
La première « Marianne »  de Hauterives 
 
Le symbole de la Liberté puis de la République,  
représenté par une femme drapée à l’antique 
portant un bonnet phrygien, trouve son origine à la 
Révolution, à une époque où l’antiquité romaine est 
très à la mode ; Marianne, « Déesse » de la Liberté, 
arborera le bonnet phrygien sur une pique avant de 
le coiffer, un bonnet rouge porté dans l’antiquité par 
les esclaves nouvellement affranchis.  
 
On trouve dans les délibérations du conseil 
municipal de Hauterives une première manifestation 
de cet engouement, avec le choix d’une Marianne en 
chair et en os,  montrée en  exemple pour ses 
qualités et vertus républicaines. 
 
Ceux qui trouveront cette Marguerite Pellat dans leur généalogie pourrait utilement nous en faire 
part, d’autant plus que la généalogie PELLAT ne semble pas avoir encore été étudiée ! 
 
15 messidor an 10 
Arrêté  du préfet de la Drôme  demandant la désignation « d’une citoyenne, femme ou fille, que ses 
mœurs, sa conduite publique et privée rendent recommandable à l’affection publique » 
« les membres après avoir ouï la lecture dudit arreté et du réquisitoire du citoyen maire, apres avoir 
murement réfléchi, ont nommé et choisi la personne de Marguerite Pellat, fille agée d’environ vingt 
ans, quia été reconnue que sa conduite, ses mœurs, l’affection qu’elle a pour la République, le respect 
pour les personnes et les propriétés, et la magnière qu’elle s’est conduite jusqu’à présent la plus digne 
de la commune. 
Le conseil arrete que le matin vingt cinq du présent mois, le maire et les citoyens jean Dorey et 
antoine Genthon membres du conseil précédés d’un détachement de la garde nationale qui sera à cet 
effet commandée par les capitaines de chaque compagnie pour publier la présente au son des caisses, 
et se rendront ensuite chez laditte citoyenne marguerite Pellat pour luy remettre un bouquet avec 
expédition de la 
présente en 
témoignage de 
l’affection publique, 
et pour se rendre 
ensuite dans la 
maison commune 
pour chanter des 
chansons 
républicaines…. » 
 
25 messidor 
 
Compte rendu de la 
céremonie qui s’est 
terminée par « un 
repas civique oulon 
(où l’on) a répété 
plusieurs fois ces mots vive la République et Bonaparte… » 
 


