
L’emblème de la République
Conformément à l’article 2 de la Constitution de 1958, le drapeau tricolore
est représenté par 3 bandes verticales de même largeur reprenant : 
le bleu et le rouge, couleurs de Paris et le blanc, couleur du roi.

Dessiné par Jacques-Louis David , 
il flotte dorénavant sur le fronton des

institutions (mairies, Sénat, Assemblée
nationale, écoles, commissariats...) ou

dans les cimetières, notamment à l’occa-
sion des cérémonies commémoratives .

Les attentats de novembre 2015 ont ren-
forcé l’image du patriotisme de cet emblème
de la Répubique.

J.L. David
1748-1825

Monument aux morts
Cimetière municipal



Un hymne guerrier et patriotique

À la suite de la déclaration de guerre de
la France révolutionnaire à l’Autriche, 
La Marseillaise, d’abord nommée
"Chant de guerre pour l'armée du
Rhin", fut écrite en avril 1792 Claude
Joseph Rouget de Lisle, capitaine de
l'armée française.

Cet hymne célébrant la liberté de la na-
tion est officiel depuis le 14 février
1879 (IIIe République ) et est souvent
chanté à l’occasion des cérémonies pu-
bliques.



Les valeurs de notre pays
La devise s’inspire des prin-
cipes de la philosophie des
Lumières (Voltaire, Diderot,
Rousseau, Montesquieu…) 
et date de la Révolution. 

La liberté protège les citoyens

dans leur vie. 

L'égalité c’est avoir lesmêmes droits et devoirsque le autres citoyens. 

Enfin la fraternité renvoie à l'image 
de l’entraide, de la solidarité entre les citoyens.

Gravée sur les bâtiments publics (écoles, mairies…), les pièces de monnaie et les timbres, la devise 
«Liberté, Égalité, Fraternité» devient officielle suite aux Constitutions de 1946 et 1958.



Les valeurs de notre pays
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom…

…Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom… 

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.

Paul Éluard 
Poésie et vérité 1942



L’Histoire de France a joué un rôle important dans la
notion des principaux symboles de notre République
que sont : le drapeau tricolore, l’hymne et la devise.

Mais d’autres effigies sont associées à notre pays… 

Ainsi nous retrouvons diverses figures 
(date anniversaire, animal, personnage, objet…) 
non officielles qui nous distinguent des autres pays. 



L’allégorie de la liberté

Issue de la Révolution française de 1789,
cette femme au prénom populaire représente
la rébellion citoyenne pour la liberté, deve-
nant ainsi l’icône de la démocratie. 

Coiffée d’un bonnet phrygien tel que celui que portaient les affranchis dans l’Anti-
quité puis les révolutionnaires français, le personnage de Marianne n’a jamais eu
d’existence officielle. C’est pour cela que les images, les statues et surtout les
bustes d’elle varient autant.

Sous la 3e République, Marianne s'affiche dans toutes les mairies
de France et, aujourd'hui, nous la retrouvons également en logo sur
tous les documents officiels,  sur les timbres postes et aussi sur les
centimes d’euro ! 

La Marianne de la Salle des Présidents 
de la République, hôtel de ville.



L’icône de la liberté
Originaire de l’Antiquité, le bonnet phrygien habillait à l'origine
les habitants de Phrygie, actuelle Turquie. Alors que le ‘’pileus’’,
dit bonnet conique coiffait à Rome l'esclave affranchi [libéré],
comme l’illustre la photo de gauche.

À la fin du XVIIIe siècle, en Europe, et donc en France, 
on assiste à un retour en force de la mode antique. 

On commence alors à faire du stylisme : avec le bonnet conique,
dit "pileus" en latin.

Sous la Révolution de 1789, ce bonnet se nomme aussi bonnet
de la liberté ou bonnet rouge. 
Il représente les esclaves brisant leurs liens et devenant ainsi ci-
toyens.

Les révolutionnaires ont rajouté à ce bonnet
la cocarde tricolore et ont ainsi fait du bon-
net phrygien un objet national français en
devenant un symbole de liberté !

Si tu regardes certains 
personnages de bandes

dessinées tu pourras éga-
lement voir ce bonnet…



Une date symbolique et festive
Le matin du 14 juillet 1789, le peuple de
Paris prend les armes et se dirige vers une
vieille forteresse royale : la Bastille, qui ser-
vait de prison aux opposants au Roi.

Cette prise de la Bastille est donc considérée
comme la première victoire de la République
sur la monarchie. 

Prise de la Bastille et arrestation du gouverneur
de Launay, le 14 juillet 1789

Place de la Bastille, le 14 juillet 1790

C'est une loi du 6 juillet 1880 qui décrète le
14 juillet fête nationale de la République. Si
ce texte de loi précise qu'il s'agit d'une mani-
festation militaire, il ne mentionne 
aucune année de référence. 
S'agit-il de la prise de la Bastille en 1789, ou
de la Fête de la Fédération en 1790 ? Commé-
more-t-on un événement violent ou pacifique ? 
Le flou reste artistique. 

Le 14 juillet est organisé à Paris le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. Ce
défilé est hautement symbolique puisque les forces militaires françaises partent de la place
de la Bastille qui symbolise l'Ancien Régime, pour rejoindre la place de la République. 



L’animal : une image patriotique
Le coq gaulois est devenu l’emblème du peuple français par un jeu de mots
latins sur « galus », qui signifiaient à la fois « gaulois » et « coq ».
L’humour à ce sujet est resté, et cette association des deux mots connectée
à l’imaginaire collectif.

Le gallinacé est redevenu un symbole patriotique fort. 
Il renvoie l'image d'une France aux origines paysannes, fière, opiniâtre et courageuse.

De nos jours, le coq se retrouve dans
les domaines sportifs, de nombreuses
fédérations nationales ayant fait de
cet animal leur emblème 

Au château de Versailles, au musée du Louvre
ou encore à l’Élysée sont aussi représentés
des coqs.

Grille du palais de l’Élysée



Triptyque





Peint en 1830 par Eugène Delacroix (1798-1863), « La liberté guidant le peuple » est 
exposée au musée du Louvre, à Paris.

L’évènement peint remémore la révolution de juillet 1830, surnommée aussi les « Trois 
glorieuses » car elle a duré trois jours : les 27, 28 et 29 juillet.

Le peintre a choisi comme personnage central une femme combattante qui est devenue 
l’allégorie de la liberté.

Une allégorie c’est la représentation d’une idée par un personnage ou un symbole.
L’allégorie de la République française est Marianne !

Elle apparaît ici en conquérante : dans sa main droite, elle brandit le drapeau tricolore de 
la France, encourageant les hommes à la suivre et dans sa main gauche, elle porte un fusil. 
Elle est encadrée de représentants de toutes les classes sociales qui piétinent les soldats 
de Charles X.

Dénudée elle représente la mère nourricière et la liberté.

L’écrivain français Victor Hugo (1802-1885), 
photo à droite, s’inspira du petit garçon à côté
d’elle pour créer son personnage de Gavroche 
dans le roman Les Misérables (1862).


