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Beaucoup d’entre nous s’étant mariés ou ayant vu leurs enfants se marier en France ont eu un témoin 
supplémentaire au mariage : Marianne, dont le buste orne toutes les mairies de France. 
 
Symbole de la République Française, elle est en fait 
assez récente car datant de la chute de la monarchie 
en 1792. L’avènement de Napoléon 1er la relégua 
rapidement dans l’obscurité, mais le symbole était 
déjà établi, revenant brièvement lors des révolutions 
de 1830 puis de 1848. Elle revint définitivement 
après la chute de Napoléon III en 1870. Dès la 
république consolidée, après 1880, ses bustes 
remplacèrent les souverains précédents dans toutes 
les mairies françaises. Ils y sont encore. 
 
On a oublié en fait comment le « visage » de 
Marianne fut choisi la première fois. Bien entendu, 

des peintres lui ont 
donné des traits 
dans leurs tableaux. 
Toujours est-il que les premiers bustes de la fin du 19è siècle sont restés 
longtemps en place, « l’héroïne » imperturbable sous son bonnet phrygien 
fixant  l’infini derrière le dos du maire. 
 
Avec le temps, on s’aperçut qu’on pourrait renouveler un peu cette dame, lui 
donnant un visage moins sévère, bref, la moderniser. Il fut décidé de cette 
façon de lui donner les traits de personnes célèbres pouvant symboliser la 
femme française, outre la république. Ainsi, Mireille Mathieu put offrir ses traits 
à la République, puis vinrent Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, etc. Et 
depuis, les visages de Marianne devant lesquels 
nous signons le registre de mariage sont fort 
agréables à regarder. Au fait, où ces bustes sont-ils 
fabriqués ? 
 
 Dans la banlieue nord limitrophe de Paris, à La 
Plaine-Saint-Denis (93) se trouvent les locaux de 

l’Atelier de Moulage du Musée du Louvre et des Musées de France. C’est là, dans 
des locaux modernes et bien protégés, que se trouvent les moules non seulement 
de Marianne, mais également des bustes célèbres des collections des musées 
français, permettant ainsi la fabrication de reproductions vendues et appréciées de 
par le monde, sous étiquette « RMN », Réunion des Musées de France. C’est de là 
que sortent les Marianne modernes. 
 
Mais que sont devenus les anciens bustes ? Il est fort à parier que la prochaine 
fois que vous viendrez à une foire à la brocante ou au marché aux puces, vous en 
trouverez à des prix défiant toute concurrence, car plus personne n’en veut, et 
seuls les vrais collectionneurs les achètent, ou, parfois, des décorateurs, ou des touristes étrangers désireux 
de conserver un symbole français pas cher. Marianne condamnée à se vendre sur les trottoirs ? Mince alors ! 
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Le témoin de votre mariage : Marianne 




