
Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est 
né de la réunion, sous la Révolution française, des couleurs du roi (blanc) 
et de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd'hui, le drapeau tricolore 
flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des 
cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. 

 
 

Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme 
emblème national, Marianne incarne aussi la République Française. Les 
premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la 
Liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française. Symbole 
de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et 
à Rome. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens de la 
Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du Midi. Sous la 

IIIème République, les statues et surtout les bustes de Marianne se multiplient, en particulier 
dans les mairies. Aujourd'hui, Marianne figure également sur des objets de très large diffusion 
comme les timbres-poste.  

A l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la 
Marseillaise s'est imposée progressivement comme un hymne 
national. Elle accompagne aujourd'hui la plupart des manifestations 
officielles. En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du Roi à 
l'Autriche, un officier français en poste à Strasbourg, Rouget de Lisle 
compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez Dietrich, le maire de la 
ville, le "Chant de guerre pour l'armée du Rhin". Ce chant est repris 

par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Son 
succès est tel qu'il est déclaré chant national le 14 juillet 1795. Le caractère d'hymne national 
est à nouveau affirmé dans les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2). 
 

Héritage du siècle des Lumières, la devise " Liberté, Egalité, 
Fraternité " est invoquée pour la première fois lors de la 
Révolution française. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 
et fait aujourd'hui partie de notre patrimoine nati onal. Lors de la 
Révolution française, " Liberté, Egalité, Fraternité " fait partie des 
nombreuses devises invoquées. Dans un discours sur l'organisation 

des gardes nationales, Robespierre préconise, en décembre 1790, que les mots "Le Peuple 
Français" et "Liberté, Egalité, Fraternité" soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux, 
mais son projet n'est pas adopté. Elle finit par s'imposer sous la IIIème République. Elle figure 
dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine 
national. On la trouve sur des objets de grande diffusion comme les pièces de monnaie ou les 
timbres. 
 

La fête nationale française (le « 14 Juillet ») est la fête nationale de la France. 
C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par la loi en 1880, en référence 
à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour 
symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, suivi de la fin de la 
société d'ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union 
nationale lors de la Fête de la Fédération. 
 

 


