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Bien que les pays européens soient souvent millénaires, nombre d'entre eux ont aujourd’hui des drapeaux 
assez récents ! C’est qu’ils ont bien souvent évolué au gré des révolutions et des changements de régime.

Les pays scandinaves (le Danemark, la 
Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, 
ainsi que les îles d’Åland et Féroé) possèdent 
des drapeaux basés sur le même modèle : 
une grande croix décentrée vers le mât. 
Cette croix scandinave (ou croix de saint 
Olaf) rappelle leurs traditions chrétiennes 
et maritimes. L’extrémité des pavillons étant 
toujours en mouvement dans le vent, il faut 
rapprocher le motif du mât pour le rendre 
lisible (on retrouve aussi ce souci à l’autre 
bout du monde, au Japon, où le motif du 
pavillon est également décentré).
Outre celui dit « aux deux léopards »,  
la Normandie possède également un 
drapeau bâti sur le modèle scandinave.  
Un rappel de son héritage viking.

Lorsque l’Estonie retrouve sa souveraineté 
après la chute de l’Union soviétique, la 
question d’un drapeau de ce type est 
débattue, mais finalement ce pays choisit 
de classiques bandes horizontales.

Le drapeau européen existait depuis 
1955, avant le traité de Rome, qui, en 
1957, a été à l’origine de la Communauté 
économique européenne ! En effet en 
1955, il représentait déjà le Conseil de 
l’Europe, qui regroupe presque tous les 
États du continent. Il symbolise la paix 
(le bleu), l’harmonie (le cercle) et les 
différents peuples (les douze étoiles, 
dont le nombre ne correspond plus à celui 
des États membres). Son créateur s’est 
aussi inspiré de la Vierge Marie (souvent 
représentée avec un manteau bleu et 
couronnée d’étoiles), le christianisme 
étant une des principales composantes  
de la civilisation européenne.
Les communautés européennes (qui 
constituent l’actuelle Union européenne) 
n’en font officiellement leur drapeau qu’à 
partir de 1986.

Lorsque la Russie se libère du communisme en 1991, elle reprend son drapeau de 1917 : un 
tricolore horizontal blanc, bleu, rouge. Il est vraisemblablement inspiré du pavillon des Pays-Bas, 
en associant les mêmes trois couleurs, mais dans un ordre différent. Le bleu et le blanc sont aussi 

les couleurs de l’ordre de saint André, le patron de la 
Russie. Le pavillon blanc de la marine de guerre arbore 
d’ailleurs une grande croix de saint André bleue.
Pendant la période communiste, l’emblème soviétique 
était le célèbre drapeau rouge avec la faucille et le 
marteau en haut, près du mât, représentant l’alliance du 
monde des ouvriers et celui des paysans. Ce drapeau est 
copié et décliné par tous les mouvements communistes 
du monde.

L’Union Jack est constitué en 1606 à partir des drapeaux 
superposés des États du Royaume-Uni : l’Angleterre (une croix 
de saint Georges, rouge sur fond blanc) et l’Écosse (une croix de 
saint André, en X, blanche sur fond bleu). En 1801, on y ajoute 
la croix de saint Patrick de toute l’Irlande (rouge, en X, sur fond 
blanc). En revanche, aucun élément du drapeau du pays de 
Galles (un dragon rouge sur deux bandes horizontales, l’une 
blanche et l’autre verte) n’y figure.

LE SAIS-TU ?

Le drapeau danois, le Dannebrog, est considéré comme le plus ancien drapeau national 
du monde. Il est simplement rouge sombre avec une fine croix blanche décentrée vers 
le mât. La légende raconte qu’il est apparu dans le ciel lors de la bataille de Lyndanisse 

qui a opposé Danois et Estoniens en juin 1219. On dit aussi qu’il est inspiré par la bravoure du roi 
danois dont le vêtement, à la fin de la bataille, était couvert de sang à l’exception de la ceinture 
blanche. Ce qui est certain, c’est que ce drapeau était déjà en usage à la fin du XIVe siècle.

LE SAIS-TU ?

Le dragon,Y Ddraig Goch, est l’insigne du roi légendaire du pays de Galles, Cadwaladr, au VIIe siècle.


