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F. Fernandez, professeur d’histoire à l’IUFM d’Auvergne, puis par C. Meunier, professeur correspondant 
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Les bustes ci-dessus sont des exemplaires de la Marianne d’Injalbert que l’on trouve souvent dans les 

mairies. 

Contact : sri-pedago@auvergnerhonealpes.eu 

mailto:sri-pedago@auvergnerhonealpes.eu


La République en Auvergne 

Chronologie (1) 

Date Événement Naissance et affermissement de la République française 

Document illustratif 

14 juillet 1789 Prise de la Bastille  

Août 1789 Abolition des privilèges, Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen 

Louis XVI arbore la cocarde bleue et rouge de la garde républicaine. 

14 juillet 1790 Fête de la Fédération La fête de la Fédération prend la place des fêtes religieuses et royales comme celle de Saint-Louis. 

20 avril 1792 

 

Déclaration de guerre à l’Autriche. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, Rouget de Lisle a composé à Strasbourg Le chant de guerre de l’armée du 
Rhin qui deviendra La Marseillaise quand elle est reprise par les volontaires du midi qui montent sur Paris. 
La Marseillaise accompagne désormais la célébration des victoires militaires de la République. À l’occasion 
de l’Année de la Marseillaise, le site Éduscol a publié une sélection de ressources pédagogiques. Le service 
éducatif des musées de Lons-le-Saulnier a publié un dossier sur Rouget de Lisle. L’académie de Reims 
propose une activité « EMC et HDA La Marseillaise, hymne de combat hier et aujourd'hui ». 

Le document La Marseillaise de Billom, raconte qu’en 1799, lors de la cérémonie funèbre dédiée 
aux ambassadeurs français assassinés à Rastadt, une adaptation de La Marseillaise faisant 
référence à l’actualité de 1799 a été chantée. 

10 août 1792 

 

Chute de Louis XVI La Convention décrète que le sceau de l’État portera pour type la France sous les traits d’une femme vêtue 
à l’antique, debout tenant dans la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou de la liberté. 

En-têtes à images féminines citées par R. Liris dans 1789 ou l’interdit d’éternité, Toulouse, 1989. 

En Languedoc, à Puylaurens dans le Tarn, apparition d’une chanson patriotique occitane, la Garisou de 
Marianno, œuvre du républicain chansonnier Guillaume Levabre. Texte et traduction tiré de M. 
Agulhon et P. Bonte, Marianne : les visages de la République, 1993. 

Horloge du Marthuret à Riom, projet au bonnet phrygien par C.F.M. Attiret. 

Septembre 1792 Première élection au suffrage universel. 

21 septembre 1792 

 

Victoire des patriotes à Valmy. 

22 septembre 1792 Proclamation de la République : 
 

25 février 1794  Le drapeau tricolore a statut officiel de pavillon national pour la Marine et sa disposition en trois bandes 
verticales égales est fixée. Elle ne s’appliquera à l’Armée de terre qu’en 1812. 

1796 ² Marianne devient « monnaie courante » : son effigie est représentée sur les petites monnaies de décimes 
qui auront cours jusqu’au Consulat. Elle est l’œuvre d’Augustin Dupré, graveur général des Monnaies. 
Huit exemples de décimes dont certains représentent Marianne. 

18 mai 1804 L’Empire met fin à la Ie République.  

1815-1830 Restauration de la monarchie. Le drapeau blanc est restauré. 

 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2016/2016-annee-de-la-marseillaise
http://hg.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/63/2016/02/Dossier-Rouget-de-Lisle-Service-éducatif-2-copie.pdf
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=106&id=3502&Itemid=404&lang=*
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9545/89387/file/7_MarseillaiseBillom.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9545/89387/file/7_MarseillaiseBillom.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9545/89387/file/7_MarseillaiseBillom.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9544/89383/file/6_RiomMarthuret.pdf
http://www.carnavalet.paris.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_augustin_dupre.pdf
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=%28%28d%e9cime%29%20%3aDENO%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=3&FIELD_98=DENO&VALUE_98=%20d%e9cime&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=200&DOM=All
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La République en Auvergne 

La Garisou de Marianno, chanson populaire occitane. 

 

Texte et traduction par M. Agulhon dans M. Agulhon et P. Bonte, Marianne : les visages de la République, Gallimard, 1993 (Découvertes Gallimard). 

 

La Garisou de Marianno 

Cantou Patriotiquo 

Ayré : Des dous Sabouyards 

Marianno, trop attacado 

D’uno forto malautié, 

Ero toujour maltratado, 

Et mourio de caytibié. 

        Lou Medeci 

        San la gari, 

Er neyt & jour la fasio souffri 

Le nouvel Poudé exécutif 

Ben d’y fa prené un boumitif 

Per y dégatxa le palmou : 

Marianno fe trobe millou (bis). 

(…) 

Dillo, Kellerman, Custino, 

Au coumençat de cassa 

La trop mayssanto bermino 

Qu’a manqua de l’estouffa 

        Et le dedins 

        Daïs intestins 

Sarau leou sans de vers tant malins, 

Et l’elixir de Dumouriès, 

Frétat à la planto das pés 

Y pla dégastat le palmou : 

Marianno se trobé millou (bis).

 

La guérison de Marianne 

Chanson patriotique 

Sur l’air des Deux Savoyards. 

Marianne, trop attaquée, 

D’une grosse maladie, 

Était toujours maltraitée 

Et mourait de misère. 

        Le médecin, 

        Sans la guérir, 

Nuit et jour la faisait souffrir. 

Le nouveau pouvoir exécutif 

Vient de lui faire prendre un vomitif 

Pour lui dégager le poumon : 

Marianne se trouve mieux (bis). 

(…) 

Dillon, Kellerman, Custine 

Ont commencé de chasser 

La trop méchante vermine 

Qui a failli l’étouffer 

        Et l’intérieur 

        Des intestins 

Sera bientôt débarrassé de vers si malins 

L’élixir de Dumouriez, 

Frotté à la plante des pieds, 

Lui a bien dégagé le poumon. 

Marianne se trouve mieux (bis).



La République en Auvergne 

Chronologie (2) 

1830 Les « Trois Glorieuses » amènent au pouvoir la 
monarchie parlementaire de Louis Philippe. Le drapeau 
tricolore est restauré en tant que drapeau national. 

Au Salon de 1831, Delacroix présente Le 28 juillet : la Liberté guidant le peuple. Ressources : dossier 
pédagogique de L’histoire par l’image, notice de l’œuvre sur le site du musée du Louvre. 

Monument aux morts de 1830 à Gimeaux dans le Puy-de-Dôme. 

1835-1836 : François Rude réalise pour la façade Est de l’Arc de triomphe de l’Étoile le groupe 
sculpté Le départ, surnommé La marseillaise : le dossier pédagogique analyse p. 9 cette sculpture. 

25 février 1848 Proclamation de la IIe République : 

- Le suffrage universel masculin est rétabli (le 
corps électoral passe de 240 000 à 10 000 000 
d’électeurs) et le scrutin est codifié (listes 
électorales, inéligibilité, fraudes). 

- L’esclavage est aboli : loi Schoelcher du 27 
avril 1848. 

Le sculpteur Gayrard présente un buste de République à tête de lion symbolisant la force. 

Un autre, très célèbre, est dû au sculpteur Dubray. C’est ce modèle que la IIe République recommande 
d’installer dans les mairies. 

Fontaine à colonne de 1848 à Orsonnette dans le Puy-de-Dôme. 

23-26 juin 1848 Soulèvement des ouvriers parisiens écrasé par les 
troupes de Cavaignac. 

Daumier : caricatures sur la République dont des exemplaires sont conservés au Musée Sahut à 
Volvic dans le Puy-de-Dôme. 

1849  Émission du premier timbre français dessiné par Jean-Jacques Barre. C’est le modèle dit à la Cérès où la 
République est coiffée d’une couronne d’épis de blé, de raisins et de lauriers. Le musée de La Poste lui 
consacre une page sur son site et le mentionne dans le dossier pédagogique sur la gravure de timbres. 

Pièce d’argent de cinq francs par Oudiné – 1848. 

2 décembre 1851 Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte.  

2 décembre 1852 Proclamation du Second Empire, fin de la Deuxième 
République. 

 

1854 Révolte des ardoisiers de Trélazé dans le Maine et Loire Apparition de pamphlets politiques républicains dont celui du berrichon Félix Pyat, futur communard où 
le nom de Marianne est donné à la République. 

Dans les campagnes, le Second Empire apparaît comme le triomphe de l’Église catholique : en sculpture 
monumentale, la Vierge couronnée en sera l’archétype, dont le symbole féminin s’opposera plus tard aux 
images de la République. 

Notre Dame de France au Puy-en-Velay et Notre Dame de la Garde (1861) à Volvic. 

1867  Le sculpteur Hippolyte Moulin présente le buste d’une Liberté d’une violence contenue qui sera inscrite en 
1882 dans le catalogue de la manufacture de Sèvres sous le nom de République (Site Aliénor, association de 
conservateurs des musées de l’ancienne région Poitou-Charentes). Le Service régional de l’inventaire de 
Franche-Comté a également réalisé un dossier d’inventaire (10 p.) sur un des exemplaires.  

Certains républicains affichent clairement leurs opinions. Linteau de fenêtre de la maison du sculpteur 
Jean Corrède à Volvic. 

https://www.histoire-image.org/etudes/liberte-guidant-peuple-eugene-delacroix?i=234
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-28-juillet-la-liberte-guidant-le-peuple
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9561/89451/file/8_Gimeaux.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2005/rude.htm
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/8b8758daa9afa0ce5606f26088e0b928.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9547/89395/file/9_Orsonnette.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9562/89455/file/10_Volvic.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9562/89455/file/10_Volvic.pdf
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Ceres-premiere-emission-de-France
http://www.ladressemuseedelaposte.fr/IMG/pdf/fiche_peda_gravure.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9563/89459/file/12_13StatuesVierge.pdf
http://www.alienor.org/collections-des-musees/fiche-objet-43504-buste-en-hermes-marianne-la-republique
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=IM39001861
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9564/89463/file/14_VolvicMaison.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9564/89463/file/14_VolvicMaison.pdf


La République en Auvergne 

Septembre 1870 Chute du Second Empire. La République est proclamée 
le 04 septembre par Léon Gambetta et Jules Favre. 

De 1870 à 1880, une « statuomania » républicaine se développe et diffuse des représentations diverses de la 
République en plâtre, bronze ou marbre. Ce sont des œuvres de la Manufacture de Sèvres ou de l’industrie 
privée destinées aux mairies. 

1875 Les lois constitutionnelles consolident la République.  

30 janvier 1875 Le chef de l’exécutif sera désormais appelé Président de la 
République. 

 

1879  La Marseillaise, oubliée sous la Restauration puis sous le Second Empire est jouée désormais dans toutes les 
cérémonies officielles. 

1880  Le 14 juillet devient désormais Fête nationale. Le premier feu d’artifice qui y est associé met en scène 
l’embrasement de la Bastille et de la colonne de juillet évoquant les Trois Glorieuses. 

28 mars 1882 Lois Jules Ferry sur l’école gratuite et obligatoire. La République instruit : cela se traduit par la construction de mairies et d’écoles. 

1884 Loi rendant obligatoire la construction de mairies, se 
combinant souvent dans les petites communes en 
mairie école. Le fronton fréquemment s’orne des 
initiales R.F. (République française) et de la devise 
Liberté, égalité, fraternité. 

A Paris, inauguration de la statue de la place de la République. 
Réalisation à Paris du Triomphe de la République, place de la Nation. L’académie de Strasbourg en propose 
une étude à mener en classe. 

1889 Centenaire de la Révolution française Monument commémoratif du Centenaire de la Révolution à Clermont-Ferrand. 
Groupe sculpté de la République, fontaine de Neschers et La République, fontaine, Le Breuil-
sur-Couze. 
Monument du centenaire de la République, Issoire. 

 De 1870 à 1940, ce sont au total 440 monuments à la 
gloire de la République qui sont édifiés dans des 
espaces publics, souvent surmontant des fontaines ou 
trônant au centre des places. 
 

La République et Marianne sont associées à l’idée de progrès. 
 
À Vichy et Cusset, au moins trois statues importantes sont ainsi érigées. 
 
Parallèlement, les forces conservatrices développent toute une imagerie caricaturale de la « Gueuse » ou 
des pamphlets comme celui écrit par le poète occitan aurillacois Arsène Vermenouze brocardant La 
statue des droits de l’homme inaugurée à Aurillac le 14 juillet 1890 dans son texte Guelo un que 
pago publié dans le Moniteur du Cantal, 19 juillet 1890. 

1914-1918 Première Guerre mondiale.  

Années 1920 La République honore ses soldats tués au combat. Les communes de France se dotent de monuments aux morts, objets de commémorations civiques tous 
les 11 novembre. Outre la fiche sur les monuments aux morts en Auvergne et celle sur le monument de 
Thiers : 
Monument aux morts des Enfants de Troupe, Billom. 

10 juillet 1940 Fin de la IIIe République. Les parlementaires, réunis à 
Vichy, à l’exception de 80 d’entre eux votent les pleins 
pouvoirs au maréchal Pétain. Le régime de Vichy, 
jusqu’en août 1944, incarne la réaction contre les 
valeurs républicaines. 

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 qui devient image de la Résistance, aquarelle de Von Moffres, Londres. 
 
Statue de la République, Vichy : heurs et malheurs d’un monument. 

21 mai 1944 Ordonnance du gouvernement provisoire d’Alger 
élargissant le corps électoral aux femmes. 

Manchette du journal clandestin Bir Hakeim. 

24 août 1944 Libération de Paris.  

8 septembre 1944 Publication au Journal officiel de l’ordonnance d’Alger du 
9 août annulant les actes de l’État français. 

 

http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9565/89467/file/15_BatirlaRépubliqueMairiesEcoles.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Se_former/Nouveaux_programmes_de_Troisieme__printemps_2012_/Vie_politique_en_France__3e_Republique_/Etude_du_Triomphe_de_la_Republique_de_Dalou.ppt
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/Se_former/Nouveaux_programmes_de_Troisieme__printemps_2012_/Vie_politique_en_France__3e_Republique_/Etude_du_Triomphe_de_la_Republique_de_Dalou.ppt
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9552/89415/file/16_Clermont.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9567/89475/file/18_21_FontainesRepublicaines.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9567/89475/file/18_21_FontainesRepublicaines.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9568/89479/file/22_Issoire.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9578/89519/file/32_Marianne.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9575/89507/file/27_Vichy.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9574/89503/file/25_Aurillac.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9574/89503/file/25_Aurillac.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9530/89268/file/MonumMorts.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9529/89264/file/Thiers.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9529/89264/file/Thiers.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9566/89471/file/17_Billom.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9577/89515/file/31_Résistance.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9575/89507/file/27_Vichy.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9577/89515/file/31_Résistance.pdf


La République en Auvergne 

16 janvier 1947 Vincent Auriol élu président de la IVe République.  

28 septembre 1958 La constitution de la Ve République est approuvée par 
79% des Français consultés par référendum. 

 

21 décembre 1958 Le général de Gaulle est élu premier président de la Ve 
République. 

Pour la première fois depuis 1875, Marianne ne figure pas sur la médaille présidentielle où elle est 
remplacée par une croix de Lorraine inscrite dans le V de la victoire (M. Agulhon et P. Bonte, Les visages de 
la République, Gallimard, 1992). 

1969 Brigitte Bardot sert de modèle à Marianne. L’allégorie de la République s’incarne dans des vedettes qui lui prêtent leurs traits (Michèle Morgan en 
1972, Mireille Mathieu en 1978, Catherine Deneuve en 1985 ou Laetitia Casta en 2000). 
Buste de Marianne d’après Catherine Deneuve et tapisserie de Jean Lurçat d’après un dessin de 
Jean Cocteau, Mairie de Clermont-Ferrand. 

21 septembre 1992 Bicentenaire de la République Après le succès du Bicentenaire de 1789, celui de la République semble moins mobiliser. 
Discrète commémoration du bicentenaire à Vichy, coll. part. 

Années 2000-2016 Les incarnations de Marianne, objet de débats Au cours des années 2000, l’iconographie de Marianne reste un sujet de débats en France : le choix de 
Laetitia Casta pour une Marianne de l’an 2000 puis celui d’Évelyne Thomas en 2003 ou la présentation du 
timbre choisi par les lycéens en 2013 sont l’objet de discussions souvent vives. 

2005  Les bustes de Marianne réunis par Pierre Bonte sont installés dans le vestibule de la bibliothèque de 
l’Assemblée nationale et leurs photographies bénéficient d’une publication électronique. 

2015  Les attaques terroristes entraînent une mobilisation importante et les images les plus célèbres de la 
manifestation du 11 janvier 2015 sont celles qui rappellent La liberté guidant le peuple de Delacroix. 
Le ministère de l’Éducation nationale met en œuvre la Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de 
la République. 

2016  Année de La Marseillaise dans les écoles. 

 

http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9578/89519/file/32_Marianne.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9578/89519/file/32_Marianne.pdf
http://www.auvergne-inventaire.fr/content/download/9575/89507/file/27_Vichy.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/patrimoine/la-bibliotheque



