Les drapeaux des Regiments Suisses au Service des Pays Bas pendant la campagne de Flandre 1745-1747
presente un blason azur au cerf de gueules couche

LES DRAPEAUX DES REGIMENTS
SUISSES AU SERVICE DES PAYS BAS
PENDANT LA CAMPAGNE
DE FLANDRE 1745-1747

devant une tente argent terrassee de sinopie

Le

manuscrit indique 11 drapeaux pris. Croix blanche avec
dans chaque quartier 11 flammes ondees: Vert, rouge,
bleu, jaune, noir, blanc, noir, jaune, bleu, rouge, vert
[Fig. 3j. Ce sont les couleurs du blason avec en plus le

Pierre Charrie

jaune et le noir, Ce drapeau differe totalement de celui
Le service suisse aux Pays Bas demeure le second

dessine par le peintre suisse Pierre Favre, soit 7 flammes

apr^s celui de la France. II n'empeche que la connais-

par quartier: Bleu, rouge, vert, blanc, vert, rouge, bleu,

sance des drapeaux de ce contingent reste lacunaire en

avec lui aussi la flamme blanche centrale. Cet auteur ne

d^pit de recherches assidues de nos amis helv^tiques.

donne malheureusement pas ses sources.

Cest en ^tudiant le trfes beau recueil manuscrit des

Les PLANTA ont I'^cu argent 3 la patte d'ours de sable

la biblioth^que nationale de

appaumte de gueules. 4 drapeaux sont remis, Croix

Paris que nous avons trouv^'des precisions fort interes-

blanche avec dans chaque quartier 7 flammes ondees:

santes sur les drapeaux en service lors de la campagne

Rouge et noir en conformity avec le blason [Fig 4|. II

«Triomphes de Louis XV»

de Flandre men^e par Maurice de Saxe centre les

reste S retrouver bien d'autres drapeaux suisses du ser

coalises anglais, autrichiens et hollandais.

vice nyerlandais en particulier ceux Iev6s en 1748 :

A cette epoque, 1745-47, seulement 4 regiments

GRAFFENRIED, CHAMBRIER, STOCKAR, BUDE.

suisses sont au service des Pays Bas: Samuel de CON

Et les drapeaux colonels? Curieusement, un seuI

STANT DE ROBECQUE, Jean Rodolphe de STURLER,

exemplaire est reproduit. II faut supposer soit que ces

Salomon HIRZEL DE WULFINGEN, et Jean Baptiste de

drapeaux sont rest^s au d^pot, soit qu'ils furent dytruits

PLANTA. Chaque regiment a 3 bataillons de 4 compa-

ou caches. La question reste en suspens, Le manuscrit

gnies. Chaque bataillon a 4 drapeaux, e'est 3 dire que

montre deux drapeaux colonels. Celui du haut porte les

chaque regiment a 12 drapeaux dont un Plane colonel.

armes de la province des Pays Bas, lion de gueules sur

Nous sommes surs de la presence de ces regiments.

fond or, avec deux lions or par support, des filches

Comme le manuscrit donne 4 modeies de drapeaux d'or-

dories dans les angles et le mot «HOLLANDIA» en noir

donnance seui demeurait le probieme de I'attribution.

sur une banderole bleue [Fig. 5j. Dans la partie infyrieu-

CONSTANT. STURLER et PLANTA capitulent S Bruxelles

re du drapeau se trouve une ornementation dor6e. II

le 20 fevrier 1746 FlIRZEL capitule probablement e

appartient ci un regiment d'infanterie nyerlandais. Celui

Tournai le 23 mai 1745. Tous ces drapeaux sont con-

du bas, bien qu’assez similaire est un drapeau colonel

formes e la tradition. Croix blanche avec flammes

d'un regiment suisse. II est impossible de donner une

ondees reproduisant en principe (je dis bien en princi-

attribution prycise en raison de son uniformity et de

pe) les couleurs du blason du colonel proprietaire. La

I'absence de caractyristiques. On voit au centre i'yeus-

famine de CONSTANT porte: coupe au I argent e I'aig-

son des sept provinces: Le lion or tenant le glaive azur

le de sable, en 2 de sable au sautoir d'or. Ces couleurs

et les 7 fiyches de I'union sur fond de gueules. Les

noir, blanc, jaune se trouvent en parfaite conformite sur

lygendes sont ici peu visibles. Sur la banderole bleue

les drapeaux Le manuscrit indique 11 drapeaux pris

supyrieure est inscrit en noir la lygende classique:

soit la totalite des drapeaux d'ordonnance. Croix blan

nCONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT* que I'on retrou-

che avec dans chaque quartier 9 flammes ondees:

ve sur de nombreux embiymes nyerlandals de I'ypoque.

Jaune, noir, blanc, noir, jaune, noir, blanc, noir, Jaune

Dans le bras, sur une autre banderole bleue «DISCOR-

[Fig. IJ. Les STURLER, vieille famiile bernoise, portent:

DIA MAGNAE DILA BUNTUR* [Fig. 6).

De gueules S une barriere de prairie or. Plusieurs regi

Cette meme lygende figure ygalement sur un dra

ments de STURLER ont ete au service des Pays Bas avec

peau colonel d'un rygiment suisse inconnu conservy S

des drapeaux divers et toujours non conformes aux cou

Berne. Ce type de drapeau colonel suisse apparait vers

leurs du blason. Le manuscrit indique 7 drapeaux pris.

1720/1730. II est conservy pratiquement jusqu'S la fin

Croix blanche avec dans chaque quartier 7 flammes

du siycle avec certaines variantes comme celle du rygi

ondees: Gris verdatre ou bleu, noir, rouge, gris verdat-

ment de LOCHMANN dont le revers comporte un tro-

re ou bleu, rouge, noir, rouge [Fig, 2j. Ce gris verdat

phye d'armes. A signaler que le drapeau colonel du

re correspond e une decoloration due ci une mauvaise

rygiment des GARDES SUISSES au service des Pays bas

confection,

crye en 1748 est bien diffyrent: «TANTA EST FIDUCIA

DejS dans le manuscrit des «Triomphes de Louis XV»,

GENTIS* devise identique ci celle des Cent-Suisses de

nous avons constate pour un autre regiment de STUR

France. Contrairement aux indications donnyes dans

LER des variations importantes de couleur imputables

I'ouvrage de M. Werner Hirzel cette devise n’a yty adop-

re-

des pigments mal stabilises et des fabrications S
conomie frequentes alors aux Pays Bas. Ceci est particulierement verifie pour les bleus et les verts. Un

tye que sur les drapeaux du rygiment des GARDES et S
partir de 1815 seulement sur les drapeaux des trois rygiments SPRECHER, JENNER et ZIEGLER.

examen attentif fait ici pencher pour un vert d'origine.

Nous continuous I'ytude des «Trlomphes de Louis XV»

II s'agirait d'une reprise des couleurs des drapeaux du

qui renferment des embiymes totalement inydits. Cest

regiment de Vincent de STURLER 1706-1716 qui avai-

un travail difficile qui avance lentement. Lors de la prise

ent les flammes vert, noir, rouge. A signaler que le regi

de Bruxelles nous avons recensy 16 drapeaux nyerlan-

ment de Beat Louis de STURLER qui succede e Jean

dais en cours d'identifications, de meme plusieurs

Rodolphe en 1755 avait les flammes jaune, noir, rouge.

anglais de Fontenoy ou de diverses places. Pour les

L'embieme du regiment de Ch. Antoine de STURLER dit

autrichiens, nous avons dynommy 8 drapeaux et 2

JEUNE STURLER demeure inconnu. La famiile HIRZEL

ytendards venant de la bataille de Guastalla 1734 ou

FAHNEN FLAGS DRAPEAUX

(Proceedings of the 15*^ ICV, Zurich, 1993)

des capitulations de Fribourg 1744 et de Nieuport
1745. Tous ces embl^mes sont d'autant plus intPressants qu'ils sont les derniers avant les rPgIements d'uniformltP qui Intervlennent aussi bien en Angleterre
qu'enAutriche vers les annPes I 743/1745. NousespProns
pouvoir vous en parler lors du prochain congrPs.

Les drapeaux des rdgiments suisses au
service des Pays Bas pendant la campagne
de Flandre (1745-47).

Fig 1:
(Constant)

Fig. 3:

Fig. 5:

Hirzel

[Col. n^erlandais)

Fig. 2;

Fig. 4;

Fig. 6:

(Sturler)

(Planta)

(Col. suisse)

Drapeaux d'ordonnance des
regiments suisses au service de la
France, 1672-1762.
(Extrait de: Lucien Mouillard, >Les Regi
ments sous Louis XV*. Paris, Librairie
Miiitaire de J. Dumaine, 1882, planches
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63* REGIMENT.

1677.

1677. B. SitoptMi.
tCM. B. die SurbMk.
I7U. V. dIeHemel.
B. (He BeeoDnl.
1736. H. ILaceer-ou-ChtRlre.
17iS. U. IBraKlvilleri.
1769. H. (Be Ballhetar-Selela.
1760. SI. Sleneer.

77* REGIMENT.

1690,

1690. B. dh Sdit de Soglio.
1701. M.iBellaf.
1716. M. IDiibuiinn.
ITBI. a dkKetlstek.
1760. C. (Be Dietbtch.

. 78* REGIMENT.

87*

REGIMENT.

1736. B. die Triven-d'0(7oi»lciiL
1760. niiM.6>iidealt-SkUe dc Seglie.
1766. Stiude Hajeoleld.
1761. B. die Sells.

90*

90

REGIMENT.

1751.

