
                                                                                                                    

 
 

La République en Auvergne 
 

MASSIAC (Cantal) 

Le Triomphe de la République et de la Liberté rétablies 

Fête de la Libération, fin août 1945 

 

Fin août 1945 a lieu à Massiac une fête présentant, avec les moyens du bord, un Char du Triomphe de la 

République et de la Liberté rétablies. Renée Bacou, dite Nicole dans la Résistance où elle a été agent de liaison 

du chef départemental des Mouvements Unis de la Résistance1, y incarne sobrement la République : 

portant le drapeau tricolore, elle est vêtue d’une simple robe blanche, ceinte d’une écharpe tricolore et 

porte le bonnet phrygien avec la cocarde. 

Entourée des provinces libérées que sont l’Alsace et la Lorraine, elle est accompagnée d’enfants vêtus à 

la paysanne. Les résistants qui l’entourent sont armés, rappelant les combats qui ont dû être menés pour 

aboutir à ce triomphe. 

Le char est un camion paré des couleurs tricolores. 

Le célèbre groupe sculpté installé en 1899 sur la place de la Nation à Paris rappelle que le triomphe de 

la République est un thème iconographique récurrent de l’histoire républicaine, repris de l’antique 

triomphe romain. 

                                                           
1 Biographie sur le site des Amitiés de la Résistance : « Renée Bacou, née Lafont (Nicole), née le 15 août 1923 à Saugues (Haute 

Loire), membre de la Résistance dès 1941 (Réseau FFL) puis des MUR (1943, agent de liaison au printemps 1944 du chef 
départemental du Cantal Jean Lépine, présidente de l’Association des maquis et de la Résistance du Cantal (1990 - 2001), vice-
présidente du Comité d’Union de la Résistance d’Auvergne (1990 - 2001), décédée à Massiac (Cantal) le 25 mars 2001, Croix de 
guerre 1939/1945, médaille de la Résistance. » http://lesamitiesdelaresistance.fr/lien19-levy_truyere.pdf 



 

Doc. 1 : Photographie d’août 1945, auteur inconnu, coll. part.



 

Doc. 2 : Photographie en pied de Nicole Renée Bacou incarnant la République. Photographie réalisée par le studio Verdier à Massiac, août 

1945, coll. part. 


