
Rubrique : L’œil de l’historien 

« Les Trois Couleurs : ni blanc, ni rouge » 

Deux images que cent trente ans séparent, mais qui relèvent d’un même style populaire et du même 

didactisme dans leur inspiration. La symétrie de leur ordonnance, le parallélisme de leur 

composition, la présence chez l’une et chez l’autre d’une même figure symbolique – celle de la 

France- imposent en tout cas leur rapprochement. 

La première, exposée au musée Carnavalet, sert de frontispice au texte calligraphié de la Déclaration 

des droits de l’homme dont elle est de toute évidence contemporaine.  Au centre l’œil et le triangle 

témoignent de l’immanence de l’Etre suprême. A leur droite la France qui, de ses mains, a brisé les 

chaînes de la servitude et de la tyrannie. Elle porte une couronne royale et laisse flotter un long 

manteau bleu marqué des fleurs de lis d’or. De couleur bleue est également la jupe qui l’enveloppe 

jusqu’aux pieds. Mais rouge est son corsage qu’ornent des parements blancs. . . Compte tenu de la 

date et de la nature du document, il est difficile de croire que la juxtaposition des trois couleurs 

puisse être accidentelle. Et comment ne pas remarquer que leur présence coïncide ici avec l’annonce 

d’une ère nouvelle ? Rompant avec le vieil ordre des siècles, une alliance jamais encore conclue vient 

désormais unir la Nation, la Loi et le Roi. C’est vêtue de tricolore que la France s’avance vers l’avenir. 

Ces fers brisés, ce flambeau qui est celui de la Raison, ce texte sacré qu’ils illustrent, autant de signes 

et de sa régénération et des promesses d’un nouveau destin. 

A Triancourt-en-Argonne, sur l’un des vitraux de l’église Saint-Nicolas – et qui date très précisément 

de 1919-, c’est le Christ cette fois qui occupe le centre de la composition. Debout, il montre du doigt 

son Cœur sacré, le désignant à deux femmes placées à ses pieds : l’une est Jeanne d’Arc, l’autre est la 

France. Jeanne porte un étendard blanc, mais sa robe est rouge et sur sa cuirasse s’enroule une 

écharpe bleue. Quant à la France, si elle apparaît toujours couronnée et toujours enveloppée d’un 

manteau bleu bordé d’hermine (où manquent cependant les fleurs de lis), elle tient assez 

curieusement à la main un drapeau tricolore dont la hampe repose sur son épaule. Au surplus un 

large bandeau également tricolore barre sa poitrine, assez semblable en vérité à l’attribut familier 

des officiers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions. . . France irradiée donc de tricolore, 

surgissant d’une composition elle-même  presque exclusivement dominée par l’éclat contrasté du 

bleu, du blanc et du rouge. Mais France associée maintenant à l’image d’une héroïne guerrière, 

replacée d’autre part dans le cadre traditionnel de l’antique piété populaire. Dans son aspect 

extérieur, la figure allégorique est restée à peu près identique ; mais le légendaire dans lequel elle 

s’insère a changé de signification. La jeune déesse d’une Liberté nouvellement conquise est 

redevenue fille aînée de l’Eglise. Aux signes surtout du renouvellement, de la régénération des 

temps, de l’avènement d’un nouveau Règne, se sont substitués ceux de la continuité, de la durée, de 

l’enracinement dans l’histoire. 

Il va de soi qu’au lendemain immédiat de la Première Guerre mondiale ; lorsque fut reconstruite 

l’église de Triancourt, le Sacré-Cœur ne s’était pas assuré du monopole des trois couleurs. Les fils des 

Droits de l’homme, les héritiers de la grande espérance révolutionnaire ne s’en étaient en aucune 

façon dessaisis. Mais le fait remarquable est qu’elles puissent en l’occurrence se trouver 

simultanément intégrées dans un autre système de valeurs, amalgamées à un autre type de 

complexe idéologique. Leur flamboiement aux fenêtres d’une église de campagne ne leur interdit 

nullement de flotter au-dessus des rassemblements du laïcisme militant. Il reste seulement à 

s’interroger sur la signification de cet élargissement. A s’interroger en d’autres termes sur le 
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cheminement d’un symbole, le dynamisme conquérant d’une image, d’un signe d’identité et de 

ralliement, à travers un siècle de ferveurs collectives et de passions contradictoires. 

De la cocarde de Juillet au drapeau de Jemmapes 

L’histoire d’un symbole s’ouvre toujours sur une même énigme : le mystère de ses origines. La 

version la plus communément admise, acceptée par les manuels, diffusée par la légende fait naître 

l’emblème tricolore à la date très précise du 17 juillet 1789 : arrivé à Paris trois jours après la chute 

de la Bastille, le roi Louis XVI est reçu à l’Hôtel de ville par le maire Bailly en présence de La Fayette ; 

à la demande de Bailly, il accepte, en un geste de réconciliation, de placer à son chapeau, aux côtés 

de la cocarde blanche qui est supposée y avoir été fixée, un ruban bleu et rouge, les couleurs de la 

ville…  

En fait, il semble bien que l’emblème aux trois couleurs existait déjà depuis quelques jours, né tout 

simplement du souci de La Fayette, commandant de la garde nationale nouvellement créée, de 

fournir un signe commun de reconnaissance aux troupes dont il venait de prendre la tête : ainsi unit-

il le blanc de l’uniforme des gardes françaises, ralliées au mouvement insurrectionnel, au bleu et au 

rouge de la milice parisienne. Sur un tableau de Charles Thévenin, conservé lui aussi au musée 

Carnavalet, représentant l’arrestation de Launay, le gouverneur de la Bastille, et assez peu postérieur 

aux événements, le drapeau blanc que brandit l’un des insurgés est orné, au sommet de sa hampe, 

d’une touffe de rubans tricolores, tandis que la cocarde bleu, blanc, rouge figure sur la coiffure de 

plusieurs de ses compagnons de combat. 

Quoi qu’il en soit, deux certitudes subsistent, et dont l’intérêt dépasse très largement celui de 

l’anecdote. La première conduit à penser qu’en acceptant les trois couleurs le malheureux Louis XVI 

n’eut guère à surmonter de douloureux déchirements de conscience. Dans cet été de l’année 1789 la 

légende n’était pas encore née qui, dans quelques mois, allait associer la couleur blanche à la cause 

de la vieille royauté. La monarchie capétienne ne se reconnaissait que dans les seules armes de sa 

maison : les trois fleurs de lis d’or sur fond d’azur. Les plus lointains prédécesseurs du souverain 

régnant selon les traditions historiques alors en usage, en l’occurrence les rois mérovingiens, avaient 

combattu sous la protection de la « chape » de saint Martin, apôtre des Gaules, laquelle était de 

couleur bleue. Bleue encore la bannière, offerte et bénie par le pape, qui flottait au couronnement 

de Charlemagne. Hugues Capet et ses descendants directs avaient pour leur part adopté la bannière 

rouge de saint Denis, reconnu protecteur du royaume : mêlée aux étendards fleurdelisés, c’est elle 

que l’on vit à Bouvines et jusqu’aux premiers combats de la guerre de Cent Ans. 

Quant au blanc, son accaparement momentané par les hommes du parti huguenot au temps des 

guerres de religion put donner lieu, trois siècles plus tard, à d’étranges débats. (D’où les divergences 

d’interprétation de la phrase fameuse d’Henri IV exhortant ses troupes à suivre son « panache 

blanc »). En fait, au milieu de l’étonnante diversité de formes, de couleurs et de dessins qui dominait 

la floraison des drapeaux, étendards, enseignes, guidons et cornettes des armées de l’ancienne 

France, il semble n’avoir jamais eu d’autre signification que de constituer, à partir de la fin du XVIe 

siècle, la marque distinctive du commandement militaire. Attribut de tous ceux qui commandaient 

en son nom aux armées, la « cornette blanche » apparaissait ainsi comme une sorte de délégation de 

la toute-puissance souveraine lorsque le roi ne se trouvait pas en personne sur le champ de bataille. . 

. Un surprenant paradoxe veut au surplus que les « gens de service «  de la maison royale, officiers et 
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domestiques, aient été, selon un usage établi par les Valois, habituellement vêtus d’une livrée aux 

trois couleurs, bleu, blanc et rouge. 

Bien plus qu’un emblème de guerre civile, la nouvelle cocarde pouvait dans ces conditions – et c’est 

la seconde constatation – légitimement apparaître comme le témoignage d’une unité retrouvée, un 

symbole d’alliance et de concorde. Dans la réunion des trois couleurs il était même permis à certains 

exégètes de célébrer la réconciliation des trois ordres, le bleu étant censé représenter le tiers, le 

rouge la noblesse et le blanc le clergé. On ne saurait oublier d’autre part cette longue année où, 

avant d’apparaître effectivement, selon les paroles de Bailly, comme « le signe distinctif des 

Français », le tricolore demeura essentiellement l’emblème spécifique d’une institution, celle-là 

même qui avait fourni l’occasion de son avènement : la garde nationale. Dès le 30 juillet 1789, La 

Fayette avait fait adopter par l’ensemble de l’« armée civique », placée sous ses ordres et organisée 

désormais sur toute l’étendue du royaume, l’uniforme et les insignes de la milice parisienne. A la tête 

des bataillons de garde nationale, la cocarde qui ornait la coiffure des hommes de troupe devint tout 

naturellement drapeau . . . Mais un drapeau dont, comme pour l’institution tout entière, la fête de la 

Fédération vint consacrer l’apothéose. Gravures et tableaux, c’est toute l’imagerie du moment qui 

montre, sous le ciel bas et pluvieux de ce 14 juillet 1790, le Champ-de-Mars éclatant de tricolore. 

C’est sous un dais tricolore que la famille royale assiste à la cérémonie. C’est sur un tertre ceinturé 

d’une haie de porte-drapeaux tricolores que La Fayette vient prêter serment sur l’autel de la patrie. 

Ici encore la signification symbolique l’emporte sans conteste sur la signification politique, telle du 

moins que celle-ci a pu être perçue dans l’immédiateté du contexte contemporain. Bien des nuances 

sans doute doivent être apportées à la légende. On le sait : cette journée même, dont le 

déroulement vit pour la première fois la célébration publique des trois couleurs, n’échappe ni dans sa 

genèse ni dans son cérémonial aux ambitions. Sa portée morale, le contenu de son message 

historique sont cependant d’une tout autre dimension. De même la signification du nouvel emblème 

dépasse-t-elle déjà (ou va-t-elle très rapidement dépasser) la personne – et le destin-de celui, La 

Fayette en l’occurrence, qui en fut vraisemblablement l’inventeur et certainement le promoteur. 

Comme elle dépasse aussi le destin de tous ceux qui, avec lui et en même temps que lui, en avaient 

fait le signe concret de leurs espérances et de leurs aspirations. Comme elle dépasse encore les 

formes institutionnelles du système politique dont ils avaient préparé l’avènement et dont ils 

entendaient assurer la défense. Pour le drapeau aux trois couleurs, rien, certes, n’est encore 

définitivement assuré. Malgré un décret de l’Assemblée nationale du 18 juin 1790, confirmant une 

décision royale du 28 mai précédent et déclarent que « toute cocarde autre que la cocarde nationale 

demeure réformée aux termes de la proclamation du Roi », bien d’autres emblèmes lui font toujours 

concurrence aussi bien dans la rue qu’aux armées. Son image même apparaît incertaine : la 

disposition des bandes qui la composent peut être soit horizontale, soit verticale, le rouge et non le 

bleu se trouvant dans ce cas rattaché à la hampe. L’important reste toutefois l’affirmation – et la 

diffusion de plus en plus large- de la notion de cocarde nationale, de pavillon national, d’emblème 

national. Tout se passe en somme comme si, dans ce moment décisif de l’histoire de l’idée de nation, 

celle-ci exigeait une représentation visuelle, un signe tangible d’identité et de reconnaissance. 

Consciemment ou inconsciemment, lié aux vicissitudes de l’événement mais les transcendant, un 

nouveau culte communautaire se développe, réclamant comme tous les cultes son rituel et ses 

images. 
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C’est par là sans doute, par le caractère national qui lui était reconnu et par la puissance de 

mobilisation affective dont le terme semble déjà investi, que l’emblème aux trois couleurs se trouva 

échapper à l’effondrement du régime de la monarchie constitutionnelle auquel il avait été 

implicitement associé, en même temps qu’au naufrage politique du parti dont il avait d’abord 

incarné les volontés, les espoirs et les intérêts. Malgré les évidentes réticences de certains de ses 

membres, résolus à souligner la coupure avec la première phrase de l’histoire révolutionnaire, ce fut 

la Convention montagnarde qui vint lui donner une ultime consécration officielle. S’inspirant d’un 

dessin de David, un décret du 15 février 1794 précisa que « le pavillon national sera formé des trois 

couleurs nationales, disposées en trois bandes égales, posées verticalement de manière que le bleu 

soit attaché à la gauche du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs ».  

La disposition était conforme à l’esthétique du temps, à son souci de rigueur et de dépouillement : le 

système des raies – ou des bandes – consacré par David dans le dessin du drapeau était, on ne 

saurait le négliger, particulièrement en vogue dans les dernières années du règne de Louis XVI. On le 

retrouve, et souvent dans un coloris bleu, blanc, rouge, aussi bien dans les papiers peints ; les tissus 

d’ameublement que dans le vêtement féminin. Le modèle, que devaient imiter au siècle suivant la 

plupart des nations nouvellement apparues sur la scène du monde, n’en contraste pas moins avec le 

style précédent des étendards qui tendaient à s’inspirer du symbolisme de l’héraldisme traditionnel. 

Il fut conservé sans scrupules apparents par les hommes de Thermidor et du Directoire. Désireux 

sans doute de se démarquer plus nettement des gouvernements précédents, Napoléon, empereur, 

semble pour sa part avoir songé un moment à le rejeter. Du moins s’attacha-t-il à le modifier : si 

l’étrange projet d’un nouvel étendard de couleur verte marqué d’inscriptions en lettres d’or fut vite 

abandonné, de multiples dispositions réglementaires vinrent en revanche perturber à plusieurs 

reprises l’ordonnance des couleurs. Peut-être faut-il voir là une simple consécration, à nouveau, du 

changement du goût  et de la mode, le premier Empire marquant un retour vers plus de pompe et de 

surcharge. Mais surtout l’aigle de cuivre qui vint remplacer le fer de lance au sommet de la hampe 

tendit à apparaître, de par la volonté impériale, comme l’élément essentiel et permanent de 

l’emblème, le terme même « d’aigle » se trouvant substitué à ceux d’étendard et de drapeau. Il reste 

cependant caractéristique que dans ce domaine, une sorte d’interdit moral se soit toujours opposé à 

de trop brutaux ou trop profonds changements. Au sein de la Grande Armée, du moins au sein de ses 

contingents français, une fidélité instinctive semble n’avoir jamais cessé de protéger les trois 

couleurs des caprices de pourvoir impérial. Une limite se trouvait tacitement tracée que celui-ci ne se 

résolut jamais à franchir. Elément essentiel de permanence en contraste absolu avec la multiplicité 

des bouleversements politiques : à quelques détails près concernant la disposition de ses couleurs, le 

drapeau d’Austerlitz et de Waterloo était resté identique à celui de Fleurus et de Jemmapes. 

En fait, en un court espace de temps, un quart de siècle environ, l’emblème  aux trois couleurs 

semble s’être chargé d’un poids de plus en plus lourd de souvenirs, de références et de fidélités. 

D’abord simple signe de ralliement du mouvement parisien de juillet 1789, il avait tenu un an plus 

tard une place privilégiée dans la grande liturgie de la fête de la Fédération : c’est, sinon sous ses plis, 

du moins dans le foisonnement de leur présence que s’était trouvée affirmée, de par la volonté des 

Français, l’unité de la nation. Le grand épisode guerrier commencé en avril 1792 lui avait ouvert une 

autre vocation : il se situait maintenant au centre même de l’étonnante épopée militaire qui allait, 

durant tant d’années, hanter l’imagination française. Présent dans la mémoire, dans les récits, 

infiniment répétés au cours des veillées villageoises ou dans les cabarets des faubourgs, de centaines 

de milliers d’anciens soldats, rescapés des champs de bataille de la Révolution et de l’Empire. 



Rubrique : L’œil de l’historien 

Inséparable de ce prodigieux légendaire, source inépuisable d’émotion et de rêve, qu’allaient 

entretenir, sous des formes multiples et durant plusieurs générations, l’iconographie, l’histoire, la 

chanson, la poésie et le roman. De Béranger à Hugo, de Stendhal à Barrès, de Michelet à Péguy, de 

Raffet à Detaille, tant de voix, tant d’images pour le transmettre jusqu’à nous . . . En confrontant les 

trois couleurs à deux autres emblèmes, en les opposant à deux autres symboles, les vicissitudes de 

nos luttes civiles allaient toutefois venir assurer plus fortement encore leur légitimité – venir plus 

exactement en préciser définitivement et le contenu et la signification. 

Ni blanc, ni rouge 

… La couleur blanche, il faut le répéter, n’avait jamais été historiquement liée au destin de la dynastie 

capétienne. Mais, depuis cette fameuse soirée du 1
er

 octobre 1789 où, à Versailles, après un banquet 

un peu trop tumultueux ; la cocarde tricolore de La Fayette, de Bailly et des insurgés parisiens avait 

été piétinée par un groupe de gardes du corps de Louis XVI, la contre-révolution, à ses extrêmes 

débuts, se cherchait un signe de ralliement susceptible d’être opposé à celui des vainqueurs de 

juillet. La défense faite par Louis XVI, quelques mois plus tard, « à tous ses fidèles sujets et dans toute 

l’étendue du royaume de faire usage d’aucune autre cocarde que la cocarde nationale » devint 

apparemment sans objet après la journée du 10 août 1792 et l’arrestation du souverain. Couleur du 

commandement aux armées du roi ou de ceux qui exerçaient en son nom leur autorité, le drapeau 

blanc trouva naturellement sa place à la tête de l’insurrection vendéenne et des volontaires de 

l’armée des Princes. « La noblesse est une, proclamait le prince de Condé, c’est la cause de tous les 

princes, de tous les gentilshommes que je défends ; ils se réuniront sous l’étendard que je déploierai 

à leur tête. » Mais le drapeau blanc devenait en même temps, au-delà des dévouements souvent 

admirables qu’il pouvait susciter, des sacrifices innombrables acceptés en son nom, symbole de 

guerre civile et d’invasion étrangère. Il signifiait à la fois le retour à l’Ancien Régime et la défaite 

militaire, le renoncement aux principes de 1789 et la mutilation de la Grande Nation. Il heurtait 

simultanément l’attachement de la très grande majorité des Français aux conquêtes de la première 

Révolution et les réactions les plus élémentaires de la fierté nationale. Par le seul fait de se dresser 

devant lui et contre lui, il apportait à l’emblème tricolore un surcroît d’autorité et de prestige, une 

puissance supplémentaire de rayonnement et d’enracinement. 

[la comtesse de Boige, qui parle dans ses Mémoires] de «faction anti-nationale » à propos de ses 

jeunes amis à la cocarde blanche acclamant dans leur capitale l’entrée d  l’« étranger » victorieux, le 

dit excellemment : en acceptant le drapeau blanc de la part des plus intransigeants de leurs fidèles, 

en l’officialisant (et non en le rétablissant), les Bourbons restaurés allaient « affronter les sentiments 

honorables du pays et blesser cruellement ceux de l’armée ». Il demeure certes difficile de mesurer 

l’ampleur d’un traumatisme que la lecture de toute une littérature romanesque héritière de la 

légende napoléonienne a peut-être eu, par la suite, tendance à exagérer. Il n’est pas moins certain 

que le triomphe occasionnel de l’étendard de la chouannerie et de l’émigration contribua 

sensiblement à accroître les rancunes à l’égard du régime de 1815, à maintenir vis-à-vis de celui-ci 

une double suspicion : celle d’une situation d’abaissement et de soumission aux puissances 

extérieures. . . En recevant à l’Hôtel de ville, le 29 juillet 1830, des mains du vieux La Fayette resurgi 

de la légende, l’emblème aux trois couleurs Louis-Philippe d’Orléans va donner à la chute de Charles 

X son caractère aussitôt reconnu de véritable révolution nationale. La Fayette, l’Hôtel de ville, 

l’émeute victorieuse, les mots mêmes prononcés le lendemain par le nouveau roi (« La nation 

reprend ses couleurs. Il ne sera plus porté d’autre cocarde que la cocarde tricolore »), c’est tout un 
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passé qui ressuscite, presque identique aux images qu’en avait fixées la puissance magnifiant du 

souvenir. Le fil se trouve renoué avec le grand espoir de 1789, les spectres de la contre révolution 

semblent définitivement exorcisés. « Nous avons pris les armes, va écrire Le Globe, contre le principe 

odieux de droit divin, contre l’abandon des dogmes de 1789, contre le drapeau blanc enfin, symbole 

des intérêts anciens jetés sans droit dans la société. » Eugène Pottier, le futur auteur de 

L’Internationale, chante de son côté la résurrection du « drapeau de la Liberté ». 

Je vois déjà le drapeau tricolore 

De mon pays emblème protecteur 

Sur nos remparts qu’avec gloire il décore 

Il est pour nous le signal du bonheur 

Le drapeau blanc va se trouver désormais irrévocablement condamné à ne plus apparaître que 

comme une relique, un objet de piété. Piété vivace encore dans un certain milieu pour qui, né avec la 

Restauration, tout un romantisme politico-religieux n’a pas encore dissipé sa puissance de rêve : 

images d’ex-voto des princes martyrs, sacralisation des vertus de fidélité, d’honneur et de chevalerie, 

souvenirs des guerres chouannes, nostalgie d’un Ancien Régime de légende avec ses preux, ses 

châtelaines, ses chapelles et ses chaumières, foi dans la Providence disposant miraculeusement des 

peuples et des trônes, affirmation toujours répétée du mystère divin de la légitimité. Piété appelée 

cependant à se réfugier de plus en plus dans le secret des consciences, à se dissocier de plus en plus 

des réalités lourdement contraignantes d’une histoire en mouvement. Lorsqu’en 1873 le comte de 

Chambord mit le rétablissement du drapeau blanc comme condition de la restauration de la 

monarchie, les plus zélés de ses partisans, jusqu’à l’extrême droite de la majorité royaliste de 

l’Assemblée nationale, jugèrent l’exigence politiquement et idéologiquement insoutenable. Le prince 

avait été élevé dans l’ombre intransigeante et toujours douloureuse de sa tante ; la duchesse 

d’Angoulême, l’ancienne prisonnière du Temple. Lui-même se souvenait d’avoir vu enfant, en 1830, 

le drapeau tricolore flotter sur le port de Cherbourg au moment où il quittait la France. « Je ne puis 

revenir, affirmait-il, qu’avec mon principe et mon drapeau. » « Les chassepots partiront tout seuls », 

répliquait le maréchal de Mac-Mahon, monarchiste convaincu, mais qui n’avait jamais combattu que 

sous le drapeau tricolore. Comme l’avaient fait d’ailleurs, en toute loyauté, durant la guerre de 1870, 

dans les rangs ou à la tête des bataillons de mobiles, bon nombre de ces pieux gentilshommes qui, 

dans les rangs de l’Assemblée, attendaient le plus ardemment le retour d’Henri V.  

La IIIe République est née de l’agonie du drapeau blanc et de ses ultimes soubresauts. Mais elle est 

née aussi d’une victoire plus dure et plus sanglante remportée sur un autre emblème : le drapeau 

rouge de la Commune. Signal traditionnellement brandi face à l’émeute par les forces de l’ordre, 

l’emblème, par un paradoxal renversement des symboles, était apparu comme l’appel à une seconde 

révolution, sur les barricades parisiennes, lors de la grande poussée insurrectionnelle de juin 1832. 

Victor Hugo le montre dans Les Misérables, flottant au-dessus de la barricade de la rue de la 

Chanvrerie, éclairé par une « énorme lanterne rouge », ajoutant à « l’écarlate du drapeau je ne sais 

quelle pourpre sinistre ». « La révolte, avait expliqué le gouvernement dès la première journée de 

l’émeute, s’est montrée sous un emblème digne d’elle, sous un drapeau rouge opposé à notre 

glorieux drapeau tricolore. Le drapeau tricolore qui a vaincu, il y a peu de jours encore dans la 

Vendée, le drapeau de la contre-révolution triomphera encore plus facilement de celui de 

l’anarchie. » L’image d’une « République rouge », se réclamant à la fois du passé jacobin et du rêve 

d’un nouvel ordre social, se trouve désormais opposée non seulement au régime de la Monarchie de 



Rubrique : L’œil de l’historien 

Juillet, mais aussi à celle d’une « République tricolore », modérée, conciliatrice, apaisante. Paul 

Verlaine dira plus tard, cette volonté d’absolu révolutionnaire : 

Ils voulaient le devoir et le droit absolu, 

Le soleil sans couchant, l’océan sans reflux 

La République, ils la voulaient terrible et belle, 

Rouge et non tricolore . . .  

La République tricolore l’emporta en 1848 sur la République rouge mais non sans peine et non sans 

péril. Il faut se souvenir de cette journée parisienne du 25 février où le drapeau rouge flotte au-

dessus de la grande porte de l’Hôtel de ville et sur tous les toits environnants. Dans la salle où siège 

le gouvernement provisoire et qu’envahit une foule en armes ; un insurgé de la veille prend la 

parole : « Nous ne voulons pas que la Révolution soit escamotée encore une fois. Il nous faut la 

preuve que vous êtes avec nous. Cette preuve vous la donnerez en décrétant le drapeau rouge, 

symbole de nos misères et de la rupture avec le passé. » Il faut se souvenir aussi du texte du discours 

de Lamartine-du moins tel que celui-ci le rapporte, - retournant l’opinion, sauvant l’emblème aux 

trois couleurs :  

[…] Vous pouvez faire violence au Gouvernement, vous pouvez lui commander de changer le drapeau 

de la nation et le nom de la France, si vous êtes mal inspirés et assez obstinés dans votre erreur pour 

lui imposer une République de parti et un pavillon de terreur. 

 […]Je repousserai jusqu’à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le 

drapeau rouge que vous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang 

du peuple, en 91 et 93 ; et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la 

liberté de la patrie. 

[…] Si vous m’enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force 

extérieure de la France, car l’Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires 

dans le drapeau de la République et de l’Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que 

le drapeau d’un parti ; c’est le drapeau de la France, triomphes qu’il faut relever devant l’Europe. La 

France et le drapeau tricolore, c’est une même pensée, un même prestige, une même terreur au 

besoin pour nos ennemis. » 

Aucun Lamartine ne se leva cependant vingt-trois ans plus tard, le 18 mars 1871, pour dissuader 

l’insurrection victorieuse d’arborer le drapeau rouge au fronton du même Hôtel de ville. Quelques 

jours auparavant Le Père Duchêne l’avait déjà réclamé : 

« Nous n’en voulons plus du drapeau menteur de vos honteuses Républiques – soi-disant honnêtes 

et modérées – de ce drapeau sous lequel bavardaient et buvotaient les ventrus de Louis-Philippe, 

sous lequel ont ripaillé et massacré les soldats de Décembre. Nous ne voulons plus de toi, drapeau de 

Transnonain, drapeau de Mentana, drapeau de Sedan ! Quand l’étendard d’une nation a traîné dans 

de telles hontes, il faut en renouveler l’étoffe et changer les couleurs. Il faut que le drapeau rouge, 

qui n’est rouge que du sang du peuple versé par la réaction, remplace le drapeau où le sang de 

Hoche a disparu sous les éclats de cervelle des mineurs du Creusot et tous les crachats de Failly, de 

Frossard et de Bazaine. » 
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« La France du peuple date du 18 mars, proclame de son côté, avec beaucoup d’autres, Félix Pyat aux 

lendemains immédiats de l’instauration de la Commune. La France de la noblesse est morte en 1789 

avec le drapeau blanc. La France bourgeoise est morte en 1871 avec le drapeau tricolore. » Le Times 

britannique n’avait probablement pas tort lorsqu’il décrivait la lutte entre Paris insurgé et 

l’Assemblée de Versailles comme celle « du drapeau rouge et du drapeau tricolore ». Mais, en la 

circonstance, ce fut la France du drapeau tricolore qui l’emporta : les régiments de M. Thiers revenus 

dans leurs cantonnements de Versailles et de Satory ramenèrent en trophée, après la semaine 

sanglante, des monceaux d’emblèmes écarlates récupérés sur les ruines des barricades. Et sans 

doute, pour la postérité des vaincus, la fidélité au drapeau rouge allait-elle pendant longtemps 

encore se nourrir du souvenir de leurs souffrances en même temps que l »exécration obstinée des 

couleurs souls lesquelles avaient combattu leurs vainqueurs. Au regard de la grande masse du pays 

cependant le légendaire tricolore s’était enrichi d’un nouvel apport : celui du symbole de l’Ordre 

menacé et sauvé. Quant à la IIIe République, enfin affermie dans sa survie quelques années après sa 

proclamation, le drapeau aux trois couleurs qu’elle avait recueilli en héritage constituait en sa faveur 

le témoignage d’une double assurance : assurance contre la réaction d’une part, assurance contre 

une nouvelle révolution d’autre part, fidélité aux « libertés » conquises en 1789 face aux ultimes 

tentatives des tenants du droit divin, fidélité aussi aux principes de stabilité, d’équilibre et de 

continuité face aux menaces toujours présentes des hommes de la subversion. 

Pour en savoir plus : 

Les Lieux de mémoire, de Pierre Nora (ed), Gallimard (Quarto, 3 tomes), 1997 

[1er édition en 7 tomes publiés de 1984 à 1992]. 

 

 

 


