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2 ÉDITORIAL
Conduire le renouveau de la vexillologie

B onne nouvelle pour les vexillologues. Le successeur du rénovateur de 
l’héraldique et du brillant historien de la couleur, le professeur Michel 

Pastoureau, à la chaire d’emblématique occidentale à l’École pratique des 
hautes études n’est pas un adversaire des drapeaux ! Laurent Hablot qui 
vient de publier un remarquable Manuel d’héraldique et d’emblématique mé
diévales y évoque en effet avec bienveillance les « enseignes vexillaires ». 
Nous reviendrons dans un prochain numéro sur le fond de cet ouvrage et 
les perspectives nouvelles qu’il ouvre concernant les rapports entre vexil
lologie et héraldique. Je voudrais cependant souligner dès maintenant les 
leçons que devons tirer de ses propos introductifs afin de « faire passer 
[notre] discipline d’un savoir érudit et socialement marqué à une science 
universitaire éclairée par les nouvelles approches des sciences historiques 
et de l’anthropologie », à l’image de ce que « plus de trente ans de travaux 
de Michel Pastoureau ont contribué à faire » pour l’héraldique.

Il indique la voie de cette évolution et nous donne ainsi les pistes à suivre. 
D’une part, si on a « longtemps entretenu l’idée que la compréhension [des] 
emblèmes était réservée à un sérail de spécialistes chevronnés, il est dé
sormais évident que la recherche a beaucoup à apprendre du regard neuf 
posé par des néophytes ou des spécialistes d’autres domaines ».
D’autre part, « en plus d’assurer la promotion scientifique du sujet, 
[M. Pastoureau] a ouvert la voie à une lecture multidirectionnelle et inter
dis ci pli naire. Ce rôle moteur de la recherche […] suscite aujourd’hui de 
multiples travaux et contribue à élever le niveau, y compris au sein des 
nombreuses sociétés savantes […] qui collaborent désormais souvent à la 
recherche universitaire. La discipline semble aujourd’hui suffisamment dé
cloisonnée pour intéresser les historiens et même les historiens de l’art ! 
Ces regards neufs posés par des nonspécialistes, vierges de tous les a 
priori de l’érudition, bouleversent en partie les approches classiques d’une 
science complexe, technique et intuitive, restée trop longtemps confinée […] 
Ces études ne sont d’ailleurs pas limitées à l’étude des composantes de 
l’héraldique mais ont mis en relation ces objets […] avec les pratiques so
ciales et culturelles contemporaines. »

Par ses publications de qualité, par sa présence sur internet et les réseaux 
sociaux, par la participation de ses membres à des conférences et des col
loques, et par son implication dans la création ou la refonte de drapeaux 
contemporains, la SFV doit suivre ce processus afin d’intéresser les cher
cheurs, particulièrement les jeunes, mais aussi tous les utilisateurs et les 
créateurs, auxquels nous sommes légitimes pour rappeler l’histoire, la 
grille de lecture et les règles d’usage de leurs vexilles.

Cédric de Fougerolle
président de la SFV

president@drapeaux-sfv.org

mailto:president%40drapeaux-sfv.org?subject=
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Deux emblèmes 
des écoles de la marine nationale

La marine nationale dispose actuellement de vingt-deux écoles et 
centres de formation. Parmi ceux-ci, trois structures de formation ini-

tiales sont regroupées à Brest au sein du Centre d’instruction navale (CIN) : 
le lycée naval, l’école des mousses et l’école de maistrance. Cette ville ac-
cueillait aussi auparavant l’école des pupilles.

L’école des mousses

Louis XVIII puis Louis Philippe signèrent 
plusieurs ordonnances en 1829, en 1830, puis 
en 1832 pour la formation des mousses pour 
la marine. C’est cependant un décret de Na-
poléon III du 5 juin 1856 qui créé l’école des 
mousses à Brest.

Son drapeau symbolise à la fois la patrie et la 
personnalité morale de l’école des mousses. Il 

témoigne de la gloire et des traditions de l’école.

C’est le 4 avril 1958, par décision ministérielle d’Alain Poher, alors secrétaire 
d’État à la marine, que l’école des mousses s’est vue attribuer ce drapeau. Il 
lui a été remis le 11 novembre 1958 à Brest, rue de Siam, par le contrôleur 
général Guillaume Le Bigot, délégué ministériel pour la marine. À la ferme-
ture de l’école, en 1989, il a été remis à la garde de l’école de maistrance. En 
2009, c’est le ministre de la défense, Hervé Morin, qui rend aux mousses leur 
drapeau, lors de la réouverture de leur école.

Ce drapeau porte sur son avers école des mousses et sur son revers hon-
neur et patrie. Il arbore les décorations que l’école s’est vue décerner pour 
les actes de bravoure des mousses :
La légion d’honneur, que l’école s’est vue attribuer le 16 juillet 1954.
La croix de guerre 1914-1918, remise le 12 novembre 1922 avec la citation sui-
vante à l’ordre de l’armée : « L’école des apprentis marins de Brest a formé de 
nombreux contingents de marins dont l’esprit de devoir et de sacrifice s’est hau-
tement manifesté soit à terre soit à bord, au cours de la guerre de 1914-1918. »
La croix de guerre 1939-1945, remise le 26 octobre 1951 dont la citation à 
l’ordre de l’armée est ainsi rédigée : « École de haute valeur maritime et mi-
litaire, a formé des générations de marins dont le courage, la discipline et le 
dévouement ont fait honneur aux traditions de la marine pendant la guerre 
1939-1945. »

Drapeau de l’école 
des mousses,

avers, revers et cravate.
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La croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures, remise le 22 dé-
cembre 1955 avec cette citation : « L’école des mousses a fourni à la marine 
une élite de marins de carrière dont l’esprit de devoir et de sacrifice n’a cessé 
de se manifester au combat sur les théâtres d’opérations extérieures. »

L’école des Mousses a l’un des drapeaux les plus anciens et les plus décorés, 
avec palmes, de la marine nationale.

Ce drapeau et sa garde (un officier marinier supérieur porte-drapeau, avec 
une garde de 5 mousses) participent aux grandes cérémonies de l’école : pré-
sentation des promotions au drapeau, défilé du 14 juillet et commémoration 
du 11 novembre.

Chaque compagnie possède un fanion. Il est abordé lors des assemblées et 
des cérémonies par un porte-fanion. Celui-ci est un mousse choisi parmi les 
plus méritants de la compagnie, armé d’un fusil d’assaut, portant le fanion à 
l’emplacement de la baïonnette.

L’ancienne école des pupilles de la marine nationale

L’école des pupilles de la marine est fondée à 
Brest par un décret impérial de Napoléon III 
du 15 novembre 1862. 1

L’école recueillait les orphelins des gens de la 
mer (ouvriers ou marins) de 7 ans à 9 ans. Les 
enfants y séjournaient jusqu’à 13  ans, voir 
15  ans, âge où ils pouvaient rejoindre la vie 
civile.

En 1923, l’école perd son caractère humanitaire et l’éducation devient com-
plètement militaire. Vers 15 ans, les élèves s’engageaient alors à l’école des 
mousses ou à l’école des mécaniciens de marine à Saint-Mandrier.

Le 1er octobre 1959, cette école ferma définitivement après quatre-vingt-dix-
sept ans d’existence.

L’école était dotée d’un fanion de couleur vert avec une tête de coq, qui est 
désormais conservé au musée de l’école des mousses à Brest. 2

Georges Svanda
g.svanda@drapeaux-sfv.org

1 Informations tirées de ➤ Marjolaine Mourot. « Jules Noël. Les pupilles de la Marine 
en 1866. » Exposition virtuelle du musée de la marine.

2 Information aimablement communiquée par M. Bernard Marcq, président de l’ami-
cale des pupilles-mousses.

Fanions des deux compagnies 
de l’école des mousses.

Fanion de l’école des pupilles.

Tenue des élèves de l’école des 
pupilles (pèlerine de sortie).

Insignes de l’école des pupilles.

http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/8
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/8
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Les drapeaux des États 
non reconnus sur le continent européen

De quels États parle-t-on ?

I l existe en Europe plusieurs entités politiques qui possèdent des insti-
tutions, des parlements, voire des forces armées, qui exercent une autorité 

sur certains territoires, mais qui pour autant ne sont pas reconnues par la 
communauté internationale.

Ces entités, existant de fait, sont confrontées à un manque de reconnais-
sance diplomatique. Ceci est généralement dû à l’absence de concertation au 
niveau international et local lorsqu’elles ont décidé de proclamer leur indé-
pendance. Dans le cadre de tensions et de conflits entre États existants, ces 
entités peuvent être soutenues et reconnues par l’une des deux parties du 
conflit afin d’affaiblir son adversaire (cas des républiques populaires à l’est 
de l’Ukraine). Elles ont pu également être créées dans le cadre de revendica-
tions irrédentistes (cas de la république turque de Chypre du Nord ou de la 

1 Drapeau 
de la république d’Abkhazie.
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république d’Artsakh). Ces entités peuvent être aussi reconnues par d’autres, 
elles-mêmes non reconnues au niveau international. Il existe un débat sur la 
notion d’existence et de reconnaissance d’un État : soit il faut posséder quatre 
critères (territoire, population stable, gouvernement et relations avec d’autres 
États) conformément aux dispositions de la convention de Montevideo de 
1933 ; soit le fait d’être reconnu par au moins un autre État membre de la 
communauté internationale suffit.

On trouve en Europe, notamment dans ses franges périphériques, plusieurs 
de ces États non reconnus, surtout dans l’aire de l’ancienne URSS. Certains 
ont déjà plusieurs décennies d’existence (république d’Artsakh, Chypre du 
Nord, Transnistrie…), d’autres sont plus récents (Abkhazie, Ossétie-du-Sud, 
républiques populaires de Donetsk et de Lougansk). Ces États sont générale-
ment sous l’influence d’une puissance tutélaire (Russie, Turquie, Arménie…) 
dont ils reprennent généralement les symboles. Les différents États qui se-
ront étudiés dans cet article sont repris dans la carte ci-dessus.

Dans le cas de ces États non reconnus, le symbolisme et le message politique 
que portent les drapeaux sont forts, comme on va le voir ci-dessous.

Dans le Caucase

L’Abkhazie

Depuis l’indépendance de la Géorgie, en 1991, l’Abkhazie constituait une ré-
gion autonome au sein de l’État géorgien. À l’époque de l’URSS, l’Abkhazie 
était déjà une république socialiste soviétique autonome de la république so-
viétique géorgienne. Dans les années 1990, la Russie a contribué à favoriser les 
forces autonomistes et centrifuges s’opposant aux grandes républiques cau-
casiennes nouvellement indépendantes (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan…) 
En 1992, l’Abkhazie fait sécession. S’ensuit un conflit qui aboutira à une 
indépendance de fait de l’Abkhazie, soutenue par la Russie. Contraire-
ment au reste des citoyens géorgiens, les Abkhazes n’ont pas besoin de visas 
pour se rendre en Russie. La région s’ancre économiquement à la Russie. À 
la suite du conflit russo-géorgien de 2008, prenant son origine dans l’op-
position entre l’État géorgien et une autre province séparatiste, l’Ossétie- 
du-Sud (bombardement de Tskhinvali par l’armée géorgienne), et après 
la défaite géorgienne, la Russie reconnaît officiellement l’indépendance de 
l’Abkhazie. Le Venezuela et la Syrie la reconnaissent également, ainsi que 
l’Ossétie-du-Sud.

Le drapeau de la république d’Abkhazie › 1 a été défini par la loi constitution-
nelle de l’assemblée abkhaze du 23 juillet 1992. Il présente sept bandes ho-
rizontales alternées vertes et blanches (quatre vertes et trois blanches), sym-
bolisant la cohabitation pacifique entre islam et christianisme. L’Abkhazie 
était représentée par une bande blanche sur le drapeau de l’éphémère ré-
publique du Caucase (1918). Dans la partie gauche supérieure du drapeau, 
on trouve une main blanche ouverte, sur fond rouge, surmontée de sept 
étoiles. Les sept étoiles à cinq branches rappellent les régions qui consti-
tuaient la principauté médiévale d’Abkhazie. L’étoile à cinq branches était 
un symbole astrologique important chez les anciens Abkhazes (présentes 
sur des amphores antiques de la région). La main blanche était un ancien 
symbole de la principauté. Le drapeau possède un ratio largeur/longueur 
de 1:2.

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.

2 Drapeau  
de la république du Caucase 
(selon Wikipédia en haut, 
selon ➤ worldstatesmen.org en bas).

http://www.worldstatesmen.org/Russia_war.html
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L’Ossétie-du-Sud

L’Ossétie-du-Sud est également un État non reconnu 
issu du conflit russo-géorgien de 2008. À l’époque de 
l’URSS, l’Ossétie-du-Sud était un oblast autonome de 
la république soviétique de Géorgie. Elle proclame son 
indépendance en 1992 et devient dépendante économi-
quement de la Russie. Suite au conflit russo-géorgien, 
la Russie reconnaît officiellement l’indépendance de 
l’Ossétie-du-Sud, suivie par le Venezuela et la Syrie, ainsi 
que l’Abkhazie.

Le drapeau de la république d’Ossétie-du-Sud › 3 pré-
sente trois bandes horizontales : une blanche, une rouge et une jaune. Il 
est clairement inspiré du drapeau russe. Le blanc symbolise l ’intelligence, 
le rouge le courage et le jaune la prospérité. Les Ossètes estiment être les 
descendants des Alains, peuple de cavaliers qui a participé aux grandes in-
vasions du ve siècle. Le drapeau a été adopté en 1990 puis confirmé par une 
loi en mars 1992. Il est intéressant de noter que la république d’Ossétie- 
du-Nord, située de l’autre côté de la frontière, en Russie, dont elle est un 
membre de la fédération, possède quasiment le même drapeau. Le dra-
peau possède un ratio largeur/longueur de 1:2. Tout comme l’Abkhazie, 
l ’Ossétie-du-Sud a pu hisser son drapeau lors des jeux olympiques d’hiver 
de 2014, à Sotchi (Russie).

La république d’Artsakh ou Haut-Karabagh

À l’époque de l’URSS, cette petite région du Caucase 
devient un oblast autonome de la république soviétique 
d’Azerbaïdjan, bien que peuplée majoritairement d’Armé-
niens. Elle est séparée de l’Arménie par une bande de terre 
azérie, elle aussi peuplée d’Arméniens. À la fin des années 
1980 et au début des années 1990, lors de la dislocation de 
l’URSS, des tensions apparaissent entre les autorités azé-
ries et la population du Haut-Karabagh. Des pogroms an-
ti-arméniens ont lieu. En réaction, le Haut-Karabagh, ou 
république d’Artsakh, proclame son indépendance (sep-
tembre 1991). S’ensuit un conflit entre troupes azéries et troupes artsakhiotes 
qui, avec l’aide de volontaires arméniens, repoussent les armées envoyées 
par Bakou. L’indépendance de cette région existe donc de fait, avec toujours 
une ligne de front entre les deux armées. Régulièrement des affrontements 
éclatent malgré le cessez-le-feu de 1994. La république d’Artsakh n’est pas re-
connue par l’ONU, ni par aucun membre de celle-ci. Seuls d’autres États dans 
la même situation l’ont reconnue (Abkhazie, Ossétie-du-Sud, Transnistrie…)

Le drapeau de la république d’Artsakh › 4, adopté en 1993, reprend ce-
lui de l ’Arménie, avec trois bandes horizontales : une rouge (pour le sang 
versé par les Arméniens tout au long de leur histoire), une bleue (le ciel) 
et une orange (la terre). Au drapeau arménien est rajouté un chevron 
séparant le drapeau en deux parties, ce qui symbolise la séparation du 
Haut-Karabagh de la mère-patrie, mais en même temps la continuité. Le 
message est ici clairement irrédentiste. Le drapeau possède un ratio lar-
geur/longueur de 1:2.

3 Drapeau de la  
république d’Ossétie-du-Sud.

4 Drapeau 
de la république d’Artsakh.
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En Europe orientale

La république moldave du Dniestr ou Transnistrie

La Transnistrie (ou république moldave du Dniestr, ou 
encore Pridnestrovie) se situe entre la Moldavie (dont elle 
a fait sécession) et l’Ukraine. Elle est directement issue de 
la dislocation de l’URSS. En effet, cette région, peuplée 
de russophones et d’ukrainophones, a fait sécession de la 
Moldavie lorsque celle-ci est devenue indépendante à la 
chute de l’URSS. Cette sécession, favorisée par la Russie, 
prenait son origine dans la peur des russophones d’une 
éventuelle union Roumanie-Moldavie (les Moldaves 
étant proches ethniquement des Roumains) et dans leur 

opposition à l’adoption du moldave comme langue officielle (avec la perte du 
statut linguistique privilégié du russe). Il est à noter que cette région était la 
plus riche et la plus industrielle de la république soviétique de Moldavie. Fin 
1991, la région fait sécession et se proclame “république moldave du Dniestr”. 
Un conflit a lieu, de quatre mois, en 1992, entre la république de Moldavie 
et la république moldave du Dniestr. Après le cessez-le-feu, le statu quo est 
maintenu et la Transnistrie garde son indépendance de fait. Elle n’est pas 
reconnue par l’ONU ni par aucun État membre, seuls l’Abkhazie, l’Ossétie- 
du-Sud et le Haut-Karabagh la reconnaissent. Bien que la Russie ne la re-
connaisse pas officiellement, la Transnistrie est protégée par l’armée russe et 
bénéficie d’importants investissements russes. Les ressortissants de la répu-
blique ont également des visas russes. Plusieurs tentatives de résolution du 
conflit ont été tentées, sans succès, la Transnistrie souhaitant un rattache-
ment à la Russie, ce que même la Russie refuse. La région connaît un regain 
de tension depuis les évènements d’Ukraine et les proclamations d’indépen-
dance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

Le drapeau de la Transnistrie › 5, adopté en 2000, reprend le drapeau qui 
était en vigueur quand la Moldavie faisait partie de l’URSS, à savoir : une 
bande verte au milieu, entourée par deux bandes rouges plus larges. En haut, 
à gauche, se trouvent la faucille et le marteau (uniquement pour le pavillon 
d’État), bien que le pays ne pratique plus l’économie socialiste. Le drapeau 
possède un ratio largeur/longueur de 1:2. Il est également courant de voir le 
drapeau tricolore russe associé à celui de la Transnistrie.

La république populaire de Donetsk (RPD)

La proclamation d’indépendance de cette république fait suite au chan-
gement politique qui a eu lieu en Ukraine, courant 2013, lorsque le 
mouvement dit EuroMaïdan a amené à la chute du président pro-russe 
Viktor Ianoukovitch. Depuis lors, un gouvernement pro-européen et 
pro-OTAN a été mis en place (présidence Porochenko). En réaction, 
plusieurs mouvements séparatistes russophones, dans l’est de l’Ukraine, 
ont proclamé l’indépendance de républiques populaires, notamment 
dans la région minière du Donbass. L’une de ces républiques est la répu-
blique populaire de Donetsk (proclamation de l’indépendance en avril 
2014). Bien que la Russie ne reconnaisse pas officiellement la RPD, des 
facilités sont accordées à ses habitants pour se rendre en territoire russe. 

La RPD n’est reconnue par aucun État, hormis l’Ossétie-du-Sud ; elle a 
néanmoins ouvert des représentations non-officielles (notamment en France 
et en Serbie). Le conflit a toujours cours en Ukraine entre séparatistes (sou-
tenus par la Russie) et forces gouvernementales (soutenues par l’Occident).

5 Drapeau  
de la Transnistrie.

6 Drapeau de la république 
populaire de Donetsk.
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Le drapeau de la RPD › 6, adopté en 2018, reprend clairement le drapeau 
russe, que l’on retrouve aussi sur les bâtiments officiels de la république. Le 
drapeau de la RPD présente trois bandes horizontales : une noire, une bleue 
au centre et une rouge en partie inférieure. Auparavant, le drapeau avait éga-
lement l’aigle bicéphale en son centre (de 2014 à 2018). Le drapeau possède 
un ratio largeur/longueur de 2:3.

La république populaire de Lougansk (RPL)

Tout comme la république populaire de Donetsk, la république popu-
laire de Lougansk a proclamé son indépendance en 2014, à la suite des 
évènements EuroMaïdan. La RPL n’est reconnue par aucun État, hor-
mis l’Ossétie-du-Sud.

Le drapeau de la RPL › 7, adopté en 2014, s’inspire également du dra-
peau russe. Il présente trois bandes horizontales : une bleu clair, une 
bleue au milieu et une rouge en partie inférieure. Il existe des variantes 
avec l’aigle bicéphale, ou avec une étoile rouge au centre. Le drapeau pos-
sède un ratio largeur/longueur de 2:3.

Cette crise en Ukraine a eu d’autres répercussions sur l’intégrité territo-
riale du pays, comme le rattachement de la Crimée à la Russie.

La république turque de Chypre du Nord (RTCN)

Il s’agit ici d’un cas plus ancien que les précédents et qui a eu lieu hors de 
l’ancienne URSS. Jusqu’en 1960, Chypre était une colonie britannique 
(après l’indépendance, le Royaume-Uni a conservé quelques bases sur 
l’île). L’île est majoritairement peuplée de Grecs, avec une importante 
minorité turque. En 1974, une tentative de putsch est menée par des mi-
litaires proches du régime des colonels grecs et fait craindre à la Turquie 
l’union de Chypre et de la Grèce. La Turquie intervient militairement sur 
l’île et en occupe la partie nord. De ce fait, l’île de Chypre est coupée en 
deux. Les Grecs vivant au nord évacuent vers le sud et les Turcs vivant au 
sud font le chemin inverse. La république turque de Chypre du Nord est 
ainsi mise en place en 1975, sous protection de la Turquie. Plusieurs di-
zaines de milliers de colons turcs y sont envoyés afin d’y renforcer la présence 
turque. Hormis la Turquie, aucun État ne reconnaît la RTCN. D’ailleurs, il 
est intéressant de constater que le drapeau de la république de Chypre (par-
tie grecque) représente l’île dans son intégralité. Le statu quo s’est maintenu 
jusqu’à aujourd’hui, malgré plusieurs tentatives 
de dégel et de rapprochement. L’île est traver-
sée par une frontière militarisée.

L’actuel drapeau de la RCTN › 8 a été adopté 
en 1984. Il présente une forte analogie avec le 
drapeau turc. Le fond est blanc, avec au centre 
un croissant et une étoile rouges (symboles de 
la Turquie et des pays musulmans en général). 
Le drapeau est complété par deux bandes hori-
zontales rouges, une en haut, l’autre en bas, de 
part et d’autre du croissant. Le drapeau possède 
un ratio largeur/longueur de 2:3. Une repré-
sentation de ce drapeau a été installée en très 
grand format sur les montagnes de Kyrenia, en 
direction de la partie grecque afin de bien mar-
quer l’entrée de la partie turque de l’île.

7 Drapeau de la république 
populaire de Lougansk.

8 Drapeau de la république 
turque de Chypre du Nord.
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Le cas du Kosovo

Le cas du Kosovo est plus complexe. Après la guerre de 1999 par laquelle 
l’OTAN a contraint la Serbie à abandonner le Kosovo majoritairement 
albanophone, cette province a été gérée par l’ONU mais restait officiel-
lement une province serbe. En février 2008, cette province a proclamé 
son indépendance, immédiatement reconnue par la plupart des États 
occidentaux et la majorité de la communauté internationale. Néan-
moins, d’autres États n’ont pas reconnu le Kosovo, comme la Serbie, 
la Russie, la Chine ou l’Espagne (en prise avec les indépendantismes 
catalan et basque…) La Russie a invoqué une “ jurisprudence Kosovo” 
dans les cas abkhaze, ossète ou criméen. Le drapeau du Kosovo › 9 & 10 

a été choisi lors de l’indépendance, suite à un concours lancé par l’ONU. Il 
représente la carte du pays en jaune, sur fond bleu, surmonté de six étoiles 
blanches à cinq branches, représentant les six communautés ethniques du 

pays (albanaise, serbe, bosniaque, gorani, turque et rom). On peut noter que 
ce drapeau présente une similitude avec celui de la Bosnie-Herzégovine, et 
même avec celui de l’Union Européenne, dont le pays dépend économique-
ment (la monnaie y est l’euro), traduisant les aspirations euro-atlantiques du 
jeune État kosovar. Le drapeau possède un ratio largeur/longueur de 2:3.

Conclusion

On l’a vu, les États non reconnus, ayant donc une position instable sur la scène 
internationale, font passer des messages dans leurs drapeaux. Soit ces mes-
sages rappellent le lointain passé du pays (cas de l’Abkhazie), soit les liens entre 
ces pays et leur puissance tutélaire (Ossétie-du-Sud, république d’Artsakh, 
Chypre-du-Nord, républiques populaires à l’est de l’Ukraine), soit des mes-
sages politiques (Transnistrie, Kosovo…)

Pierrick Gaslain
faramund@hotmail.com
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Drapeaux et symboles 
français aux Amériques.
III. Quand les couleurs françaises 
donnent un drapeau de club sportif brésilien

D epuis 1930, la coupe du monde de football est, tous les quatre ans, un 
grand rassemblement où sport et patriotisme sont censés se retrouver 

dans un grand esprit de fraternité. Comme nous le savons, la Russie a ac-
cueilli du 14 juin au 15 juillet 2018, la vingt et unième édition de cet évène-
ment réunissant les meilleures sélections nationales. Passionnés, amateurs 
ou simplement curieux, nous admirons tous ces sportifs sanglés dans leurs 
maillots de toutes les couleurs, nous voyons les fans exhiber fièrement des 
drapeaux. Pendant un mois, c’est la fête !

Et maintenant, question à mille euros : quel rapport entre le Brésil, le foot-
ball et la fête du 14 juillet. Rien en apparence… Vous donnez votre langue au 
chat ? La réponse est triple. C’est d’abord un nom de ville, Fortaleza, dans le 
nord du Brésil. C’est ensuite un club de football, le Fortaleza Esporte Clube. 
C’est enfin un drapeau, bleu-blanc-rouge. Mais que vient donc faire le tri-
colore français dans ce bout d’Amérique australe ? Alors, lisez l’histoire qui 
suit…

Fortaleza est une ville du Nordeste brésilien. Située en bordure d’océan 
Atlantique , elle compte 2 500 000 habitants, ce qui en fait la cinquième ville 
brésilienne. Fondée au début du xviie siècle, Fortaleza, devenue la capitale 
de l’État du Ceará, ne dépassait guère les 100 000 habitants au début du xxe 
siècle. C’est à cette période que commence l’aventure d’un club de foot lo-
cal et de son célèbre drapeau. Un journaliste brésilien, Bruno Barreto, nous 
avait soulevé un coin du voile sur cette histoire dans son article édité en no-
vembre 2017 sur un site sportif et intitulé A influência da Revolução Francesa 
na criação do Fortaleza. Un titre on ne peut plus explicite, autrement dit 
“L’influence de la Révolution française dans la création du [club] Fortaleza”. 
Ou comment les couleurs françaises auraient influencé le drapeau de l’équipe 
de football dénommée Fortaleza Esporte Clube !

Il convient de se souvenir que si le Brésil est aujourd’hui considéré comme la 
patrie du ballon rond, tel n’était pas le cas il y a un siècle. Il fallait des moyens 
financiers pour créer et entretenir une équipe, et ce sport n’était pas encore ce 
qu’il est devenu depuis, populaire et démocratisé. Le jeu du ballon rond était 

1 Le drapeau du Fortaleza 
Sporting Clube.
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un agrément que pratiquait une certaine élite. Tel était le cas à Fortaleza, 
où toute une bonne société pétrie d’un mode de vie très “Belle Époque” se 
partageait entre les élégants cafés de la ville, la culture et ce nouveau sport 
importé de France.

C’est en 1912 que devait surgir dans la capitale du Ceará le premier club 
du genre, dénommé Fortaleza Foot-Ball Club. Il est par ailleurs impossible 
de parler de football à Fortaleza sans prononcer le nom de celui qui allait 
marquer son histoire à jamais, à savoir un certain Alcides Santos › 2. Né en 
1889, ce fils d’un politicien régional représentait un nom établi et reconnu. 
Homme à l’esprit d’entreprise, à la fois bienfaiteur et mécène, Alcides Santos 
s’intéressait à tout, puisque l’on trouve son nom dans le développement 
de la Ford Motor Company locale ou encore dans la création de sociétés 
de numismatique ou de philatélie, en passant par le don de terres visant à 
construire de grands instituts d’enseignements toujours existants et répu-
tés de nos jours. Grand sportif lui-même, Alcides Santos devait participer 
à deux tours de France, et pratiquait aussi la natation et l’aviron. Centrant 
sa passion sur le football, il devint président de la Liga Cearense de Futebol. 
En 1915, il fondait le Stella Football Club, dont le nom provenait du collège 
Stella Maris de Fortaleza › 3. Cet établissement recevait les enfants de fa-
milles  aisées. Le symbole de l’établissement était l’étoile de Marie, que l’on 
peut toujours admirer sculptée en doré sur la façade de l’édifice en question. 
Pour son club sportif, l’étoile fut la source d’inspiration, mais elle changea de 
couleur, devenant rouge ! Rouge comme la ferveur des membres de l’équipe 
du club !

Les années se succédaient avec leurs rencontres sportives entre clubs, les suc-
cès et les déboires aussi. À un moment donné se posa le problème de savoir 
comment redonner une émulation au club. La solution ? C’est encore Alcides 
Santos qui la trouva. Inattendue en vérité…

Notre philanthrope avait eu l’occasion d’effectuer un séjour en Europe, et 
notamment en France, où il s’était trouvé un 14 juillet. La manière dont le 
peuple faisait la fête en commémorant la prise de la Bastille avait frappé le 
Brésilien. Le déploiement des couleurs bleue, blanche, rouge partout lui avait 
fait une forte impression. Ainsi, avec des couleurs traduisant des valeurs 
fortes, un groupe avait-il donc pu acquérir cette détermination qui renverse 
l’ordre établi… ? Et si l’on appliquait ce principe national à une équipe spor-
tive ? Tous unis, en avant, sous des couleurs partagées…

De retour à Fortaleza, Santos prit sa décision. Il fallait refaire l’image du 
club, et cette nouvelle image serait le vecteur de l’esprit gagnant de l’équipe, 
à l’image du peuple souverain victorieux. C’est ainsi que le 18 octobre 1918, 

Alcides Santos annonça très officiellement la création du club 
sous un nouveau nom : le Fortaleza Sporting Club. Mais surtout, 
il dévoila le nouveau drapeau : celui-ci serait désormais basé sur 
les trois couleurs françaises ! Comme il le déclara lui-même, le 
drapeau du club devait être « em homenagem à bandeira da França, 
para mim a mais bonita de todas ». Traduisez : “en hommage au 
drapeau de la France, selon moi le plus beau entre tous”. Difficile 
d’exprimer plus clairement son admiration pour notre pays !

Aux trois couleurs, il convenait de donner une valeur, en les ap-
pliquant cette fois à l’esprit du club. Le bleu sera pour l’idéal du 
club, le blanc pour le respect et l’esprit sportif, le rouge pour la 
lutte ou persévérance. Pour l’anecdote, signalons que le bleu avait 

2 Alcides de Castro Santos (1889-1971).

4 Les joueurs à la Stella Maris rouge.

3 L’établissement Stella Maris avec son 
étoile rayonnante à cinq rais au-dessus de 
la porte principale (détail en dessous).
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été choisi pour représenter aussi l’idée de noblesse, 
ce qui ne manque pas de piquant lorsque l’on connaît 
l’origine du tricolore français ! Mais qui connaît un 
peu le Brésil sait qu’en matière de symboles tout y est 
possible…

Ce n’était pas une mince affaire que de fabriquer 
ces drapeaux, car les grandes entreprises étaient si-
tuées à plus de 2 300 kilomètres dans le sud du pays. 
Alcides Santos déclara plus tard dans une interview 
que « pour les faire faire, je devais aller à São Paulo 
spécialement à cet effet. Je n’exagère pas en disant 
qu’elle [l’idée de faire fabriquer des drapeaux] a fait 
fureur, surtout pour les fans féminines de Fortaleza, composées de filles de 
notre meilleure société et qui, à cette époque, fréquentaient le stade, donnant 
une note bien spéciale aux spectacles de football. »

Il y eut plusieurs versions de ce drapeau. Une image des années 1920 › 5 nous 
montre l’équipe avec un drapeau fait de trois bandes horizontales et d’un 
canton aux initiales FSC. La photo est en noir et blanc mais l’on sait que les 
bandes du drapeau étaient rouge, blanche et bleue.

À ce premier dessin devait succéder la version moderne : un drapeau bleu-
blanc-rouge vertical avec au centre un triangle équilatéral pointe vers le bas, re-
prenant les mêmes couleurs, et avec en chef l’inscription fortaleza en lettres 
capitales bleues sur fond blanc › 1. On ne peut guère faire plus français !

D’autres variantes existent, comme le drapeau aux cinq fasces al-
ternativement rouges et bleues séparées par des laizes blanches, et 
avec l’emblème traditionnel posé au centre › 6. D’autres variantes 
existent comme ce drapeau fait de neuf fasces rouges et bleues, 
séparées par des laizes blanches, et avec un canton blanc portant 
l’emblème du club › 7. Mais il est vrai que le domaine du sport est 
moins rigoureux que le cadre rigide des États en matière d’em-
blèmes, ce qui permet de donner libre cours à la créativité, l’es-
sentiel étant toujours de conserver les couleurs, ce qui est bien le 
minimum pour se reconnaître et rallier les supporters !

À notre époque faite de multiples rencontres entre clubs aux 
maillots  très colorés, nous avons du mal à imaginer les difficul-
tés matérielles que représentait le maintien des couleurs sur des 
vêtements sportifs. Dans le Nordeste du Brésil, le climat chaud 
et très humide empêchait les teintes de tenir. De plus, les moyens 
financiers manquaient cruellement, et nombre de clubs devaient 
abandonner leurs couleurs d’origines au profit de couleurs ba-
siques et donc peu variées. Mais le Stella eut pour lui la chance 
d’être composé de membres issus d’une classe sociale plus favo-
risée, donc avec plus de moyens. Les trois couleurs purent ainsi 
être maintenues sur les maillots sans abandon aucun, ce qui est considéré 
comme exceptionnel dans l’histoire du football brésilien. Ceci peut paraître 
un simple détail, mais c’en n’était pas un du tout à l’époque.

Enfin, nous pourrions écouter l’hymne du club. Celui-ci constitue un vibrant 
hommage au tricolor de aço ou “tricolore d’acier” ce qui en dit long sur la force 
susceptible d’être transmise par un drapeau…

L’opération bandeira tricolor de 1918 fut manifestement porteuse. Car dès 
1918, le club revigoré par sa nouvelle étiquette arriva en vice-championnat 

5 Le premier drapeau du club 
dans les années 1920.

6 Variante du drapeau du club.

7 Autre variante du drapeau du club.
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(deuxième) avant de gagner le titre de vainqueur de champion-
nat de la Ligue métropolitaine en 1920. Le bienfaiteur Santos 
s’éteignit après une vie bien remplie en 1971. Estimé de tous, il 
fut pleuré. Tous les médias lui rendirent un hommage appuyé et 
le stade de la ville porte désormais son nom.

Mais ce que très peu savent, c’est qu’il admirait la France à un 
point tel qu’il légua à son club un drapeau dont les héritiers ac-
tuels et les fans s’honorent désormais. Un siècle après, l’équipe 
des footballeurs de Fortaleza arbore toujours nos trois couleurs 
dont se pare la cité lors des grandes rencontres. Mais maintenant 
nous connaissons tous ses secrets. Quand l’histoire d’un vieux 

pays croise la passion sportive d’une jeune nation, cela grâce à un individu 
ayant dédié sa vie à la fraternité humaine. Entre la World Cup finissante de 
2018 et le 14 juillet, avouons qu’il eut été dommage de laisser cet épisode 
dans l’oubli des archives. Merci Monsieur Alcides de Castro Santos !

Patrice de La Condamine
patrice.de-la-condamine@drapeaux-sfv.org
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Toute une équipe en azul-branco-vermelho !
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RÉFÉRENCES
Statistiques sur les propor-
tions des drapeaux nationaux

Il s’agit d’un inventaire actualisé 
des différentes proportions utilisées 
dans les drapeaux nationaux des 193 
pays représentés à l’ONU en ajoutant 
les 2 observateurs (Vatican en tant 
que Saint-Siège et Palestine) ainsi 
que Taïwan, le Kosovo et le Sahara 
occidental, “indépendants” de facto 
(reconnus par plus de 20 États 
membres de l’ONU), soit 198 pays. 
Les drapeaux d’État, qui diffèrent 
des drapeaux nationaux/civils ne 
figurent pas dans cet inventaire. 
Cette étude est nécessairement ap-
prochée, car comportant quelques 
rares cas litigieux de pays ayant, à 
ma connaissance, une législation 
peu sérieuse, incomplète ou inexis-
tante (Cap-Vert, Centrafrique, 
Comores, Djibouti, Myanmar, 
Togo, par exemple). Les proportions 
de facto ont alors été adoptées.

On peut constater qu’il y a 180 dra-
peaux qui ont un ratio partagé par 
au moins un autre pays, le nombre 
de proportions concernées étant de 
10 seulement (voir ci-dessous). Il y a 
donc 18 drapeaux (9,1 %) ayant une 
proportion originale unique.

Les proportions les plus utilisées 
sont 2:3 (88 pays), puis 1:2 (51 
pays) et dans une moindre mesure 
3:5 (17 pays). À eux trois ils repré-
sentent 156 pays (78,8 % des pays). 
Les proportions suivantes sont très 
minoritaires : 5:8 (7 pays), 3:4 et 
10:19 (4 pays chacun), 4:7 (3 pays), 
7:10, 8:11 et 1:1 (2 pays chacun) et 
représentent 12,1% des pays. Re-

marquons la proportion particulière 
des États-Unis (10:19) repris par 
d’anciens territoires : Liberia, îles 
Marshall et Micronésie. De même 
chacun aura reconnu dans la pro-
portion 1:1 les drapeaux du Vatican 
et de la Suisse. Le drapeau le plus al-
longé du monde est celui du Qatar : 
11:28, tandis que le plus court (lar-
geur > longueur) est le Népal : 4:3 
(soit 1,333) sans la bordure, mais 
1,219 avec la bordure bleue.

Mentionnons également le célèbre 
nombre d’or ou divine proportion : 
2/(√5+1) = 0,6180 proche de 21/34 
(0,6176) ou 13/21 (0,6190) ou 5:8 
(0,6250) et de 3:5 (0,600). Le Togo 
serait le seul à avoir adopté officiel-
lement ce ratio, mais rien n’est écrit 
et l’information venant du dessi-
nateur est relativement récente (la 
proportion 5:8 a été privilégiée). 
Quelques pays ont probablement 
adopté ce nombre d’or en simpli-
fiant la fraction. La Finlande utilise 
la proportion 11:18 (0,611), mais les 
2 proportions les plus utilisées sont 
5:8, adoptée par 7 pays : Argentine, 
Rép. dominicaine, Guatemala, Pa-
laos, Pologne, Suède et Togo, et 
surtout 3:5 utilisée par 17 pays dont 
Allemagne, Luxembourg, Bulgarie, 
Royaume-Uni, etc. pour l’Europe. 
Coïncidence ou volonté ?

Remarquons encore deux pro-
portions extravagantes : celle d’El 
Salvador avec 189:335, et celui des 
Philippines avec 1 :√3 extensible 
jusqu’à 1:2. Notons encore que le 
Royaume-Uni utilise de facto la 
proportion 3:5 dans l’attente d’une 
légalisation. Quant au drapeau fran-
çais, il ne donne pas l’exemple, sa 
proportion n’étant pas définie léga-
lement (uniquement «  trois bandes 
verticales égales »), même si de facto, 
le ratio 2:3 est utilisé, alors que le pa-
villon est parfaitement défini.

Hervé Calvarin
h.calvarin@drapeaux-sfv.org
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BRÈVES

DRAPEAUX
& PAVILLONS

Nouveau dessin du drapeau 
des îles Marquises

Le Journal officiel de la Polynésie 
française du vendredi 15 mars 2019 
a annoncé la décision officielle de la 
communauté de communes des îles 
Marquises (Codim) de modifier le 
dessin du drapeau de l’archipel des 
Marquises.

Les couleurs en fond restent in-
changées : deux bandes horizon-
tales jaune (èka) et rouge (kuà) et 
un triangle blanc (maita) pointant 
vers le centre sur le côté gauche. Ce 
qui change, c’est le motif dessiné 
au milieu de ce triangle blanc : le 
matatiki, « premier homme dans la 
mythologie marquisienne », selon 
le texte publié au JOPF, et signifiant 
littéralement le regard de Tiki, le 
premier homme dans la mythologie 
marquisienne, l ’inventeur de l’art 
de la sculpture et du tatouage dont 
la plupart des symboles sont issus 

de son corps. Les ornements sacrés 
sur la joue de ce matatiki, rend ce 
regard tapu.

« Depuis plusieurs années, le ma-
tatiki original a été transformé, 
voire simplifié. Vers la fin 2017, à la 
demande des élus de la Codim, ce 
matatiki a été redessiné par l’asso-
ciation patutiki », poursuit le JOPF.

Teiki Huukena, l ’un des artisans 
du documentaire Patutiki, a propo-
sé un nouveau dessin, accepté par la 
Codim.

Ce motif se situe dans un rectangle 
bleu qui ne doit pas apparaître sur le 
drapeau mais qui sert de base pour 
son emplacement dans le triangle. 
Les dimensions visées ci-dessus 
peuvent être augmentées ou réduites 
à une longueur L et une hauteur 
H tel que le rapport de proportion 
H/L = 0.67 soit respecté. En plus 
des dimensions, toutes reproduc-
tions du drapeau doivent respecter 
le code des couleurs.
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