
 
 

EXPOSITION 

 

 

« Les Symboles de la République » 
 

aux Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, 

du 28 mai au 26 novembre 2010. 
 

 
La France a toujours eu de nombreux emblèmes ou symboles. Ainsi la monarchie 

possédait ses symboles (fleur de lys…) et ses armoiries. Celles-ci furent 

détruites dès le début de la Révolution française. Le nouveau gouvernement 
souhaitait marquer la rupture avec la monarchie, il s’est donc construit (ou a 

réutilisé) des symboles, objets, allégories, devise, ou encore chant patriotique : 

Marianne, le drapeau, l'hymne, la devise, la fête nationale 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nés de la Révolution française, ces symboles républicains ont été définitivement 

établis pour la plupart lors de la troisième du nom, quand, à la fin du XIXème 

siècle, la stabilité du régime ne semble plus remise en cause : il s’agit alors 
d’incarner le régime par des signes reconnaissables par tous. Ils ont perduré 

jusqu'à aujourd'hui, malgré la défaite de 1940 et l’instauration du régime de 

Vichy, qui remettra en cause certains d’entre eux.   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
La thématique de cette exposition est née d’un double souhait : celui d’abord de 

replacer l’histoire des républiques dans la chronologie française et développer 
ainsi un support pédagogique à la disposition des visiteurs et du jeune public, et 

celui, plus iconographique, de présenter les symboles liés à la République. Ceux-ci 

sont si présents dans l’espace public que nous n’y prêtons plus guère attention. 

De plus, nous ne connaissons pas nécessairement les étapes de leur création et 
de leur évolution, c’est ce que cette exposition se propose de faire découvrir.  

 

 
 
 



Des ateliers à destination des écoles primaires et des collèges seront proposés 

par le service éducatif des Archives départementales.  
 

Pendant la durée de l’exposition, des conférences seront assurées par des 

professeurs émérites des universités d’Aix-en-Provence et de Nice, et par des 

associations.  
 
 
- Vendredi 11 juin 2010 
Jean-Paul PELLEGRINETTI 
Marianne, objet de républicanisation de la France  
18h – 19h30 
 
- Vendredi 2 juillet 2010 
Jean-Marie GUILLON 
Le 14 juillet, de Vichy à la Libération 
18h – 19h 
 
- Jeudi 7 octobre 2010  
Bernard COUSIN 
Chanter la République à l’école (sous la 3ème République) 
18h – 19h 
 
- Automne 2010 
Association 1851, René MERLE et Frédéric NEGREL 
Les valeurs de la 2ème République  
 
 
 
 
 
 
 


