
ï.es drapeau.E Fatiiotes

Le fricolore

Le drapeau frico!çre verf, blanc ef rouge esf apparu ptur la première ,Eois en
J83? lsrs de la {ihération de !-udger ùuvernay.

lnspiré p*r fe drapeau de la rdvotufian française {trois t'arges bandes de
touleurs. lf signifie une futfe co$trtufie des peuples du 9as tanddo;

-Verf pour las lrlandais"
-Êlanc pour {es français.
-Rauge Fwr les anglais.

fuîais surfauf lbspirafion à la liberfé çt lbutodéferminstion des canadiens
cttftTre c'esf le cas paur plusieurs peupfes du resfe du monde à cetfe époEue

fel gue la Bofivie, {s 6rèce, fa Eelgique, le fiuçfemala, le Cosfa Ricç ou le
llonduras..

Qu*lques fais, le drapeau pafriofe esf orné d'un casfor, d'un maskinongé ou
d'une feaille dérable.

Dans les dnnées i930-40 une étaile jaune est apparue sur t'e drapeau

Fûfritf€. Elle symbalise la Werge fularie, relle qui guide les Pçfrisfes.
Ffus fard dans les années 1960, l'effigie du pofriofe de 37 d'Henri îulien
(aeuvre de t9O4) sera ajoufée au drapeau par la sociéfé St,fean-Bapfisfë
ptur différencier le drapeau pafriofe du drapeau hongrois.



Lq drape-ç.u de St Eustnche

{réé p*r des habitanfs de t'a régian, on l'aperçoif au cofé du fricolore lors de
la balaifle de Sf Eusfache.
Il s'agit d'un drapeau blanc twc das divars symboles de couleurs verf, bleu
ef brun. Un des symboles esf, un itiaskinongé enfouré de pafirrTîes de pin. Le
maskinongé représente la religion cafhofique fta foi, réf.; La pâche
rniracuteuse.) ,4pparaissenf aussi tes leftres { et,T-Efe,
La signifiration la plus plausible de ces teffres est (anada ptur le C ef ,f-9rc
vculanf signifier Sf Je*n*Eapfiste, le saint pafron des €anadiens
uniquemenf à l6paque).
Le drapeau arhore aussi une branthe de feuilles d'érable,
synbole canadien p*r exællence.
€anada ef ænçdien nbnt pas la même æmofafion à lépoque qubujourd'hui au

Québec.
Une autre version du drapeau incluanf un casfor, un érsble ef un châne aurait
été we tors d'une assembfée à 5t €harles.
Le drapeau de St Fusfache etf exposé au musde du Château Èameray.

Le dr*rteatt de la rértubli$tq-dtLCçmwla

€e drapeau qui fut plus ttilisé lors de l* réhellion du Heuf Canada esf de
couleur bleu indigo srbor*nf deux étoiles. Que{ques exemplaires parfenf
sussi le nam << Liberfy >> eu has du dt'apeau"

Les deux étailes symbolisenf {e l-4auf ef {e 9as €dneda, une nouwlfe
république à devenir.

En résumé plusieurs ant étés arborés *wnt ef pendanf t'n rébellion.
Les mmmunitafiats à ætfe époque rësfes atéafcires ainsi {es emblènes sonf
quelques fois crdés selon les idées ef coufeurs locales.
Êesie que fe drapeau fe plus représentafif de ceffe époque demeure la
fritol*re de 1833.


