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Travaillant sur les emblèmes de la République, dans l’Yonne et ailleurs1, nous avons été 
amené à présenter en plusieurs occasions des Mariannes et d’autres représentations figurées 
des valeurs de la République, aussi bien en espace public que dans les domiciles.

La République en espace public
Tout régime nouveau qui s’installe arbore ses symboles, sa panoplie d’images. C’est dès le 

9  avril  1875  que  le  conseil  général  du  département,  à  l’initiative  en  particulier  de  son 
président Charles Lepère (Auxerre-Est), d’Émile Javal (Villeneuve-l’Archevêque) et de Paul 
Bert (Aillant-sur-Tholon), installe un buste de la République dans sa salle de réunion2. Le 
symbole est fort, même si le compte-rendu des débats permet de savoir que le buste ne porte 
« aucun  emblême  [sic] »,  donc  pas  de  bonnet  phrygien.  Les  opposants,  monarchistes, 
bonapartistes, réagissent vivement, mais sont en minorité. Villeneuve, monarchiste (Chablis), 
ironise : « Je  ne  vois  pas  la  nécessité  d’adopter  une pareille  mesure ;  au point  de vue  de 
l’ornementation, un buste de la République laisserait à désirer ; du point de vue de l’utilité, 
beaucoup d’autres objets rendraient plus de services, par exemple, des suspensions de lampes 
pour nous éclairer quand la nuit tombe. Je ne crois pas que le buste de la République puisse 
jamais nous rendre ce service ». 

Il est toujours difficile d’évaluer l’effet réel, favorable, d’une image sur le public visé. Quel 
effet a eu un arbre de la Liberté dit « arbre du Peuple » remplaçant le 24 novembre 1793 à 
Cézy une « croix de Saint-Abdon » ? La seule chose que l’on sache, c’est que cet arbre n’a 
été  ni  « écorcé »,  ni  « plumé »,  ni  blessé  à  « l’ombre  de  la  nuit »  et  que  c’est  l’autorité 
supérieure qui le fait disparaître en 1852, ici comme dans bien d’autres communes3. Il est 
réinstallé le 14 juillet 1880 sur la même place,  rebaptisée place de la République, et Joigny, le  
même jour,  inaugure aussi son arbre de la Liberté sur la place Saint-André, qui devient place 
de la République : pour la fête nationale, la cérémonie devant l’arbre de la Liberté, avec la 
Marseillaise,  se substitue au Te Deum qui avait été célébré dans l’église Saint-Jean de Joigny 
entre 1852 et 1870. C’est à Joigny encore que, sous la corniche du théâtre municipal construit  
entre  1832  et  1839,  figure  désormais  une  inscription  en  grandes  lettres  majuscules : 
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », par une frise courant sur presque toute la façade, comme l’illustre 
une carte postale ancienne. Quelques mois après la mort de Léon Gambetta (30 décembre 
1882), l’avenue qui va du pont à la gare, toujours à Joigny, devient l’avenue Gambetta, et une 
autre carte postale souligne l’événement, avec vue de l’avenue et portrait du héros éponyme 

1. Les Emblèmes de la République,  Paris,  CNRS Éditions,  2012 ; « Mariannes et  Poilus,  la "République au 
village" autour de Joigny »,  Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 139e vol. 
(2007), p. 132-181, et « De 1870 à 1944, Marianne, une icône icaunaise ? », L’Écho de Joigny, n° 71 (2011), p. 
98-117.
2. Département de l’Yonne, Procès-verbal des délibérations du conseil général, session d’avril 1875, Auxerre, 
Albert Gallot, éditeur, imprimeur de la Préfecture, 1875 : motion votée le 8 avril 1875 par 17 voix pour, 4 contre 
et 11 absentions. Des termes employés par le président Lepère le lendemain, quand le buste est en place  (« Je 
ferai  d’abord  remarquer  au  Conseil  que,  en  conformité  de  la  décision  qu’il  a  prise  hier,  un  buste  de  la 
République figure dans la salle des séances ; c’est la République purement et simplement. C’est la République 
légale. ») On peut en déduire que c’était un buste à couronne végétale et pas à bonnet phrygien (Voir « De 1870 
à 1944, Marianne, une icône icaunaise ? », art. cit. supra.
3. Notre article « Les trois arbres de la Liberté de Cézy », à paraître dans Les Études Villeneuviennes, 2013.
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(Ill. 1) :  toujours  la  même  démarche  démonstrative,  ostentatoire,  d’affichage  du  régime 

républicain

Dans les mêmes années, des bustes de la République sont entrés dans les mairies. Certes la 
sévère  mais  gracieuse  Marianne  de  1848  (à  bonnet  phrygien  et  un  sein  dénudé),  dite 
localement « la Marianne de Grenet » du nom du maire installé à Joigny par la Révolution de 
Février 48, fut ébréchée – nez et lèvres – en décembre 1851 ou janvier 1852, au moment où 
elle fut enlevée, après le coup d’État. Mais elle est remplacée vers 1875 par une effigie plus 

modérée,  à couronne végétale (Ill. 2) ; c’est une œuvre 
d’Edme-Marie Cadoux, sculpteur de l’Yonne, un enfant du pays né à Blacy (un  village de 
tailleurs de pierre), installé à côté à Thizy et soutenu par Paul Bert. Un premier billet du 
député : « Nouvelles commandes, 1 : 2 sans bonnet à M. le Maire de Champigny s Yonne, 2 : 
1 avec bonnet, 1 sans » ; second billet : « Envoyer immédiatement un buste sans bonnet à M. 
Arrault, maire de Mézilles (Yonne). Grande vitesse ; gare d’Auxerre pour faire suivre. P. Bert. 
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C’est une commande antérieure à ta lettre. J’en ai encore deux autres mais je ne sais si c’est  
avec ou sans bonnet. P. B. »4. Le ton de ces textes montre la proximité des deux hommes.

Entre 1878 et 1886, plusieurs communes de l’Yonne passent commande auprès de Cadoux 
de bustes de la République. Grâce à Paul Bert qui lui sert de « placier », au moins vingt-six 
bustes au total sont ainsi commandés, dont certains seulement ont pu être localisés : à bonnet 

phrygien à Avallon (Ill. 3) , Bléneau, Merry-la-Vallée (Ill. 4), Saint-
Fargeau  ou  Thizy ;  à  couronne  végétale  à  Champigny-sur-Yonne,  Joigny  et  Mézilles ;  à 
Auxerre (au moins dix bustes pour les écoles) ou à Brosses, les bustes, non identifiés, sont 
« avec ou sans ».                

                                        
Marianne à bonnet phrygien de Merry-la-Vallée

La municipalité de Bléneau d’ailleurs commence en 1871 par une Marianne non identifiée 
mais à  bonnet  phrygien rapportée « de ses voyages » par  Léon Dethou, fils  du conseiller 

4.  Un autre  mot  de Paul  Bert  à  son protégé,  sans  doute  en 1878,  a  été  souvent  cité :  « Je  n’aime pas  vos 
emblèmes. Surtout pas de bonnet phrygien ! » (Marie-Claude  GARDERET et Micheline DURAND,  catalogue de 
l’exposition  Edme-Marie Cadoux, 1853-1939, sculpteur de notre région, Musée Leblanc-Duvernoy, Auxerre, 
1983) et envois directs d’une descendante de Paul Bert. Les « républicains de gouvernement » restent souvent 
réservés face au bonnet phrygien qui pour eux, jusqu’au Centenaire de 1789, évoque encore trop fortement les 
emblèmes de la Commune de Paris.  Paul Bert,  quant à  lui,  appartient  à  la gauche des «  opportunistes ».  Il 
accepte le bonnet dès le début des années quatre-vingt.
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municipal Alexandre Dethou5. Ce buste est enlevé, sans doute dès 1873, à la demande du 
préfet (d’ordre moral) ; lui succède, par délibération du conseil municipal en date du 8 août 
1875, un buste  de la République qualifié de « réglementaire » (à  Auxerre Charles Lepère 
parlait, dans le même sens, de « République légale », voir note 2 supra) ; enfin en 1878 ou 
1879, la Marianne à bonnet phrygien de Cadoux est acquise et installée dans la mairie où elle 
trône toujours.

Le  sculpteur  se  recommande du patronage de  Paul  Bert  pour  présenter son œuvre ;  un 
prospectus illustré de la Librairie Picard-Bernheim, à Paris, donne le texte suivant : « Buste 
de  la  République  par  M.  Cadoux,  sculpteur.  Édité  sous  le  patronage  de  M.  Paul  BERT. 
Magnifique buste en plâtre de 80 cm de hauteur. Prix : 35 fr. Console ornée, en plâtre, en 
sus….7 fr. » De façon symétrique en 1881 Paul Bert, dans son manuel L’Instruction civique à  
l’école,  utilise  une  vignette  tirée  de  la  Marianne  à  bonnet  phrygien  de  son  protégé 

                          
(Ill. 5 et 6)6. 
Entre 1884 et 1886, Cadoux érige à Bléneau un monument bien républicain, la fontaine 

Chataigner,  commande  obtenue  grâce  à  ses  liens  avec  Alexandre  Dethou,  devenu 
parlementaire7 :  la corniche du monument est ornée d’une tête de la République à bonnet 
phrygien, reprise d’une partie du modèle à bonnet vendu à bien des mairies du département et 

5. Bernard  DESMARS nous a aimablement communiqué  le texte de la délibération du 8 août 1875 du conseil 
municipal  de Bléneau (ADY, cote 2 O 594 -affaires  communales  de  Bléneau,  affaires  diverses).  Quand un 
conseiller demande l’acquisition d’un « buste réglementaire », un autre, soutenu par le maire peu républicain, 
suggère d’acheter  plutôt  deux placards   pour y placer  « l’ensemble  des lois constitutionnelles » ;  le  conseil 
« décide à l'unanimité moins deux voix qu'un buste réglementaire de la République sera acquis aux frais de la 
commune jusqu'à concurrence d'une somme de dix francs et qu'il  sera placé dans la salle des séances après 
l'approbation de l'autorité supérieure". La somme paraît faible, face aux 35 F d’un buste de Cadoux.
6 . Ce manuel, qui exalte l’œuvre de la Révolution, connaît un vif succès à l’école laïque, avec sept rééditions dès  
la  seconde  année  (Stéphane  KOTOVTCHIKHINE,  Paul  Bert  et  l’Instruction  publique,  pp.  311-317,  Éditions 
Universitaires de Dijon, 2000).
7. René et Suzanne PÉLISSIER dans « La fontaine Chataigner de Bléneau, monument républicain », Bulletin de la  
Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne.,  n° 112, 1980, p. 193-210. Alexandre Dethou (1819-
1896),  grand républicain et riche propriétaire terrien, mit sa fortune au service de multiples œuvres dans sa 
commune de Bléneau : expérimentations agronomiques et horticoles, création d’une bibliothèque communale en 
1849, plus tard, en 1872, d’une boulangerie coopérative puis,   en 1876, de l’« École primaire supérieure et 
professionnelle de jeunes filles de Bléneau » ; Dethou fut souvent secondé dans ses responsabilités municipales 
par Louis-Olivier Chataigner qui lui succéda comme maire quand il obtint des mandats nationaux. La fontaine 
« républicaine » fait face à l’église, sur une place publique réaménagée.
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le monogramme RF de grande taille et haut relief décore également la fontaine qui marque 
l’alliance de la République et du Progrès technique.

À  l’occasion  du  centenaire  de  la  Première  République,  en  1892,  c’est  une  éphémère 
République géante en plâtre et charpente qui est dressée par Cadoux juste devant l’église de

 son village, Thizy   (Ill.  7), là 
où sera érigé après la Grande Guerre le monument aux morts ; on retrouve les traits de cette 
statue dans un buste en plâtre, à bonnet phrygien, conservé dans les réserves de la mairie de

 Blacy (Ill. 8).                                    
 
Quelques années plus tard le maire de Villevallier, commune qui commande une éolienne 

« Bollée » pour alimenter son nouveau lavoir,  reçoit  en cadeau, le 27 décembre 1892, un 
tableau – naïf – sur lequel sont représentés éolienne et lavoir, mais surtout avec la roue de 
l’éolienne  figurée  en  grande  cocarde  tricolore.  C’est  encore  une  façon  de  mêler 
République/centenaire  du  22  septembre  1792/emblème  national/progrès  technique,  avec 
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éolienne  et  même  poteaux  et  fils  électriques  très  en  vue  (Ill. 9) 

(L’éolienne - à la cocarde tricolore - de Villevallier, artiste anonyme, 1892).

C’est  en août  1879 que  la  municipalité  de Sens passe commande de  cinq bustes  de  la 

République  par  Francia  (Ill.  10) ,  à  couronne  végétale 
(feuilles de chêne) et  étoile, la commune de Neuilly (sur Ravillon) et  sa voisine Villemer 
ayant fait le même choix un peu plus tôt (celle de Neuilly est datée de 1876). Angelo Francia, 
sculpteur d’origine italienne né à Rodez (1833) est installé à Paris dans les années 1870 et  
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commercialise  efficacement  ses  bustes  à  travers  le  pays.  Quant  à  la  commune  de 
Champvallon,  son maire,  le  baron Albert  de Sainte-Anne,  refusait  drastiquement  en 1884 
(« au besoin revolver en main ») l’entrée des deux bustes de la République offerts pour les 
écoles publiques du village par la Société pour la propagation de l’instruction populaire du 
département de l’Yonne ; cependant pour elle-même, la mairie a choisi semble-t-il le buste de 
Théodore Doriot, une Marianne classique à couronne végétale  et  étoile  très semblable au 
« Francia ». Bien d’autres modèles sont évidemment proposés par des entreprises spécialisées 
dans  la  fonte  d’art  et  généralement  implantée  en  Haute-Marne  et  dans  la  Meuse,  avec 
comptoirs de vente à Paris.

La République s’expose aussi  bien sûr par  les noms de rues et  de places,  comme déjà 
évoqué avec l’avenue Gambetta de Joigny. Les noms de rues de la ville de Sens ont été bien 
étudiés8 :  entre  1879  et  1884,  la  municipalité  républicaine  débaptise,  « décléricalise », 
plusieurs rues du centre-ville, les rues du Saint-Esprit, de Saint-Fiacre, Saint-Romain et Saint-
Étienne, qui deviennent respectivement les rues Abélard, Parmentier, Jossey (un maire de la 
cité à l’époque révolutionnaire) et Voltaire ; autour des centenaires de 1789 ou de la Première 
République viendront les rues Paul-Bert, d’Alsace-Lorraine, Gambetta, les boulevards du 14-
Juillet, Garibaldi et de la Liberté, tandis que le grand axe Sud-Nord, rue de Paris, devient rue 
de la République tout comme la place Saint-Étienne devant la cathédrale devient la place de 
la  République.  Ce n’est  qu’un exemple de « républicanisation » de l’espace parmi maints 
autres dans le département au même moment. 

Enfin  nous  renvoyons  le  lecteur  au  sous-chapitre 2  (« Cloches  municipales,  cloches 
républicaines ? ») du chapitre IV de nos  Cloches et querelles de cloches dans l’Yonne9. Sur 
les 481 mairies de l’Yonne, plus d’une centaine sont surmontées d’un campanile,  et  bien 
souvent ce campanile avec sa ou ses cloches est une proclamation « républicaine » et, compte 
tenu du climat du moment, anticléricale ou du moins il a été édifié en défi, en réponse aux  
cloches de l’église de la commune, dans un affrontement de pouvoir à pouvoir. La mairie de 
Cézy,  avec  son  campanile,  fait  ainsi  directement  face  à  l’église  du  village  (Ill.  11) 

.  Plusieurs  de  ces 
mairies – exigées par la loi municipale du 5 avril 1884 – sont suffisamment surdimensionnées 
8. Étienne DODET, « Les rues de Sens », Bulletin de la Société archéologique de Sens, n° 30, 1987-1988.
9.  Cloches et  querelles de cloches.  La cloche entre maire et curé de la  fin de l’Ancien Régime à la loi  de  
Séparation de 1905, éd. Les Amis du Vieux Villeneuve, 2010.
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soit  en  elles-mêmes,  soit  par  la  taille  importante  de  leur  campanile,  pour   précisément 
apparaître comme une réponse du berger à la bergère, du maire au curé : en particulier (Ill. 
12)  à  Arthonnay,  Beaumont,  Bœurs-en-Othe,  Bouilly,  Chailley,  Coulanges-sur-Yonne, 
Courson-les-Carrières, Lavau, les Sièges, Ravières, Rugny, ou Sormery, tout comme plus tard 
à Sens en 190410.

La République au domicile
C’est aussi dans les demeures privées qu’un décor « républicain » apparaît. Nous pouvons 

en donner bien des traces, par le biais de divers objets acquis au fil des ans dans des brocantes 
et vide-greniers du département.

Marianne, généralement à couronne de laurier et bonnet phrygien – car ses acquéreurs ne 
peuvent être que de fervents républicains – figure sous forme de plaques de métal, fonte de 
fer ou bronze, avec système d’attache ou cadre prouvant que l’objet décorait le mur d’une 
demeure

.  
                                  
                         (Ill. 13 et 14, auteurs anonymes)

Telle  autre  plaque  à  la  Marianne pour  dessus  de  cheminée  ou  de  bureau  est  en  métal 
argenté, plaque offerte à un récipiendaire du Mérite agricole

10.  Sens. L’hôtel de ville a 100  ans, catalogue de l’exposition des Musées de Sens, 2004, en particulier pour 
« L’hôtel de ville ou le triomphe de la République » par Bernard PERNUIT.
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 (Ill. 15) ,  cette  décoration  qui  manifesta  si  bien  la 
« ruralisation » de la Troisième République réconciliée avec les campagnes  – en particulier 
grâce  à  Gambetta  dont  le  « Grand  Ministère »  fut  le  premier  en  France  à  comporter  un 
ministère  de  l’Agriculture  à  part  entière11.  Le  Mérite  agricole  fut  créé  en 1883 par  Jules 
Méline, ministre de l’Agriculture à la longévité exceptionnelle dans ces fonctions.

C’est encore sous forme de statuettes en bronze ou en porcelaine émaillée (Ill.16, statuette 

anonyme)    
qu’est figurée la République, objets de dessus de cheminée ou de table de nuit bien proches, 
par  leurs  dimensions  et  leur  aspect  général,  voire  par  leur  objet  (la  vénération  et 
l’intercession),  des  statuettes  de  la  Vierge  Marie  qui,  elles  aussi  et  au  même  moment, 
envahissent salons et chambres à coucher. 

Toujours  parmi  les  objets  décoratifs  d’intérieur,  voici  des  représentations  de  statues 
illustres, comme cette assiette de faïence datant de 1884 et célébrant le monument « À la 
Défense de Paris » érigé en 1879 à Courbevoie (le quartier de la Défense lui devra plus tard 

11. Chloé GABORIAUX, La République en quête de citoyens. Les républicains français face au bonapartisme rural  
(1848-1880), éd. Les Presses de Sciences Po, coll.  Sciences Po. Fait politique, 2010 (dernière étude générale sur 
la République face au monde des « ruraux », avec les républicains de gouvernement qui mènent  leurs réformes 
au pas lent du paysan pour s’assurer la conversion puis la fidélité de l’électorat rural, alors majoritaire dans le 
pays).
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son nom)  à  la  mémoire  des  défenseurs  de  Paris  pendant  le  siège  de  1870-1871  (Ill. 17)

 ;  

ou encore , plus tard, une plaque de bronze illustrée du « Triomphe de la République » de 
Victor  Dalou (1899, place de la  Nation à  Paris,  ex-place du Trône).  Le même thème, en 
extérieur, se retrouve dans une des nefs éphémères des « fêtes vénitiennes » célébrées sur 
l’Yonne à Joigny en 1906, tandis que, dès la « réinstallation » du 14 Juillet fête nationale en 
1880, L’Illustration publie, entre autres images, une représentation du feu d’artifice qui, place 
de l’Observatoire à Paris, transformait subrepticement une Bastille en une Colonne de Juillet 
(Ill 18) .

.
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Une œuvre d’Émile Peynot, natif de Villeneuve-sur-Yonne, la statue de la République au 
lion (en l’occurrence peuple français, force du peuple français) est érigée en statue éphémère

 (Ill 19)  
à l’entrée de l’exposition universelle de 1889 (avant d’être acquise par la ville de Lyon en 
1892). C’est dès 1889 qu’elle figure en couverture de l’édition de la  Nouvelle Loi militaire  
promulguée le 15 juillet 1889 (édition populaire de l’Imprimerie Saillard, de Bar-sur-Seine), 
illustration de la rapidité de diffusion des images nouvelles de la République (Ill. 20 et 21).

   .
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Les domiciles sont encore pénétrés par des tissus d’ameublement « républicains ». Ainsi sur 
un projet peint à la gouache d’un tissu pour fauteuils, le motif décoratif inclut faisceau de 
licteur, bonnet phrygien, soldats de l’an II et drapeaux tricolores

(Ill. 22). . 

Les débuts de la Troisième République sont par ailleurs un temps de production intense de 
médailles commémoratives ou décoratives, objets à bon marché en cuivre, laiton ou bronze 
principalement ;  ces  médailles  disposent  généralement  d’un  anneau  permettant  à  leur 
possesseur de les porter et arborer sur lui, comme preuve tangible de son engagement ou de sa 
participation fervente à  un événement  festif  et  républicain :  médailles  célébrant  Gambetta 
(pour un concours musical de juillet 1880), Paul Bert (pour sa statue inaugurée le 7 juillet 
1889 à Auxerre), éphémère fête nationale du 30 juin 1878 (Marianne sans bonnet phrygien), 
puis celle définitive du 14 juillet à partir de 1880 (avec la Bastille ou la statue de la place de 
la  République  à  Paris),  expositions  universelles  (1878,  1889),  centenaire  de  la  Première 
République, avec bonnet phrygien (Ill. 23 à 36). 
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Gambetta pour un concours musical en juillet 1880, Paris, XXe arr.

Paul Bert pour l’inauguration de sa statue (œuvre d’Émile Peynot) le 7 juillet 1889  sur le    
pont qui porte désormais son nom à Auxerre.
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   Exposition universelle et fête nationale du 30 juin 1878 (date choisie volontairement 
   par  Mac Mahon car ne rappelant aucun événement politique de l’histoire de France). 

Marianne à la couronne végétale et à l’étoile car la mémoire de la Commune de Paris et 
des emblèmes alors arborés - bonnet phrygien - est encore trop vive et  proche.

 

Exposition universelle de Paris, 1878, Marianne au « Suffrage universel » (par Barre, déjà 
médailliste sous la Seconde République et sous le Second Empire).
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Première fête nationale rétablie au 14 juillet en 1880 avec la statue de la République (au 
bonnet phrygien) par les frères Morice, place de la République ex-place du Trône, à Paris 
(version provisoire en plâtre, version définitive de bronze en juillet 1883 seulement).

Fête nationale du 14 Juillet figurée en 1880 par un rappel de la prise de la Bastille 
(la  loi  du  6  juillet  1880  se  précise  pas  l’événement  commémoré  et  indique 
seulement :  « La République  adopte le  14 juillet  comme jour  de fête nationale 
annuelle ».)
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Fête nationale du 22 septembre 1892, centenaire de la Première République : 
Marianne au bonnet phrygien.

Viennent bientôt les cartes postales illustrées qui circulent, s’échangent ou s’épinglent au 
mur. S’ajoutent à l’église et au château, la mairie, la poste, le marché couvert, les statues en 
lieu public, les fontaines, autant d’édifices et de monuments pouvant célébrer directement ou 
indirectement le nouveau régime.

***
Ainsi en extérieur comme en intérieur, le décor est-il progressivement modifié au fur et à 

mesure  que  s’installe  et  s’expose  la  République :  les  images  de  ce  nouveau  régime, 
conflictuelles  et  contestées  de  1870  à  1875,  deviennent  progressivement  coutumières, 
consensuelles. Elles entrent définitivement dans le décor quotidien, au point qu’aujourd’hui 
(tout  comme bientôt  les  monuments  aux morts)  on ne  les remarque même plus.  Ce sont 
souvent « des images qui ne font plus image », pour reprendre une heureuse expression de 
Danièle Tartakowsky12.

12. Danièle TARTAKOWSKY, La Part du rêve. Histoire du 1er Mai en France, Éd. Hachette, coll. Hachette-Littératures, 

2005.
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Sources des illustrations :

N° 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et de 20 à 36 : photographies par Gérard Ott 

(section  photo  de  l’ACEJ,  Joigny)  d’objets  « républicains »  divers  appartenant  à  l’auteur 

(médailles, tableau, statuette, plaques décoratives de métal, gravures, etc.).

N° 1, 11 et 12, cartes postales anciennes.

N° 2, photo Jean-Michel Ranty.

N° 3, photo du Musée d’Avallon (Agnès Poulain).

N° 7, photo Archives municipales d’Auxerre (Philippe Amourette).

N° 10, photo Archives municipales de Sens (Jacques Gyssels).

N° 19, photo Musées de Sens (Lydwine Saulnier-Pernuit).
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