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BANNISTIQUE ET ESTHETIQUE
par Klaes Sierksma, lie. Ss lettres

Quand nous nous demandons combien de centres d’interSt existent totalement
compris dans le mot, dans la notion SCIENCE DES DRAPEAUX nous aurons bientSt une enumeration considerable. Essentiellement, ce sont des sujets dont chacun de nous sera capable de s’occuper, chacun dans son domaine special, une
oeuvre qui ne sera compietee qu’en edhangeant des donnees caracteristiques
quant I ce domaine.
Vous me permettrez d’enumerer un certain nombre de ces sujets, chacun , a
lui seul, pouvantetre une donn€e de discussion pendant un congtSs; d’abord les
deux categories indispensables, a en croire les organisateurs de ce congres, envisageant une grande diversite de sujets, d’ autant plus que - lots de notre premiSre
entrevue aux Pays-Bas - nous nous sommes promis de le faire autant que possible.
Pour differencer nettement nos conferences actuelles:
a. . les drapeaux plus ou moins lids aux traditions maritimes;
b. ceux qui sont lids plus specialement aux traditions militaires.
N’oublions pas que, lorsqu’il s’agira de dresser une liste englobant les interSts
de tons nos amis, nous aurons par exemple:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

les symboles sur les drapeaux
les drapeaux et la loi
protocole des drapeaux
histoire generale des drapeaux
histoire restreinte d'un certain drapeau
geographic des drapeaux
emploi des drapeaux - politique
- assembiee
- folklore
- publicite
- P. T. T.
- de distinction personnelle
drapeaux comme piSce de resistance d’une collection
- en nature

74

- sur les timbres-poste
- les images d’un album
- marques de cigarettes
-'cartes postales illustr^es

etc.

Nous ne prSterons attention a'aucun de'ces sujets. Est-ce-que vous vous €tiez
attendus a quelque chose d’ autre €manant de votre pr€sident? Au contraire,
nous voulons choisir un sujet qui joue un rSle important pour nous tous, un rSle
soit consciehl soit inconscient. 'll veut unir, rrlieux encore il tSche de r€aliser
un trail'd’union entre nous tous’, veut aller plus loin afin d’observer la pratique
d’un €baucheut, d’un n€gociant, 3’un fabricant d’un certain drapeau.
t,

«.

f

Nous qroyons mSme qye potre sujet rjous place -,nous qui sommes occup6s d’approfondir notre connaissance sur les drapeaux d’ une mani&re quelconpue, dp
derriSre nos bureaux, de derriSre nos planches I dessin, dans nos bibliothSques
et dans nos archives - eh bien, ce sujet nous place de nouveau au milieu de notre
vie moderne, entre les jeunes et les vieux, nous place k bout portant dans la vie
de tous les jours:
,

D^PEAUX ET ES.THET1QUE

L’esthetique: vous savez que la conception de ce mot contient et
I’ordre et le d&ordre la concor^dfide et la discordance
le rhythme et le centre-rhythme’
ia sympathip, 1’ antipatiiie,.
Pour le prouver:
1

Devant le grand bStiment des Nations Unies ^ New-York on hisse ch'aque matin
les drapeaux des Etats-membres. Tous ces drapeaux-sont align€s correefement,
parce qu’on a consciencieusement pris soin’ dela' mSme longueur des mats (tous
les tissus ont la mgme hauteur et la mSme longueur); bref, Vous aurez la mSme
impression que chez vous quant vous voyezles'parades pompeuses de drapeaux.
On les rencontre surtout lors des expositions oii des fgtes comm€moratives.
’C *M

Alors, je vous demande de vous imaginer le choc produit sur quelqu’iin qui s’int€resse vivement aux drapeaux, non, nous ne parlons pas de sa conception d’esth^tique puisque nous savqns'tous qjiedes njesurps officielles varient. D’ autre
part nous insistons sur le fait qu’ il“y aura certainement des hommes quiconnaissent les mesures officielles d’un drapeau qui. orne un bStiment public.
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Regardons la pl^nche recemment pame de la Bonner Fahnenfabrik et nous pouvons
constater'que chaque-drapeau a la metae longueur et la me’rne hauteur (Fig. 34 a).
Et.'- ce qui pis est pout_nous - non seulement cette carte, mais encore les cata
logues de tons les fabricants et ndgociants negligent les mesures officielles. Sans
aucun doute nous aypns affaire ici a une uniformity artificielle qui est nye d’une
pa,rt de la fabrication qn syrie, d.’ autre part d'une orientation fautive voulant
suffire a un besoin dit esthytique.
Cependant, 1’ affaire des exigences rygiye, a savoir que tons les mSts ont la metne
longueur, il ne reste qu'une seule exigence concernant 1’esthytique: tous les drapeaux doivent avoir la meme hauteur (Fig. 34 c). Quand celiy-ci a 6t6 stipulde,
il’n'y aura aucun obstacle - techniquernent jl n’y a pas d’obstacles - de stipuler
aussi la longueur du drapeau d' apr^s les indications officielles.
La planche de pavilions yditde par nous il ydeux ans en favour d’une sociyte
d'.ydilions a 6i6 ex£cnt£& sel,on ce principe. A notre opinion ce principe ne ddfigure pas du tout l’ensemble au point de vue esthytique. Pourtant parmi ces 188
images il y en a 22 qui sont dessinyes d’une longueur diffyrente. Il nous est im
possible de nous imaginer que l’ensemble donne une autre impression en ryality.
II
Des drapeaux Jl mesure inygale jusqu’aux ma'ts indgaux il n’y a qu’iin pas. 11 est
clair qu’on ddit condamner I’usage de mSts d’une hauteur indgale a moins qu’on
ait affaire I des pavilions d’Etat d’un protocole diffyrent.
Et voiia qu’un conflit plus kyrieux attire notre attention, puisque toutes les hampes sont placyes d’ aprSs unfe ybauche artistique, dyrivye, yvaluye quelque part
dans r imagination artistique. Un architecte, un homme qui a la responsability
pour un terrain d’exposition, ne comprennent pas un traltre mot de pavilions,
gynyralement parlant. Ils vbient quelque tissu qui flotte, plus ou moins riche en
couleurs, un tissu comme ornement temporaire de leur projet. Ils n’ont aucune
idye des exigences protocolaires auxquelles on doit un certain respect. Ils t^chent
d’ obtenir, en employant dys hampes plus longues ou plus petites un spectacle captivant. Vous-pouvez constater partout la dyviation, la chute, la dychyahce de bet
emblbme omemental.
Heureusement on remarque une certaine amyiioration peu Jl peu on refuse cette
dychyance et on s’y oppose avec beaucoup'de succbs. A 1’exposition universelle
de Bmxelles le visiteur a pu voir des bStiments ombs de drapeaux (amynagys pour
ryaliser un effet esthytique) ayant une seule couleur.
Certes, ce qui est plus osy, ce sont les drapeaux fantastiques, composys pour li-
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miter ou tiorner les terrains de foires et d autres manifestations, pour donner
l’idde d'avenue d'entree’S ces terrains. Laville d Amsterdam en est nommde
le lieu d'origine. Kous ne voyons pas d objections ^ cet ^tat, ll cette situation,
d’ avoir des hampes d’une longueur diffdrente mais en m8me temps nous prions
d’observer les regies de l’esthetique. 11 est un avantage qu on ne doit pas ndgliger: c’est qu’il ne faut pas n€cessairement amener uh pavilion avant le coucher
du soleil, si I’on a des projecteurs pour illuminer le pavilion dSs'ce moment.
Ill
Involontairement nous arrivons a ce point remarquable: quelle est la position de
la hampe a laqudlle on hisse le drapeau? Vous comprenez sans aucun- doute, en
posant cette question, qu’on touche aussi au domaine esthdtique, mais il y a en
core d’ autres facteurs qui jouent un rSle.
Premi&rement nous croyons avoir pit observer une repartition, selon les regions,
concernant la tradition d’un certain pays, d’une certaine contree (Fig. 35).
Pour Stre plus exact:
a. en regardant de nombreuses images nous avons constate qu’ aux Pays-Bas et
aux regions attenantes (mieux vaut dire peut-8tre: la region basse-allemande)
on.arbore le drapeau h. un point le plus haut possible de la fapade: la hampe
en position horizontale. On en trouve les plus beaux exemples dans les villes
des Pays-Bas notamment en ce qui concerne les maisons des nobles qui longent les canaux.
Puis d’ autres choses nous frappent : les drapeaux dont nous venons de vous parler
n’ont pas de proportion fixee.rnais la longueur depend de la distance qu il y a
entre le pignon et le sol. Les decrets policiers d autrefois, devenus necessaires
a cause de la circulation plus intense, nous disent qu ily avait une rSgle gendrale: Tespace libre entre le drapeau et le sol doir8tre environ de 2, 50 mStres.
Un element supplementaire: les flammes employees,aux Pays-Bas (de couleur
orange; decouleurs jaunes et blanches; de couleur violette) ont aussi la longueur
mentionnee. Elies sont toujours plus longues que la diagonale du drapeau.
Plus tard on dprouva le besoin pratique d ajouter aux drapeaux une lourde corde
orange, tressde, ayant au bout de gros glands afin d eviter que les flammes ne
se trouvassent enchev8tr€es entre les branches d un arbre voisin.
b.

Depuis I'dpoque franpaise, dpoque connue pour les historiens, on voyait et 01) voit de nos jours de plus en plus - des tpats en position oblique (en

77

pente) fix€s au mur. On remarque*cette position surtout dans les r^ions meridionales de 1’Europe; d’autre part on la voit dans I’Allemagne du Sud et en Belgique
comme phenomSne dpars. Tout cela offrede grandes difficult€s aux peuples plus
li€s aux traditions maritimes, puisqu’un m3t nu indique, depuis longtetnps(t la
solitude, l’absence des habitants, mSme le deuil. Quand le proprietaire hisse une
botte de paille, alors, tout le monde le salt - c’est en signe de vente__11 est fa
cile de deviner qu’en Hollande on avait 1’habitude de rentrer de pareils mSts
quand il n’y avait pas d’occasion d’arborer le drapeau.
Les modules en s€rie, vendus 3 vil prix dans les grands magasins, sont destines, a
avoir la position oblique; ils sont rentr€s (et le drapeau et le mat). Aussi est-il
a peine possible de parler d’arborer et de rentrer le drapeau! En outre, il est peu
estimable d’approuver une telle position, ni dans le domaine esthetique, njl dans
le domaine pratique. C’est un compromis d’une part entre la position verticale
du m3t, auquel le drapeau, quand il ne fait pas de vent, flotte d’une maniSre
a rendre ce drapeau m€connaissable et d’autre part la position horizontale du
mtt d’oa le drapeau pend d’une maniSre bien reconnaissable et solennelle, meme
majestueuse.
Pour stimuler, tant soit peu, un rdsultat acceptable concernant le mSt obliquement plac€, il impotte de savoir que la diagonale du drapeau doit etre de m'&me
longueur que celle du m'at. Nous en parlerons plus tard.
c.

Enfin il y a le mSt verticalement place sur quelque bStiments, une habitude
repandue surtout dans les regions anglo-saxonnes, cette position rappelant,
nous le croyons, celle des mats de navires qui sont places perpendiculairement.
Quand le bStiment se trouve coined entre d’autres constructions ou bien qu’il
n’est pas trop haut, quand il ne fait pas de vent le drapeau ressemble 3 un torchon
mouill€. Plus d’une fois une pareille hampe dans 1’ architecture sert a former partie d’un bStiment et aura pour effet (involontairement) de ressembler 3 un paratonnerre. Parfois on s’est effotc€ de r&oudre ce problSme en rentrant la hampe
ce qui peut Stre un signe de demolition. Que penser de la conception de quelques
architectes qui placent la hampe perpendiculairement centre le mur? Mais alors,
il faut que le drapeau flotte au vent, n’est-ce pas?
IV
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comme phenomdne dpats. Tout cela offrede grandes difficultes aux peuples plus
lids aux traditions maritimes, puisqu'un mSt nu indique, depuis longtemps,i la
solitude, r absence des habitants, niSme le deuil. Quaqd le propridtaire hisse une
botte de paille, alors, tout le monde le salt - c'est en signe de vente... -11 est fa
cile de deviner qu’en Hollande on avait I’habitude de rentrer de pareils mSts
quand il n'y avait pas d'occasion d'arborer le drapeau.
Les rtjoddles en sdrie, vendus a vil prix dans les grands magasins, sont destinds ^
avoir la position oblique; ils sont rentrds (et le drapeau et le mSt). Aussi est-il
i peine possible de parler d’arborer et; de rentrer le drapeau! En outre, il est peu
estimable d’ approuver une telle position, ni dans le domaine esthdtique, ni dans
le domaine pratique. C’est un compromis d’une part entre la position verticale
du mSt, auquel le drapeau, quand il ne fait pas de vent, flotte d’une manidre
a rendre ce drapeau mdconnaissable et d’autre part la position horizontal du
mStd’od le drapeau pend d’une'manidre bien reconnaissable et solennelle, mSme
majestueuse.
Pout stimuler, tant soit peu, un rdsultat acceptable concernant le mSt obliquement placd, il importe de savoir que la diagonale du drapeau doit ^re de m'dme
longueur que celle du mlt. Nous en parlerons plus tard.
c.

Enfin il y a le mSt verticalement place sur quelque bStiments, une habitude
rdpandue surtout dans les regions anglo-saxonnes, cette position rappelant,
nous le croyons, celle des m^ts de navires qui sont placds perpendiculairement.
Quand le bcitiment se trouve coined entre d’ autres constmetions ou bien qu’ il
n’est pas trop haut, quand il ne fait pas de vent le drapeau ressemble d un torchon
mouilld. Plus d’une fois une pareille hampe dans l’architecture sert a former partie d’un bStiment et aura pour effet (involontairement) de ressembler H un paratonnerre. Parfois on s’est effored de resoudre ce probldme en rentrant la hampe
ce qui peut Stre un signe de ddmolition. Que penser de la conception de quelques
architectes qui placent la hampe perpendiculairement centre le rnur? Mais alors,
il faut que le drapeau flotte au vent, n’est-ce pas?
IV
D’un mSt perpendiculairement placd sur un bStiment i une hampe placde dev ant
un bStiment, sur une place, sur une pelouse, il n’y a qu’un pas. De nouveau des
dldments esthdtiques jouent un rSle important. Cette hampe doit-elle Stre proportionnellement grande ou petite? On ne voit que trds rarement des mSts trop grands, Un
mSt trop petit fait rire. L'oeil artistique d’un architecte ou d’un jardinier est absolument ne-

78

cessaire afin de fixer la proportion exacte. MStne la place oil l’ on dresse la hampe est impprtante. A notre avis, il n’y a aucune concession k faire concernant
les rSgles protocolaires.
f

I

La mSme chose est de rigueur pour une hampe fixee S un b^iment; puisque le
|
drapeau qu’on arbore doit indiquet clairement le centre principal du bStiment
J
(p. e. la salle d’un maire, le cabinet d’un directeur, d’un conseil de commissaires). La hampe doit "fetre plac€e au c6t6 droit vu de l’int€rieur. Voiia la place j
exacte.
Nous voulons indiquet ici une tradition curieuse probablement assez r^cente,
uniquement en Hollande, je crois, celle de placer une hampe ind€pendante,
sous un angle de 60 degres. Ceux qui pratiquent cette methode perisent avoir
un drapeau flottant mSme s’il ne fait“ pas de vent, une argumentation superflue
d’ ailleurs parce que le cas indiqu€ se prisente uniquement en rase campagne.
Et la vue terrible de tons ces mSts nus: on dirait un bois ravage par la tempete!
Nous avons parle dejS'de.la tradition selpn laquelle une hampe ne peut.etre nue.
Voill d’ofl vient 1’habitude dans les regions scandinaves et n€erlandaises d’attacher au sommet une flamme (qui touche presque le sol), pendant toute la journ€e et toute la nuit, une flamme marquant les couleurs nationales" ou t£gionales.
A'vtai dire, cette tradition r6pond totalement au critdrium de I’esthefique, le
crit€rium indispensable. Une hampe avec une flamme a 1’ air gai, joyeux sans
etre excessif.
V
Nous avons mentionne la grandeur des drapeaux et le rapport entre la hauteur
et fa longueur, en ce qui concerne les rntts places horizontalement ou obliquement; en plus nous avons stipule qu’ii sera difficile de maintenir une propqrtion
officiellement fix€e par rapport 3 des considerations esth€tiques; la question de
la grandeur'd’un drapeau fixg 3 un mSt place"verticalement demandera notre
attention pendant quelques instants. En premier lieu, nous ne V(^ons aucune rai
son de nous eloigner des proportions offiqielles. Quant 3 la matifere esthetique
nous voulons arriver 3 une certaine relation entre le drapeau et le m3t.
Eh bien, la tfegle la plus commune de l’esthetique, celle de la coupe d’or,
1’equation P est 3 Q comme Q 3 (P + Q). L’ application due: la longueur d’un
tissu hisse 3 un mSt perpendiculaire est fixe par la diagonale, en rapport avec
la hauteur du m^. Le dessin offert (Fig. 36) donne' une proportion tout i fait
satisfaisante, peut-Stre'celle qui drnera desormais les prix-courants deS detaillants.

Passons aux-drapeaux portes 'a l’occasion de corteges ou de processfons. Nous ne
considdrons pas du tout les drapeaux ou les eteri’dards-militaires; ces derniers,
d’une part, sont plds lids aux rdgles de la tradition,-d’autre part moins lids aux
rdgles de l’esthdtique. (Nous ne vouloili 'pas oublier le fait«absolu que les dessinateurs d’autrefois ont bien considdre les rdgles esthdtiques gdndrales!) Eh bien, les
autres jouent un rSle plus ddcoratif, mStne s’ils servent i la reprdsentation.
Ces drapea'ux s<?nt portds de trois trlaniSres (Fig. 37):
a.
b.
c.

'

le porteur ayant le bras courbd et le coude centre le corps comme soutien;
ai' aide des bras dtendus en avatUr
la hampe soutenue par I’dpaule -gauche (od droite), de sorte que le drapeau
pent libreme'nt.

Les dimensions du drapeau et de la hampe varient selon la force du porteur, surtout quand il s’agit des deux premidres fapons. Nous ne voyons pas d’inconVdnient a avoir les drapeaux nommds suivant le rapport officiel de la longueur et de
la hauteur.
Quant au troisidme cas les porteurs prdfdrent une hampe courte, alourdie au manche pat une grande pomme. C^pendant, le drapeau - raisonnd esthetiquement n’a un effet imposant que lorsqu’il est carrd et que la pointe touche presque le
sol.
Dans cette catdgorie il convient de liientionnet aussi les drapeaux portds pat des
hommes d cheval. La hampe exttdmement longue finit le plifs souvent dans ou
d cote de'l’dtrier. 11 ne faut pas oublier leS dimensions officielles.
Vll

De temps en temps on a -- de source esthdtique -- voulu orner les drapeaux de
frange, en employant les couleurS du drapeau. A jiotte opinion, c’est fautif,
parce qu’il n’y a que des dtendards officiels qui peuvent avoir des pareils ornements, .exclusivement quand ils sont arbords sur des voitures'.
Vous savez que 1’essence de la frange suppose que nous ayons affaire d un tissu
consistant en deux couches, cousues I’une sur 1’autre.
Ce qui nous frappe c’est qu’en Belgique nous pouvons remarquer assez souvent
les drapeaux mentionnds. Pourrait-il Stre question d’un vague souvenir du temps
oil nous pouvons parler de la Hollande EspagnoleJ. Les drapeaux arbords frdquemment, montrant la Croix de Bourgogne, dtaient en-rdalitd-des etendards de guerre,
montrant le plus souvent la frange. D’ ailleurs, en Espaghe et en>Italie nous pou--
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vons les remarquer de nos jours.
En mSme femps nous signalona ce que nous nommerons la dryerie de drapeaux
contj-e-lqs {apades^ UP emploi rpprarqud-en Frapce,, ep^elgique.^ Nous somnjes,
sQTs fltr’uaMremploi sera'i coiudaroP-dr. aussi bieji que ce^ui cpnsistant a orner
des tables! <les dtalages etcu ay^c des drapeaux.
VIII
Nous voiia arrives ^ I’emploi de drapeaux uniquejnent comme ornement. Nous
avons touchd .a ce sujet.
*

‘

De plus nous voulons attirer votre attention su^une methode d’emploi de dia^
peanx c|ui a eu beaucoup de succSs depuis 1..945 •en.jAllemagne. ,La partie exigde
par I’esthdtique demande mSme que les proportions primitives^puissent Stre oublides; les mod&les sont allongds grotesquement (Fig. 38). On peut se demander
si celui qui voit les drapeaux rripntrds est bien‘capable de les‘ reconnattre comme
embldme nationaux. Nous,'nous avons eu beaucoup de difficultds a ce sujet!
Un phdnomane typique que nous pouvons constater plus d’une fois quand il s'agit
d’un arrangement d’une grande serie de drapeaux, il faut que nous les ddsignions
aussi parce' que la dignitd qu’"a chaque’drapeau comme embldme est'perdue. Peu
de gens connaisse’nt qxactement I’brdre protocolaire. Sur quelques adroports par^
exemple (nous l^avons constate sur'celui de Francfortj on remarque que'le premiei
venu, ayant pout charge d’atborer des drapeaux, les arrange selon les couleurs.
Alors il est pr^occupe -de his^er les-drapeaux rqqges a c0te ^e ceux qui sont moins^
rouges,(et ceia d’un tact louable), ■de-hyserJes.bleus %.c3te^de ceux £tant moins
bleus, puis les jaunes,, ies yerts ie|c„ Qn bien,„une mdthode signalde en F/arfce
(pas fixee en photos, h€las), les drapeaux ayarit des bandes horizontales alignds,
puis ceux ayant des bandes verticales*align€s, et puis "le reste".
Aucun de nous autres, amateurs derdrapeaux, pe pr4tendt.a que 1- (.mportancej
esth€tique doii avoir pltrs*de"yaleur que l’exactitude* de 1 arrangement protocol
laire.. Toujours est-il qu’ ainst<nou|. tisquons d’avoir-a se d^fendre-contre-les des;
sinateuts, les decorateurs*.

j

'u

Enfin - peut-Stre la transition a une id€e de conference pour notre prochain congrfes - deux exemplesd’un emploi de"pavillons au service de la publicity;
D’*ab.9rii le5,bateliers. qui se*font,sedpire pour.remplacerj bord de leurs navites
le,drapeau national, par un drapeau**portant de>la publicite^ pu bien pour environ?;
ner le drapeau. national de -plusieujs ^utres "pprtant de la pub4citd. Les bateliets
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accepteni les drapeaux offerts gratuitement touuen n’ayant aucun avantage,
d’autre part. Sans aucun doute 1’impression d’ensemble est vivifiee. Mais est-ce
digne; est-il question d’une responsabilil€ esthetique?
Nous rencontrons aussi deS cbuvertures arlequin. D’Une manifere bariol€e on a
imprim€ beaucoup de drapeaux sans aucun ordre systematique. i^ous devinons 1’intention: attirer la clientele, la forcer S acheter des souvenirs horribles, de'testables. Voiia le commerce! La valeur de chaque emblSme national, oil restet-elle?
Void un conflict s€rieux touchant aux deux thfemes que nous avons discut€s:
LES DRAPEAUX ET L’ESTHETIQUE.
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