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Introduction 
 

La Confédération de Scanténoisie-Helvetia (CSH) est connue à travers 
l’Archipel notamment de par sa grande qualité de pays à tradition vexillologique 
non seulement reconnue au-delà de ses frontières mais également intégrée à un 
niveau infra-national.  

 
Trop souvent, alors que les pays de l’Archipel faisaient appel à des espaces 

vides pour représenter ses différentes composantes administratives et territoriales, 
la Confédération a réussi, petit-à-petit, à imposer une tradition vexillologique et 
héraldique à travers l’esprit commun partagé des Archipéliennes et Archipéliens. 
Si bien que tant au début de l’Ère Moderne (dès 2001) une majorité de pays ne 
détenait que des drapeaux nationaux, très rapidement la CSH s’est distinguée par 
une visibilité de ses entités administratives nationales et proviales, puis avec la 
création plus tardive des localités avec des entités communales, à travers une 
dotation vexillologique de ses divisions territoriales fédérales. 

 
À n’en pas douter, le Centre Micromondial de Vexillologie, d'Héraldique 

et de Sigillographie (CMV) est aujourd’hui, l’un des institut de soft-power le plus 
puissant de l’Archipel puisque ce dernier est devenu référence, même au-delà des 
frontières de la CSH. 

 
Si la vexillologie est l’étude des drapeaux tant par une vision historique que 

chromatique, elle reste une co-science importante tant de la Géographie que de 
l’Histoire. En effet, la vexillologie mêle aussi bien des éléments d’histoire que de 
géographie mais également de sociologie politique. 
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Une histoire racontée à travers les drapeaux 
 
Dès les débuts de son Histoire, les différentes régions composant 

actuellement le territoire fédéral disposaient de drapeaux et de bannières. Ces 
bannières avaient déjà une composition «sensée» : les couleurs et les symboles 
qui se trouvaient apposées sur des tissus parfois lourds et peu flottants ou parfois 
sur des tissus légers et soyeusement frappés au vent avaient une signification bien 
précise. 

 
Un des premiers témoignage vexillologique ici reconstitué par le CMV 

remonte à avant 1848. Deux entités distinctes tentaient alors d’imposer leurs us et 
coutumes sur un vaste territoire tout en s’affrontant: on retrouvait le Proviau 
d'Helvetia, dirigé par le Dictateur Rohaan. Ce dernier possédait son propre 
étendard le représentant, couteaux et lance ensanglantés, à côté du Dragon des 
Savonifères, symbole de sa puissance. 

 

 
 

La couleur noire était dominante. Rohaan, tyran reconnu, appréciait cette 
couleur sombre inspirant crainte et respect. Le Dragon des Savonifères, d’après 
la mythologie scanthéloise, était une bête puissante, féroce. Rohaan avait donc 
décidé, de par son égo démesuré, de doubler sa représentation sur ce support 
vexillologique : à gauche, c’était l’homme en tant que tel qui était représenté. 
Partout où ce drapeau était hissé, les habitants avaient donc la présence de Rohaan, 
affirmant même en pleine tempête de neige, sa présence, du moins psychologique, 
sur ses terres. À droite, le Dragon représentait la force de Rohaan. On constate 
qu’une flèche tente de percer le corps de l’animal mais que ce dernier est loin 
d’être en posture de défaite : les griffes sont acérées, sa bouche crache du feu et 
sa position debout démontre que même des attaques menées contre sa personne 
ne pouvaient l’atteindre, le réduire à néant, l’amoindrir.  

 
Le Royaume de Scanténoisie possédait pour sa part un drapeau bleu 

représentant la Mer. Le Roi Aakon V était également représenté sur son drapeau, 
protégé par sa Couronne et élancé sur son cheval, les Armes Scanténoises en 
bouclier qui donneront par la suite la croix scanthéloise du Drapeau fédéral, 
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terrassant un Dragon des Savonifères, représentant Rohaan et le Proviaux 
d'Helvetia.  

 

 
 
La simple description du drapeau du Royaume de Scanténoise montre 

vexillologiquement qu’historiquement, l'entente cordiale entre les deux peuples 
n'était ni réalisée, ni réussie. 

 
Un rappel s’impose ici pour comprendre les événements de 1848. En 1845, 

le Royaume de Scanténoisie occupait alors une grande place économique 
régionale. De tout temps, la Scanténoisie fut un pays serein, et jamais, aucun 
guerre ne vint déranger la sérénité des habitantes et habitants de ce royaume. 
Aussi, non ruiné par la guerre ni affaibli par ces dernières, le Royaume était 
financièrement sain et stable. 

 
Dans le Proviau d'Helvetia, en 1847, à la mort du dictateur Rohaan, le pays 

était ruiné économiquement. Impatient de conquérir tant le sud que le nord des 
Savonifères, le dictateur Rohaan avait mené plusieurs guerres contre le 
Zollernreich et d’autres entités présentes à l’époque dans la région et même lancé, 
au dernier moment de sa vie, son armée contre le Royaume de Scanténoisie.  

 
 Le «bon Roi» Aakon V, peut habitué à vaincre en guerre, fut tué. Dans sa 

lutte finale, Rohaan perdit également la vie. 
 
Les deux pays se trouvèrent alors sans chef d'État et les deux peuples, qui 

avaient entretenu de bons rapports vu leur situation géographique depuis la nuit 
des temps malgré les desseins belliqueux de Rohaan, décidèrent alors de s'unifier 
le 14 mai 1848 sous le nom de Confédération de Scanténoisie-Helvetia. Les deux 
régimes politiques d'alors furent remplacés par une démocratie.  

 
Mais en 1948, cent ans après la nouvelle Constitution, le pays fut séparé en 

deux par un rideau de fer après que le tyran An Archiste ait pris le pouvoir grâce 
à un coup d'état. La Scanténoisie devint une sorte d'État Anarchiste-Nihiliste et 
l'Helvetia devint un territoire scanténois, séparé du reste de la Scanténoisie mais 
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encerclé par un rideau de fer. Les gens de l’Helvetia n'avaient aucun droit civil et 
avaient en outre l’interdiction de passer le rideau de fer pour vivre en 
Scanténoisie. Le pays périclita sous ce régime anachiste. Tant la Scanténoisie que 
l’Helvetia furent alors en proie à des famines, à une espérance de vie plutôt faible 
et avec une sécurité sanitaire n’étant plus assurée pendant les rudes hivers. Cette 
situation perdurera jusqu'en 2001.  

 
Malgré la période dite de Démocratie fragile (1848-1948) et la période de 

Dictature (1948-2001), il y a peu de traces de drapeaux. Un drapeau fédéral dit 
« sommaire » exista cependant. Il fut turquoise et doté d'une simple croix bleue. 
Ce drapeau, utilisé entre 1848 et 1948 fut le drapeau national. Le vert représentait 
les Monts Savonifères et le bleu, les fjords et la Mer du Nord. 

 

 
 

 Le Drapeau du Centuryon ou encore des drapeaux entièrement noirs furent 
souvent déployés entre 1948 et 2001. En effet, aucune réelle identification n’était 
permise sous le régime anarchiste d’alors. Le drapeau national dit de l’Union, 
utilisé entre 1848 et 1948, fut d’ailleurs banni sur tout le territoire national.  

 
Pendant 53 ans, la CSH fut un pays peu prospère, ne connaissant aucune 

démocratie, divisé, et extrêmement pauvre avant l'avènement de l'Ère Moderne en 
2001 qui mènera le pays sur la voie rapide d'une démocratie stable, progressiste, 
sociale, libérale et démocratique et où la technologie et les améliorations de la vie 
quotidienne fera de la Confédération de Scanténoisie-Helvetia l’un des pays les 
plus prospères de l'Archipel. 
 
 

* 
*   * 
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La Révolution Démocratique par les symboles géo-socio-politiques 
 

En 2001, lorsqu’une révolution démocratique s’opéra, Aaron Drake-Av-
Sky reprit le Drapeau de l’Union banni qui avait symbolisé un pays uni et plutôt 
stable entre 1848 et 1948. Considéré par le régime anarchiste d’alors comme un 
drapeau révolutionnaire, ses couleurs, légèrement modifiées, nous renseignent sur 
la position géographique du pays.  

 
Chaque quadrilatère représente une Prove alors créée et le canton supérieur 

gauche représente le sigle de l'État comme faisant acte d'autorité politique sur 
l'Union des Trois Proves qu’étaient la Scanténoisie, la demi-Prove de l’Helvetia 
Nord et la demi-Prove de l’Helvetia Sud. Sa description héraldique « De turquoise 
à la croix d’argent vairée d’azur et frappée en cœur d’une croix d’argent; d'un 
flocondelisé d’azur en canton du chef senestre » relève d’une dimension 
exclusivement géographique : le blanc (argent) représente les neiges des Monts 
Savonifères, le vert (turquoise) représente les plaines et montagnes du pays, le 
bleu (azur) représente la Mer du Nord et les Fjords. 

 

 
 
Comme cité auparavant, tant le turquoise que le bleu reprirent la définition 

vexillologique antécédemment utilisée. Mais Aaron Drake-Av-Sky rajouta du 
blanc non pas politique - couleur qui aurait pu représenter la Paix – mais 
géographique. En effet, le peuple de l’Helvetia, alors interdit pendant près de 53 
ans de traverser sa propre frontière infra-nationale pour rejoindre la Scanténoisie, 
ne pouvait penser union en symbiose dès la réunion de ces entités administratives 
les unes avec les autres notamment de par la division de la Prove historique en 
deux demi-proves. 

 
Historiquement, l’évolution des drapeaux proviaux connut une explication 

vexillologique géographique et socio-politique, mais aucunement historique. Le 
drapeau de l’Helvetia Nord, demi-Prove dans laquelle la Ville d’Aarosia-Est (à 
l’est du fleuve du Rhøn), capitale fédérale, était en partie située (la partie ouest de 
la ville était située en Scanténoisie), avait décliné son drapeau provial sur le 
drapeau fédéral, ajustant l’explication vexillologique chromatique sur une vision 
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géographique et socio-politique puisque le bleu clair représentait la clareté de 
l’Esprit et le bleu foncé, le Peuple de l’Helvetia Nord. 

 

 
 
L'Helvetia Sud était représentée par la couleur des armoiries inversées de 

l’Helvetia Nord, toutefois avec l’ajout de la Croix de l'Helvetia en son centre. Le 
bleu foncé représentait le Peuple de l'Helvetia Sud alors que le bleu clair 
représentait le Nordaarosiafjord s’écoulant à travers toute la Prove. 

 

 
 

La Scanténoisie était quant à elle représentée par la démocratie (bleu clair), 
la liberté (blanc), le Peuple scanténois (lignes bleu foncé) et l'extrême Nord de 
l’Archipel, c'est-à-dire les glaces et la mer du Nord (bleu clair).  
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Enfin, le Territoire Autonome du Svalbord devint une entité administrative 
de la Confédération en novembre 2002 et fut doté d'un drapeau en décembre de 
la même année représentant le sigle de l'État formant les trois lettres de 
l'abréviation T.A.S. 

 

 
 

 
La réforme territoriale de 2003 : premiers actes importants du CMV 
 

Lors de la réforme territoriale d'avril 2003, les deux demie-Proves de 
l'Helvetia Sud et de l’Helvetia Nord furent réunies en une seule entité territoriale, 
l'Helvetia, reprenant alors le territoire que l’Helvetia occupait pleinement avant la 
séparation de 1948. Pendant la réforme territoriale, le drapeau temporaire de la 
nouvelle Prove fut constitué de la fusion des deux anciens drapeaux du Nord et 
du Sud.  
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Une fois la réforme terminée, le drapeau de la Ville d'Helvia devint 
également le drapeau de la Prove. Il est éminemment historique de par ses 
couleurs : il représente un Ours des Monts Savonifères encadré de deux triangles 
représentant l'Helvetia Nord et l'Helvetia Sud et reprenant les couleurs 
correspondantes des anciens drapeaux desdites anciennes semi-proves : l'Helvetia 
Sud en bleu foncé et en bas sur le drapeau, l'Helvetia Nord en bleu clair et en haut 
du drapeau. 

 

 
 
Aarosia reçut quant à elle le statut de Ville Capitale et de Prove 

indépendante. Là aussi, il est intéressant de noter que le drapeau de la Prove 
d’Aarosia, de 2003 à 2013, fut largement basé sur le drapeau de l’Helvetia du 
Nord dans laquelle, la majorité de la Ville d’Aarosia-Est était située outre le fait 
d’être le Chef-Lieu de l’Helvetia Nord. La croix fut simplement amputée pour y 
apposer le sigle de l’État en position dominante à l’extrémité gauche du drapeau 
comme affirmant son autorité de désormais Capitale fédérale et nationale. La Clé 
du Parlement fédéral, symbolisant la Démocratie, surplombait une lettre A pour 
le nom d’Aarosia, fut ajoutée.  
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La réforme territoriale de 2003, en Scanténoisie,  se traduisit par une 
volonté de la Scanténoisie de se doter d’éléments géographiques : le soleil 
couchant rappelant que la Scanténoisie est la Prove la plus occidentale du pays, la 
mer y est représentée par les vagues car la Prove est également tournée vers la 
mer. Enfin le drapeau scanténois simplifié rappelle les liens réaffirmés avec la 
Confédération désormais moderne, libérale et sociale ainsi que démocratique. 

 

 
 
 

* 
*   * 

 
 

L’avènement des Localités affirmé par une construction vexillologique 
 

En 2010, un nouvel échelon administratif est créé dans le pays avec 
l’apparition des Localités. À côté d’Aarosia, de Scanie et d’Helvia, ce sont 16 
nouvelles localités qui prennent leurs marques. Ces dernières font appel au CMV 
pour créer une identité forte et identitaire. Le besoin de création de lien identitaire 
n’est pas anodin. Dans un pays devenant de plus en plus fédéral avec un pouvoir 
éclaté, la création d’une nouvelle entité administrative et territoriale devait aller 
de pair avec l’affirmation d’une «indépendance» locale. Aussi, la représentation 
de cette indépendance locale fut affirmée à travers la dotation de chaque localité 
d’un drapeau propre à elle-même. 
 
La géographie au service de la baniéristique scanténoise 
 

En Scanténoisie, si les produits de la mer représentent la localité 
d’Avslapning et donc d’un élément économique, la localité de Bonsecours fait 
témoigner son histoire sur son drapeau. En effet, on y voit le premier homme, 
pionnier du village, ayant fondé Bonsecours. Outre un élément historique, un 
élément sociologique vient compléter le symbole baniéristique : les deux ronds de 
la crosse représentent les deux communautés religieuses présentes dans le village 
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lors de sa création, à savoir les Colvinistes représentant 75% et les Storaltistes 
représentant 25% de la population totale.  

 
Le drapeau de Beau-Rivage ne contient aucun élément historique, 

uniquement des éléments géographiques (mer et sable ainsi que palourde). Quant 
au drapeau de Felt, la croix scanténoise rappelle son identité nationale mais ses 
couleurs, bleu de l'eau des montagnes et blanc pour les neiges, sont des éléments 
géographiques. Le drapeau de Krysset n’est que vexillologiquement 
géographique puisqu’il représente le croisement («Krysset», sc.a. pour 
« croisement ») entre les plaines vertes et la rivière. La croix représente par 
ailleurs cette idée de croisement. En revanche, le drapeau de Kuageit représente 
le Roi Aakon V armé du bouclier aux deux croix représentant Colvinistes et 
Storaltistes et est donc un bel exemple de reprise d’éléments historiques sur sa 
bannière. Nouillörg (salines et la mer), Nye-Scåniå (forteresse religieuse divisée 
à part égales entre les Colvinistes et les adeptes de Storalt en bonne entente), 
Småby (bateau pour son port de pêche important) et Terrascanie (une botte de foin 
et de blé représentant l'agriculture) se distinguent clairement dans une tradition 
vexillologique aux relents géographiques et socio-économiques. 
 
 

    
Avslpaning, SC Bonsecours, SC Doux-Rivage, SC Felt, SC 

    
Krysset, SC Kuageit, SC Nouillörg, SC Nye-Scanie, SC 

    
Småby, SC Terrascanie, SC Aeduvik, HV Brokinsborg, HV 

    
Brokinshavn, HV Flossenberg, HV Havnsthor, HV Nordtrup, HV 
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L’histoire intégrée à la vexillologie helvetian 
 

En revanche, on retrouve proportionnellement plus d’éléments historiques 
vexillologiques dans la baniéristiques de l’Helvetia.  

 
La représentation symbolique de la Localité d’Aeduvik reprend les couleurs 

de l’Helvetia Nord (bleu clair) tout en y apposant un Ours des Monts Savonifères 
ainsi qu’une fleur des Monts Savonifères, l’Åed. Si l’animal représente la 
montagne et le bateau la mer, les couleurs dans le champ supérieur que l’on 
retrouve sur les drapeaux de Brokin Village (Brøkinsbørg) et Port-Broking 
(Brøkinshåvn) font une référence historique directe aux anciennes couleurs de 
l’Helvetia Nord dont les deux localités faisaient partie avant la réforme territoriale 
de 2003. Le bleu foncé représente le Golfe du Loquetas donc ici, un élément 
géographique. 

 
Le drapeau de Flossenberg possède, quant à lui, un élément singulièrement 

historique. En effet, on y retrouve la Tour de Flossenberg. Toutefois, cette tour, 
aujourd’hui poste frontière, fait partie du Château-Fort de Flossenberg. Cette tour 
étant la plus haute tour du château-fort construit notamment sous le Zollernreich 
a manifestement une signification historique très importante. Elle servait 
notamment de tour de communication d’où l’on faisait des feux permettant 
d’informer d’autres tours plus en aval sur l’Helvespree, aujourd’hui situées dans 
le Grand-Duché du Zollernberg, d’un potentiel danger. 

 
Le drapeau d’Håvnsthør (Porte-Paradis) retient également un élément 

historique à savoir la Croix Colviniste dont les croyants de cette religion ont 
toujours occupé une place très importante dans la Localité (99% de la population 
en 2017). Cette croix permettait aux Marins de ne pas se perdre en Mer et de 
garder espoir de retrouver rapidement la Terre ferme ainsi que leurs familles. 
Outre cet élément éminemment historique, des symboles vexillologiques en lien 
avec la géographie sont également présents sur le drapeau. En effet, la croix 
supérieure représente une croix scanténoise aux couleurs blanche, bleu et rouge, 
le blanc pour les glaces de la Mer du Nord, le bleu pour la Mer du Nord elle-même 
et le rouge pour la foi.  

 
Enfin, le drapeau de Nørdtrup (Nivro) fait vexillologiquement référence à 

l’Histoire : le drapeau de Nørdtrup représente un Troupiste tuant un Ours des 
Monts Savonifères, assez communs dans la région. La légende voudrait qu'il cria 
«Nivro !», ce qui signifiait en ancien scanténois «Aucun Ours !», Ni pour Aucun, 
Vro de Vrous pour Ours. Tuant ainsi l'Ours, les Troupes du Nord purent enfin 
vivre sans crainte et créer le hameau d'alors qui retient tant dans son nom que sur 
son drapeau une référence directe à l’Histoire des lieux et de ses premiers 
habitants. 
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Le nouveau drapeau d’Aarosia-Cité en 2013 
 
Le CMV fut mandaté pour créer un nouveau drapeau pour Aarosia-Cité en 

2013. On y retrouve un élément historique, à savoir le crénelage encadrant la 
partie centrale du drapeau : ce sont les anciennes fortifications de la Ville. La clé 
apparaissant sur le drapeau de 2003 à 2013 fut doublée, représentant ainsi le 
double statut de la Ville : capitale fédérale (Territoire-Capitale) et capitale 
proviale de la Prove du même nom (Ville autonome). Le bord bleu externe 
rappelle quant à lui la Mer. 
 

 
 
 
 
Un dernier et nouveau drapeau en 2016 pour le Territoire Autonome du 
Svalbord 
 
 Le 28 juillet 2016, le Svalbord fut doté d’un nouveau drapeau, également 
dessiné par le CMV. En effet, l’ancien drapeau, qui n’avait pas changé depuis 
2002 et l’établissement de la souveraineté de la CSH sur ce territoire, était 
désormais trop terne par rapport à la vivacité de la vexillologie fédérale s’étant 
développée entre 2003 et 2013 ; la Croix Scanthéloise se retrouve en motif de 
tribus du nord, la barre rouge représente la position à l'extrême occident de la CSH 
et le floncondelysé rappelle la souveraineté de la CSH sur le Svalbord.  
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Conclusion 
 
 On le voit, la banéristique et vexillologie fédérale est probablement la plus 
vivante et la plus dynamique de l’Archipel.  
 
 Pour quelles raisons ? Il est possible d’affirmer que c’est principalement 
pour des raisons historiques. En effet, à force d’histoire lourde et difficile, partant 
dès le départ avec des représentations de souverains et de leurs égos parfois 
démesurés et apposés symboliquement sur leurs bannières, les drapeaux 
scanthélois ont su évoluer à travers le temps pour délaisser petit-à-petit des 
symboles guerriers afin de s’orienter vers la Nature retranscrivant principalement 
des éléments géographiques mais également historiques.  
 

La religion, dans l’Histoire du pays, tient un rôle important. Les Colvinistes 
ont souvent hissés des bannières en y apposant des symboles colvinistes comme 
éléments marquant un territoire face à un expansionnisme zollernois d’époque. 
En outre, les couleurs des drapeaux, notamment en Helvetia, font souvent 
référence directe à l’histoire, retranscrite vexillologiquement, des lieux en 
reprenant d’ailleurs souvent les couleurs historiques de l’Helvetia Nord et de 
l’Helvetia Sud. L’Helvetia, ayant vécu une histoire bien plus «sombre» que la 
Scanténoisie, s’est principalement tournée vers une représentation historique 
apposée sur ses drapeaux locaux.  

 
À l’opposé, la Scanténoisie, ayant vécu principalement en harmonie et 

plutôt librement (seule l’Helvetia était encerclée d’un rideau de fer et la vie était 
bien plus libérale en Scanténoisie, même pendant la période sombre de 1948-
2001) a principalement créé une baniéristique teintée d’éléments vexillologiques 
en lien avec la géographie ou alors les activités commerciales locales.  

 
Que retenir de toutes ces couleurs, de toutes ces histoires ? Et bien 

simplement que la Confédération de Scanténoisie-Helvetia existe depuis bientôt 
19 ans sous sa forme moderne mais qu’elle a su évoluer dans le temps, en 
modernisant ses drapeaux au fil de sa modernisation institutionnelle.  

 
En réalité, les Scanthélois le savent : le drapeau reste un élément non 

seulement décoratif mais explicitement communautaire. Dans cette affirmation 
du communautarisme qu’il soit local ou provial, le protocole vexilloligique édicté 
par le CMV le 24 octobre 2017 montre que l’affirmation communautariste 
scanthéloise sert avant tout à se profiler non pas face à l’Autre, mais avec l’Autre, 
au sein de la Confédération, entité fédérale laïque, pacifique, démocratique, 
écologiste, sociale et libérale.  
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Le pavoisement permet également de montrer les états d’âme de l’État. 
Lorsqu’il est heureux, l’État pavoise, notamment lors des visites officielles de 
cheffes et chefs d’état. Les villages et villes du pays s’ornent de couleurs vivantes 
et flottantes, toujours en mouvement.  

 
Au contraire, lorsque l’État est triste, lorsque l’État est en deuil, alors le 

pavoisement se fait terne : les drapeaux sont attachés d’un ruban noir et ne flottent 
plus ou sont alors abaissés à mi-mât. Il faut comprendre par cela que les joies et 
les peines sont affirmées par la fierté que les Scanthélois ont d’afficher leurs 
couleurs teintées de géographie, de sociologie mais également d’Histoire.  

 
Car sans savoir d’où l’on vient, difficile de savoir où l’on va. 
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