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2 ÉDITORIAL
Mémoire et continuité

A vec ce numéro d’hommage au baron pinoteau, notre bulletin nous 
rappelle que l'une des vocations de la SFV est d'étudier l'histoire 

des vexilles de notre pays. Comme aimait le souligner notre président 
d'honneur, cette histoire est millénaire. Il y a donc matière à bien des 
investigations. Certes, la France ne fut jamais une nation très vexillolo-
gique, ni sous l'Ancien Régime ni aux xixe et xxe siècles ni ac tuel lement, 
mais l'ancienneté de son histoire et l'étendue de son territoire – aux-
quelles s'ajoute notre ancien empire – forme tout de même un vaste 
champ de recherche dans le domaine civil, militaire et maritime.

La disparition de l'un de nos derniers fondateurs est aussi l'occasion de 
s'interroger sur l'histoire de notre société et, plus généralement, sur 
l'histoire de la science vexillologique. En partant des rares archives de 
la SFV, il va nous falloir établir et publier les éléments indiquant com-
ment notre science s'est structurée, la façon dont elle a pris son auto-
nomie par rapport à l'héraldique et les champs nouveaux de l'histoire 
sociale qu'elle a su défricher.

Toutefois, la vexillologie est aussi une science vivante. En témoigne, 
le regain d'intérêt que les médias portent aux drapeaux comme mar-
queurs de telle ou telle idéologie ou comme témoin de l'adhésion à un 
groupe. Le souhait de plus en plus de communes françaises de se doter 
d'un drapeau esthétique, conforme aux règles vexillologiques et char-
gé de sens compte tenu de leur histoire et de leur identité, en est un 
autre exemple sur lequel nous reviendrons dans un prochain numéro.

Cette continuité s'exprime aussi dans la récente décision de notre so-
ciété de se doter de drapeaux spécifiques pour les différentes fonctions 
au sein de l'association, ainsi que de plusieurs pavillons. C'est bien 
le moins qu'une association vexillologique développe en son sein de 
multiples vexilles ! Ils ont été choisis parmi plusieurs propositions de 
qualité qui témoignent de la créativité de nos membres, vexillographes 
autant que vexillolophiles ! Tous ces projets découlent du drapeau de 
la SFV créé par H. Pinoteau comme ces pages le rappellent. Un sup-
plément joint à ce bulletin, en donne le détail et la représentation et 
nous espérons pouvoir en présenter quelques-uns lors d'une de nos 
prochaines réunions.

Cédric de Fougerolle
président de la SFV

president@drapeaux-sfv.org
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Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 

de vexillologie, n° 146, 4e trim. 2020

Le baron Pinoteau, rénovateur 
de la vexillologie française

La funeste année 2020 marque une triste étape pour la Société 
française de vexillologie. En effet, notre premier président, le baron 

Pinoteau  1 est décédé le 24 novembre dernier. 2 Fondateur de notre associa-
tion en 1985, avec Pierre Charrié et Lucien Philippe, il fut un des grands 
vexillologues français de la seconde moitié du xxe siècle.

Homme d’une grande curiosité intellectuelle, passionné par la France, Hervé  
Pinoteau était soucieux, au sortir de la Seconde guerre mondiale, de voir 
notre pays renouer avec sa grandeur d’antan et échapper au poison de la 
division et des jeux politiques. Amateur d’histoire familiale, de filiation et 
d’héraldique, comme on l’était alors fréquemment dans son milieu, royaliste 
de cœur comme l’était une bonne partie de l’aristocratie française des an-
nées 1950, mais aussi chercheur rigoureux comme doit l’être un autodidacte 
curieux, travailleur et sérieux, il orienta rapidement ses recherches vers les 
“monuments” de la monarchie d’Ancien Régime. C’est ainsi qu’il devint le 
meilleur spécialiste de l’emblématique et de la généalogie capétiennes, tout 
en portant un regard critique sur tout ce qui concernait la symbolique éta-
tique française.

Le vexillologue 
et l’Association française d’études internationales de vexillologie

Les vexilles ne sont jamais bien loin de l’héraldique et, dans un pays où 
“l’affaire du drapeau blanc” reste une des pages les plus importantes de la 
naissance de notre vie politique et institutionnelle contemporaine, il s’y 
intéressa rapidement. Il appartint ainsi à cette génération presque entière-
ment dis parue qui renouvela les études vexillologiques, nomma cette science 
et organisa son autonomie ; celle des érudits américains, anglais, français, 
hollandais ou suisses qui se réunirent pour débattre, créer des associations 
nationales puis la fédération internationale, lancer des revues, et publier  
articles et ouvrages.

1 Hervé Pinoteau était né à Paris le 19 juillet 1927.
 Le titre qu’il portait avait été décerné en 1814 à son ancêtre, le général de brigade 

Pierre-Armand Pinoteau (1769-1834), et confirmé par lettres patentes en 1869. Chef 
de famille depuis 1981, le port de son titre a fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux 
en mars 1986.

2 Ses obsèques ont été célébrées à Versailles le 28 novembre 2020, dans l’intimité fa-
miliale en raison de la crise sanitaire actuelle. Conformément à son souhait, la SFV 
fera célébrer trois messes à son intention quand la situation sera rétablie et sera bien 
entendu représentée à la messe de requiem.

1 Phénix 
au drapeau de l'AFEIV.
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Parmi les plus jeunes de ce groupe, H. Pinoteau est très tôt membre de l’As-
sociation  française d’études internationales de vexillologie qu’il représenta 
officiellement au 2e congrès international de vexillologie à Zürich en sep-
tembre 1966 où Mme Pinoteau l’accompagnait ainsi que Lucien Philippe et 
Suzanne Gautier.

Lorsqu’il s’est agit de créer un drapeau pour l’AFEIV, son projet fut adopté 
en mai 1969 à l’issue d’une réunion de travail destinée à choisir entre les 
différentes propositions. Cependant, il se retrouva au cœur de “l’affaire du 
bateau” qui dura jusqu’en 1973 et contribua, en plus d’opinions politiques 
divergentes, à une mésentente avec le président Georges Pasch.
En effet, la description publiée dans le bulletin de l’association en août 1972 1 
indique que cette « bannière porte les couleurs nationales. La croix blanche 
est celle des drapeaux et pavillons français anciens. La nef d’or au centre est 
celle du sceau de l’association et aussi celle des sceaux des villes maritimes 
françaises. » › 2
H. Pinoteau s’insurgea « contre l’introduction de cet emblème [le navire] 
qu’il n’avait pas prévu ». Il fallut que G. Pasch se défende longuement dans le 
numéro suivant du bulletin 2 en indiquant que ce « bateau, qu’on connaissait 
déjà comme emblème de l’association, notamment d’après son sceau › 3 […] 
forme une sorte de dénominateur commun aux différents projets », et de 
détailler les huit autres propositions dont sept comportent effectivement ce 
navire. Il dut aussi indiquer que lors de la seconde réunion de travail, « les 
dessins […] comport[ai]ent plusieurs projets de placement du navire modi-
fié au centre du drapeau à croix [précédemment] adopté » et qu’un « dessin 
port[ant] le titre “Projet définitif 25.6.69” […] montre le drapeau à croix avec, 
au centre, une nef à deux châteaux, au mât l’oriflamme à trois pointes et un 
grand V sur la voile. Ce dessin représente le drapeau définitivement adopté. » 
Il précisa ensuite (en invoquant maladroitement des problèmes techniques 
ayant limité la place dans le précédent bulletin) que « l’adoption [du projet de 
H. Pinoteau] a été faite sous réserve de modifications ultérieures possibles » 
et conclut : « En faisant intervenir ici la distinction connue des drapeaux de 
jure et de facto, nous pouvons dire que le drapeau de notre association existe 
sous deux formes (variantes) : 1) une forme officielle, avec le navire d’or au 
centre ; 2) une forme courante, simplifiée, ne comportant pas de navire » 3.
Par ailleurs, « M. Pinoteau s’est élevé énergiquement contre la représentation 
d’un drakkar normand › 4, qui n’a jamais été en France que l’image de pillards 
étrangers » 4. Entre-temps, le dessin du navire avait été modifié sur l’en-tête du 
bulletin, pour devenir une nef gardant la voile tricolore en bandes verticales 5 
› 5, chargée par la suite d'un V › 6 (à l’imitation du drapeau de la NAVA) 6.

Cette polémique met en lumière le souci constant de H. Pinoteau de s’ap-
puyer sur l’histoire pour avancer et créer. Pour le drapeau de notre associa-

1 Vexillologia, tome III, n° 1 ; p. 3. La publication connut une importante interruption 
entre les trois premiers numéros (1967, 1968 et 1969) et les cinq suivants (mi-1972 à 
fin 1975).

2 Vexillologia, tome III, n° 2, avril 1973, pp. 36-37.

3 C’est celle qui fut effectivement réalisée et qui fut présente au 3e congrès international 
de vexillologie à Boston en septembre 1969.

 Il serait heureux de savoir où se trouve aujourd’hui ce drapeau.

4 Id., p. 37.

5 En août 1972 (tome III, n° 1, où figure d’ailleurs en couverture un phénix tenant dans 
son bec le drapeau de l’association – avec le fameux navire – afin de figurer sa renais-
sance après plus de trois ans d’interruption › 1).

6 En avril 1973 (tome III, n° 2).

2 Drapeau de l'AFEIV.

3 Sceau de l'AFEIV.

4, 5 & 6 Les trois versions 
successives du navire
de l'AFEIV.
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tion nationale, il associe ainsi les couleurs du tricolore à la croix des étendards 
d’Ancien Régime, mais n’admet pas qu’on y ajoute un symbole étranger à 
l’emblématique nationale.

Grâce au dr Emil Dreyer, actuel président de la Société suisse de vexillolo-
gie, le dossier du drapeau de l’AFEIV vient de s’enrichir. Profitant du confi-
nement du printemps dernier, celui-ci a redécouvert une lettre du baron 
Pinoteau à Louis Mühlemann, datée du 15 juin 1969. Le grand héraldiste 
et vexillologue suisse avait créé, deux ans plus tôt, la Société suisse de vexil-
lologie, l’une des premières sociétés nationales, qu’il présida jusqu’en 1987, et 
qui fut cofondatrice de la Fédération internationale des associations vexillo-
logiques dont il sera le premier président jusqu’en 1973.
Dans cette lettre, H. Pinoteau indique qu’il va rencontrer Georges Pasch 
« dans quelques jours […] pour la création de notre drapeau » et ajoute un 
croquis en couleurs › 7, où la croix blanche et les filets inversés sont bien 
présents, mais pas encore l’alternance des quatre carrés 1. C’est donc lors de 
cette fameuse réunion du 25 juin suivant que l’ordre des couleurs fut modifié 
définitivement.

Les différends entre le président Pasch et H. Pinoteau ainsi que quelques 
membres s’amplifiaient et l’association cessa d’exister de facto en 1976 2.

La Société française de vexillologie

En mars 1985, dans la perspective du 11e congrès international de Madrid , 
H. Pinoteau et deux autres grands vexillologues, anciens membres de l’AFEIV, 
Lucien Philippe et Pierre Charrié, se retrouvèrent dans les locaux de La Sabre-
tache pour recréer une association française qui prit le nom de Société fran-
çaise de vexillologie. Dans le premier numéro d’Emblèmes et pavillons publié 
dans la foulée, le président Pinoteau précisa les objectifs de la société qui rejoi-
gnaient ses propres recherches. « Il est évident que l’étranger attend de nous 
une véritable étude du champ vexillologique français : il est immense, car il est 
plus que millénaire. Drapeaux nationaux et militaires, pavillons de marine, 
emblèmes de l’État, des provinces, régions, communes et organisations les plus 
diverses seront l’objet de notre méditation. Nous espérons attirer à nous les 
universitaires, les archivistes, les bibliothécaires, les gens des Musées de France 
et des Monuments historiques, les militaires des trois armes. »

Dans cette énumération de professionnels à sensibiliser à la vexillologie, on 
reconnaît plusieurs de ses objectifs constants. D’une part, le souci d’inter-
roger non seulement les sources écrites mais aussi les objets, afin de faire 
progresser la connaissance emblématique. Il s’inscrivait ainsi dans la lignée 
des antiquaires des xviiie et xixe siècles qui publièrent tant de documents 
anciens, de relevés et de descriptions. On lui doit d'ailleurs des articles de 
grande qualité sur la cassette de saint Louis, les couronnes royales, la main 
de justice, etc., ce qui lui vaudra d'être élu à la prestigieuse Société nationale 
des antiquaires de France. D’autre part, le souhait d’intéresser les conserva-
teurs, les chercheurs et les universitaires aux différentes disciplines consti-
tuant l’emblématique. On sait que, notamment grâce aux travaux de Michel 
Pastoureau, c’est chose faite pour l’héraldique, mais il reste encore bien du 
travail pour la vexillologie. Enfin, s’appuyant en cela sur Pierre Charrié, il 

1 Doit-on supputer une influence du drapeau du protectorat français en Sarre qui fut une 
des rares créations vexillologique française de l’après-guerre ?

2 Sa disparition ne fut formalisée par la FIAV qu’en 1987. G. Pasch a participé au congrès 
de Muiderberg aux Pays-Bas en 1975 où Lucien Philippe, Roland Reitter et lui étaient 
les trois seuls représentants de la France.

7 Projet de drapeau 
pour l'AFEIV.

Croquis de Hervé Pinoteau.
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souhaitait développer les relations avec les spécialistes d’histoire et d’emblé-
matique militaires et avec les armées elles-mêmes. Dans ce domaine aussi, 
le chemin est ardu et il est regrettable que la SFV ait perdu de son audience 
auprès des passionnés d’histoire militaire et d’uniformologie.

Lors de la première réunion formelle de la SFV, il présenta son projet de dra-
peau rapidement adopté. C’est toujours celui de notre société, dont il détailla 
le dessin dans notre unique annuaire : « Il est traversé par une croix blanche, 
délimitée par un filet rouge et bleu. Celui-ci est séparé des cantons écartelés 
bleus et rouges par un filet blanc. La croix avec ses deux filets en bordure a 
une largeur égale au tiers de celle du drapeau. Chaque filet est cinq fois moins 
large que la croix. Les proportions sont donc de 9-1-1-5-1-1-9. » 1 › 8 Dans 
ce même article, il détaille les « idées [qui] ont présidé à [sa] réalisation [:] 
1) Faire un drapeau carré qui évoque les anciens drapeaux d’infanterie de 
l’armée française et les nouveaux drapeaux de celle-ci […] 2) Transformer 
le drapeau tricolore de la Nation en prenant une croix blanche au lieu de la 
seule bande blanche verticale médiane. [Cette croix] est signe français par ex-
cellence depuis la guerre de Cent ans […] 3) La croix blanche en champ bleu 
a été largement utilisée à terre (infanterie) et à la mer [pour] les pavillons dits 
marchands français […] 4) L’alternance des quartiers était courante dans les 
drapeaux d’infanterie de l’Ancien Régime [et] au début de la Révolution […] 
5) Les filets en forme de croix ont été souvent employés dans les pavillons 
des ports de France sous l’Ancien Régime… » Et il concluait : « Ces pavillons 
blancs à croix blanche bordée de couleur, d’où ce que nous appelons des filets, 
sont donc commémorés par le drapeau de la SFV. Notre emblème souligne 
l’importance que nous voulons accorder à tout ce qui touche à la marine. »
Quelques années plus tard, en octobre 1992 2, il rappelait que la SFV avait 
« tenu à récupérer les trois couleurs royales et nationales tout en privilé-
giant la croix blanche de nos armées depuis la guerre de Cent ans. […] Des 
Français conscients de l’ancienneté de leur nation et de leur État (pour ainsi 
dire le plus ancien du monde), se doivent de cultiver l’amour du passé et de 
connaître les symboles qui ont balisé la route suivie par leurs myriades d’an-
cêtres. La Société française de vexillologie qui est attentive à tout ce qui se 
passe dans le monde au sujet des drapeaux, ne peut que s’attacher à la conser-
vation du souvenir d’honorables emblèmes. »

En septembre 1985, lors de la seconde réunion de la société, il fit un exposé 
sur « Les comptes du sacre de Louis XV et la vexillologie » prémices de ses 
deux articles « Comptes pour le sacre et les obsèques de Louis XV » 3 et « Le 
drapeau des gardes à pied ordinaires du corps du roi » 4.

En novembre 1987, il rappela que le « champ vexillologique français [est] 
trop souvent oublié des spécialistes français et étrangers ». Il poursuivit ses 
travaux et publia dans Emblèmes et pavillons de février 1988 une courte note 
sur la croix dite de Toulouse présente sur le drapeau occitan.

En janvier 1990, il présenta à la Société nationale des antiquaires de France un 
exposé sur les trois couleurs en 1789 où il réfuta l’idée selon laquelle Louis XVI 
fut le “créateur” de la cocarde tricolore en ayant ajouté celle aux couleurs de la 

1 Annuaire de la Société française de vexillologie, n° 1, 1986. Paris, 1987 ; p. 13.

2 Emblèmes et pavillons, n° 33 ; p. 20.

3 Annuaire… Op. cit. ; pp. 41.— Republié en 2014 dans son recueil de trente et un ar-
ticles, Nouvelles études dynastiques. Héraldique, vexillologie, phaléristique ; pp. 196-216.

4 Intervention à la Société nationale des antiquaires de France en juin 1992, résumé 
dans le Bulletin… de cette société en 1994 (pp. 302-303) et publication dans le numéro 
spécial des dix ans de la SFV d’Emblèmes et pavillons en octobre 1994.

8 Le drapeau de la SFV.
Dessin de Lucien Philippe.
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ville de Paris à celle, blanche, de son chapeau, lors de sa visite à l'hôtel de ville le 
17 juillet, mais que cette cocarde existait dès le 15 juillet, voir la veille. 1

Dans Franciae Vexilla de janvier 1998 2, il rappela que « sous l’ancienne 
France, les provinces n’avaient pas de drapeaux, de même que les généralités, 
bailliages, sénéchaussées, et même les villes, ces dernières n’ayant sans doute 
pas de bannières proprement héraldiques depuis longtemps. D’ailleurs, il 
faut le souligner, la France de l’Ancien Régime ne pavoisait pas avec dra-
peaux nationaux ou provinciaux. »

Son action à la tête de la SFV aura contribué à maintenir un rythme de ré-
unions et de publications important, à encourager les membres à écrire dans 
le bulletin et à intervenir pour apporter des précisions et des rectifications 
orales en matière de symbolique étatique et d’héraldique des anciennes pro-
vinces et des princes royaux. Il fut aussi l’un des artisans de l’admission de la 
SFV au sein de la FIAV lors du congrès de Barcelone en juillet 1991.

Il écrivit peu d’articles pour Franciae Vexilla : une page 3 sur une Table des 
pavillons que l’on arbore dans toutes les parties du monde connu concernant la 
marine aquarellée vers 1715-1720, conservée aux archives départementales 
des Yvelines et reproduite par G. Desjardins dans ses Recherches sur les dra-
peaux français ; une autre 4 sur les armoiries de Hongrie ; quelques lignes sur 
le drapeau des princes du Royaume-Uni à l’occasion des obsèques de Diana, 
princesse de Galles 5, et d’autres sur les armes de la Normandie 6.

En décembre 1999 7, il donna une intéressante synthèse de sa communica-
tion 8 à la Société nationale des antiquaires de France sur « Les “drapeaux” 
dans les cérémonies funèbres des rois de France ». Sur cette question – qui 
concerne la pointe de ses recherches, la symbolique capétienne – il indique 
que les vexilles « apparaissent dans les cérémonies funèbres françaises lors 
des obsèques des ducs de Bourgogne Philippe de Rouvre (1361) et Jean Sans 
Peur (1422) [et que] c’est avec les obsèques de Charles VIII [1498], roi épris 
d’idées chevaleresques, que […] des drapeaux vinrent à figurer dans le cor-
tège. Ce fut là l’origine d’une tradition de port de drapeaux qui fut vivante 
jusqu’aux obsèques de Louis XVIII dans l’église de Saint-Denis (1824). » En 
détaillant ces vexilles (la bannière de France, le pennon du roi, l’étendard et 
le guidon du roi, puis le drapeau des cent-suisses, doublé d’un drapeau de la 
garde royale sous la Restauration), il souligne que « la méconnaissance de la 
longue continuité de notre ancienne royauté et des sources ont entraîné bien 
des erreurs vexillologiques, en particulier chez les auteurs qui dissertèrent 
au début de la IIIe République sur le drapeau blanc. » En quelques lignes, 
ce royaliste légitimiste détruisait ainsi la légende du drapeau blanc chère 
au comte de Chambord et à ses partisans. Implicitement, il rappelait ainsi 
que la vérité historique passe par l’étude des documents et que la fidélité à 
notre histoire vexillologique ne peut être biaisée par des présupposés poli-
tiques, aussi nobles soient-ils. Il s'insurgea ensuite contre les vexilles fruits de 
l’imagination dévoyée des auteurs modernes, et, laissant apparaître un trait 

1 Résumé dans Emblèmes et pavillons, n° 23 ; pp. 1-2.

2 N° 8/54, p. 6.

3 N° 1/47, mars 1996 ; p. 4.

4 N° 5/51, avril 1997 ; p. 4.

5 N° 7/53, novembre 1997 ; p. 6.

6 N° 38/84, juin 2005 ; p. 8.

7 Franciae Vexilla, n° 16/62 ; p. 5.

8 Du 19 février 1986.
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de déception, concluait par le constat sans appel qu’ « on ne pavoisait guère 
en France d’Ancien Régime ». Cette formule lapidaire restera, selon moi, le 
principal enseignement à tirer de ses travaux de vexillologie française. S’il 
renouvela la connaissance des vexilles civils, leurs figures, leurs usages, etc., 
il démontra surtout leur rareté en s’affranchissant du romantisme néo-go-
thique qui, au xixe siècle, altéra notre perception de la symbolique de l’an-
cienne France. En me plaçant modestement dans la voie qu’il a tracée, je 
peux ainsi fonder mes recherches concernant le tricolore sur l’idée fonda-
mentale qu’au-delà des trois couleurs, la véritable rupture révolutionnaire est 
caractérisée par l’existence même d’un drapeau national et unique. 1

Par ailleurs, toujours dans Franciae Vexilla 2, il rédigea une longue réponse 
à son « ami Michel Pastoureau » qui continuait à voir une filiation entre le 
drapeau américain et notre tricolore, en rappelant très précisément ce qu’on 
sait de la genèse de la cocarde tricolore, du port par Louis XVI des trois 
rubans – chacun d'une couleur – sur son tricorne civil à Paris le 17 juillet, et 
de sa construction précise définie par La Fayette le 27 juillet, mais aussi que 
« nul ne sait qui la créa ».

Enfin, c’est son texte sur l’histoire du drapeau français, illustré par le pré-
sident Calvarin, qui figure sur le site internet de la société depuis 2007.

Il quitta la présidence de la SFV en mars 2002. Son successeur, Hervé 
Calvarin , rédacteur en chef de Franciae Vexilla depuis 1996, lui rendra alors 
hommage dans le bulletin : « Il restera pour nous l’un des fondateurs et arti-
sans du renouveau de la vexillologie en France, où il a apporté tout son poids 
et ses connaissances étendues de l’histoire de France et particulièrement de 
la période monarchique. Pour marquer notre respect et notre reconnais-
sance, nous l’avons élu président d’honneur de la SFV. »

Ses travaux vexillologiques

Hervé Pinoteau a donc publié en mars 1987 dans l’Annuaire… de la SFV, 
« Compte pour le sacre et les obsèques de Louis XV » qui constitue le troi-
sième volet de ses « Notes de vexillologie françaises ». Les deux premiers 
opus de cette série, « Les drapeaux dans les grandes cérémonies de la 
Restauration , 1814-1830 » et « Les drapeaux dans les armoiries du roi et des 
princes sous la Restauration. 1814-1830 » ont été respectivement publiés en 
1978 dans les mélanges 3 en l’honneur du dernier roi d’armes espagnol et en 
1982 dans Hidalguia 4.

À côté de ses contributions aux publications de la SFV, il signa pendant 
plus de cinquante ans une petite trentaine d’articles vexillologiques dans 
des revues ou des recueils français et étrangers. Il rédigea les notices sur les 
« Drapeaux dans l’ancienne France » et les « Trois couleurs » du Thesaurus 
de l’Encyclopaedia universalis (1974-1975), ainsi que celles de l’exposition “La 
symbolique capétienne reconnue dans ses monuments, enseignes, blasons, 
etc.” organisée à Angers en avril 1977. Il écrivit notamment sur la bannière 

1 Cf. « Que sait-on du drapeau français ? » dans Franciae Vexilla, n° 80/126, dé-
cembre 2015 ; pp. 1-5 & n° 81/127, mars 2016 ; pp. 1-6.

2 N° 37/83, avril 2005 ; pp. 6-7.

3 Estudios genealogicos, heraldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent, con 
motivo del XXV anniversario de la revista Hidalguia ; pp. 173-195.— Republié en 1982, 
avec 3 pages de précisions supplémentaires, dans son recueil Vingt-cinq ans d’études 
dynastiques ; pp. 549-576.

4 N° 172-173, mai-août 1982 ; pp. 355-367.— Republié dans Nouvelles études dynas-
tiques ; pp. 23-35.
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des volontaires de l’Ouest en 1970 pour nos confrères belges de Vexillinfo, sur 
le drapeau français frappé du Sacré-Cœur pour un album sur Notre-Dame-
des-Armées à Versailles, ou sur le blanc dans les mélanges en l’honneur du 
professeur Contamine. Il rédigea aussi quelques pages sur les drapeaux et 
pavillons dans l’État présent de la maison de Bourbon.

Il fit des communications sur l’oriflamme devant les membres de Mémorial 
de France à Saint-Denis en 1957 1, sur les trois couleurs en 1789 à la Société 
nationale des antiquaires de France en 1990, sur les triades vert-blanc-rouge 
et bleu-blanc-rouge aux journées d’étude du musée de l’Homme en 1997, sur 
les vexilles des ordres militaires à la IVe rencontre sur les ordres militaires à 
Palmela au Portugal en 2002, sur le drapeau blanc à la session sur “Louis XV 
et les Lumières” du Centre d’études historiques au Mans en 2006, sur le 
drapeau blanc et la Nouvelle-France au XXVIIIe congrès international des 
sciences généalogiques et héraldiques à Québec en 2008, etc.

Mais son grand œuvre vexillologique demeure les trois tomes de sa monu-
mentale somme 2 sur l’emblématique nationale française des Mérovingiens 
au xxie siècle. La part de la vexillologie y est certes modeste mais il y synthé-
tise toutes les connaissances actuelles, émet – si nécessaire – des hypothèses 
prudentes et réfute les très nombreuses erreurs qui jonchent l’histoire des 
vexilles d’Ancien Régime et de la naissance du tricolore. Comme je l’écris 
dans un texte à paraître 3 : « Dans un domaine où prévaut souvent l’approxi-
mation, les résumés réducteurs et surtout l’idéologie plutôt que la vérité his-
torique, il appuie toutes ses théories sur des sources sûres et applique avec 
rigueur les meilleures méthodes de l’exploration scientifique aux documents 
et aux objets qu’il analyse ou sur lesquels il fonde ses travaux. Ces deux ou-
vrages La symbolique royale française… et Le chaos français et ses signes, bien 
que couvrant un domaine beaucoup plus large, sont les textes les plus impor-
tants et les plus sûrs sur l’histoire des vexilles français. »
Dans le premier tome 4, ce qui concerne « tout ce qui flotte au vent » 5 est re-
groupé dans un seul chapitre, de près de 120 pages 6, puisqu’après les éléments 
relatifs aux deux premières races de nos rois, le plan est thématique (insignes 
du pouvoir, armoiries, sceaux, devises, etc.) Les étendards personnels des sou-
verains et des princes sont cependant traités dans le chapitre suivant 7, lui aussi 
relatif à la vexillologie en étant notamment consacré aux couleurs. Agrémenté 
d’une cinquantaine de reproductions en noir, le texte brosse la question du 
légendaire étendard doré, celles de l’oriflamme, des emblèmes des croisés et 
des enseignes fleurdelisées. Il aborde ensuite « le blanc, sa croix, sa cornette, 
son envahissement triomphal », puis les divers pavillons, etc. Au milieu de 
centaines de références 8 puisées aux meilleures sources, connues ou inédites, 

1 Resté inédit.

2 Prévu au départ pour n’être qu’un simple “Que sais-je ?” (Clefs pour une somme ; p. 293).

3 Introduction de l’Essai de bibliographie vexillologique française.
4 Publié par les Presses Sainte-Radegonde à La Roche-Rigault en 2003, soit après le 

deuxième tome ; in-4, 514 pp.

5 Cette belle formule, imagée mais pertinente, rappelle que le baron Pinoteau a débuté 
sa carrière intellectuelle en un temps ou notre science n’avait pas de nom et qu’il a 
fait partie de cette génération d’érudits que s’est interrogée sur cette question lexicale 
avant de trancher entre “bannistique” et “vexillologie”. Le terme “vexille” lui restera 
ainsi étranger.

6 Ch. VIII, pp. 613-737.

7 Ch. IX, « Couleurs et livrées, étendards personnels et devises », pp. 738-778.

8 Le chapitre comporte 520 notes, « certaines étant de vraies dissertations, car je les aime 
beaucoup ainsi qu’on le sait » (Clefs pour une somme ; p. 294).
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il rappelle sans cesse avec humilité et regrets que  «nos connaissances [sont] 
d’une insigne pauvreté », souligne que les ouvrages modernes sont « trop im-
précis et souvent remplis de détails légendaires » et avoue qu’ « il est assez 
mortifiant de n’avoir aucun témoignage du principal emblème royal durant 
des siècles » en parlant des vexilles antérieurs à la seconde moitié du xiie siècle.
Du second tome 1, « relatif à la symbolique de l’État français de 1789 à nos 
jours », il dégage lui-même, dans Franciae Vexilla 2, « ce qu’il y [a] de spéci-
fiquement vexillologique » : « Dans cette période convulsive avec ses nom-
breuses constitutions et projets de constitution, ses régimes et ses gouver-
nements provisoires, on ne peut que constater la multitude des drapeaux, 
pavillons, fanions et marques à la mer. Dès 1789 les trois couleurs s’installent 
dans les cocardes, les cravates des drapeaux et étendards régimentaires, puis 
dans le pavillon voulu par l’Assemblée nationale constituante […] Le livre 
donne l’essentiel de toute l’histoire des idées qui agitèrent les hommes à ce 
sujet, parfois de façon absurde quand on pense que la triade bleu, rouge et 
blanc venait du fond des âges et qu’elle était maîtresse de la cour de France 
[…] On trouvera [aussi] tous les règlements utiles au sujet des chefs de 
l’État : leur drapeau au sommet des édifices occupés, les pavillons à la mer ou 
marques, etc. […] Les révolutions vexillologiques furent assez nombreuses 
quand on pense à la mise du blanc entre le bleu et le rouge […], à la vertica-
lité des bandes imaginée par les marins […], à l’injonction faite aux citoyens 
de pavoiser leurs maisons, au désordre apporté quelques jours durant en fé-
vrier 1848 dans l’ordre des trois couleurs, à la volonté de Henri V comte de 
Chambord de monter sur le trône avec le drapeau blanc de son grand-père 
Charles X pour ne pas paraître roi de la Révolution, etc. Tout est expliqué en 
détail, y compris les drapeaux au Sacré-Cœur […] et le drapeau rouge de la 
loi martiale passé à la Révolution et maintenu par communistes, trotskistes, 
etc. [Sur] le drapeau de l’Europe, tout ou presque est dit sur la création de 
celui-ci. » Ici le plan est strictement chronologique, et pour ce qui est des 
vexilles militaires, il renvoie aux travaux de « son ami Pierre Charrié ». En-
fin, le drapeau de la SFV figure, avec le dessin de Lucien Philippe, en bonne 
place au centre du chapitre final, « Bilan et perspectives ». Il rappelait aussi 
en quatrième de couverture que « la France est une nation actuellement fort 
pauvre en drapeaux et pavillons ».
Plus austère, le troisième tome, Clefs pour une somme 3 – rédigé avec Patrick 
van Kerrebrouk et l’aide de Jean de Vaulchier, qui contribua au premier 
tome, et de Michel Popoff – contient de nombreuses additions et correc-
tions, mais surtout un index important et plus de 100 pages de sources et 
bibliographie ! Ce volume est dédié à Jean Rey, l’auteur de l’Histoire du dra-
peau, des couleurs et des insignes de la monarchie française (1837) lui aussi au-
todidacte, légitimiste et membre de la prestigieuse Société des antiquaires 
de France. En ouverture d’une longue introduction retraçant son parcours 
personnel, H. Pinoteau rappelle qu’avec cet ensemble, il souhaite faire œuvre 
utile en « conserv[ant] au mieux la mémoire des anciens fastes […] pour que 
l’on puisse bâtir un temporel plus humain et même chrétien » 4.

Cela rejoint, ce qu’il écrivait en conclusion du premier tome : « J’attends les 
critiques avec un intérêt qui pourra se nuancer de reconnaissance si elles sont 
constructives et suis bien conscient que je n’ai pas tout écrit et tout expli-
qué. Outre la compréhension d’un passé qui devient de plus en plus lointain, 

1 Presses Sainte-Radegonde, 2003 ; in-4, 896 pp.

2 N° 11/57, novembre 1998 ; pp. 5-6.

3 Id., 2011 ; in-4, 294 pp.

4 Clefs pour une somme ; p. 13.
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deux choses me paraissent cependant essentielles : 1. L’espoir de susciter des 
interrogations et d’offrir des pistes pour d’autres recherches ; 2. Donner des 
sujets de réflexions aux personnes qui pourront peut-être un jour récupérer 
certains éléments de notre antique symbolique afin d’orner un pouvoir chré-
tien en […] France… » 1 C’est ce qu'il avait d'ailleurs entrepris en créant la 
symbolique des princes contemporains.

Il insistait enfin sur l’idée qu’à la différence des érudits spécialistes d’une 
période, d’une région, d’un homme ou d’un domaine, il souhaitait souligner 
« certaines continuités qui existent sur plus d’un millénaire et demi » 2.

Le créateur de vexilles

Aux côtés de ses publications, le baron Pinoteau fut aussi un créateur de sym-
bolique (armes, insignes et drapeaux). Il imagina en 1960 un drapeau pour la 
France redevenue monarchie (fleurdelisé blanc chargé au centre du Sacré-Cœur 
placé sur celui de Marie) et un « drapeau de transition » à croix blanche avec 
cantons écartelés bleus et rouges et au centre les deux Sacrés-Cœurs sur un 
soleil jaune. Ce projet marquera clairement les prémices de la composition qu’il 
utilisera pour les drapeaux de l’ancienne AFEIV puis de la SFV.

En 1963, il dessina un fanion de voiture –qui ne sera pas adopté– pour le 
duc d’Anjou et de Ségovie. Finalement, il lui en dessina un aux armes de 
France qui fut réalisé en 1968. Reprenant son projet de 1960, il fit réaliser 
un drapeau blanc avec son bel insigne favori (les Sacrés-Cœurs sur un soleil) 
entouré d’une couronne de fleurs de lys, qui fut notamment hissé lors de ma-
nifestations légitimistes. Il l’adapta pour le duc d’Anjou en 1986. 3

Il créa en 1972 la bannière héraldique flottant sur le château de Breteuil dans 
les Yvelines › 10, et l’année suivante celle de sa famille › 9 qu’il hissa dans sa 
propriété familiale de la Sarthe. Il fit exécuter une bannière héraldique de 
France qui fut notamment placée sur le cercueil du duc d’Anjou et de Ségovie 
en 1975 et utilisé lors des obsèques du duc d’Anjou et de Cadix en 1989. Il 
imagina également des reconstitutions de bannières héraldiques destinées à 
des expositions locales, ainsi qu’une pour la ville de Versailles.

1 La symbolique royale française ; p. 790.

2 Clefs pour une somme ; p. 15.

3 Publié dans la quatrième édition de l’État présent de la maison de Bourbon en 1991.

9 Le drapeau des Pinoteau 
hissé lors d'une réunion familiale.

10 Le drapeau héraldique 
du marquis de Breteuil.
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À la demande des présidents de régions, il dessina les armes 1 et le drapeau 
des Pays-de-la-Loire en 1984 2 › 11 et ceux du Poitou-Charentes en 1989 3. 
› 12 Pour la Polynésie française, il précisa les dimensions et décrivit le dra-
peau du territoire 4.

L’héraldiste et le spécialiste d’emblémologie

Éminent vexillologue, le président Pinoteau fut aussi un très grand héraldiste 
mondialement reconnu et apprécié. Même s’il avait commencé ses recherches 
par la généalogie et la filiation des Capétiens, il publie dès 1954 un chapitre 
sur l’héraldique napoléonienne 5 et surtout ses trois volumes 6 sur l’héraldique 
capétienne qui restent le meilleur ouvrage 7 sur le sujet. Ses articles, ses contri-
butions à des ouvrages et ses communications sur le sujet sont légion. Parmi 
plus de 900 articles en tout genre, il en consacra de nombreux aux armes des 
princes français, des grandes familles européennes et de l’Empire. Il conçut 
les armes utilisées par les aînés de la maison de Bourbon et par plusieurs 
princes de cette dynastie. Il en dessina pour sa famille, plusieurs membres 
de l’Académie internationale d’héraldique, quelques aristocrates, des villes et 
pour de nombreux ouvrages. Ces œuvres servirent aussi à la réalisation d’ex- 
libris, de fers de reliure, d’étiquettes de bouteilles de vin, à la gravure d’objets 
ou à l’ornementation d’éléments architecturaux tels que la grille du château 
de Versailles. En 1970, il conçut et dessina les armes du Tchad.

Il s’impliqua pour la défense des droits du duc d’Anjou à porter les pleines 
armes de France, publia ouvrages et articles sur la question, et contribua ain-
si à ce que ce prince remporte les procès qui lui furent intentés à ce sujet.

Élu à l’académie internationale d’héraldique, il en est secrétaire général de 
1964 à 1988, puis un des vice-présidents à partir de 1991. Il en dessina un 
nouvel insigne › 13 en février 1965 qui sera repris sous une forme simplifiée 
sur la bannière de l’académie en 1978.

Il fut en outre membre d’honneur de la Société française d’héraldique et de 
sigillographie, science à laquelle il avait consacré quelques articles.

Remarquable phalériste, vice-président des amis du musée de la Légion 
d’honneur, il écrivit fréquemment sur les ordres du roi sous l’Ancien Régime 
et les ordres royaux de la Restauration et des monarchies européennes. 8 
Conseiller discret des chefs de la maison de France dans ce domaine, il eut à 
cœur de maintenir l’existence des ordres du roi.

Enfin, il se pencha sur les regalia, les instruments du sacre et les couronnes 
en France, renouvela les connaissances dans ce domaine en tenant compte 
de l’apport de la riche école germanique, et fut régulièrement consulté ou 
sollicité pour la rédaction de notices de catalogue d'expositions.

1 Adopté par le conseil régional en octobre 1986.

2 Description dans Emblèmes et Pavillons d’octobre 1988, n° 16 ; pp. 1-2.

3 Son projet fut cependant modifié et le Sacré-Cœur ôté.

4 Texte adopté par l’assemblée territoriale du 23 novembre 1984 et publié au Journal 
officiel de la Polynésie française du 20 janvier 1985 ; p. 70.

5 Dans Le sang des Bonaparte de J. Valynselle.

6 “Cahiers nobles” nos 1, 4 & 6, 1954-1956 ; réédité en un seul volume en 1979.

7 Récompensé en 1955 par le prix Menestrier de l’Instituto internacional de genealogía 
y heráldica de Madrid.

8 Notamment L’État de l’ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi 
en 1983 et Études sur les ordres de chevalerie du roi de France et tout spécialement sur les 
ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit en 1995.

11 Le drapeau de la région 
des Pays-de-la-Loire.

12 Le drapeau 
de la Polynésie française.

13 L'insigne de l’académie 
internationale d’héraldique.
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Sa ligne intellectuelle

Dans tous ces domaines, il fit preuve d’une grande rigueur intellectuelle 
doublée d’une honnêteté scientifique remarquable. Soucieux de partager ses 
connaissances, il fut parfois redoutable dans sa façon de pointer les erreurs 
des uns et des autres et de combattre les contre-vérités. D’un tempérament 
aimable et ouvert aux sujets qu’il connaissait moins dans les sciences qu’il 
pratiquait, il se faisait volontiers polémiste notamment lorsque des questions 
comme la revendication orléaniste au trône, le génie du christiannisme ou 
l’indépendance de la France étaient abordées. Il savait avec talent écarter les 
sujets qui l’intéressaient peu et balayer, pour des raisons politiques, certains 
points qui auraient pourtant mérité son attention.

Marqué par les destructions lors de la Seconde guerre mondiale 1 puis de la 
pauvreté des archives détenues par la branche aînée de maison de France, il 
prit rapidement conscience des ravages de la Révolution puis de l'obligation 
que bien des familles souveraines eurent de se séparer de nombre de docu-
ments, d’objets et de souvenirs. Il en tire des « réflexions [qui] expliquent pas 
mal de choses de mon action qui est coloriée de blanc, je veux dire par l’affec-
tion que je porte à la tradition très-chrétienne et royale de ma nation… » 2 Se 
revendiquant « simple amateur », « nullement spécialiste en tout » et « sans 
autre diplôme que le baccalauréat de mathématiques élémentaires », il ajou-
tait « Je n’ai point de gêne à dire que j’ai acquis une certaine liberté »…
Ses écrits étaient ainsi l’objet de multiples digressions et réflexions sur ce qui 
lui tenait à cœur : la grandeur et la permanence de la France, la singularité de 
la monarchie des lys, l’antiquité de l’auguste maison capétienne, la vocation 
chrétienne de « l’illustre race des Francs ».

Il rappelait cependant régulièrement ce qu’il devait à de nombreux chercheurs 
tels que Paul Adam-Even, Ottfried Neubecker, Philippe Contamine, Karl 
Ferdinand Werner, Michel Pastoureau, Colette Beaune, Michel Popoff, etc. 
Il eut aussi l’intelligence de reconnaître les apports et les travaux de qualité de 
chercheurs dont les opinions politiques étaient à l’opposé des siennes 3.

Au fond, il avait la « conviction permanente […] que l’érudition la plus ur-
gente doit être mise au service de la vie de la cité [et] la conviction d’une 
parfaite continuité entre la science et la politique » selon la belle citation 
concernant les trois frères Reinach 4 qu’il avait reprise dans son introduction 
de Clefs pour une somme. 5

Son combat politique

Enfin, ses convictions et sa rigueur généalogique l’ont rapidement conduit 
à découvrir et à se mettre au service de la branche aînée des Bourbons. 
Il publia, comme on l’a vu, en leur faveur, mais fut surtout le secrétaire 
d’Alphonse II et de son père, le chancelier du chef de la maison et de ses 
ordres, l’un des fondateurs de l’Institut de la maison de Bourbon, et l’un des 
plus actifs promoteurs du légitimiste dans notre pays.

1 Y compris de sa bibliothèque d’adolescent.

2 Clefs pour une somme ; p. 15.

3 Comme le prof. André Mandouze, « fort éloigné de [s]es convictions politiques, 
puisqu’il fut un navrant ami des gens du FLN… » auquel il rend hommage dans Clefs 
pour une somme (p. 20).

4 Homonymes, mais sans aucun lien, avec la baronne Pinoteau, née baronne Herrade de 
Reinach Hirtzbach, décédée quelques jours après son mari, le 24 novembre dernier.

5 P. 15.
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Patriote avant tout, au-delà des Bourbons et même de l’idée monarchique, 
son combat fut celui de la civilisation chrétienne occidentale et de la per-
manence de la France, lumière des nations, fille aînée de l’Église et titulaire 
d’une vocation divine particulière.

Hommage et héritage

J’ai rappelé plus haut, combien je lui étais redevable pour tenter de fonder sur 
le roc une étude du tricolore. Dès que j’ai découvert ses travaux dans divers 
domaines, je les ai lus avec beaucoup d’intérêt et y ai énormément appris. Je 
lui suis reconnaissant de m’avoir montré l’importance de l’interrogation des 
sources et me sens en phase avec sa finalité de l’érudition au service de l’harmo-
nie de la cité et de la grandeur de la France, mère des arts, des armes et des lois.

Je l’ai rencontré pour la première fois à Versailles lors des cérémonies du 
bicentenaire du traité de Paris en 1983 et l’ai croisé ensuite dans quelques 
manifestations commémoratives, puis lors des réunions de la SFV. Lorsque 
j’ai entrepris de travailler à l’histoire du drapeau français, j’ai mesuré la bien-
veillance et la célérité avec lesquelles il a répondu à mes questions. Depuis 
que j’ai l’honneur d’occuper son siège à la tête de notre société, j’ai apprécié la 
gentillesse avec laquelle il a remercié et félicité pour l’envoi du bulletin et les 
diverses initiatives du bureau. Il restera mon “maître à penser” en vexillologie 
et je souhaite lui rendre hommage, au-delà de ces lignes 1, en poursuivant mon 
étude de l’histoire moderne, encore un peu obscure, de nos trois couleurs.

J’espère que des disciples lui succéderont, que ses notes et ses travaux seront 
préservés, et ne doute pas que ses publications resteront longtemps consul-
tées et utilisées.

Officier d’infanterie, Hervé Pinoteau fit carrière dans l’édition, fut directeur de la revue Mémoire, conseiller de la rédaction 
d’Emblemata et collaborateur d’honneur de Hidalguía. Outre ses travaux cités précédemment, il collabora au Dictionnaire 
de biographie française, au Dictionnaire du Grand siècle de Fr. Bluche, au Dictionnaire du Second Empire de J. Tulard, 
au Dictionnaire mondial des images de L. Gervereau et à l’Encyclopédie de la culture française.

Officier de la Légion d’honneur au titre de ses travaux historiques 2, il était chevalier des ordres du roi, commandeur avec 
plaque de l’ordre d’Alphonse X le Sage, grand officier de l’ordre de l’infant Henri le Navigateur, chevalier de l’ordre de 
Saint-Janvier et bailli grand-croix de justice de l’ordre constantinien de Saint-Georges.

En plus des fonctions rappelées ci-dessus, il était membre du conseil de la Société de l’histoire de France, de l’Academia 
portuguesa da historia, de la section historique de l’Institut grand-ducal du Luxembourg, de l’Académie de Versailles, de la 
Société archéologique et historique de la Charente, correspondant de la Real academia matritense de heráldica y de genealo-
gía, etc. Il faisait aussi partie des commissions des preuves de l’Association d’entraide de la noblesse française et de la Société 
des Cincinnati de France.

Il reçut en 1990, le grand prix national d’histoire de l’Académie nationale de Reims pour l’ensemble de son œuvre ; en 
2006, la “médaille à nos aînés” pro merito scientiarum genealogiciae et heraldicae de la Confédération internationale de 
généalogie et d’héraldique ; et la même année, la “Jullian Bickersteth memorial medal” décernée par l’Institute of heraldic 
and genealogical studies.

Cédric de Fougerolle
c.de.fougerolle@drapeaux-sfv.org

1 Cet article n’aurait pas été possible sans l’aimable collaboration de son petit-fils, 
le bon Henri Pinoteau, archiviste paléographe et conservateur du patrimoine.

2 La croix de chevalier lui fut remise en 1986 par Alain Erlande-Brandenburg, alors 
directeur des archives de France.



15

Drapeaux & pavillons
Bulletin de la Société française 

de vexillologie, n° 146, 4e trim. 2020

Une énigme vexillologique : 
le guidon de la compagnie écossaise 

des gardes du corps du roi
À la mémoire du baron Pinoteau

L’ étude des vexilles, ceux de nature historique singulièrement, ré-
serve des surprises aux chercheurs et suscite leur sagacité sans dévoiler 

toujours leur mystère. Tel est le cas du guidon de la 4e brigade de la compa-
gnie écossaise des gardes du corps du roi de France, dont l’ornementation 
est discutée par les auteurs. Les lignes qui suivent n’ont d’autre ambition que 
d’exposer l’état de cette question de vexillologie typiquement d’Ancien Ré-
gime dont l’étude n’est pas facile, ainsi que le soulignait le baron Pinoteau 1.

Un archaïsme…

Chacune des quatre compagnies des gardes du corps – composant avec la 
“maison rouge” la maison militaire du roi 2 – possédait six étendards, › 2 un 
pour chacune des six brigades dont la compagnie était composée. Les au-
teurs précisent de manière unanime que dans la 1ère compagnie, la compa-
gnie écossaise 3, l’un de ces six étendards avait la forme d’un guidon. › 1

Dans son Histoire de la milice française (Paris, 1721), le père Gabriel Daniel 
est formel : « L’étendard des trois compagnies françaises des gardes du corps 
est une pièce de taffetas carrée, qui est attachée au bout et à côté d’une lance. 
Ceux de la compagnie écossaise sont de même, excepté celui de la brigade 
commandée par le premier enseigne. Cet étendard est un peu plus long que 
large et fendu par le bout. Je ne saurais deviner la raison de cette différence, si 
ce n’est que telle était la figure de leur étendard dans leur institution, et qu’ils 
ont voulu garder cette marque d’ancienneté dans leur premier enseigne. »

Archaïsme vexillologique pour ainsi dire, le guidon de la 4e brigade, comman-
dée par le premier enseigne, est en quelque sorte le signe distinctif de l’ancien-
neté de la compagnie écossaise, la toute première des compagnies des gardes du 

1 Lettre du baron Pinoteau du 7 avril 2015 à l’auteur de cet article.

2 Cf. Christian Gérard. Maison bleue, Maison rouge, cavaliers du roy soleil. Paris, Éd. du 
Centaure/Michel Delaveau, 1945. Illustration d’Eugène Lelièpvre.

3 Cf. Percy White. « The Scottish and English gendarmes and the scottish body-guard 
in the service of France » dans Journal of the Society for army historical research, vol. 18, 
n° 70, été 1939 ; pp. 80-90 ; et André Pagès. « Les lys et le chardon : les Écossais de la 
maison du roi », communication donnée à l’Académie des sciences et lettres de Mont-
pellier le 22 mai 2006, conf. n° 3942, publiée dans le Bulletin de l’Académie, n. s., t. 37, 
année 2003 [2007] ; pp. 109-120.

1 Le guidon de la 4e brigade 
de la compagnie écossaise,

d’après Robert Hall.
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corps créée par Charles VII entre 1421 et 1444 et compo-
sée à l’origine d’hommes d’armes tous de nation écossaise.

L’historien jésuite poursuit, en traitant de la couleur et 
de l’ornementation ou “devise” des étendards des gardes 
du corps : « La couleur de l’étendard suit celle de la ban-
doulière ; ainsi celui de la compagnie écossaise est tout 
blanc, celui de la compagnie de Villeroy est vert, celui de 
la compagnie d’Harcourt est jaune, et celui de la compa-
gnie de Charost est bleu. › 4 La devise en broderie d’or 
est un soleil éclairant le monde, et pour âme [ou esprit 
de la devise] ces mots : Nec pluribus impar. » 1

Plus près de nous, Pierre Charrié écrit laconiquement : 
« Il y a six étendards par compagnie [des gardes du 
corps] tous identiques sauf la 1ère compagnie écossaise 
qui a un petit guidon et cinq étendards » 2.

Enfin, André Pagès donne la description suivante des 
étendards des gardes du corps : « Chaque compagnie [des gardes du corps] 
jusqu’au règne de Louis XVI possédait six étendards, mais l’écossaise avait le 
privilège de cinq étendards et un guidon. Les premiers sont carrés, le second 
plus long que large a son côté flottant bifide. Ils sont en taffetas de la couleur 
de chaque compagnie, donc blanc pour l’écossaise, avec au centre le soleil 
rayonnant entouré de rinceaux d’or et d’argent, frangés de ces deux métaux 
alternés › 3. À partir de 1740 s’y ajoutera une banderole portant la devise 
royale [plus précisément l’ “esprit” de la devise, le Nec pluribus impar]. Tous 
ces emblèmes sont assortis d’une cravate d’une aune de taffetas blanc nouée 
au-dessous de leur pique. Le guidon se plaçait au milieu du premier rang de 
la brigade commandée par le premier enseigne. Le nombre d’étendards par 
compagnie fut réduit à deux, en 1775, puis à un seul en 1788. » 3

… et énigmatique guidon

De ce qu’écrit le R. P. Daniel, on peut conclure, logiquement, que ce guidon 
ne se différencie des cinq autres étendards de la compagnie écossaise que 
par sa forme (Il parle de « figure »). Ne précisant pas quelle ornementation 
pouvait avoir ce guidon, nous sommes conduits à penser que celle-ci est la 
même que sur les étendards. Cependant Pierre Charrié se montre prudent 
en gardant le silence sur son dessin. 4

1 Gabriel Daniel. Histoire de la milice françoise, et des changemens qui s’y sont faits depuis 
l’établissement de la monarchie dans les Gaules jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand. 
Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1721 ; t. II, livre X : « De la milice de la maison militaire 
du roy Louis le Grand. Cavalerie », p. 151.
Ni Pierre Lemau de la Jaisse, dans les sept éditions successives de son Abrégé à la carte 
générale de la monarchie française (1733, puis 1735 à 1741), ni Simon Lamoral Le Pippre 
de Nœufville dans son Abrégé chronologique et historique… de la maison du roi (Liège, 
1734) ne donnent de précision sur le dessin du guidon de la 4e brigade de la compagnie 
écossaise.

2 Pierre Charrié. Drapeaux et étendards du roi. Paris, Le Léopard d’or, 2012 ; p. 115. Cet 
auteur signale, ibid., p. 152, l’existence d’un étendard du modèle général de la com-
pagnie écossaise des gardes du corps conservé jusqu’en 1944 au musée municipal de 
Vire. Le Passepoil (16e année, n° 2, 2e trimestre 1938 ; p. 48) a donné une reproduction 
photographique de cet étendard de 55 cm de hauteur sur 67 cm de longueur et qui peut 
être daté environ de 1720-1730 › 2.

3 ➤ A. Pagès. « Les lys et le chardon : les Écossais de la maison du roi ». Op. cit. ; p. 6 du 
texte au format pdf accessible sur le site de l'académie de Montpellier.

4 P. Charrié. Drapeaux et étendards du roi. Op. cit. ; pp. 115 & 155.

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 Étendard du modèle général 
de la compagnie écossaise des 
gardes du corps du roi,
vers 1720-1730.
(Conservé jadis 
au musée municipal de Vire.)
Cliché Le Passepoil, 1938.

http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Pages2006.pdf
http://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/academie_edition/fichiers_conf/Pages2006.pdf
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Aussi Lucien Mouillard 1 ignore complètement ce guidon et, à notre connais-
sance, Lucien Rousselot et Eugène Lelièpvre ne semblent pas l’avoir repré-
senté. Albert Rigondaud, dit Rigo, le mentionne sans le dessiner, bien que 
l’artiste fasse mention d’un témoignage visuel datant de la bataille de Lawfeld 
en 1747 et parle d’un étendard « taillé en pointe en son milieu » 2.

Robert Hall 3 › 1 et Arnaud Bunel 4 › 5 sont pratiquement les seuls à proposer 
une représentation graphique du guidon. Ils le dessinent blanc, avec le soleil 
or, brodé frangé or et argent, avers et revers semblables, comme les éten-
dards. Seule la forme est différente : elle est celle d’un guidon de dragons. 
R. Hall semble tirer argument du silence du père Daniel à propos du dessin 
du guidon pour faire figurer sur ce dernier la “devise” du roi 5.

Dans L’armée du roy à la fin de la Régence, Michel Hanotaux donne au gui-
don une ornementation différente. Il s’agit bien, pour lui également, d’un 
guidon, mais l’étoffe est semée de fleurs de lys d’or : « Chacune des quatre 
compagnies possède six étendards (un par brigade) tous du même modèle 
à l’exception de celui de la quatrième brigade commandée par le premier 
enseigne de la compagnie écossaise, qui est allongé et fendu à l’extrémi-
té (comme un guidon de dragons). Il est blanc, semé de fleurs de lys d’or. 
L’étendard du modèle général, valable pour les quatre compagnies, est carré. 
Il porte en son centre un soleil, entouré de rinceaux et de fleurons d’or et 
argent, etc. » 6

Ailleurs, le même auteur écrit encore : « La 4e brigade (celle du centre en 
bataille), commandée par le premier enseigne, possède un étendard particu-
lier : alors que pour les cinq autres brigades l’étendard est carré du modèle 
général, cet étendard est en fait un guidon blanc frangé d’or et d’argent, semé 
de fleurs de lys d’or » 7.

Un substitut de la cornette blanche du roi ?

Le baron Pinoteau, dans sa somme consacrée à La symbolique royale fran-
çaise, semble associer le guidon de la compagnie écossaise des gardes du 
corps à la cornette blanche du roi, lorsqu’il écrit : « D’autres corps de cava-
liers eurent des étendards blancs, comme la 1ère compagnie des gardes du 
corps, dite l ’écossaise, dont l’étendard au soleil était un guidon fort allongé, 
 

1 Lucien Mouillard. Les régiments sous Louis XV. Paris, Lib. militaire de J. Dumaine/L. 
Baudoin & ce successeurs, 1882 ; livre IV, ch. X : « Maison du roi », pp. 104-107.

2 Rigo. Planches du Plumet, série AR, texte explicatif de la planche 14 consacrée aux 
gardes du corps en 1734. Rigo écrit : « Une description expédiée au peintre La Rue le 
20 avril 1753, signale qu’à la bataille de Lawfeld (juillet 1747) un des étendards de la 
compagnie écossaise est fendu par le milieu en forme de guidon “suivant l’ancien usage” 
[sic] ».

3 Robert Hall. Standards and uniformes of the French cavalry under Louis XIV 1688-1714. 
[Londres, Pike and Shot Society], 2005 ; pl. 001A.

4 ➤ Arnaud Bunel, sur le site Drapeaux.org, malheureusement désormais inaccessible.

5 R. Hall. Standards and uniformes of the French cavalry under Louis XIV… Op. cit. ; p. 15.

6 Michel Hanotaux. L’armée du roy à la fin de la Régence, ou L’état des troupes du roy en 
1722. La Seyne, Le Bivouac, [2006] ; p. 22. Le lieutenant-colonel Lyot, dans un article 
consacré aux « Étendards [de la maison du roi sous la Régence] » (Carnet de la Sabre-
tache, n. s., n° 36, 1er trimestre 1977 ; pp. 6-8, ici p. 7) parle également d’un semis de 
fleurs de lys d’or, sans indiquer ses sources de manière précise. Il écrit seulement qu’il 
n’a pas pu trouver de ce guidon une « représentation convenable ».

7 Michel Hanotaux. « La maison du roy en 1724 » dans Carnet de la Sabretache, 
n. s., n° 190, décembre 2011 ; p. 9.

3 Étendard
de la compagnie écossaise,

d’après Robert Hall.

4 Étendard
de la 3e compagnie,

d’après Robert Hall.

http://www.drapeaux.org/France/Ancien_Regime/Gardes_Corps.htm
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reflet, sans doute, de l’ancienne cornette 
blanche du roi quand elle était véritablement 
cornette, soit à deux queues » 1.

On sait que si Henri IV et Louis XIII usaient à 
la guerre de la cornette blanche, cette dernière 
n’apparaît plus aux côtés de Louis XIV et de 
Louis XV dans l’iconographie contemporaine 
de leur règne. 2 Et comme le roi était censé se 
mettre à la tête de la compagnie écossaise, du 
moins théoriquement, s’il lançait lui-même ses 

troupes dans la bataille, le guidon du premier enseigne pouvait passer pour 
l’emblème de son autorité et marquer sa place dans le dispositif de l’armée. 
Le guidon de la 4e brigade de la compagnie écossaise se serait-il substitué à la 
cornette blanche du roi, comme signe de son autorité à l’armée ?

Dans sa simplicité, cette hypothèse paraît peut vraisemblable. D’ailleurs, 
ainsi que le souligne à plusieurs reprises le baron Pinoteau, la cornette du roi 
« était carrée et toute blanche, sans aucune fleur de lis » 3.

Forme et ornementation du guidon

“Devise” du roi (le soleil) ou semis de fleurs de lys : quelle ornementation fi-
gurait sur le guidon de la 4e brigade de la compagnie écossaise des gardes du 
corps du roi ? Le général Hanotaux, interrogé sur la raison qui l’avait déter-
miné à dessiner un semis de fleur de lys sur l’emblème, a répondu simplement 
que ce dernier relevait de sa « supputation ». Une des scènes peintes du qua-
trième réfectoire (l’actuelle salle François Ier) de l’hôtel royal des Invalides , 
dues à Parrocel, montre la tente de Louis XIV surmontée d’un guidon ou 
flamme blanche qui paraissait, avant la restauration de 2005, fleurdelisé. 4 
Cet auteur considéra, « mais sans autre élément à faire valoir, que cette “cor-
nette blanche” qui marquait la présence du souverain pouvait bien jouer le 
même rôle au sein de la compagnie écossaise » 5, laquelle aurait porté pa-
reillement un semis de fleurs de lys.

La découverte d’un marché ou de sources iconographiques pourrait seule 
nous fixer sur l’ornementation de ce guidon. Mais ces sources existent-
elles seulement ? Le guidon de la 4e brigade de la compagnie écossaise des 
gardes du corps n’est malheureusement pas représenté sur les planches du 
volume III, consacré à la maison militaire du roi, des recueils manuscrits 
réalisés, vers 1721, sous la direction de Robert Alexandre d’Hermand pour 
servir à la formation du jeune roi Louis XV 6. Néanmoins Rigo, ainsi qu’il a 
été dit plus haut, fait mention d’un témoignage visuel remontant à la bataille 
de Lawfeld. A-t-il été conservé ?

1 Hervé Pinoteau. La symbolique royale française. ve-xviiie siècles. La Roche-Rigault, 
Presses Sainte-Radegonde, 2003 ; p. 648.

2 Ibid. ; pp. 645-646.

3 Hervé Pinoteau. « Notes de vexillologie royale française 3. Comptes pour le sacre et les 
obsèques de Louis XV » dans Annuaire de la Société française de vexillologie… Paris, Le 
Léopard d’Or, 1987 ; pp. 41-53, ici p. 53.

4 Cf. Michel Hanotaux. « Le programme iconographique du réfectoire » dans Frédéric 
Lacaille dir. Peintures murales aux Invalides. L’œuvre révélée de Joseph Parrocel. Dijon, 
Faton, 2005 ; pp. 166-229, ici pp. 172-173, note 1.

5 Courrier électronique du 24 janvier 2014 à l’auteur de cet article. Je remercie vivement 
le général Hanotaux de ces précieuses précisions.

6 Conservés au musée de l’Armée, à Paris, sous l’ancienne cote A1 J 7.

5 Le guidon,
composition d’Arnaud Bunel.
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En définitive, plusieurs éléments sur 
ce vexille sont connus avec certitude : 
le modèle est celui d’un guidon de dra-
gons, de même largeur que l’étendard 
du modèle général (environ 50 cm) 
mais plus long et dont le côté flottant 
est bifide, de soie ou de taffetas de cou-
leur blanche (couleur distinctive de la 
compagnie écossaise) et vrai sem bla-
blement frangé d’or et d’argent.

Quant à son ornementation, en l’ab-
sence de sources concluantes, on peut 
pencher raisonnablement pour le des-
sin du modèle général : le soleil rayon-
nant. Peut-être serait-il plus simple en 
effet de se conformer à ce qui découle 
logiquement de la lecture du texte du 
R. P. Daniel : un guidon de dragons 
avec la même ornementation que le 
modèle général, celui des cinq autres 
étendards de la compagnie écossaise.

Si rien ne peut assurer avec certitude le 
type d’ornementation que reçut le gui-
don de la 4e brigade de la compagnie 
écossaise sous l’Ancien Régime, son 
équivalent dans la compagnie écossaise 
(ou compagnie d’Havré) des gardes 
du corps du roi, rétablie en 1814 puis 
en 1815, nous est en revanche par fai-
tement connu. Le premier étendard de la compagnie (il n’y en aura plus qu’un 
à partir de 1818) est reproduit sur une des superbes planches de l’Histoire 
de la maison militaire du roi de 1814 à 1830 d’Eugène Titeux. 1 › 6 Il s’agit 
également d’un guidon blanc et frangé d’or et d’argent de 68 cm de haut sur 
87 cm de long. L’emblème présente de chaque côté de l’étoffe, brodée en or, la 
“devise” du roi, un soleil versé (parallèle à la hampe) aux 48 rayons alternati-
vement or et or mêlé de soie rouge-brun, accompagnée de vingt flammes d’or 
et d’argent et des rinceaux des mêmes métaux en bordure.

Ce guidon sera transporté de Frohsdorf au caveau de Charles X, au couvent 
franciscain de Castagnavizza, à Goritz, à la mort de Henri V en 1883. 2

Dom Thierry Barbeau, osb
perebarbeau@solesmes.com

1 Eugène Titeux. Histoire de la maison militaire du roi de 1814 à 1830. Paris, Baudry et cie, 
1890 ; t. I, pl. 2 et p. 103 pour la description de ce « premier étendard de la compagnie 
écossaise ».

2 Ibid., p. 103, note 1.
Cf. aussi Hervé Pinoteau. « Notes de vexillologie royale française 1. Les drapeaux dans 
les grandes cérémonies de la restauration 1814-1830 » dans Vingt-cinq ans d’études dy-
nastiques. Paris, Christian, 1982 ; pp. 549-576, ici pp. 575-576, notes 43, 44 & 45.

6 Le premier étendard 
de la compagnie écossaise

sous la Restauration,
dessin d’Eugène Titeux

d’après l’étendard déposé près 
du tombeau de Charles X,

à Goritz.

mailto:perebarbeau%40solesmes.com?subject=
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BRÈVES
L’étrange bannière 
du gentil dauphin

Pendant la terrible guerre de Cent 
ans, le royaume de France est lar-
gement réduit par la conquête an-
glaise. La capitale des rois de France 
se déplace alors à Bourges. C'est là 
que réside le fils du roi Charles VI 
de Valois (1368-1422), le gentil 
dauphin Charles (1403-1461), fu-
tur Charles VII (1422-1461), que 
Jeanne d’Arc replacera sur son trône.

Un épisode méconnu de la vie de ce 
jeune dauphin intéresse les vexillolo-
gues. C’est le témoignage d’un voya-
geur, le sieur Anselme d’Ysalguier  
ou Isalguier, de Toulouse (c.1380-
après 1420) 1, qui fut témoin de 
l’entrée triomphale du gentil dau-
phin Charles en cotte d’armes le 

1 L'existence de ce personnage, qui serait 
un des premiers voyageurs occidentaux 
en Afrique sub-saharienne est discutée, 
ce qui n'enlève rien au témoignage rap-
porté sous son nom.

14 mars 1419, avec un étendard 
« blanc, rouge et bleu » au saint Mi-
chel terrassant le dragon. L’intérêt 
de ce témoignage assez précis, même 
s’il ne donne pas le sens des laizes, 
est qu'il décrit une bannière tricolore 
aux couleurs du drapeau français de 
1789. Par-dessus figure le saint, pa-
tron secondaire de la France, sous 
le patronage duquel le roi Louis XI 
(1461-1483), fils de Charles VII, 
placera l’ordre de Saint-Michel qu'il 
institua en août 1469.

Michel Corbic

Source

« Le voyageur toulousain, Anselme d’Isal-
guier, d’après un chroniqueur contem-
porain » dans Monumenta cartographica 
Africæ et Aegypti. Youssouf Kamal, éd. 
Leyde, 1951 (réimpression Francfort, 
Johann Wolgang Goethe Universïtat, 
1987) ; tome IV, fascicule III, p. 39.

Reconstitution de la bannière 
par Michel Corbic.
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