
                                                                                                                                                                                                                       

 

La République en Auvergne 

Les représentations de Marianne 

 

Clichés : Françoise Fernandez, 1993. Voir aussi le site Aliénor, association de conservateurs du patrimoine, sur Marianne.

http://www.alienor.org/publications/marianne/


CHÂTELDON (Puy-de-Dôme) 

Mairie, Buste de la République 

1913 

Œuvre du sculpteur Paul Graf, la Marianne de Châteldon fut commandée en 1913 par le député maire socialiste, beau-frère de 

Pierre Laval qui offrit ensuite des reproductions aux municipalités de gauche de l'arrondissement. Coiffée du bonnet phrygien à 

cocarde, le modèle en fut, d'après M. Agulhon et P. Bonte (Marianne, les visages de la République, Paris, 1993, p. 51) la secrétaire de 

mairie, également épouse du garde-champêtre de la commune, Thérèse Rongère. 

 

Ancien salon de la mairie : vue générale de face du buste de Marianne, signé Graf et daté de 1913. © R. Choplain et R. Maston, Région 

Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 1985. 



BILLOM (Puy-de-Dôme) 

Buste de la République par Jean-Antoine Injalbert 

1906 

Ce buste de la République, fondu par Siot-Decauville à Paris, est signé Jean-Antoine Injalbert, 

sculpteur né à Béziers (1845-1933). Ce buste est l'un des très nombreux exemplaires fondus en bronze 

d'après l'œuvre en marbre exposée à la société nationale des Beaux-Arts en 1892 et déposée au ministère 

des Affaires étrangères. Une étude en plâtre pour la tête est conservée au musée d'Orsay à Paris. 

Elle aurait pris pour modèle Madame Pauline Amourel, née Desplats. Des tirages en fonte, en plâtre, 

en marbre et en biscuit ont été réalisés à partir de 1895 et déposés par l'État dans diverses villes de 

province. Une photographie du général de Gaulle prononçant un discours à l'Assemblée consultative 

d'Alger le 18 juin 1944, présentée par Maurice Agulhon (La République de 1880 à nos jours, Paris, 1990) en 

montre un modèle identique. Le CNAP en propose une présentation. 

À Billom, le buste a été inauguré le 14 juillet 1906. 

 

 Billom, Hôtel de Ville, Buste de la République par J.-A. Injalbert, vue générale de face. © R. Choplain et R. Maston, Région 

Auvergne – Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP, 1990. 

Source complémentaire : dossier d’inventaire (7 p.) sur ce buste. 

http://www.cnap.fr/une-inconnue-c%C3%A9l%C3%A8bre-marianne-embl%C3%A8me-de-la-r%C3%A9publique
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR83/IM63000939/index.html


CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), Hôtel de ville 

Marianne, tapisserie de Jean Lurçat d’après un dessin de Jean Cocteau 

s.d. 

 

Hôtel de ville de Clermont-Ferrand, Marianne, vue générale. © F. Fernandez, 1993. 

Jean Cocteau a plusieurs fois traité du thème de Marianne, notamment dans un timbre de 1961 que le 

musée de La Poste présente sur cette page où, dans une vidéo philatéliste, l’artiste explique sa démarche. 

Jean Lurçat (1892-1966) est un peintre, céramiste et créateur de tapisserie. Il a été membre de 

l’Académie des Beaux-Arts qui lui a consacré une exposition. 

Cette interprétation de Marianne permet de l’ancrer dans la modernité. La simplicité du dessin doit-elle 

être rapprochée de la simplicité dans laquelle doit vivre la République ? 

http://www.ladressemuseedelaposte.fr/La-Marianne-de-Cocteau
http://academie-des-beaux-arts.fr/actualites/expositions/lurcat.htm


CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), Hôtel de ville 

Buste de Marianne à l’effigie de Catherine Deneuve 

s.d. (après 1985) 

 

Depuis 1969, quand Brigitte Bardot a été choisie comme modèle pour Marianne, ce sont bien souvent 

des vedettes qui l’incarnent. C’est en 1985 que Catherine Deneuve a rempli ce rôle. Cliché F. Fernandez, 

1993. 


