
                                                                                                                    

 

 

La République en Auvergne 

 

Les fontaines républicaines 

 

 

À la fin du XIXe siècle, la statuaire républicaine investit les espaces publics. Bien souvent, elle est associée à 

une fontaine, ce qui permet d’accentuer la symbolique nourricière du nouveau régime. (Voir aussi la fiche 

25_Aurillac.pdf.) 

 

  



NESCHERS (Puy-de-Dôme), Place de Verdun 

Groupe sculpté de la République 

1887 

 
© Françoise Fernandez et Maryse Durin, 1992. 

Le petit village de Neschers est doté d'un ensemble monumental de grande taille sur une place de dimensions 

modestes, la place de Verdun. Il s'agit d'une fontaine en pierre de Volvic vraisemblablement construite en 1859, 

comme l'atteste une inscription située près de l'un des trois griffons de la colonne centrale. Elle est surmontée d'un 

ensemble monumental clair qui contraste fortement avec le socle. Réalisée par Gardet et inauguré en 1887, cette 

République guerrière est intéressante par ses attributs. Au centre, une femme, debout, bras droit tendu vers l'horizon, 

s'appuie à gauche sur une épée. Elle est vêtue à l'antique, le corps drapé laissant deviner ses formes vigoureuses. Ses 

cheveux nattés sont coiffés en chignon, une étoile à cinq branches surmonte son front. À sa droite, un lion symbole 

de force est assis sur ses pattes de derrière. À sa gauche, une jeune femme assise, le regard perdu vers le ciel, tient 

entre ses mains un globe. L'importance de ce monument contraste fortement avec celle de ce petit hameau, il laisse 

supposer une ferveur républicaine active à l'époque de sa construction.  



CASSANIOUZE (Cantal), Fontaine républicaine 

 

 

© Françoise Fernandez et Maryse Durin, 1992. 



LORLANGES (Haute-Loire), Fontaine républicaine 

 

 

© Françoise Fernandez et Maryse Durin, 1992. 

Documentation complémentaire : Dossier d’inventaire (8 p.) de la fontaine.  

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IA43000489/INDEX.HTM


LE BREUIL-SUR-COUZE (Puy-de-Dôme), Fontaine républicaine 

1889 

Sur la place du village, une fontaine en pierre de Volvic, à quatre griffons, est surmontée d'une 

Marianne en matériau clair contrastant fortement avec le support. 

Une plaque commémorative porte la mention « À la gloire de nos aïeux 1789-1889 ». Il est 

vraisemblable que, comme en de nombreux lieux, l'effigie de Marianne ait été rajoutée sur la fontaine déjà 

existante à l'occasion du centenaire de la Révolution. Ce buste reproduit à de multiples exemplaires a pour 

origine un modèle créé par Angelo Francia en 1875. Il a été largement diffusé par les fonderies Durenne 

de Sommevoire dans la Haute-Marne. 

Il représente une jeune femme vigoureuse et sérieuse à l'opulente poitrine, les épaules revêtues d'un 

fichu noué entre les deux seins. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien décoré de branches et de feuilles de 

laurier. Comme dans les visages voisins d'Orsonnette ou d’Auzat-sur-Allier, l'association de l'image de la 

République féminisée et de la fontaine symbolise la République nourricière et mère du progrès. 
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ORSONNETTE (Puy-de-Dôme) 

Fontaine surmontée d’un buste de la République 

Fin du XIXe siècle (?) 

 

© Françoise Fernandez, Maryse Durin, 1993. 

Au centre de la place de l'église d'Orsonnette, Puy-de-Dôme, dans le canton de Saint-

Germain-Lembron est bâtie une fontaine en pierre de Volvic surmontée d'une colonne 

commémorative portant les inscriptions "République Française -- Liberté, Égalité, Fraternité". 

C'est un archétype fort répandu. 

Il est surmonté d'un buste d'une Marianne stylisée qui contraste par la clarté du matériau 

employé. Cela laisse penser qu'elle fut installée postérieurement, à la fin du XIXe siècle; elle figure 

déjà sur un cliché daté de 1907. 

Marianne est coiffée d'un bonnet phrygien à cocarde. 

 


