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Resume of a lecture on
FLAG DESECRATION IN THE UNITED STATES
by Lawrence Phelps Tower, President, U. S. Flag Foundation

Few Americans are aware of the pertinent fact that the United States still awaits
the passage of a Federal flag law which will protect our flag against further dese
crations.
Almost a year ago, on June 21, 1967, the House of Representatives of the Con
gress in Washington, D. C. , voted 385 to 16 to pass their House Resolution 10480
which states that “whoever casts contempt upon the flag of the United States by
publicly mutilating, defacing, defiling or trampling upon it shall be fined not
mote than ^ 1000. 00 or imprisoned for not more than one,year or both".
This House Resolution was immediately sent to the Senate Judiciary Committee
for its consideration, approval, and passage. However, although almost a year
has passed since H.R. 10480 was received by.the Senate Judiciary Committee no
action has been taken for or against the Bill.
Therefore, the nation at this time is without any Federal authority with which to
defend the flag, except for the flag statutes in each of the fifty States, which are
very weak. It does not look as if the House Resolution 10480 will be passed at this
session of Congress.

Samedi 2 septembre
9.00
BANNISTIQUE ET ESTHETIQUE
par Klaes Sierksma, lie. 6s lettres

Quand nous nous demandons combien de centres d’interSt,existent totalement
compris dans le mot, dans la notion SiClENCE DES DRAPEAUX nous aurons bient3t 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'erihangeant des donnees caracteristit}ues
quant a ce domaine.
J

Vous me permettrez d’enumerer.un certain nombre de ces sujets, chacun , 6
lui seul, pouvantetre une donnee de discussion pendant un congr6s; d’ abord les
deux categories indispensables, i en croire les organisateurs de ce congrSs, 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:
а. . les drapeaux plus ou moins lies aux traditions maritimes;
b'. ceux qui sont lies plus specialement aux traditions militaires.
N’ oublions pas que, lorsqu’ il's’ agira de dresser une liste englobant les interets
de tons nos amis, nous aurons par exemple:
1.
2.
3.
4.
5.
б.
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 personn'elle
drapeaux comme pi6ce de resistance d’une collection
- en nature
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-

sur les timbres-poste
les images d’un album
rriarques 'de cigarettes
cartes postales illustrdes

etc.

Nous ne prSterons attention a aucun de'ces sujets. Est-ce-que vous vous €tiez
attendus a quelque chose d’ autre 6manant de votre president? Au contraire,
nous voulons choisir un sujet qui joue un rSle important pour nous tous, un rSle
soit conscient soifinconscient. ’ll veut unir, nlieux encore il tSche de r€aliser
un’^trait d’union entre nous toul', veut aller plus loin afin d’observer la pratique
d’un €baucheut, d’un n€gociant, d’un fabricant d’un certain drapeau.
Nous croyons mSme que notre sujet-qous place - qous qui sommes occup€s d approfondir notre connaissance sur les drapeaux d' une mani&re quelconque, de
derri&re nos bureaux, de derriSre nos planches 5 dessin, dan's nos" biblioth&ques
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 h bout portant dans la vie
de tous les jours:
DRAPEAUX ET ESTHETIQUE
L’esthetique: vous savez que la/lonception de ce mot contient et
I’ordre et le desordre la concorddhce et la discordance
le rhythme et le centre-rhythme
la sympathie, 1’ antipathie.
Pour le prouver:
I
Devant le grand bStiment des Nations Unies h New-York on hisse chaque matin
les drapeaux des Etats-membres. Tous ces drapeaux •sont alignds corredtement,
parce qu’on a consciencieusement pris soih de la mSme longueur des mats (tous*
les tissus ont la mSme hauteur et la mSme longueur): bref, Vous aurez la mStnd
impression que chez vous quant vous voyez les parades pompeuses de drapeaux.
On les rencontre surtout lots des expositions oh
des f?tes commdmoratives.
T ' "
Alors, je vous demande de vous imaginer le choq produit sur quelqu’un qui s’intdresse vivement aux drapeaux, non, nous ne patlons pas de sa conception d esthdtique puisque nous savons tous queTestmesures officielles varient. D’ autre
part nous insistons sur le fait qu’il-y aura certainement des hommes qui?connaissent les mesures officielles d’un drapeau qUi orne un b^timent public.
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Regardqns la planche rdcemment parue de la Bonner Fahnenfabrik et nous pouvons
copstater’gue chaque drapeau q la mSme longueur et la me'me hauteur (Fig. 34 a).
Et ^ ce qui p.is^est poyr nous - non seulement cette carte, mais encore les cata
logues de tpus les.fabricants.et n€gociants negligent les mesures officielles. Sans
aucun doute nous ayons affaire ici a une uniformity artificielle qui est nee d’une
part de la fabrication ep sdrie, d’ autre part d’une orientation fautive voulant
suffire h un bq§oin d:t esthytique.
Cependant, 1’ affaire des exigences rdgiye, a savoir que tous les mICts ont la mSme
longueur, il ne reste qu’une seule exigence concernant 1’esthytique: tous les drapeaux doivent avoir la me’me hauteur (Fig. 34 c). Quand celld-ci a 6t6 stipulde,
il n’y aura aucun obstacle - techniquernent jl n’y a pas d’obstacles - de stipulet
aussi la longueur du drapeau d’ aprSs les ind(cations officielles.
La planche de pavilions ydltde par nous il ydeux ans en favour d’une sociyty
d’yditions a 6i6 ex6cut6e sefon ce principe. A notre opinion ce principe ne dyfigure pas du tout l’ensemble au point de vue esthytique. Rourtant parmi ces 188
images il y en a 22 qui sont dessinyes d’une longueur difidrente. 11 nous est im
possible de nous imaginer que 1’ensemble donne une autre impression en ryality.
11

Des drapeaux & mesure indgale jusqu’ aux mats indgaux il n’y a qu’iin pas. 11 est
Clair qu’on ddit condamner 1’usage de mSts d’une hauteur indgale i moins qu’on
ait affaire S des pavilions d’Etat d’un protocole difidrent.
Et voiia qu’un conflit plus Sdrieux attire notre attention, puisque toutes les hampes sont placdes d’aprds unfe dbauche artistique, ddrlvde, dvalude quelque part
dans 1’imagination artistiqile. Un architecte, un homme qui a la responsabilitd
pour un terrain d’ exposition, ne comprennent pas un traltre mot de pavilions,
gyndralement parlant. 11s vbient quelque tissu qui flotte, plus ou moins riche qn
couleurs, un tissu comme ornement temporaire de leur projet. 11s n’ont aucune
idde des exigences protocolaires auxquelles on doit un certain respect. 11s tSchent
d’obtenir, en employant dds hampes plus longues ou plus petites un spectacle captivant. Vous pouvez constater partout la ddviation, la chute, la ddchdance de cet
embldme ornemental.
Heureusement on temarque une certaine amdlioration peu S peu on refuse cette
ddchdance et on s’y oppose avec beaucoup'de succds. A 1’exposition universelle
de Bmxelles le visiteur a pu voir des bStiments ornds de drapeaux (amdnagds pour
rdaliser un effet esthdtique) ayant une seule couleur.
Certes, ce qui est plus osd, ce sont les drapeaux fantastiques, composds pour li-
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miter ou borner les terrains de foires et d’ autres manifestations, pour donner
1’ id€e d'avenue d’entree a ces terrains. La ville d'Amstterdam en est nomm€e
le lieu d’origine. Nous ne voyons pas d’objections a cet €tat, a cette situation,
d’ avoir des hampes d’une longueur diffdrente mais en mSme tertips nous prions
d’observer les regies de 1’esthetique. H est un avantage qu’on ne doit pas-n€gliger: c’est qu’il ne faut pas n€cessairement amener un pavilion aVantle 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 laquelle 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.
Premiferement nous croyons avoir pu observer une repartition, selon les regions,
concernant la tradition d’un certain pays, d’une certaine contree<Fig. 35).
Pour etre plus exact:
a.

en regardant de nombreuses images nous avoirs constate qu’ aux Pays-Bas et
aux regions attenantes (mieux vaut dire peut-Stre: la region basse-allemande)
on arbore le drapeau S un point le plus haut possible de la faqade: la hampe
en position horizontale. On en trouve les plus beaux exemples jdfns 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,mais 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’il y avait une rSgle gen€rale: I’espace libre entre le drapeau et le sol doit etre environ de 2,50 mfetres.
Un dl6ment 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 €prouva 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
ae trouvassent enchevStrees entre les branches d’un arbre voisin.
b.

Depuis I’dpoque franqaise, epoque connue pour les historiens, on voyait et on voit de nos jours de plus en plus - des-fnats en position oblique (en
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pente) flx€s au mur; On'-reinarque>cette position surtout dans les
meridionales de l’Europe; d’autre part on la voit dans I’AUemagne du Sud et en Belgique
comme ph€nomSne €pars. Tout cela offrede grandes difficultes>aux peuples plus
li€s aux traditions maritimes, puisqu’un mat nu indique, depuis longtemps*, la
solitude, l’absence des habitants, mSme le deuil. Quaqd le propri€taire 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 rrjqd&les en sdrie, vendus H vil prix dans les grands magasins, sont destines 4
avoir fa position oblique; ils sont rentr& (et le drapeau et le m5t). Aussi est-il
a pe,ine possible de parlft d’arborer et de rentrer le drapeau! En outre, il est peu
estimable d’ approuver une telle positiop, ni dans le domaine esth^tique, ni dans
le domaine pratique. C’est un comptomis d’une part entre la position verticale
du mSt, auquel le drapeau, quand il ne fait pas de vent, flotte d’une manidre
4 rendre ce drapeau mdconnaissable et d’autre part la position horizontale du
m^td’oil le'drapeau pend d’une maniSre bien reconnaissable et solennelle, mSme
majestueuse.
Pour stimuler, tant soit peu, un r€sultat acceptable concernant le mSt obliquement plac€, il importe de savoir que la diagonale du drapeau doit &tre de rri&m'e
longueur que celle du mlt. Nous en parlerons plus tard.
c.

Enfin il y a le mSt, verticalement place sur quelque bStiments, une habitude
r^pandue surtout dans les regions anglo-saxonnes, cette position rappelant,
nous le croyons, celle des mSts 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 4 un torchon
mouill€. Plus d’une fois une pareille hampp-fans 1’architecture sert a former partie d’un bStiinent et aura pour effet (involontairement) de ressembler 4 un paratonnerre. Parfois on s‘est effored de resoudre ce problSme en rentrant la hampe
ce qui peut Stre un Signe de d€molition. 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
D’un mSt perpendiculairement place sur un bStiment 4 une hampe plac€e devant
un b4timeiit, sur une place, sur une pelouse, il n’y a qu’un pas. f)e nouveau des
€16ments esthetiques jouent un r01e important. Cette hampe doit-elle 0tre proportionnellement grande ou petite? On ne voit que tr4s rarement des mSts trop grands, Un
mSt trop petit fait rire, L’oeil artistique d’un architecte ou d’un jardinier est absolument ne-
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cessaire afin de fixer la proportion exacte. MSme la place oil Ton dresse la.ham-'
pe est impprtante., A notre avis, il n’y a aucune concession k faire concernant
les rSgles protocolaires.
La mSme chose est de rigueur pour une hampe fixee a un blitiment; puisque le
drapeau qu ’ on arbore doit indiquer clairement le centre principal du bStiment
(p. e. la salle d’un maire, le cabinet d’un directeur, d’un conseil de commissaires). La hampe doit "^tre placde au c0te droit vu de l’int€rieur. Voiia la place
exacte.
NOus voulons indiquer ici une tradition curieuse probablement assez r€cente,
uniquement en Hollande, je crois, celle de placet une hampe ind€pendante,
sous un angle de 60 degr€s. Ceux qui pratiquent cette methode pensent avoir
un drapeau flottant mSme s’il ne fait pas de vent, une argumentation superflue
d’ ailleurs parce que le cas indiqu€ se prdsente uniquement en rase campaghe.
Et la vue terrible de tons ces mSts nus: on dirait un bois ravage par la tempSte!

’

Nous avons parle d^ja'de.la tradition selon laquelle une Jiampe ne peut^Stre nue. '
Voiia d’ oil vient 1’habitude dans les regions scandinaves et n€erlandaises d’ atta- ;
cher 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 r^gionales.
A vrai dire, cette tradition'r€pond totalement au crit€rium de I’esthetique, le ^
crit^rium indispensable. Une hampe avec une flamme a 1’ air gai, joyeux sans ’
etre excessif.
,

'i

V
Nous avons mentionne la grandeur des dtapeaux et le rapport entre la hauteur
|
et la longueur, en ce qui concerne'les mSts places horizontalernent ou obliquetrient; en plus nous avons stipule qu’il sera difficile de maintenir une proportion
officieilement fixee par rapport i des considerations esth€tiques: la question de
la grandeur d’un drapeau fixd i un mft placd verticalement deinandera notre
attention pendant quelques instants. En premier lieu, nous ne voyons aucune raison de nous eloigner des proportions officielles. Quant i la mati&re esthetique
nous voulons arriver a une certaine relation entre le drapeau et le miCt.
J

Eh bien, la rSgle la plus commune de I’esthetique, celle de la coupe d’or,
1’equation P est a Q comme Q a (P + Q). L’ application due: la longueur d’un
tissu hisse a un mSt perpendiculaire est fixe pat la diagonale, en rapport avec
la hauteur du mat. le dessin offert (Fig. 36) donne une proportion tout d fait satisfaisante, peut-^re celle qui ornera desormais les prix-courants des ddtaillants.

,
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VI
Passons aux drapeaux portes a l’occasion de corteges ou de processions?. Nous ne
consid€rons pas du tout lei drapeaux ou les eten’dards-militairfes; ces Jerniers,
d’une part, sont plIis li€s aux regies de la tradition, d’autre part moinsdies aifx
rSgles de l’esthdtique. (Nous ne vouloris'pas oublifer le fait absolu que les dessinateurs d'autrefois ont bien consid€re les regies esthetiques gen€rales!) Eh bien, les
autres jouent un r31e plus ddcoratif, m&me s’ils servent k la representation.
Ces drapeaug sqnt port€s de trois manieres (Fig. 37):
a.
b.
c.

le porteur ayant le bras courb€ et le coude centre le corps comme soutien;
a l’ aide des bras etendus en avahirla hampe soutenue par I'epaule gauche (oil dfoite), 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 premieres fapons. Nous ne voyons pas d’inconveni
ent a avoir les drapeaux nommes suivant le rapport officiel de la longueur et de
la hauteur.
Quant au ttoisiSme ca^ les porteurs preferent une hampe courfe, alourdie au manche par une grande pomme. Cependant, le drapeau - raisonne esthetiquement n’a un effet imposant que lorsqu’il est carre et que la pointe touche presque le
sol.
Dans cette categorie il convient de mentionner aussi les drapeaux portes par des'
honjmes 5 cheval. La hampe extr&mement longue finit le plus souvent dans ou
a cote de I’etrier. 11 ne faut pas oublier les dimensions officielles.
VII
De temps en temps on a - de source esthetique - voulu orner les drapeaux defrange, en employaHt les couleurs du drapeau. A notre opinion, c’est fautif,
parce qu’il h'y a que des etendards officiels qui peuvent avoir des pareils orhements, exclusivement quand ils sont arbores sur des voitures.
Vous savez que 1’essence de la frange suppose que nous ayons affaire ^ un tissu
consistant en deux couches, cousues I'une sur 1’ autre.
Ce qui nous frappe c’est qu’en Belgique nous ppuvons temarquer assez souvent
les drapeaux mentionnes. Pourrait-il etre question d’un vague souvenir du temps
oil nous' pouvons parler de la Hollande Espagnolei Les drapeaux arbords frequemment, montrant la Croix de Bourgogne, etaient en«r^alit€ des etendards de guerre,
montrant le plus souvent la frange. D’ ailleurs, en Espagne et en Italie nous pou-
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vons les remarquer de nos jours.
En.mSme femps nous signalons ce que, nous-nommerons la draperie de drapeaux
contre.‘les faqajles, ,qn emploi rpraarqud en France, ep ,Belgique._ Nous sommes.
sffrs qir’unjel.emploi se/a i condamper, aussi biep que celui^cpnsistant a orner
des tablesi des €talages etc. avec des drapeaux.

vni
Nous voiia arrives a I’emploi de drapeaux uniquement commp ornement. Neus
avons touch€ a ce sujet.
De plus nous voulons attirer votre attention surune mqthode d’emploi de_d;a^-<
peanx cfui a eu beaucoup de succSs dqpuis 1945-enJ\.llemagne. ,La partieexig^e
par l’esth€tique demande mSme que les proportions primitives puissent Stre oubli^es; les mod,£les sont allonges grotesquement (Fig. 38). On pent se demander
si celui quYvoit les drapeaux'iiipntrds est bien capable de leYreconnattre'comme
emblSme nationaux. Nous,'nous'avons eu beaucoup de difficult€s a ce sujetl

^

)

Un ph^nomSne typique que nous pouvons constater plus d’une fois quand il<s’agit
d' un arrangement d’ une grande sdrie de drapeaux, il faut que nous les ddsignions,
aussi parce que la dignity qu* a chaque'drapeau comme emblSme est perdue. Peu
de gens connaisse’nt exafctement l’*drdre protocolaire. Sur quelques adroports par
exemple (nous 1’ avons constatS sur'celui*de Francfort) on remarque que le premiei
venu, ayant pour charge d’arborer des drapeaux, les arrange selon les couleurS.
Alors il est. pr€occupe de Ijisser^Jes drapeaux jguges k c^€ de ceux qui sont moins‘
rouges (et celH d’un tact louable), »de<(iis^er les-bleus a,c3t£^4e ceux dtant moins ;
bleus, puis les .jaunes, les verts etc„ Oq bieqf^ une mdtbode signal4e,en Fjartee
<pas fixee en photos, hdlas), les drapeaux ayarit des bandes horizontales alignds,
puis ceux ayant des bandes verticales;align€s, et puis "le reste".
Aucuh de nous autres, amateurs de, drapeaux, ne prdtendra que4* importapcc! t
esth€tique doit'avoir-plus de'valeur que l’exactitude de 1 .arrangement protoco-i
laire. Toujours est-il qu-’ainsrnou| rlsquons d’avoir a-se ddfendre-contre.les dessinateurs, les decorateurs.
,j t.

Enfin - peut-Stre la transition a une idee de conference pour notre prochain con-^
gr&s - deux exemples d’un ^mplof de'pavillons au service de la publicite:
;
D' ahjofd leS-bateliers qui ?e fQnt.s4,duire pour remplacer a bord de leurs navires
le drapeau national par un-drapeau--portant de.la publicitd-, pu bien pour ei^virons
net le drapeau-jiatiooal de plusieurs.autres'pprtant de la pujDljcitd. Les bateliejs
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acceptent les drapeaux offerts gratuitement tout en 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?
*
“i
Nous rencontrons aussi des couvertures arlequin. D’bne maniSre bariol€e on a
imprim€ beaucoup de drapeaux sans aucun-ordre syste'matique. 'Nous devinons
1’intention: attirer la clientele, la forcer a acheter des souvenirs horribles, de'testables. Voiia le commercfe! La Valeur de chaque emblfime national, oil restet-*elle?
/
Void un conflict s€rieux touchant aux deux themes que nous avons discut^s:
LES DRAPEAUX ET L’ESTHETIQUE.

j.

