
                                                                                                                    

 
 

Les symboles de la République dans la Résistance 

et à la Libération de Massiac 

Le régime de Vichy fait enlever le mobilier républicain des édifices publics. En 1941, les statues monumentales d’Arago et de 

Victor Hugo sont envoyées au pilon. Le portrait du maréchal Pétain supplante Marianne. La Résistance reprend les principaux 

symboles républicains qui incarnent les valeurs de son combat. 

 

Marianne, enchaînée, regarde avec espoir les drapeaux des Alliés, seuls capables de lui apporter la 

Libération. 



 

Reproduction de la première page du n° 12 de Bir Hakeim, journal de la Résistance, juin 1944. 



 

L’utilisation des symboles républicains dans cette page : 

1) Le titre de la parution est un hommage à la bataille de Bir Hakeim (mai et juin 1942) au cours de 

laquelle les troupes françaises libres du général Koenig freinèrent l’avancée du général allemand 

Rommel. Cette bataille a suscité un grand espoir de restauration de la France et son nom a été 

repris par un célèbre maquis du sud du Massif central. 

2) La devise nationale, Liberté, égalité, fraternité que le régime de Vichy a voulu supprimer est celle du 

journal. 

3) Le coq, symbole de la France, chante pour annoncer un jour nouveau. 

4) Honneur et Patrie est traditionnellement considérée comme la devise des armées françaises et est 

celle de la Légion d’honneur. Au bas de la page, Vaincre ou mourir était la devise du Régiment des 

Vosges. 

5) En 1 l’hymne national, La Marseillaise, illustrée par le célèbre groupe sculpté de l’Arc de Triomphe 

de Paris qui représente Le départ des volontaires de 1792 et qui est surnommé La Marseillaise (2). 

Œuvre de François Rude, son sujet comme l’ensemble auquel elle est intégrée sont des éloges de 

l’engagement militaire en faveur de l’indépendance. À droite, le début du Chant du départ (3), chant 

révolutionnaire qui fut hymne national sous l’Empire. 

 

Les symboles de la République sont ici utilisés tant pour rappeler les objectifs du 

combat de la Résistance que pour mobiliser les Français en faveur de ce combat. 



MASSIAC (Cantal) 

Le Triomphe de la République et de la Liberté rétablies 

Fin août 1945 

Après le temps de la lutte, vient celui des festivités entourant la Victoire. Une fois encore les résistants 

se placent dans la continuité républicaine, comme le montre cet exemple de défilé ayant eu lieu à Massiac, 

dans le Cantal. 

Fin août 1945 à Massiac, une fête est organisée présentant, avec les moyens du bord et dans une 

période difficile, 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. 


