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Les emblèmes de la République

Bonjour et bienvenue dans la maison des Jardies.
La maison dans laquelle tu te trouves est la
dernière habitation de Léon Gambetta
(1838 -1882), grand homme politique
du 19ème siècle.
Il a été successivement député,
ministre, président de la Chambre
des députés, président du Conseil
(Premier ministre) mais jamais
président de la République !
Avant de commencer, un peu
d’histoire...

A Office
Le bâton ou faisceau de licteur
Ce symbole assez peu connu fait référence aux licteurs *.
Une hache est placée au centre de fines baguettes, attachées
par un ruban. Le bâton de licteur est souvent entouré de
feuilles de chêne et de laurier. Il peut être aussi couvert d’un
bouclier protecteur sur lequel sont inscrites les initiales "RF"
pour République française.
Les bâtons liés ensemble représentent les citoyens français
dans leur diversité, soudés pour constituer la République
"une et indivisible".

Après la royauté et les empires, la France
a vu l’avènement de la république au 19ème siècle. Les deux premières
tentatives n’ont pas duré très longtemps : la Première République, fondée
en 1792, a duré presque douze ans et la Deuxième République, moins de
quatre ans, entre 1848 et 1851.
En 1870, Léon Gambetta est l’un des fondateurs de la Troisième République :
à l’empereur Napoléon III vont succèder des présidents élus. La Troisième
République va durer soixante-dix ans, jusqu’en 1940.
Depuis 1958, nous vivons sous la Cinquième République.

Licteur

Fonctionnement
Une des particularités de la république c’est d’avoir un pouvoir partagé.
Il n’y a plus une seule personne qui dirige seule le pays. Si le président de
la République est le premier personnage de l’Etat, il est entouré d’un
gouvernement constitué de ministres, qui doit rendre des comptes aux
représentants de la nation.
Le peuple est constitué de citoyens qui élisent leurs représentants nationaux :
les députés, et leurs représentants locaux : les maires, les conseillers
départementaux et régionaux. Le peuple et les élus ont des droits et des
devoirs. Tous participent à la vie du pays. C’est la démocratie !

Parcourons la maison à la recherche des nombreux emblèmes de la République française, de ses origines à nos jours...

Tu peux voir ce symbole sur les grilles
du Palais de justice à Paris, sur le site
internet de la Présidence de la
République ou sur la couverture du
passeport français.
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Dans l’office, où peux-tu voir représenté le faisceau de licteur ?

........................................................................................................

Dans l’Antiquité
romaine, officier,
portant une
hache, qui
marchait devant
les magistrats
et s’occupait de
l’exécution des
peines.

B Salle à manger

C Salon

Les couleurs

La devise

C’est pendant la Révolution française que le bleu et le rouge,
couleurs de la ville de Paris, ont été unis au blanc, couleur du
roi pour former un nouveau drapeau. Depuis 1958, c’est le
seul symbole officiel de la République française.
Les trois couleurs se trouvent sur les bâtiments publics,
comme les écoles, les mairies, les tribunaux ou les
préfectures. Elles sont présentes lors des fêtes et
cérémonies. Elles sont aussi sur les écharpes portées
par les élus. Dans la vitrine, tu peux voir l’écharpe de
député de Léon Gambetta.
Elles se retrouvaient autrefois sur des ronds de tissu ou de
papier qu’on piquait sur les vêtements. Trois jours après le
14 juillet 1789, le général Lafayette aurait convaincu le roi
Louis XVI de venir à l’hôtel de Ville de Paris en portant cette
décoration.

Une devise est un ensemble de mots ou une formule, qui
expriment les valeurs d’une personne, d’un groupe de
personnes, d’une ville ou d’un pays.
Pendant la Révolution française, une devise a été choisie
pour la République : "Liberté, Egalité, Fraternité, ou
la Mort".
Reprise sans les mots "ou la mort", elle devient devise
nationale officielle en 1848, sous la Deuxième République.
Comme le drapeau tricolore, elle se retrouve sur de
nombreux bâtiments publics.
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Trouve le nom de cette décoration grâce au rébus :

4
une ...........................................................
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Dans quel ordre sont disposées les couleurs de cette
décoration ? Trouve celle qui est présentée dans cette
pièce et entoure la bonne réponse :

Dans le salon, trouve la devise de trois mots liée à Gambetta
et écris-la :
..................................... , ........................................ , ............................................
Invente maintenant ta devise avec trois mots qui te
représentent et que tu aimes !

Une femme pour
représenter
la République
Allégorie
Représentation
d’une idée ou
d’un élément
(saison, vent,
nuit…) sous
les traits d’une
personne.
Sceau
Cachet officiel
d’un état ou
d’une personne,
dont l’empreinte
est déposée
sur des papiers
officiels pour
garantir leur
origine.

A partir de la Troisième République, une statue représentant
l’allégorie de la République est placée dans chaque mairie.
Dans le salon des Jardies, tu peux en voir deux exemplaires.

Dès 1792, la République est
représentée sous les traits
d’une femme. Cette allégorie *
est diffusée par les artistes
sous forme de sculptures,
de pièces, de sceaux *,
de timbres...
Elle ressemble parfois aux
déesses antiques comme
Monument
Minerve, déesse de la
à la République,
guerre et de la civilisation,
Léopold Morice, 1883, Paris, place de la République
Cérès, déesse des moissons
et des récoltes ou encore Iris,
messagère des dieux avec
son flambeau.
En 1848, un arrêté précise le type de sceau utilisé
pour les tribunaux et les notaires. Il reprend
l’image du sceau officiel décrété la même année.

5 Trouve deux ressemblances entre ces
allégories de la République en France et
l’allégorie de la Liberté aux Etats-Unis :

6 On lui a donné un surnom, un prénom féminin très répandu au 18ème siècle. Retrouve-le grâce à cette charade :
Mon premier porte les voiles
d’un navire,
Mon second est le
contraire de pleure,
Mon dernier est un
animal aux longues
oreilles, cousin
du cheval,
Mon tout s’appelle :
................................................
Buste de la
République, 1873
pièce de
20 centimes,
1984

Plaque de notaire

.................................................

Sceau de

la République française, 1848

La liberté
éclairant le monde
Auguste Bartholdi, 1886,
New-York, Liberty Island

pièce
de 2
francs,
1979

pièce de
20 centimes
d’euro, 1999

Buste de
la République,
Jean-Antoine Injalbert, 1889

Le coq gaulois

La fête nationale

Cet animal était très répandu dans la
France d’autrefois où la plupart des
gens vivaient à la campagne dans des
fermes et des villages.
L’image du coq est déjà présente dans
l’antiquité et figure sur les pièces
de monnaie des Gaulois.
Le mot romain gallus signifiait
aussi bien "gaulois" que
"coq".
A partir de 1789, pendant la
Révolution, l’animal devient
incontournable pour symboliser
la France.
Depuis l’installation définitive
de la République française, le
coq est souvent repris comme
un emblème de notre pays. On le trouve par exemple
au sommet des grilles du palais de l’Elysée, où vit le
président de la République. Il a aussi été représenté sur
des timbres, ou sur des pièces en or.
On le trouve aussi souvent dans le sport : il sert de
mascotte aux équipes nationales, il est dessiné sur le logo
olympique, il est brodé sur le maillot de l’équipe de France
de football...

La première fête nationale a lieu en 1790. Imaginée par le
général Lafayette, elle doit rassembler les citoyens.
Elle devient officielle seulement le 14 juillet 1880, en
hommage à la Prise de la Bastille du 14 Juillet 1789.
Cérémonies, défilés, bals populaires et feux d’artifice sont
souvent organisés pendant ce jour férié.

7 Dans la pièce, tu peux voir la
caricature d’un personnage
représenté en coq gaulois.
De qui s’agit-il ?
.....................................................

8 Retrouve l’image qui montre Gambetta, Président de la
Chambre des députés, et le Président de la République
Jules Grévy, dans des jardins illuminés à l’occasion de la
fête. Où a lieu la fête ?
........................................................................

D Chambre

E Monument

Chêne, laurier et olivier

Le bonnet phrygien

On retrouve souvent ces symboles antiques dans l’imagerie
républicaine :
- le chêne pour la majesté,
- le laurier pour l’immortalité, la paix, la valeur,
- l’olivier pour la force.
Dans la chambre, tu peux voir plusieurs branches de chêne
et des couronnes de laurier en metal, déposées en
hommage après la mort de Léon Gambetta.

Dans l'Antiquité romaine, les
esclaves qui devenaient
libres étaient appelés
des "Phrygiens".
Ils devenaient l'égal
de leur ancien
maître. Ils
pouvaient échanger
et commercer avec
eux.
Sous la Révolution,
cette image de l’esclave
libéré de ses chaînes a été
utilisée pour représenter le
peuple délivré de la royauté. Le bonnet phrygien devient
alors un emblème républicain. On retrouve souvent la
cocarde tricolore qui lui est ajoutée.
Sur le monument, il est représenté au dessus de la porte.

Le sais-tu ?
Plusieurs mots ou expressions
viennent directement du terme laurier :
- l’expression décerner des lauriers, qui veut
dire récompenser.
- le mot lauréat pour les personnes ayant obtenu
une récompense.
- le mot baccalauréat, diplôme récompensant les
élèves ayant fini le lycée, vient du latin « baie
de laurier ».
- Tous les diplômes nationaux français
possèdent au centre une couronne
de chêne et de laurier !

1989

2005

2008

2013

9 Lors de ta visite, quel autre symbole de la République
as-tu vu porter le bonnet phrygien ?
...................................................................
2018

Comme la République
française n’a pas d’armoiries *
officielles, un logo a été
institué en 1999 pour
la communication du
gouvernement et de ses
administrations.
Il figure par exemple sur
la carte d’électeur. On y retrouve les trois couleurs, la devise
et l’allégorie de la République, coiffée du bonnet phrygien.

Armoiries
Couleurs et
emblèmes peints
sur un écu,
représentant
le blason d’une
famille noble,
d’une ville...

