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A "nouveau" MARIANNE

Complétant les deux séries d'articles consacrés aux "Mariannes de l'Hérault" (n° 74175 et n° 77 du CREC) de
récentes informations nous permettent une fois encore d'enrichir la connaissance de ce patrimoine civique, particuliè
rement important dans notre département, que constituent les monuments à la République.

Que trouvent donc ici le témoignage de notre gratitude:

- Mr Ph. BARJAUD, journaliste reporter d'images à "Vidéo-Animation-Languedoc", pour nous avoir signalé la pein
ture murale de Tarassac.

- Mr Yves MANNIEZ, historien de Villeneuve-les-Béziers, pour les précieuses informations qu'il nous a fournies sur
la première Marianne de cette cité.

- Mr J. CI. RICHARD, Directeur de Recherche au C.N.R.S. pour son information sur la rénovation de la statue de
Saint-Guilhem-le-Désert.

Bien que le sujet soit sans doute proche d'être épuisé, c'est toujours avec reconnaissance que nous recevrons de
nos lecteurs toute information nouvelle sur ces monuments républicains.

Fig 12 - La Marianne peinte de Tarassac.

TARASSAC

Sur le mur d'une maison particulière sise dans l'unique
rue du petit hameau de TARASSAC (commune de Mons
la-Trivalle), on peut encore voir cette effigie républicaine,
malheureusement en voie de dégradation.

Il s'agit d'une tête de Marianne dont on devine le bon
net phrygien , peinte dans un cartouche rectangulaire
d'environ 30 sur 40 cm, encadrée de deux drapeaux tri
colores aux hampes croisées, dont le caractère naïf est
souligné par la position erronée des bandes tricolores dis
posées à "horizontale.

Sous "ensemble se trouve une inscript ion (non visible

sur la figure 12), dont quelques lettres seules demeurent
identifiables et qui disait :

SALUT A TOI MARIA,NNE QUI AS SU NOUS DELIVRER

DU JOUG DU CLERICALISME

La violence de cette profession de foi républicaine
explique assez que cette inscription, régulièrement badi
geonnée à la chaux, soit pratiquement illisible.

La propriétaire de la maison, Madame Baccou, nous a
dit avoir toujours connu cette peinture sans pouvoir en
préciser ni la date ni l'origine, mais elle atteste que ce
bâtiment n'a jamais servi d'école ni de mairie. Il pourrait
donc s'agir d'une affirmation, à titre privé, de l'anticlérica
lisme républicain qui régnait dans les années 1900-1905
lors de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
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Faisant pendant à cette Marianne, à quelques mètres
se dresse une croix de Mission, sur un piédestal de pier
re daté de 1862.

VillENEUVE-lÈS-BÉZIERS

Monsieur Yves MANNIEZ, historien de la cité, autour
de l'étude "HISTOIRE D'UNE PLACE DE VILLAGE" - la Marianne
à Villeneuve-lès-Béziers , 1700-1982, parue en 1982, et
co-auteur-coordinateur, en 1993, d'un ouvrage collectif:
''v ILLENEUVE-LÈS- BEZIERS'' (Hérault) documents d'histoi
re et d'archéologie", nous apporte d'intéressantes préci
sions sur l'historique du monument à la République qui a
précédé la statue en pied actuelle (due à CAPElLARO)
que nous avons décrite en page 34 des "MARIANNES DE
L'HÉRAULT". (GREC n° 74/75)

l 'actuelle place de la Révolution où s'élève cette sta
tue était, au début du 19ème siècle un cimetière occupant
l'emplacement d'un ancien terrain maraîcher, hors des
murs de la vieille cité.

Au cours du siècle le cimetière désaffecté, transformé
en promenade, puis, progressivement viabilisé, urbanisé,
devint le lieu réservé aux fêtes publiques, sous la protec
tion d'une croix de Mission.

En 1863, le maire, François VIDAL, suivi par la majo
rité du Conseil Municipal, désireux d'élever sur une place
publique un monument à la République, décida de trans
férer la croix de Mission au cimetière communal et de la
remplacer par un emblème républicain, bien conscient
cependant qu'une telle substitution exigeait un certain
délai pour ne pas heurter les sentiments religieux de la
minorité.

Malgré cette prudence affirmée, l'affaire fut rondement
menée. la croix, enlevée fin juin fut remplacée dès la
Fête Nationale du 14 juillet 1883 par un buste de
Marianne, placé sur un piédestal de 3 mètres de haut
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entouré d'une grille en fer, pour la somme totale de
2.000 F (délibération municipale du 22 juin 1883, d'après
devis établi en avril 1883 par J. RONDI, entrepreneur).

Ce buste, haut de 95 cm, était la reproduction d'une
œuvre du sculpteur J. FRANCE; il n'en est pas fait de
description précise mais un croquis existant permet
d'avancer qu'il s'agissait de la version "laïque" de sa
Marianne maçonnique portant sur son baudrier les
grandes dates républicaines (voir dans la revue n° 77
"RETOUR A MARIANNE" - la rubrique "à propos de
J. FRANCE").

C'est seize ans plus tard, en 1899, que fut envisagé le
remplacement de ce buste, jugé peut-être peu propor
tionné à son piédestal et à l'étendue de la place, par la
Marianne "aux Droits de l'Homme" que l'on y peut voir
aujourd'hui.

Quant au buste originel, dont on ignore le destin
actuel, une carte postale ancienne laisse penser qu'il a pu
quelque temps surmonter le fronton des écoles laïques de
la commune.

SAINT-GUil HEM-l E-DESERT

Dans le cadre d'une rénovation en cours des monu
ments publics de la cité, la gracieuse Marianne de GAU
THERIN, érigée vers 1910, sous la municipalité André
SOlLlER, dont nous avions signalé la dégradation par
quelques graffiti anti-républicains (cf. "LES MARIANNES DE
L'HÉRAULT, p. 27), vient d'être heureusement restaurée.
Elle a donc maintenant retrouvé, grâce aux bons soins
des services municipaux, sa belle patine de bronze, au
centre de la fontaine qui apporte vie et fraîcheur à la place
de la Liberté.

A. et J. Piacère
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