Drapeau Français
L'histoire
Aux premiers jours de la Révolution française, les trois couleurs sont d'abord réunies
sous la forme d'une cocarde.
En Juillet 1789, peu avant la prise de la Bastille, une grande agitation règne à Paris. Une
milice se constitue ; elle porte un signe distinctif, une cocarde bicolore composée des
antiques couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Le 17 Juillet, Louis XVI se rend à Paris
pour reconnaître la nouvelle Garde Nationale. Il arbore la cocarde bleue et rouge à
laquelle il semble que Lafayette, commandant de la Garde, ait ajouté le blanc royal.
La loi du 27 pluviôse an II (15 Février 1794) fait du drapeau tricolore le pavillon national,
en précisant, sur les recommandations du peintre David, que le bleu devait être attaché à
la hampe.
Le XIXe siècle voit s'affronter le blanc des royalistes légitimistes et les trois couleurs
héritées de la Révolution. Le drapeau blanc est remis à l'honneur sous la Restauration
mais Louis-Philippe reprend le drapeau tricolore et le fait surmonter du coq gaulois.
Lors de la Révolution de 1848, si le drapeau tricolore est adopté par le gouvernement
provisoire, c'est le drapeau rouge qui est brandi par le peuple sur les barricades en signe
de révolte.
Sous la IIIe République, un consensus s'établit progressivement autour des trois
couleurs. A partir de 1880, la remise des drapeaux aux armées lors de la fête du 14
Juillet est un grand moment d'exaltation du sentiment patriotique.
Si le comte de Chambord, prétendant au trône de France, n'a jamais accepté le drapeau
tricolore, les royalistes ont fini par s'y rallier pendant la Première Guerre Mondiale.

Le drapeau français aujourd'hui
Les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2) ont fait du drapeau tricolore l'emblème
nationale de la République.
Aujourd'hui, le drapeau français est visible sur les bâtiments publics. Il est déployé lors
des commémorations nationales et les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial très
précis. Lorsque le Président de la République s'exprime publiquement, le drapeau
français est souvent placé derrière lui. En fonction des circonstances, on trouve aussi le
drapeau européen ou de drapeau d'un autre pays.
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