Emblèmes de France, l’art au service des valeurs républicaines

EXPOSITION ITINERANTE

LES SYMBOLES
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

La devise
Un peu d’Histoire ?
Depuis la Révolution française (1789), la devise de la France est
«Liberté, Egalité, Fraternité».
Qu’est ce que cela signifie ?
Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Ils se doivent respect mutuel.
Où peut-on la voir ?
Cette devise peut être inscrite sur le fronton des bâtiments publics (mairies, écoles, palais de justice…).

Marianne
Un peu d’Histoire ?
La figure de Marianne apparaît à la Révolution Française.
Qu’est ce que cela signifie ?
La République française est représentée sous les traits d’une femme. Il est courant de la voir porter le bonnet
phrygien, symbole de liberté. En effet, dans la Rome Antique, ce bonnet était porté par les esclaves affranchis
(libérés).
Où peut-on la voir ?
On retrouve son buste dans les mairies et elle figure également sur les timbres.

La Marseillaise
Un peu d’Histoire ?
Ce chant militaire destiné à l’armée révolutionnaire est d’abord intitulé « Chant de marche pour l’armée du
Rhin ». Ce sont des soldats marseillais, en route vers Paris , qui ont propagé ce chant et lui ont donné son nom de
« Marseillaise ».
Qu’est ce que cela signifie ?
La Marseillaise, écrite par Rouget de Lisle en 1792 est l’hymne national de la France.
Où peut-on l’entendre ?
On la chante lors de cérémonies officielles : le 14 juillet, les journées de commémoration. Mais aussi à l’occasion
de rencontres sportives.

Le drapeau
tricolore

Le coq

Un peu d’Histoire ?
Ces 3 couleurs ont été choisies en 1789 lors de la
Révolution Française.

Un peu d’Histoire ?
Le coq est un symbole français qui date de l’époque
gallo-romaine.

Qu’est ce que cela signifie ?
Le bleu et le rouge représentent les couleurs de la
ville de Paris et le blanc, la couleur des rois de France.

Qu’est ce que cela signifie ?
Les Romains utilisaient le même mot latin gallus
pour décrire un coq mais aussi un Gaulois. Selon eux,
le coq et le Gaulois partageaient les mêmes traits de
caractère : fier et combatif.

Où peut-on le voir ?
Il flotte au-dessus des bâtiments publics : l’Assemblée
Nationale, le Sénat, les mairies, les écoles…
On le hisse également lors de commémorations ou
de victoires sportives.

Où peut-on le voir ?
Depuis le début du XXe siècle, le coq est surtout
devenu l’emblème des équipes sportives françaises.

