VARIÉTÉS

La devise républicaine
sur les monuments publics
à Rochefort

► Alain Durand

La devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
a disparu de plusieurs bâtiments
publics. Des traces en subsistent, sans
qu’on sache précisément quand et dans
quelles circonstances, la devise
républicaine a été apposée puis effacée.

U

n observateur attentif a remarqué
une série de points
alignés sur le bandeau situé
sous
les
lettres
de
l’inscription ARSENAL de
la porte dite du soleil à
Rochefort.
Il s’agit des points de
fixation d’une série de
lettres préfabriquées qui
avaient été scellées dans la
pierre. Peut-on reconstituer
l’inscription et tenter de la
dater ?
On peut situer précisément, d’une part les
lettres à deux fixations (I, J) ou à trois points
caractéristiques (A, F, L, P, T, V, Y), d’autre part
les lettres à contour arrondi et donc avec des
points resserrés horizontalement (B, C, D, G, O,
Q, R, S, U), et enfin les lettres atypiques (E, H,
K, M, N, X, Z) :
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Si l’on applique cette méthode au premier mot
du bandeau, on situe L, I et T. La cinquième lettre
correspond à un R avec sa jambe écartée, la
dernière qui suit un T, a des chances d’être un E.
On aboutit au mot LIBERTE ; la suite de la
devise (EGALITE FRATERNITE) convient parfaitement aux empreintes.
Quand cette devise a-t-elle été posée et ensuite
enlevée ?
Le monument ayant été reconstruit en 1830,
compte tenu des usages, la période de la Seconde
République (1848-1851) pourrait convenir ; celle
de la IIIe République (1875-1940) serait plus
plausible, mais les photographies de cette face
extérieure de la porte prises vers 1910 ne laissent
rien voir.
Une autre porte monumentale, celle de la
Préfecture maritime, fut dessinée par Mercereau
vers 1860 sans devise, mais comportait, vers
1910, l’inscription en caractères différents et a
priori peinte sur un panneau 1.
Une troisième inscription à Rochefort a été
peinte sur le linteau du portail latéral Est de
l’église Saint-Louis ; il ne reste que de faibles
traces des premières lettres.
Sur un édifice religieux, c’est souvent le résultat d’un conflit entre le maire et le curé,
comme ce fut le cas en 1881 à l’église SaintCarrad’heuc à Donzy2. On peut aussi penser à une
conséquence de la loi de 1905 de séparation des
Églises et de l’État qui confirma la propriété des
églises aux communes ; un certain nombre de
municipalités radicales, en profitèrent pour bien
marquer leur propriété par l’inscription de la
devise républicaine. A Rochefort la municipalité
était radicale à cette époque mais nous n’avons
pas pu vérifier cette hypothèse.
La devise Liberté Egalité Fraternité devint la
devise officielle de la République le 27 février
1848. Abandonnée sous le Second Empire,
elle fut remise en honneur après la victoire des
Républicains en 1879, à l’occasion du 14 juillet
1880, décrété fête nationale. Abandonnée à
nouveau sous le régime de l’État français de
Vichy, elle fut rétablie à la Libération.
La décision d’apposer la devise républicaine
sur les bâtiments publics ou de l’effacer a donc
toujours eu une valeur symbolique de portée
politique significative.
1
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Rochefort trois siècles en images, t. I, CALCR , p. 78, 82 et 216.
http://www.donzy58.com/pages/LES_MONUMENTS-580999.html

Ces trois inscriptions sur des monuments
publics ne paraissent pas concomitantes, mais on
peut admettre qu’elles ont été faites vers 18803,
comme presque partout, au moins pour les deux
premières. Quant à leurs enlèvements, que ce soit
pour des raisons politiques ou pour des défauts
d’entretien, malgré nos recherches, nous n’avons
rien trouvé permettant de les dater.
Notons qu’aujourd’hui, à Rochefort, plus
aucun bâtiment public ne porte la devise
républicaine
■
3

Cf. Xavier Latour, Bertrand Pauvert, Libertés publiques et droits
fondamentaux, Political Science, 2006.
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