
  

 
 

 
Le drapeau des Etats-Unis 

surnommé : 
-Stars and Stripes « étoiles et 
bandes » 
-The Star-Spangled Banner 
« bannière étoilée », et qui est 
également le titre de l'hymne 
national des États-Unis 
 
 
 
 

Il se compose de treize bandes horizontales rouges et blanches d’égales largeurs, 
disposées alternativement et d’un canton supérieur (côté mât) de couleur bleue 
parsemé de cinquante petites étoiles blanches à cinq pointes arrangées selon neuf 
rangées horizontales. 
Les 13 bandes représentent les 13 États fondateurs qui se sont unis pour former les 
États-Unis d'Amérique ; de même que, initialement il n'y avait que 13 étoiles. Ces 
bandes sont cousues l'une à l'autre (et non pas imprimées) pour symboliser l'union 
ainsi scellée entre les États fondateurs. 
 
Le premier drapeau des États-Unis a été adopté le 14 juin 1777, moins d’un an après 
la Déclaration d’indépendance. Il ne comptait alors que treize étoiles à son canton. 
Vingt-sept versions successives ont existé, chacune adoptée pour rendre compte de 
l’augmentation du nombre d’États dans l’Union. La version actuelle à cinquante 
étoiles est la version officielle existant depuis le 4 juillet 1960, à la suite de 
l'intégration d'Hawaï le 21 août 1959 comme 50e État. 
 
Ce drapeau est celui de la république fédérale, cependant chaque État 
fédéré possède également son propre drapeau. Emblème représentant les États-
Unis dans leur complexité, le drapeau est perçu tantôt comme un symbole 
de démocratie et de liberté garanties par la Constitution, tantôt par les opposants à la 
politique des États-Unis comme un symbole d’impérialisme et de militarisme. 
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Les origines : 
Les origines du Stars and Stripes sont 
obscures. Il court des explications 
sentimentales souvent sans 
fondement. 
 
L'histoire la plus répandue 
concerne Elizabeth Ross  (1752-1836), 
une fabricante de drapeaux 
de Philadelphie. Son petit-fils, Williams 
J. Canby, se référant à une tradition 
familiale, raconta, dès 1870, qu'en juin 
1776 une commission du Congrès 

(comprenant George Washington lui-
même) avait demandé à sa grand-
mère de coudre les premières étoiles 
et bandes selon un modèle fourni par la commission.  
Toutefois, il ne fut retrouvé aucune trace de ces allégations, et il semble très 
improbable qu'un tel symbole ait pu être commandé si longtemps avant la déclaration 
d'indépendance. 
 
Une autre affirmation plus plausible vient de Francis Hopkinson (1737-1791), un 
signataire de la Déclaration d'Indépendance qui, en 1780, factura le Congrès pour 
avoir conçu le drapeau. Bien que le Congrès refusât de payer sa note en arguant que 
beaucoup de gens avaient contribué à la création, il ne réfuta pas vraiment sa 
revendication. 
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Betsy Ross présentant le drapeau américain 
 à George Washington 



 
Première version 
 

Dans cette première version, bien 
que ce n'ait pas été précisé à 
l'époque, le nombre treize 
représentait de manière évidente 
les treize États d'origine : 
(Connecticut, New Hampshire, New 
York, New Jersey, Massachusetts,  
Pennsylvanie, Delaware, Virginie, C
aroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Rhode Island et Maryland).  
 
 
 
 

Aucune distinction n'était alors faite 
de ce point de vue entre les étoiles 
et les bandes. Ainsi ,lorsqu'en 1795 
le drapeau fut modifié à la suite des 
entrées du Vermont (en 1791) et du 
Kentucky (en 1792) dans l'Union, le 
nombre d'étoiles et le nombre de 
bandes passèrent à quinze . 
Ce n'est qu'en 1818, après les 
admissions entre 1796 et 1817  
de cinq nouveaux États qui 
n'avaient pas encore donné lieu à 
des changements, que le nombre  
treize fut repris et définitivement fixé  
pour le nombre de bandes, alors que le nombre  
d'étoiles continua d'évoluer et atteignit 20. L'acte, signé par le président Monroe dit 
aussi que le drapeau devrait changer désormais à chaque entrée d'un État dans 
l'Union, le 4 juillet (le Jour de l'indépendance, fête nationale américaine) suivant cette 
entrée, par l'ajout d'une étoile par État supplémentaire. 
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1795-1818 



On compte ainsi vingt-sept drapeaux différents, où seuls changent le nombre et la 
disposition des étoiles sur le champ bleu (à l'exception de la version à quinze 
bandes). Les nouvelles versions entrent toujours en usage le 4 juillet suivant l'entrée 
d'un État dans l'Union. Les deux dernières versions, à 48 et 49 étoiles furent mises 
en service en premier en étant hissées symboliquement au-dessus de Fort Mc 
Henry le 4 juillet. Jusqu'en 1912 (entrée de l'Arizona et du Nouveau-Mexique), 
 il n'y avait ni proportions définies, ni disposition officielle des étoiles sur le champ 
bleu et les versions étaient donc des versions d'usage. Le 24 juin 1912 un ordre du 
président Taft mit fin à cette situation et ordonna notamment que les étoiles aient une 
pointe vers le haut. Par ailleurs, les couleurs n'ont été réellement définies qu'en 1934. 
 
 
 

Nombre 

d'étoiles 

Nombre 

de 

bandes 

Dessin officiel 
Nouveaux États 

représentés 
Période de service 

Durée 

de service 

en années 

(en mois) 

13 13 

 

Les treize premiers États 14 juin 1777 -

 1
er

 mai 1795 

18 (215 mois) 

15 15 

 

Kentucky, Vermont 1
er

 mai 1795 –

 3 juillet 1818 

23 (278 mois) 

20 13 

 

Tennessee, Ohio, Louisiane, 

Indiana, Mississippi 

4 juillet 1818 –

 3 juillet 1819 

1 (12 mois) 

21 13 

 

Illinois 4 juillet 1819 –

 3 juillet 1820 

1 (12 mois) 

23 13 

 

Alabama, Maine 4 juillet 1820 –

 3 juillet 1822 

2 (24 mois) 
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24 13 

 

Missouri 4 juillet 1822 –

 3 juillet 1836 

14 (168 mois) 

25 13 

 

Arkansas 4 juillet 1836 –

 3 juillet 1837 

1 (12 mois) 

26 13 

 

Michigan 4 juillet 1837 –

 3 juillet 1845 

8 (96 mois) 

27 13 

 

Floride 4 juillet 1845 –

 3 juillet 1846 

1 (12 mois) 

28 13 

 

Texas 4 juillet 1846 –

 3 juillet 1847 

1 (12 mois) 

29 13 

 

Iowa 4 juillet 1847 –

 3 juillet 1848 

1 (12 mois) 

30 13 

 

Wisconsin 4 juillet 1848 –

 3 juillet 1851 

3 (36 mois) 

31 13 

 

Californie 4 juillet 1851 –

 3 juillet 1858 

7 (84 mois) 

32 13 

 

Minnesota 4 juillet 1858 –

 3 juillet 1859 

1 (12 mois) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_24_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_24_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_25_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_25_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_26_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_26_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_27_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_27_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_28_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_28_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_29_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_29_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_30_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_30_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_31_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_31_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_32_stars.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_flag_32_stars.svg


33 13 

 

Oregon 4 juillet 1859 –

 3 juillet 1861 

2 (24 mois) 

34 13 

 

Kansas 4 juillet 1861 –

 3 juillet 1863 

2 (24 mois) 

35 13 

 

Virginie-Occidentale 4 juillet 1863 –

 3 juillet 1865 

2 (24 mois) 

36 13 

 

Nevada 4 juillet 1865 –

 3 juillet 1867 

2 (24 mois) 

37 13 

 

Nebraska 4 juillet 1867 –

 3 juillet 1877 

10 (120 mois) 

38 13 

 

Colorado 4 juillet 1877 –

 3 juillet 1890 

13 (156 mois) 

43 13 

 

Idaho, Montana, Dakota du 

Nord, 

Dakota du Sud, Washington 

4 juillet 1890 –

 3 juillet 1891 

1 (12 mois) 

44 13 

 

Wyoming 4 juillet 1891 –

 3 juillet 1896 

5 (60 mois) 

45 13 

 

Utah 4 juillet 1896 –

 3 juillet 1908 

12 (144 mois) 
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46 13 

 

Oklahoma 4 juillet 1908 –

 3 juillet 1912 

4 (48 mois) 

48 13 

 

Arizona, Nouveau-Mexique 4 juillet 1912 –

 3 juillet 1959 

47 (564 mois) 

49 13 

 

Alaska 4 juillet 1959 –

 3 juillet 1960 

1 (12 mois) 

50 13 

 

Hawaï 4 juillet 1960 – 

aujourd'hui 

55 (663 mois) 

 
 

La version actuelle date du 4 juillet 1960 (le premier 4 juillet après l'entrée 
d'Hawaï dans l'Union). Depuis 2008, c'est la version qui est resté inchangée le plus 
longtemps : 55 ans, battant depuis cette date le record de longévité de la version à 
48 étoiles (disposées en huit rangées verticales de six étoiles) qui était restée en 
usage durant 48 ans : du 4 juillet 1912 au 4 juillet 1959 (avant donc l'adhésion de 
l'Alaska et d'Hawaï). Cette version à 48 étoiles a notamment été utilisée pendant les 
deux guerres mondiales. Le nombre d'étoiles devrait passer prochainement à 51 
avec l'adhésion de Porto Rico : lors du référendum organisé le 6 novembre 2012, la 
majorité des Porto-Ricains se sont en effet prononcés en faveur du changement de 
statut de l'île, qui devrait donc bientôt devenir le 50ème État américain. 
Des versions portant jusqu'à 56 étoiles sont déjà dessinées, au cas où de nouveaux 
États adhèreraient à l'Union. 
 
Aucune précision sur la signification des éléments constitutifs du drapeau n'était 
donnée lors de l'officialisation du drapeau à treize étoiles en 1777. George 
Washington déclara cependant : 
 
« Nous prenons les étoiles du ciel, le rouge de notre pays d'origine (l'Angleterre), 
avec des bandes blanches en guise de séparation montrant ainsi que nous nous 
sommes séparés d'elle, et les bandes blanches passeront à la postérité comme 
symbole de liberté. » 
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Cas de la Guerre de Sécession 
 

De 1861 à 1865, durant la guerre de 
Sécession, les États Confédérés 
revendiquèrent leur indépendance vis-
à-vis de l'Union. Ils s'unirent en un 
nouvel État indépendant doté d'une 
constitution mais qui ne fut reconnu 
que par le Saxe Cobourg Gotha. Cet 
État autoproclamé se dota également 
d'un drapeau le 5 mars 1861 : le Stars 
and Bars (étoiles et barres) très inspiré 
du drapeau des États-Unis. 
Cette forte ressemblance prêtait à confusion sur les champs de bataille et le drapeau 
fut remplacé le 1er mai 1863 par un autre arborant la Southern Cross (littéralement la 
« croix sudiste ») du drapeau de guerre confédéré (le Dixie flag) au canton, le reste 
du drapeau étant blanc. Ce drapeau, le Stainless Banner fut lui-même remplacé par 
un autre, similaire mais qui donnait moins de risque d'être confondu avec le drapeau 
blanc de la reddition, le 4 mars 1865 qui fut utilisé jusqu'à la défaite de la 
Confédération. Interdits à la suite de la guerre, ces drapeaux ainsi que le drapeau de 
guerre où figure la Southern Cross ont néanmoins inspiré les drapeaux de certains 
États anciennement sécessionnistes. Ces emblèmes sont sujets à controverse, 
perçus comme symboles de racisme et d'esclavagisme, même s'ils restent pour 
d'autres des symboles de rébellion, de patriotisme et de liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



L'Union (c'est-à-dire les États 

loyaux à la constitution) n'a 
jamais reconnu l'indépendance 
des États confédérés et les a 
toujours considérés comme des 
États des États-Unis qui 
formaient à leurs yeux une  
Nation indivisible.  
Il s'ensuit que le drapeau des 
États-Unis ne subit pas de 
modification majeure durant 
cette guerre civile, comme le 
retrait d'onze étoiles au canton qui 
aurait pu correspondre à une 
reconnaissance de la sécession des États confédérés par exemple. L'entrée dans 
l'Union de nouveaux États (la Virginie-Occidentale, née de la scission de 
la Virginie en une partie sécessionniste et une partie loyaliste, et le Nevada) donna 
même lieu à de nouvelles versions du Stars and Stripes avec des étoiles 
supplémentaires. 
 
 

 

 
Le jour du Drapeau : 
Le 14 juin est, en souvenir de la résolution du Congrès du 14 juin 1777, le « jour du 
drapeau » aux États-Unis. Ce n'est pas un jour férié fédéral. Seule la Pennsylvanie l'a 
déclaré jour férié en 1937. 
Le jour du drapeau existe depuis la proclamation du président Woodrow Wilson en 
1916, bien qu'il ait déjà été célébré en 1877, pour le centenaire du drapeau. En août 
1949, un acte du Congrès donnait une existence pérenne à cette fête en ordonnant 
au président de publier une proclamation appelant au respect chaque année du jour 
du drapeau le 14 juin, et de la semaine le contenant « semaine nationale du 
drapeau » (depuis 1966). 
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Drapeau de l’Union lors de la bataille de Fort Sumter qui marqua le 
début de la Guerre de Sécession le 12 avril 1861. 

Il portait trente trois étoiles 


