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souvenir, souvenir... retour en 1955

A l'occasion des 104 ans de la star américaine Olivia de Havilland, le 1er juillet 2020, le magazine Paris Match a fait une
rétrospective sur son mariage qui s'est passé.... à YVOY LE MARRON !!

Extrait du Paris Match n°315, daté 9 avril 1955 :
Le roman d'amour de l'année a trouvé samedi sa conclusion dans un joli village de Sologne, Yvoy-le-Marron (720 habitants). C'est
là qu'avaient choisi de se marier la vedette américaine Olivia de Havilland et notre reporter Pierre Galante. « Le 2 avril, a déclaré
en les mariant, Jean Prouvost, maire d'Yvoy-le-Marron, est la date du mariage de Marie-Louise et de Napoléon et celle de la
naissance de Bartholdi sculpteur de la statue de la Liberté qui s'élève à l'entrée du port de New York. Notre petite histoire locale
gardera désormais, à cette date, le souvenir de deux jeunes gens qui partis l'un des bords ensoleillés de la Côte d'Azur, l'autre des
rives de la brumeuse Angleterre, en passant par Tokyo. Hollywood et New York, ont choisi ce village de France pour y unir leurs
destinées. » Devant 120 invités, la vedette de La Fosse aux serpents, de L'Héritière et d'Autant en emporte le vent, qui portait « le
tailleur A » de Dior, a eu des noces campagnardes. Les enfants de l'école, portant des palmes, chantèrent « Nous sommes venus
vous voir, Madame la mariée ». Les piqueurs sonnèrent du cor. Olivia retint ses larmes lorsque le témoin de son mari, Gaston
Bonheur, lui dit : « Vous avez déjà gagné deux Oscars. Nous vous en donnons un troisième : l'Oscar de l'amitié. »
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Olivia de Havilland, lors de son mariage avec Pierre Galante, en couverture de Paris Match n°315, daté 9 avril 1955.© Paris Match
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