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Lors du congres international de Vexilologie qui s'est tenu a Vienne en 1979, j'avais eu I'avantage d'exposer mes recherches sur le tableau
hollandais de BEEK, pour ce qui concernait les emblemes fran?ais. Aujourd'hui, je viens reprendre ce document pour etudier quelques emble
mes espagnols representes et ceci est d'autant plus interessant que le
sujet est loin d'etre clair.
Je me permettrai de faire quelques rappels sur ce tableau exceptionnel
qui donne les dessins colories des trophees conquis par I'armee hollan
daise pendant la guerre de succession d'Espagne de 1702 a 1712. Les de
fauts sont connus: dessin mediocre tres simplifie,.aucune echelle de dimensions, indications d'origine fantaisistes, couleurs mal reproduites ou erronees (des bleus pour des verts, des blancs pour des rouges,
des jaunes pour des bruns, etc.). Ceci dit, le document de Anna BEEK nous a revele un grand nombres d'emblemes que I'on rechercherait en —
vain dans les archives ou estampes de I'epoque.
Comment se situe I'armee espagnole du jeune roi Philippe petit fils de
Louis XIV? C'est une armee multinationale qui est devenue I'alliee de la Prance apres plus d'un siecle de guerres. Les drapeaux representes par BEEK sont ceux de 1'Armee des Pays Bas c'est a dire en 1701 une —
vingtaine de regiments d'infanterie, une dizaine de cavalerie, quatre ou cinq^de dragons soit environ le tiers des forces nationales. Les ----vieux regiments espagnols heritiers des fameux tercios sont presque ----tous en Espagne sauf quelques uns qui resteront en Italie jusqu'en 1707,
et nous n'aurons done malheureusement aucune indication sur leurs emble
mes. L'armee des Pays Bas est une armee composite formee de regiments recents en majorite espagnols ou walons et aussi italiens et allemands
a^un bataillon. Pour completer des effectifs squelettiques des 1702, on
leve 15 nouveaux regiments wallons, 4 autres en 1703...Dans la pratique,
pour assurer le recrutement, le roi de France intervient massivement —
sur le plan finance et^encadrement. Le roi Philippe V a rapidement cher
che a reformer son armee en reglementant plus severement son organise—
tion. Sur la question des drapeaux, son premier acte concerne le regi—
ment des Gardes Royales espagnoles qui re<?oit un drapeau colonel violet
avec les grandes armes royales, les lions en support le tout sur la —
croix rouge de Bourgogne, les drapeaux de compagnies ayant le fond blanc
avec la croix rouge. On a parfois avance qu'avec I'arrivee des Bourbons
en Espagne, 'la couleur blanche aurait ete en meme temps intauree sur les
drapeaux. C'est aller un peu vite, car le premier reglement date du 28
fevrier 1707 et il dit: "chaque corps aura le drapeau colonel blanc avec
la croix de Bourgogne selon 1'usage et y ajouteront 2 chateaux et 2 lions
repartis dans les 4 quartiers blancs et 4 couronnes qui termineront les branches de la croix. Les autres drapeaux seront de taffetas des couleurs
principales qui portent les armes de la rpovince ou de la ville du nom —
porte pat le regiment lequel sera toujours de plus qu'un bataillon. Les drapeaux des autres seront de cette forme ne pouvant avoir plus d'un dra
peau colonel qui sera toujours au ler bataillon". Suivant CLONARD sur le
drapeau colonel, les lions devaient etre rouges poses a 1'avers et au re
vers, regardant vers I'exterieur ou I'interieur. Les drapeaux d'ordonnan
ce n'avaient ni chateau, ni lion, ni couronne.
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En fait, ce texte imprecie s'inspire du systems fransais puisqu'il im
pose le drapeau blanc colonel. Pour le reste, nous sommes dans I'inconnu. C'est seulement I'ordonnance de 1728 qui generalisera le fond blanc
a tous."les drapeaux colonels ou d'ordonnance. Comma toujours, entre les
reglements et la realite il y a un fosse et il est bien connu que les reglements et la realite il y a un fosse et il est bien connu que les reglements enterinent souvent des pratiques anciennes.
Le tableau de BEEK nous montre que le drapeau blanc est apparu avan 1707.
Ainsi a la capitulation de la place de SANTOHET le 29 octobre 1705 nous
voyons un drapeau blanc 5 croix de Bourgogne rouge sans rien d'autre.^Grace aux memoires de VAULT nous savons que ce drapeau est celui du re
giment wallon VANDERGRACHT. Drapeau d'une simplicite deroutante^et qui
nous fait penser a ceux des vieux tercios du milieu du 17eme siecle. —
Plusieurs drapeaux pris a la bataille de FLEURUS en 1690 sont identiques
et nous supposons que ce drapeau etait celui d'un ancien regiment. Ce —
choix du fond blanc est-il intentionnel ou I'effet d'un hasard?
A la capitulation d'OSTENDE le 3 juillet 1706, BEEK nous donne 2 drapeaux
extremement interessants. Ce sont ceux des regiments IBANES espagnol et
KERKEMS wallon. Il s'agit de drapeaux nouveaux, de facture tres voisine:
fond blanc avec au centre soit les grandes armes d'Espagne, soit le mono
gramme royal couronne entoures par une couronne de laurier peinte en bleu,
mais qui a notre avis devait etre verte. L'ensemble est pose sur les ba
tons de Bourgogne dont on ne voit que les extremites.-Ces batons ont une
forme noueuse et sont peints en brun ou en or. Tout autour il y a des —
broderies d'or dont on n'aper<?oit aucun detail. Le probleme se pose de
savoir si ce modele a ete ou non diffuse dans d'autres regiments.
Par centre, lors de la capitulation de AATH le 2 octobre 1706, il y a un
drapeau de la garnison, celui du regiment de SPINOLA qui est tres diffe
rent: fond bleu avec croix de Bourgogne blanche et bordure en losange —
blancs avec dans chaque quartier le chiffre royal couronne. Deux remar—
ques sont a faire. D'abord, nous doutons que la croix soit reellement —
blanche, elle devait etre rouge. La croix blanche n'est pas etonnante en
elle-meme puisqu'en 1668 Charles II avait ordonne un modele de drapeau
a couleurs inversees c'est a dire fond rouge et croix blanche. Il y a eu
cependahf tres peu d'exemples et on peut douter de cette reprise 40 ans
plus tard. Par ailleurs, la presence du chiffre de Philippe V montre —
qu'il s'agit bien d'un drapeau recent a moins que ce chiffre ait ete —
tout simplement rajoute.
Toujours a- la meme epoque, pour la bataille d'OUDENARDE 11 juillet 1706,
BEEK dessine un drapeua incontestablement ancien avec le fond partage en rectangles et triangles blancs, bleux, verts, jaunes, la croix de —
Bourgogne rouge sur le tout. Ce modele geometrique est typique de ceux
en service dans les tercios nuevos de la fin du 17eme siecle. Il doit
appartenir a I'un des regiments suiv’ants: NASSAU-TILLY-VfEMMEL-GRIMALDIWRANGEL-RHINGRAF.
Afin de completer nos informations, nous avons recours a un autre dra
peau espagnol figurant sur le tableau anglais de SPOFFORTH relatant les
trophees de la bataille de BLENHEIM en 1704. La encore, c'est un ancien
modele avec fond partage en 4 carres bleus et blancs croix de Bourgogne
rouge portant PUGNATO PRO DEO AC REGE avec au centre des initiales couronnees. Bordure en falmmes ondees blanches.
Pour ce qui concerne les etendards, 3 figurent sur le tableau de BEEK.
Le ler a ete perdu a SPEYERBACH le 15 novembre 1703 nous en avons les deux faces. A 1'avers de couleur verte les batons de Bourgogne en or avec
au quartier superieur la couronne royale sur les deux quartier horizon—
taux le monogramme royal couronne d'or bordure en broderies d'or. Le te-
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vers est bleu ou vert passe egalement brode avec au centre dans un me
dallion ovale un personnage en robe peut etre un saint eu au-dessous une banderole portant la devise HAC DESPICIT HOSTEN. II s'agit d'un etendard du regiment de cavalerie GAETANO.
Les deux autres viennent d'OUDENARDE. D'abord un etendard cramoisi a 1'avers un grand ruban noue a large pendants argent orne de la devise
SURTOUT TOUT OU RIEN CONTENT MELUN. Aurevers, la croix de Bourgogne
en or avec la couronne royale en haut et de chaque cote le chiffre ro
yal couronne.En bas le motif de la Toison d'or. II s'agit d'un eten—
dard du regiment de dragons de RICHEBOURG. MELUN marquis de RICHEBOURG
etait un officier general fran<?aisau service du Roi d'Espagne chevalier
de la Toison d'Or en 1700, colonel d'un regiment de dragons.Le second etendard a le fond bleu. A 1'avers deux petits batons de Bour^
gogne en or sur lesquels est pose un sceptre surmontee d'une fleur de lys et de la couronne royale, de chaque cote, le monogramme royal. La bordure est composes d'urie riche broderie de trophees (timbal.es, trom—
pettes, canons, cuirasse et casque antique drapeaux). Le revers repre—
sente une allegorie formee d'une tour blanche sortant d'une nuage et sur
montee d'une tete. Decor en bordure similaire a celui de 1'avers. On pen
se aux regiments ACOSTA ou CANO, mais selon 1'Europeesche•Mercuris il —
s'agirait d'un trophee venant de la bataille de RAMILLIES du regiment de
cavalerie de TOULONGEON.
Avant de conclure, je voudrais signaler qu'il existe actuellement au —
Tojhusmuset^de Copenhague, un drapeau attribue au regiment de ZUNIGA et
qui aurait ete -pris egalement a RAMILLIES en 1706,,Damas rouge ornee de
petites couronnes or snas nombre; a chaque angle,, un motif blanc en for
me de feuille, double bordure blanche et rouge. Nous avons ete tres surpris par cette attribution et je fais personnellement les plus grandes
reserves, rien dans la facture ou les Ornaments de ce drapeau n'offre un quelconque rapprochement avec les emblemes espagnols de I'epoque.
En resume, les dessins de BEEK confirment la grande confusion existant
dans les drapeaux au debut du regne de'Philippe V. Si I'on s'en tient a I'armee des Pays Bas, on peut penser que faute de temps ou d'instruc
tions precises, on a remis aux nombreux regiments de nouvelle levee des
emblemes anciens gardes dans des depots, quite a faire confectionner par
fois un drapeau blanc selon la propre initiative du colonel. Pour la ca~
Valerie le particularisme continue, mais ceci n'est pas propre a Ji !Espagne, car a I'epoque, tous les regiments de cavalerie europeens ont des
etendards de couleur tres variees avec des devises et allegories souvent
hermetiques. Neanmoins, a en juger d'apres ceux de BEEK, il semble que la presence du monogramme royal devienne habituelle. Reste a expliquer ces curieuses croix de Bourgogne jaune ou dorees? La encore il faudra —
attendre 1728 pour, voir une veritable reglementation.
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