
                                                                                                                    

 
 

La République en Auvergne 
 

VICHY et CUSSET (Allier) 

 

 

1) Gustave MICHEL, La République, 1892 (CUSSET). 

Le centenaire de la proclamation de la République en 1892 conduisit à l’érection de cette statue 

moulée à partir d’un modèle de Gustave Michel et inaugurée le 25 septembre 1892. « La date de 1792 est 

inscrite sur le socle de granit. La République, statue en fonte, est vêtue d'un drapé rappelant les tuniques 

antiques, laissant un sein nu, coiffé du bonnet phrygien, portant une épée à la ceinture. Elle tient les tables 

de la Loi de la main droite et brandit un flambeau de la main gauche. » (source : site du Conseil 

départemental de l’Allier dédié à l’offre culturelle). Cette iconographie présente les différents aspects de la 

République : le bonnet phrygien rappelle qu’elle est un régime de liberté, son sein nu est une allusion à la 

République nourricière. Le régime s’appuie sur la Loi et son flambeau éclaire l’humanité (doc. 1). 

2) Édouard DROUOT, La République charitable, 1901 (VICHY). 

Au début du XXe siècle, Vichy vivait une véritable ferveur républicaine. Le 16 juin 1901, une statue 

dite de la République charitable avait été inaugurée dans la cour d'honneur de l'hospice civil, en présence de 

M. Gacon, député de l'Allier, du préfet de département, du sous-préfet de Lapalisse, des élus et des 

fonctionnaires du canton de Vichy, des comités républicains du canton et de la plupart des sociétés de la 

ville (Le Moniteur de l'Allier, 16 juin 1901). Le compte-rendu de cette inauguration s'accompagne de la 

publication d'un vibrant poème patriotique (doc. 2a). La statue est installée devant la chapelle de l’hôpital 

et les discours, lors de l’inauguration, soulignent que l’érection de cette statue se place dans le cadre de la 

mise en place de la laïcité : « La liberté de conscience règne ici en souveraine maîtresse. La République, 

vous le voyez, Messieurs, se dresse devant la porte de l'église..., mais elle n'en ferme nullement l'entrée » 

souligne ainsi le maire de Vichy, Louis Lasteyras. 

L’Association régionale Auvergne pour l’Histoire de la Sécurité sociale a publié un article de 

Bernard ÉVIEUX au sujet de cette statue. 

3) Jean COULON, Le génie de la République offrant la paix et la concorde au monde civilisé, 1904 (VICHY). 

Cette statue de la République inaugurée le 04 avril 1904 place du Marché à Vichy, devant l'actuel 

hôtel des Postes, a une histoire fortement marquée par les vicissitudes qu'elle connut, et par sa place 

même, dans la capitale de l'État français de 1940 à 1944. 

C'est un ensemble monumental de grande taille qui prend place dans le paysage urbain : réalisé par 

le sculpteur régional Jean Coulon (Ébreuil 1853 — Vichy 1923), il est inspiré par le monument de Léopold 

Morice place de la République à Paris. Il se composait de cinq statues de bronze reposant sur un socle de 

granit rose, d'un poids total de 3000 kg qui fut coulé par les établissements Durenne à Paris. Le groupe 

principal était posé sur un piédestal élevé : à sa base, aux angles, il était encadré par quatre figures 
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allégoriques les Arts, l'Agriculture, le Commerce et l'Industrie. Sur le piédestal était gravée l'inscription suivante 

« La ville de Vichy à la République ». Une grande foule assiste à son inauguration (doc. 3). 

En 1934, dans le cadre du réaménagement de la place du Marché où l'on construisit une poste et 

une gare routière, on déménagea la République dans un square coupé par l'avenue Thermale. 

La présence de cet encombrant symbole gêna semble-t-il très tôt le gouvernement de Vichy. Le 21 

juillet 1942, l'ensemble fut démonté pour être envoyé à la fonte. Après la guerre, le Service de récupération 

artistique et culturelle informa la municipalité de Vichy que l'œuvre avait été retrouvée, en partie mutilée 

par les bombardements, à Hambourg. Fernand Auberger, sénateur-maire de Bellerive-sur-Allier, en 

organisa le rapatriement à Paris dans un premier temps où elle fut restaurée en partie aux fonderies 

Durenne. Elle retrouva sa place à Vichy le 04 avril 1951 (doc. 4). 

Le génie ailé appuyé sur un lion et brandissant un rameau d'olivier a connu une commémoration du 

bicentenaire de la République quasi-confidentielle en 1992 si on compare les photos prises ce jour avec 

celles de la foule nombreuse et enthousiaste de son inauguration. 

Remerciements à Jacques Corocher et Robert Liris pour la réalisation de ce dossier. 

 



 

Document 1 : La République, statue pour le centenaire, installée sur le Cours Tracy à Cusset. © C. J. 

Meunier, 2016. 



 

 

Document 2 : a) Compte-rendu de l’inauguration de la statue La République 

charitable (1901), dans Le Moniteur de l'Allier, 16 juin 1901. 

 

 

Document 2 : b) Statue de la République charitable dans la cour du Centre 

hospitalier de Vichy. © C. J. Meunier, 2016. 



 

Document 3 : Inauguration de la statue de la République le 04 avril 1904. Carte postale. Coll. part. 

 

 

Document 4 : a) Le génie de la République offrant la paix et la concorde au monde civilisé à son emplacement actuel. La photographie a été 

prise lors de la commémoration du bicentenaire de la République (1992). © Jean Mevel, 1992. 



 

Document 4 : b) Commémoration du bicentenaire de la République (1992). © Jean Mevel, 1992. 

                         

 

Document 4 : c) Vue de l’assistance lors de la commémoration du bicentenaire de la République en 1992. © Jean Mevel, 1992. 




