipement traditionnel est 
constitué d’un maillot rouge sur culotte blanche. Sur le terrain, après avoir 
tenu tête aux légendaires Brésiliens, les valeureux Suisses n’auront cepen-
dant pas trouvé la clef pour renverser les solides Suédois.

Nicolas Hugot
n.hugot@drapeaux-sfv.org

Insigne ▲ et maillot  de l’équipe du 
Japon de football.

Insigne ▼  et maillot ▼ de l’équipe de 
Suisse de football.

mailto:n.hugot%40drapeaux-sfv.org?subject=
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Les drapeaux du Kenya

La révolte des Mau-Mau (1952-1956)

I l est fort probable que c’est la décision du gouverneur sir Evelyn 
Baring (1903-1973), arrivé depuis peu au Kenya, d’instaurer l’état d’ur-

gence le 20 octobre 1952, qui fit basculer le mouvement Mau-Mau en soulè-
vement xénophobe proto-nationaliste. Un vaste coup de filet (opération Jock 
Scott) dans les milieux nationalistes permit l’arrestation de plusieurs mil-
liers de personnes dont le chef supposé de la rébellion Jomo Kenyatta (1894-
1978). De son vrai nom Kamau Johnstone (qu’il avait changé en “Javelot 
flamboyant du Kenya” en kikuyu), il était le président du parti Kenya African 
Union (KAU) depuis 1947. Ce parti avait été créé en octobre 1944 par James 
Gichuru  (1914-1982) dont le but de soutenir Eliud Mathu (1910-1993), seul 
Africain autorisé à siéger au Legislative Council en 1944. Kenyatta avait été 
arrêté le 20 octobre 1952, jugé en avril 1953 à Kapenguria et condamné à 
sept ans d’emprisonnement assortis de travaux forcés.

Jomo Kenyatta avait choisi les couleurs du parti KAU en octobre 1951, noir 
pour représenter le peuple, rouge pour symboliser le sang versé pour sa liberté 
et vert pour le Kenya. Au centre du drapeau, les contours d’un bouclier afri-
cain avec sa transversale verticale, le tout en blanc, une flèche et une lance en-
trecroisées étaient posées dessus, les initiales du parti KAU, en noir complé-
taient le symbole. On peut en voir un exemplaire à la Murumbi African 
Heritage Collections Galery de Nairobi › 2.

Le mouvement Mau-Mau avait vu le jour en 1946. Initialement c’était plus 
un mouvement spirituel et messianique que politique. Il s’était développé 
dans la province centrale des White Highlands, majoritairement kikuyu, le 
plus grand groupe ethnique. Les Kikuyu ont constitué le fer de lance de la 
rébellion, étant les premiers concernés par l’expropriation des terres au profit 
des settlers (colons). Une guérilla sporadique s’installa dans cette province à 
partir de 1952. Aux exactions des insurgés, les autorités répondirent par une 
répression féroce qui toucha l’ensemble des Kikuyu non identifiés comme 
loyalistes. Elle contraignit la population à se ranger dans l’un ou l’autre camp 
suivant la logique classique des guerres de libération. En 1957, les redditions 
et les arrestations des principaux chefs rebelles consacrèrent la fin de la ré-
bellion.

Une explication du terme Mau-Mau fut rapportée par la revue Africa Report 
d’octobre 1967. Lors du procès en mai 1950 d’un Kikuyu, ce dernier avait 
déclaré dans sa langue : « Maundu mau mau nderiruo ndi koige (Juste ces 

1 Le drapeau du parti Kenya 
African National Union.

2 Le drapeau du parti Kenya African 
Union (KAU) et sa reproduction.
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choses qu’on m’a dit de ne jamais dire) ». Les journalistes anglophones pré-
sents piquèrent dans la phrase les mots mau mau et parlèrent d’un « serment 
mau-mau », alors que cela signifie en kikuyu « ces choses-là, ces trucs-là ».

Le vent du changement

Le nouveau gouverneur, sir Patrick Renison (1911-1965) leva l’état d’urgence 
le 12 janvier 1960 juste avant la première conférence de Lancaster House 
sur l’avenir du Kenya qui s’ouvrait à Londres le 18 janvier suivant. L’objet 
principal de la réunion était de mettre en place les institutions organisant la 
représentation de toutes les parties à travers des élections libres. Elles étaient 
prévues entre mars et juin de l’année suivante, desquelles sortirait un gouver-
nement pouvant gérer dans la stabilité l’autonomie progressive de la colonie 
au sein du Commonwealth. La délégation africaine était composée de qua-
torze membres représentant deux courants : le premier était une formation 
multiraciale : le Kenya National Party créé en juillet 1959 qui désirait l’au-
tonomie tout en voulant préserver les droits et l’accès à la terre des minori-
tés ethniques afin de les soustraire au joug des grandes ethnies, notamment 
kikuyu et luo. L’autre groupe, les radicaux, était un groupement purement 
africain qui désirait atteindre l’indépendance le plus rapidement possible 
avec le slogan « Uhuru sasa ! (La liberté tout de suite !) » À la surprise géné-
rale, la délégation africaine sous la houlette de Ronald Ngala (1923-1972) 
assisté de Tom Mboya (1930-1969), posa comme préalable à toute discus-
sion la libération de Kenyatta (Uhuru na Kenyatta).

Les nationalistes africains ne parvinrent pas à obtenir le suffrage univer-
sel au conseil législatif, la représentation communautaire fut partiellement 
maintenue. Sur les 53 sièges ils en obtinrent 33, soit la majorité, et 20 
sièges furent réservés aux autres communautés (10 pour les Européens, 8 
pour les Indiens et 2 pour les Arabes). À la fin de la conférence, le 6 février, 
Kenyatta n’était pas libéré mais mis en résidence surveillée. La population 
du pays était compo sée à l’époque d’environ 6 000 000 d’Africains, 213 000 
Indo-Kenyans , dont une grande partie quittera le pays après l’indépendance, 
tout comme les 66 000 Européens appelés Wazungu.

Le retour au pays de la délégation provoqua la grande scission du mouvement 
nationaliste dont les divisions ne pouvaient plus être contenues. Prenant de 
vitesse ses adversaires, Tom Mboya formait le 14 mai 1960 à Kiambu près 
de Nairobi, la Kenya African National Union (KANU). James Gichuru en 
devint le président intérimaire et laissera sa place à Jomo Kenyatta après sa 
libération. La KANU était favorable à la création d’un État jacobin centra-
lisé, elle se saisit de l’héritage symbolique et historique de la Kenya African 
Union (KAU).

Son drapeau reprenait les mêmes couleurs avec au centre le même symbole, 
un bouclier Masaï en noir et blanc posé comme celui de la KAU sur une 
flèche et une lance entrecroisées de couleur blanche › 1 & 3.

Les Masaïs appellent sirata les motifs peints sur leurs boucliers, ces dessins 
permettent de distinguer les différentes tribus, il en existe cinq. Les jeunes 
guerriers n’avaient le droit que d’utiliser le noir et le blanc comme sur le 
drapeau. La KANU choisit comme symbole un coq blanc › 4, c’est un ani-
mal solaire qui annonce l’aurore, un jour nouveau de liberté pour le pays et 
comme devise « Harambee » que l’on traduit généralement par « Travailler 
ensemble ». Il serait plus juste, d’après moi, de traduire Harambee par l’in-

Un drapeau “Mau-Mau” capturé, au 
musée national de Nairobi.

3 Le drapeau du parti Kenya African 
National Union (KANU)

sur un timbre de 1990.

4 Jomo Kenyatta
avec le coq de la KANU.
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terjection « Oh hisse » qui signale la synchronisation d’un effort physique de 
plusieurs personnes qui tirent dans le même sens.

De retour de Londres, Ronald Ngala, opposé à la domination d’un futur état 
jacobin dominé par les Kikuyu et les Luo (ces 2 ethnies représentaient 19,6 % 
et 13,7 % de la population) et après de multiples consultations avec cinq par-
tis régionaux, n’hésita pas à entériner la scission en créant le 25 juin 1960 
avec Daniel Arap Moi et Masinde Muliro (1922-1992) la Kenya African  
Democratic Union (KADU). Ce parti visait à créer un État fédéral qui pré-
serverait les droits des minorités ethniques avec une « Constitution Majimbo », 
du swahili “régions”.

La KADU, tout comme avait fait la KANU, s’inspira du drapeau de l’an-
cienne KAU pour réaliser le sien, elle changea la bande centrale rouge pour 
une blanche, signe de paix, les deux autres couleurs gardant le même sym-
bolisme, le peuple et la terre. Comme symbole la KANU choisit une main 
noire ouverte signe de paix › 5 & 6.

Les élections du 27 février 1961 donnèrent une large victoire à la KANU 
avec 590 661 soit 67,4 % des voix, contre 43 079 à la KADU soit 16,4 %. 
Cette victoire lui permettait de former un gouvernement intérimaire, mais 
elle le conditionna à la libération de Jomo Kenyatta et demandait à la KADU 
de faire preuve de solidarité. Cependant cette dernière entamait des négo-
ciations avec le gouverneur Renison dès mars. Après plusieurs semaines de 
négociations, elle annonçait le 18 avril qu’elle formerait un gouvernement de 
coalition minoritaire en s’alliant avec le New Kenya Group de sir Michael 
Blundell (1907-1993) et le Kenya Asian Party de Pio Gama Pinto (1927-
1965). Le 11 mai suivant était inauguré le nouveau conseil législatif boycotté 
par la KANU. Jomo Kenyatta était libéré le 14 août 1961.

La seconde conférence de Lancaster House s’ouvrait le 14 février 1962 
et s’est terminée le 6 avril. La KADU a défendu son projet fédéraliste en 
voulant créer six régions plus la capitale. La constitution de type fédérale 
(Majimbo) était arrêtée avec six régions (Coast, Eastern, Rift Valley, Western, 
Nyanza et Central). Opposé au projet, Kenyatta déclarait que pour obte-
nir l ’essentiel (l’indépendance), il fallait faire quelques concessions. Jusqu’à 
l ’indépendance ce sera une véritable compétition entre les deux partis. 
Trois élections se déroulèrent les 18 et 26 mai 1963 : assemblée, sénat et 
régions. Les législatives donnèrent la victoire à la KANU avec 53,60 % 
de voix et 83 députés, la KADU obtenait 25,83 % de voix et 33 députés, 
et enfin l’African People’s Party avec 7,43 % des voix obtenait 8 députés. 
Il restait cinq sièges vacants, ceux du Northern Frontier District, créé en 
mars 1963 et peuplé de Somalis qui boycottèrent les élections, et deman-
daient leur rattachement à la Somalie .

Les symboles

Le 1er juin 1963, le Kenya devenait autonome avec Jomo Kenyatta comme 
premier ministre et un gouvernement issu de la KANU. Tom Mboya, en sa 
qualité de ministre de la justice et des affaires constitutionnelles, souleva le 
problème des symboles du futur État : drapeau, armoiries, hymne… Mboya 
voulait convoquer une réunion pour débattre du sujet, certains ministres 
étaient opposés à l’adoption d’un drapeau national, mais la victoire du parti 
KANU justifiait l’adoption de son drapeau.

5 Drapeau et symbole de la KADU.

6 Daniel Arap Moi
avec la main de la KADU.
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Mboya était opposé à cette idée, par souci d’unité et de concorde, le pays de-
vait selon lui adopter un drapeau différent de celui du parti KANU, comme 
l’avait fait auparavant le Tanganyika en 1961 avec le drapeau du Tanganyika  
African National Union (TANU) et l’Ouganda en 1962 avec celui de 
l’Uganda People’s Congress (UPC) › 7.

Comme base, Mboya suggéra que les couleurs des drapeaux de la KANU et 
de la KADU soient réunies dans le futur drapeau national. Le docteur Julius 
Gikonyo Kiano (1926-2003) participa aux débats ainsi que le ministre des 
travaux, de la communication et de l’énergie, Dawson Mwanyumba, un mo-
déré. Pour vaincre les réticences de certains, Mboya avait écrit à Kenyatta : 
« Ce serait un geste magnanime, un acte sage et unificateur d’avoir toutes les 
couleurs réunies en un seul drapeau. » Pour les durs de la KANU il était hors 
de question que les couleurs noir-rouge-vert n’apparaissent pas sur le dra-
peau. Le Cabinet Consultative Committee avait suggéré d’ajouter une petite 
bande d’or pour séparer les couleurs, à l’image du drapeau du Tanganyika, 
mais cette dernière couleur fut rejetée le 26 juin 1963 par le ministre 
Mwanyumba, elle ne pouvait que susciter de l’amertume du côté des adver-
saires de la KANU. Le blanc fut retenu, il sera introduit en petites bandes 
pour séparer les couleurs principales.

C’est Amin Sheikh, qui vit aujourd’hui au Royaume-Uni, qui dessina le dra-
peau national et ajouta au centre un bouclier masaï sur deux lances croisées. 
Il fallait que le projet soit approuvé par la reine, ainsi que les armoiries, cela 
fut fait le 26 juillet, et Jomo Kenyatta expliqua les symbolismes le lende-
main aux journalistes présents à Nairobi : « Le noir représente le peuple du 
Kenya, le rouge sa lutte pour la liberté, le vert représente l’agriculture et les 
ressources naturelles, le blanc symbolise l’unité et la paix. Le noir, le rouge et 
le blanc symbolisent la défense de la liberté. »

Amin Sheikh avait dessiné aussi les ar-
moiries, mais elles furent modifiées par le 
College of Arms de Londres. Le bouclier 
reprenait les couleurs nationales, Sheikh 
avait ajouté un coq, symbole de la KANU, 
mais tenant une hache, pour symboliser la 
KADU, au lieu d’une machette (panga). 
Le College of Arms de Londres modifia 
les lions, trop héraldiques, pour des lions 
« au naturel », l’ensemble fut posé sur une 
terrasse de sable (noire) représentant le 

mont Kenya où poussent du maïs, du thé, du sisal, de l’ananas et du pyrèthre 
de Dalmatie représentant les richesses agricoles du Kenya.

7 Indépendance du Tanganyika :
drapeaux du Tanganyika

et de l’UPC ougandais.

Extraits du 
Sunday Post
de Nairobi, 
du 28 juillet 1963.

Extraits du 
Sunday Post

de Nairobi, 
du 28 juillet 1963.
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La devise « Harambee » est inscrite sur une banderole marron à la base. À la 
question d’un journaliste : « Que signifie le mot Harambee, est-ce du kiswa-
hili ? » [Le swahili est ainsi appelé au Kenya]. Dans sa réponse Kenyatta pré-
cisa : « Harambee a été adopté dans la langue du Kenya et se traduit par “ras-
sembler” mais ce n’est pas un mot kiswahili, son origine est hindoue. De ce 
que j’ai pu rassembler dans les livres hindouistes y compris le Gita [Bhagavad- 
Gita], le mot harambee est une combinaison des noms des dieux hindous 
Har et Ambe. Har est également connu sous le nom de Lord Shanka ou 
Lord Shiva, il est en charge de la mort et de la destruction, tandis que Ambe, 
également connu sous le nom de Durga ou Kali, est la déesse du pouvoir, on 
dit aussi que Har serait son mari. Comment ces deux mots sont-ils devenus 
si couramment utilisés au Kenya ? Les Indiens, qui vinrent construire le che-
min de fer de Mombasa à Kisumu, avaient l’habitude de chanter les noms 
de ces deux dieux afin de recevoir la puissance nécessaire pour les aider à 
déplacer et poser les voies ferrées manuellement, il n’y avait pas d’engins de 
levage. Pour les Africains qui écoutaient, cela ressemblait à harambee. Le mot 
était né, et puisque les Indiens chantaient ensemble en faisant un effort, ils 
l’interprétèrent comme “travailler ensemble”. »

Vers l’indépendance

Après l’adoption des symboles, Kenyatta voulait une indépendance immé-
diate et envoya à Londres ses trois ministres les plus fidèles : Tom Mboya, 
Mbiyu Koinange (1907-1981) et Joseph Murumbi (1911-1990) pour plaider 
la date du 20 octobre. C’était celle de l’anniversaire de l’arrestation des lea-
ders nationalistes en 1952. En les recevant, le secrétaire d’État aux colonies, 
Duncan Sandys (1908-1987), leur fit savoir que cette date était trop précipi-
tée et irréaliste. Il ajouta qu’il aurait bien du mal à convaincre la chambre des 
Communes qui prévoyait l’indépendance du Kenya pour juin 1964. Pour la 
délégation kényane il n’était pas question de repartir sans une date en 1963. 
Après de multiples tractations y compris avec le premier ministre Harold  
Macmillan (1894-1986), il fut convenu du 30 décembre. Mais Mboya désirait 
demander l’admission du Kenya à l’ONU cette même année, et donc poser 
la candidature du pays quinze jours avant la fin de l’année, cette date fut reje-
tée. On trouva un compromis, ce sera le 12 décembre. Kenyatta et la KANU 
voulaient s’emparer du pouvoir le plus rapidement possible afin d’empêcher 
la mise en place d’une constitution fédérale (Majimbo), qui aurait permis à 
chaque région de disposer de son propre gouvernement.

Le gouvernement devait faire face à une guérilla sporadique dans le Northern 
Frontier District. Une délégation somalie s’était rendue à Londres lors de 

Le drapeau du Kenya (ses dimensions sont 
2:3, la couleur pour le rouge est Pantone 
180 C et pour le vert Pantone 342 C)
et les armoiries officielles.
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la conférence de Lancaster House en février 1962, pour plaider la cause des 
Somalis du Kenya. Un référendum s’était ensuite déroulé dans la région en 
octobre 1962. Le résultat, très favorable au rattachement avec la Somalie 
fut ignoré. Les Somalis obtenaient la création en mars 1963 d’une septième 
région au nord-est (North-Eastern Region) qui leur était exclusivement dé-
volue. Le gouvernement espérait ainsi décourager l’irrédentisme des popu-
lations somalies qui boycottèrent les élections de mai 1963. Une guérilla se 
développa à partir de juin 1963 connue sous le nom de “guerre Shifta”. Shifta 
est un terme amharique dont la racine est saffata (bandit, rebelle), employé 
au Kenya pour désigner au début les pilleurs de bétail, il a ensuite désigné les 
combattants somalis sécessionnistes.

Le jeudi 12 décembre 1963, suite à une pluie battante le cor-
tège officiel avec Jomo Kenyatta et le prince Philip (le duc 
d’Édimbourg représentant la reine), arrivait avec une heure 
de retard au Uhuru Stadium de Nairobi. C’est donc bien 
après minuit que l’Union Jack était abaissé et le nouveau 
drapeau hissé. Le Kenya devenait un royaume indépen-
dant membre du Commonwealth avec la reine Élisabeth II 
comme souveraine, Malcom Macdonald (1901-1981) res-
tait gouverneur et Jomo Kenyatta premier ministre. Un 
an plus tard, le 12 décembre 1964, le Kenya devenait une 
république (Jamhuri ya Kenya) et Kenyatta son premier 
président. Sous sa présidence (1964-1978) les clivages eth-
niques restèrent très importants et la KANU favorisa un 
fort nationalisme kikuyu. Le 10 novembre 1964 Ronald 
Ngala annonçait la dissolution volontaire de la KADU, ouvrant la voie à un 
régime de parti unique.

Après la mort de Kenyatta (Father of the nation, le père de la nation) son 
successeur désigné, Arap Moi, favorisa son ethnie (Kalenjin) ainsi que leurs 
alliés les Masaïs.

L’unité compromise

Lorsqu’en février 1962 fut débattue à Lancaster House la future constitution 
du Kenya, la délégation afro-swahili faisait savoir qu’elle était opposée à l’ad-
ministration de la bande côtière par un gouvernement africain, considérant 
qu’il s’agissait là d’une violation des accords du 23 juillet 1895. Elle fondait 
ses revendications sur l’ancienne appartenance d’une partie de la côte, al-
lant de Witu au nord à Vanga au sud, au sultanat de Zanzibar. Les leaders 
kenyans rétorquèrent que l’accord en question à leurs yeux n’avait aucune 
valeur, puisque signé entre le sultan de Zanzibar et la puissance coloniale. Le 
nouvel accord signé le 8 octobre 1963 entre Kenyatta et le premier ministre 
de Zanzibar Muhammad Shamte (1907-1964) précisait : « Les territoires 
compris dans le protectorat du Kenya [la bande côtière] cesseront de faire 
partie des dominions de Son Altesse et feront partie du Kenya. » Zanzibar 
accéda à l’indépendance le 10 décembre 1963 et le Kenya deux jours plus 
tard. La province de la Côte regroupe les 6 comtés suivants : Kilifi, Kwale, 
Lamu, Mombasa, Taita-Taveta et Tana River.

Dans cette province la situation allait changer avec la montée de l’islam radi-
cal et la chute du président somalien Siad Barre (1919-1995) en 1991. Après 
la réintroduction du multipartisme, un groupe d’activistes musulmans créa 
en janvier 1992 à Mombasa l’Islamic Party of Kenya (IPK) dont l’objectif 

Le drapeau de la KANU après 1963
et une pièce de monnaie
avec le coq des armoiries
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était de lutter contre l’accaparement des côtes par les ethnies de l’intérieur. 
La constitution prohibait la formation de partis politiques à caractère reli-
gieux et donc il fut interdit.

Un nouveau mouvement fut créé le 
11 février 1999 : le conseil républicain 
de Mombasa (Mombasa Republican 
Council, MRC), qui avait les mêmes 
objectifs, lutter contre « l’invasion » 
des tribus de l’intérieur et leur do-
mination politique, économique et 
ethnique. Le MRC était resté à peu 
près inactif jusqu’en 2008 date à la-
quelle il affirmait que la côte devait 

se séparer du Kenya avec le slogan « Pwani si Kenya ! » (La côte n’est pas 
le Kenya !) Le MRC a constamment dénoncé la marginalisation de la côte 
et a réclamé l’indépendance de cette région majoritairement musulmane. 
Il a utilisé l’islam comme un marqueur culturel régional pour se défendre 
de « l’invasion » des ethnies chrétiennes de l’intérieur. Son drapeau est un 
tricolore horizontal, qui reprend les couleurs de la KADU, parti que les cô-
tiers avaient soutenu, mais disposées différemment, vert-noir-blanc avec au 
centre un ovale blanc contenant une allégorie rappelant la côte : un cocotier 
au bord d’une plage. Considéré par le gouvernement kenyan comme une or-
ganisation criminelle, le MRC a été interdit le 18 octobre 2010 ainsi que le 
Revolutionary Republican Council (RRC).

Un groupe séparatiste du MRC s’était formé le 14 mars 2012 sous le nom de 
Pwani Democratic Movement (PDM) qui exigeait l’indépendance de la pro-
vince. Le 15 octobre 2012 l’armée kenyane arrêtait le chef du MRC, Omar 
Mwamnuadzi, et le 28 septembre 2012 elle saisissait un important stock 
d’armes dans une cache du RRC, à Mulunga-Nipa, près de Mombasa, ainsi 
qu’une vingtaine de drapeaux séparatistes de fabrication artisanale.

Parmi ces drapeaux celui proposé pour la “République de la Côte” (Republic 
of Pwani) était composé de six bandes horizontales, les trois supérieures re-
prennent dans un ordre différent les couleurs du MRC noir-vert-blanc, avec 
l’ajout d’une étoile jaune au canton › 8. Les trois autres couleurs, rouge-blanc-
bleu, rappelaient celles du symbole du MRC, symbole que l’on retrouve sur 
d’autres drapeaux capturés.

Des membres du MRC manifestaient 
le 15 mai 2012 devant la haute cour de 

Mombasa, à droite un drapeau lors d’une 
réunion du MRC toujours à Mombasa.
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Certains drapeaux capturés étaient ceux du MRC avec une petite bande rouge 
séparant les couleurs et son symbole en blanc et noir au centre › 9. D’autres 
étaient rouges avec deux sabres entrecroisés que surmontaient un croissant 
et une étoile le tout de couleur blanche › 10. Le rouge rappelait l’ancien dra-
peau du sultanat de Zanzibar qui avait flotté sur la région jusqu’à l’accord 
Kenyatta-Shamte du 8 octobre 1963. Dans un geste théâtral l’ancien lea-
der du KADU Ronald Ngala l’avait abaissé le 17 décembre 1961 à Malindi , 
une ville côtière kenyane.

La partition comme solution ?

Il existe au Kenya un affrontement à la fois culturel et économique entre les 
côtiers (musulmans) et les ethnies (chrétiennes) de l’intérieur, ou la religion 
ne joue qu’un marqueur de différenciation qui masque les fractures que tra-
verse le pays.

Après les élections présidentielles très controversées de mars 2013 et d’oc-
tobre 2017, d’anciennes revendications sécessionnistes sont revenues sur le 
devant de la scène. Depuis son indépendance, la polarisation ethnique du 
Kenya s’est accentuée, le pays a été gouverné par des présidents des deux 
ethnies dominantes : les Kikuyus et les Kalenjins. Au vu de ce constat un 
groupe de l’opposition, la National Super Alliance (NASA) de Raila Odinga, 
soutenu par David Ndii, un économiste polémique et cadre de l’opposition, 
a préconisé la partition du pays.

8 Drapeaux de la “République 
de la Côte”.

9 & 10 Autres drapeaux 
pour la “République de la Côte”.
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D’après la NASA, sur les quarante-quatre communautés 
répertoriées que compte le pays, vingt-huit seraient dispo-
sées à se séparer du Kenya, c’est-à-dire l’ouest, la côte et le 
nord-ouest, elles formeraient une “République populaire 
du Kenya” (Peoples Republic of Kenya), qui regrouperait 
les zones favorables à l’opposition et les ethnies minori-
taires. Le centre, avec Nairobi, la vallée du Rift et le nord-
est, formerait la “République centrale du Kenya” (Central 
Republic of Kenya) et garderait son drapeau.

Conclusion

Lors de la conférence de l’Organisation pour l’Unité Africaine (OUA), qui 
s’était tenue au Caire en juillet 1964, les États réunis s’étaient mis d’accord 
pour accepter la non remise en cause des frontières héritées de la colonisa-
tion. Malgré cet accord, deux pays ont réussi à briser ce sacro-saint principe 
de l’intangibilité des frontières et obtenir un bon de sortie : l’Érythrée s’est 
séparée de l’Éthiopie en 1993 et le Soudan s’est divisé en deux pays en 2011. 
Dans ces deux cas, la séparation consentie n’a pas apporté de paix réelle. 
Comme de nombreux pays du continent, le Kenya dispose d’un terreau fer-
tile propice à l’éclatement de conflits opposant les différentes ethnies entre-
elles, leur cohabitation dans l’état actuel du pays semble impossible, il y a 
trop de désaccords. Mais il y a urgence à trouver un accord afin d’éviter une 
balkanisation du Kenya.

François Burgos
f.burgos@orange.fr
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Le drapeau proposé pour la “République 
populaire” reprend les couleurs du 

Kenya, noir-rouge-vert-blanc, en ajoutant 
à la hampe un triangle bleu et un soleil 
jaune à huit rayons, rappelant les cou-

leurs du drapeau du Sud-Soudan.

Des manifestants à Nairobi exhibent 
le drapeau de la “République populaire”.
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Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 

de vexillologie, n° 137, 3e trim. 2018

La société Drapeaux Dejean 
Marine est une entreprise ba-

sée à Bordeaux, créée en 1923 par 
M. Dejean, officier de marine, qui 
a immédiatement commercé avec la 
marine nationale en lui fournissant 
des pavillons. Son premier atelier de 
couture se situait place Jean-Jaurès 
au cœur de la capitale girondine.

La société continue à fournir la ma-
rine nationale ainsi que 80 % des 
magasins d’ac cas tillage français.

Depuis que j’ai repris la société en 
2008, notre gamme de produits 
s’est développée pour répondre aux 
besoins de communication de nos 
clients, entreprises, administrations 
ou associations.

Nous travaillons essentiellement en 
impression numérique sur du tissu 
polyester blanc en laize de 160 cm et 
250 cm.

Bien évidemment le pavillon français 
national est un produit incontour-
nable pour nous. Notre référence 
pour sa fabrication est le SHOM.

Sur demande, nous le fabriquons 
également dans la version que nous 
appelons “beaupré” en respectant la 
proportionnalité des couleurs 30 %, 

33 % et 37 %. Ces pavillons sont es-
sentiellement fabriqués par assem-
blage de bandes de coton bleu, blanc 
et rouge.

Les attentats que nous avons connus 
ces dernières années et la proposition 
qui en a suivi du président François 
Hollande de pavoiser chaque mai-
son avec un drapeau français ont 

entraîné de forte demande qui per-
dure grâce à des événements comme 
la coupe du monde de football.

La concurrence des pays asiatiques 
et de l’Europe de l’est se fait sur-
tout sentir pour le pavoisement des 
grands événements et nombre de 
drapeaux visibles dans les stades 
proviennent de ces pays. Quant 
à elle, Drapeaux Dejean Marine 
continue à produire à Bordeaux et 
la compétence de ses équipes et no-

tamment de ses six couturières per-
met de créer des drapeaux de grande 
qualité et sur mesure.

Arnaud de Leissègues
directeur de 

Drapeaux Dejean Marine

➤ site internet.

Drapeaux Dejean Marine

http://www.dejean-drapeaux.com
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ADENDA

Un drapeau 
pour les cuisiniers des élus

L’association des cuisiniers de la 
République française a été créée 
en 2011 afin de regrouper ceux qui 
« servent, reçoivent et restaurent tous 
les jours les représentants et convives 
de la République  ». Elle a vocation 
à rassembler les cuisiniers et pâtis-
siers de l’Élysée, de Matignon, du 
Sénat, de l’Assemblée Nationale, 
des ministères, des ambassades, des 
préfectures et sous-préfectures, des 
conseils régionaux et départemen-
taux, des mairies, etc.

Présidée par l’actuel chef cuisinier 
du palais de l’Élysée, Guillaume 
Gomez, elle permet aux chefs de se 
rencontrer et de partager leurs ex-
périences. Soucieuse de l’héritage 
et la réputation de la gastronomie 
française, ainsi que de découvrir de 
nouveaux talents, elle organise régu-
lièrement des concours culinaires.
L’association s’est dotée d’un drapeau 
tricolore sur lequel est placé, assez 

maladroitement, son emblème. On le 
voit ici entre les mains de G. Gomez 
dans les cuisines de l’Élysée.

➤ site internet.

La SFV dans une encyclopédie 
polonaise

Le vexillologue polonais Alfred 
Znamierowski, auteur de plusieurs 
ouvrages sur les drapeaux, a publié 
l’année dernière une encyclopédie, 
très complète et largement illus-
trée, d’héraldique et de vexillologie 
en polonais qui consacre une courte 
notice à notre association et à notre 
consœur traitant d’héraldique et de 
sigillographie :

➤ recension en polonais.

❡ Alfred Znamierowski. Heraldyka i 
weksylologia. Varsovie, Arkady, 2017. 
22,5 x 31 cm, cartonné, 512 pages. 85 
zł environ.

Le drapeau du grand-maître 
de l’ordre de Malte

◆ « L’ordre de Malte ». Franciae Vexilla, 
n° 70/116, juin 2013 ; pp. 3 & 7.– « Le 
drapeau du grand-maître de l’ordre de 
Malte ». Drapeaux & pavillons, n° 136, 
2e trim. 2018 ; p. 15.

À la suite de notre “brève” parue 
dans le dernier numéro, notre distin-
gué collègue belge Michel Lupant , 
président de la Fédération interna-
tionale des associations vexillolo-
giques, nous à fait parvenir la pho-
to du fanion de voiture, brodé, du 
grand-maître de l’ordre souverain de 
Malte.

http://les-cuisiniers-de-la-republique.fr
http://moznaprzeczytac.pl/heraldyka-i-weksylologia-alfred-znamierowski/
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TRAVAUXLe drapeau des Nouvelles- 
Hébrides aux jeux de Suva en 
1963

◆ Drapeaux & pavillons, n° 136, 2e 
trim. 2018 ; pp. 14-15.

Il n’a pas été confectionné plusieurs 
drapeaux comme pourrait le laisser 
croire la légende de la photo du der-
nier bulletin, mais le drapeau avait 
deux faces différentes, afin de pouvoir 
lire correctement le N et le H sur ses 
deux côtés. Sur l’agrandissement du 
symbole (ci-dessous) on voit la trame 
de la couture du H du revers.

L’Union Jack a été divisé en deux et 
cousue verticalement à côté du ruban 
tricolore. Le début du bras de la croix 
de Saint Patrick est logiquement à la 
hampe, mais à la verticale il se situe 
sur la partie supérieure du drapeau. 
Jack Waewo montre bien le revers 
du drapeau mais en plus à l’envers 
puisque le bras de la croix se situe sur 
le côté. Ce ne sont pas les lettres qui 
sont inversées mais bien le drapeau.

En retournant la photo parue dans le 
dernier numéro, la boucle est en haut et 

on peut lire N H, le bras supérieur de 
la croix de Saint Patrick se situe bien en 

haut et le N se trouve du côté de la bande 
jaune. C’est donc bien le revers.

A. Fresnaye. An English- 
French & French-English 
Glossary of Vexillology.

Dans le cadre de son master de tra-
duction et interprétation de la facul-
té des langues, littératures et civili-
sations étrangères de l’université de 
Lille, Angelina Fresnaye a rédigé un 
mémoire intitulé An English-French & 
French-English Glossary of Vexillology 
(Glossaire anglais-français & français- 
anglais de la vexillologie).

Ce travail en lexicographie bi-
lingue spécialisée est particulière-
ment intéressant puisqu’il aborde 
le champ lexical de la vexillologie. 
Se rendant compte que le lexique 
du champ linguistique vexillo-
logique anglophone était bien 
plus largement développé que le 
lexique francophone, A. Fresnaye 
a établi une liste de termes et s’est 
appliquée à en trouver une traduc-
tion dans notre langue. Après avoir 
survolé brièvement l’histoire des 
drapeaux puis celle de la vexillologie 
ainsi que son importance et son sta-
tut en tant que science, elle s’est at-
telée à trouver une traduction pour 
141 mots et expressions, relevant 
parfois de l’héraldique.

Elle a pu compter sur une aide pré-
cieuse de la SFV qu’elle a remercié en 
guise d’introduction de son mémoire 
ainsi que de notre secrétaire-trésorier 
adjoint, Nasha Gagnebin, qui l’a 
beaucoup aidée en lui fournissant des 
traductions de termes d’anglais en 
français. Nous reviendrons sur ce tra-
vail dans une prochaine publication.

La SFV se félicite d’être désormais 
sollicitée pour des travaux universi-
taires et entend jouer largement son 
rôle de spécialiste de référence dans 
le domaine.

❡ Juin 2018, 104 pages, illustrations 
en couleurs, bibliographie et “weblio-
graphie” (sic).

A. Moureu. La réception du 
drapeau rouge en Bourgogne 
en 1848.

En juin 2017, Alexis Moureu a sou-
tenu un mémoire de master 1 re-
cherche en histoire à l’université de 
Bourgogne, dont voici le résumé :

Le drapeau rouge a obtenu en 1848 
sa symbolique que nous lui donnons 
aujourd’hui. Les événements de la 
“Révolution inachevée” lui ont pro-
curé des significations qu’il n’avait 
pas avant février 1848. Ses défaites 
au cours de l’année ont renforcé les 
convictions d’un camp. Le 25 février, 
le bord le plus extrême des républi-
cains veut supplanter le drapeau tri-
colore vu comme le drapeau d’un ré-
gime unanimement rejeté, symbole 
des injustices sociales et des fausses 
libertés promises. Pourtant, le dra-
peau rouge n’est pas devenu officiel 
en raison de l’opposition des répu-
blicains modérés attachés au trico-
lore, un des symboles glorieux de la 
Révolution de 1789. Le tricolore a 
en effet réussi à se faire accepter et 
à faire consensus au milieu des ban-
nières des puissances qui animent 
le concert européen. Qu’en est-il de 
la province, majoritairement rurale, 
habituellement conservatrice voire 
réactionnaire ? A-t-elle vu la ban-
nière écarlate ? On considère que les 
symboliques du drapeau rouge sont 
acquises dès 1848. Il est vrai que 
l’étendard coloré a des partisans et 
des adversaires. Mais les tensions 
sur le drapeau rouge se déroulent à 
Paris, la capitale. La province n’est 
jamais citée, à l’exception de la ville 
de Lyon où les révoltes des canuts en 
1831 et 1834 l’ont arboré.

La Bourgogne, province d’Ancien 
Régime  n’existant plus mais dont 
l’identité persiste, est un bon exemple 
pour vérifier si les habitants sont pas-
sés à côté de l’événement. La popula-
tion des départements bourguignons 
a été tellement enthousiaste de voir 
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l’abolition de la monarchie et la pro-
clamation de la République qu’elle 
n’a très certainement pas entendu 
parler du discours de Lamartine sur 
le drapeau rouge. La presse bourgui-
gnonne de l’époque, très largement 
républicaine, est une source utile à 
une époque où la prise de parole se 
libère. Elle a assisté, analysé, expliqué 
et pris position en faveur ou contre les 
événements, les discours et des can-
didats lors d’élections. Elle a un avis 
sur chaque manifestation où le dra-
peau rouge est brandi. Il mérite donc 
d’aborder la réception de la “bannière 
de sang” dans cette région située entre 
Paris et Lyon à travers la presse locale.

❡ Juin 2017, 198 pages, bibliographie 
et “sitographie”.

O. Kolodny. 199 drapeaux. 
Formes, couleurs et motifs.

Illustratrice spécialiste des logos, 
Orith Kolodny s’est essayé avec ta-
lents à classer les 197 drapeaux na-
tionaux par formes et couleurs. Le 
résultat est particulièrement inté-
ressant avec des rapprochements es-
thétiques et symboliques originaux. 
La principale difficulté de l’ouvrage, 
résidant dans l’idée de ramener 
tous ces drapeaux au même for-
mat, a été très bien surmontée tout 
en illustrant en réalité la nécessité 
de conserver le ratio originel pour 
obtenir une image fidèle. L’ouvrage 
a été mis à jour et validé par le pré-
sident de la SFV, confronté parfois 
à des choix arbitraires (le drapeau 
national de la Bolivie  comporte-t-il 

les armes nationales et quel en est le 
dessin exact, par exemple…)

❡ Orith Kolodny. 199 drapeaux : 
formes, couleurs et motifs. Arles, Actes 
Sud junior, août 2018. 21 x 14 cm, car-
tonné, 304 pages, entièrement illustré 
en couleurs. 20 €

P. de La Condamine. 
Des empires aux nations. Il y 
a un siècle 1918 : des drapeaux 
pour un monde nouveau.

À l’occasion du centenaire de la vic-
toire de 1918, notre confrère Patrice 
de La Condamine vient de livrer un 
nouveau volume de son importante 
œuvre vexillologique. Il s’intéresse 
cette fois-ci à l’important foi son-
nement de drapeaux consécutif à 
la réorganisation géopolitique du 
continent européen après la Première  
guerre mondiale.

Non content de présenter un pa-
norama des drapeaux des nations 
existant avant 1914 et de ceux nés 
du conflit, il évoque largement ceux 
des mouvements soviétiques, des 
peuples n’ayant pas vu leur volonté 
d’indépendance aboutir, des man-
dats confiés aux vainqueurs, ou en-
core les projets n’ayant pas vu le jour.

❡ Patrice de La Condamine. Des em-
pires aux nations. Il y a un siècle 1918 : 
des drapeaux pour un monde nouveau. 
Méritein, Les Enclaves Libres, no-
vembre 2018. 14,7 x 21 cm, broché, 208 
pages, 17 planches en couleurs et nom-
breuses illustrations en noir. 22 €

➤ commandes auprès de l’auteur.
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