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Antoinette Le Normand-Romain 

La guerre vue à travers la sculpture funéraire 

Au Salon de 1908, devant un , Effort' de Boverie destiné à Verdun et une 
Résistance' de Desca, la critique se plaignait de „la manie désolante 
qu'on a de multiplier en ce pays les monuments qui commémorent la 
défaite. Il y en a un peu partout et, où il n'y en a pas encore, on en 
mettra . . Z'1 Si les événements de 1870—71 donnèrent en effet naissance à 
de nombreux ,Monuments aux Morts' ou ,à la Défense', à quantité de 
statues présentées dans le cadre des Salons (Mercié, , Gloria Vieris', 
1872-75; Cabet, ,Mil-huit-cent-soixante-et-onze', 1872-77; Longepied, 
^'Immortalité' 1882-86; Rodin, ,1e Vaincu' devenu l',Age d'airain', 1877) 
ils allaient aussi servir de „faire-valoir" aux tombeaux de ceux qui 
perdirent la vie — ou s'illustrèrent — pendant cette période. A la 
différence des , Monuments aux Morts' qui renvoient à des sentiments 
collectifs et sur lesquels furent parfois placées des fontes des groupes 
allégoriques qui avaient remporté le plus vif succès dans le cadre des 
Salons (,Gloria Vieris' de Mercié,2 immortalité' de Longepied,3) les 
tombeaux ont pour rôle de perpétuer le souvenir d'un défunt précis, à 
travers les regrets des survivants certes, mais surtout en rappelant „ce qui 
a rendu le mort digne de ces regrets, en (mettant) en relief ses hauts faits, 
les créations de son génie, etc . . . "4 La guerre, les actions d'éclat dont elle 
a été le théâtre et, dans une moindre mesure les sentiments qu'elle a 
inspirés, allaient donc constituer une ressource de choix pour leur décor: 
en effet, si dans les cas les plus modestes, l'effigie du défunt, élément 

1 A. BEAUNIER, Les Salons de 1908, dans: Gazette des Beaux-Arts, II, 1908, p. 
45. 

2 La Ville de Paris à qui appartenait le bronze original autorisa les villes de France 
et des colonies qui le souhaiteraient à en faire exécuter des reproductions. 

3 En 1887 Longepied fit subir à son groupe quelques modifications pour qu'il 
puisse servir de „Monument aux Morts" à Poitiers. 

4 C. DALY, Tombeau des Généraux Clément Thomas et Lecomte au cimetière de 
l'Est à Paris, dans: Revue générale de l'Architecture et des Travaux publics, 1875, t. 
XXXII, col. 247. 
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1 — Ernest Coquart (1831 — 1902), Projet pour le tombeau des Généraux Thomas et 
Lecomte. Paris, Bibliothèque des Arts décoratifs, Album Maciet n° 99/30. 

presque constant du décor de la tombe, est seulement accompagnée 
d 'une inscription5, dès que les ressources financières le permettent , elle 
est mise en scène ou complétée par d 'un relief anecdotique, le rappel ou 
la description d 'événements historiques précis étant préférés à l'allégorie 
chaque fois que cela est possible. 

Cependant l'allégorie s ' impose parfois. Pour Clément Thomas et 
Lecomte, elle permit de résoudre le problème du choix du décor, choix 

5 Par exemple pour Ernest Baroche dont la tombe au Père-Lachaise est simple
ment ornée d'un buste par Courtet et de l'inscription: Chef du 12ème bataillon des 
gardes mobiles de la Seine, tué au Bourget le 30 octobre 1870. 
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embarrassant en particulier pour le sens à donner au monument: Thomas 
et Lecomte étaient en réalité des victimes de la commune et leur tombe 
aurait pu être conçue „comme une sorte de monument expiatoire et 
pénitentiel, une sorte de confession, de repentir et d'invocation"6. Or elle 
apparut au contraire comme un symbole du patriotisme. 
Dès le 26 mars 1871, l'Assemblée nationale avait décrété l'érection d'un 
monument à ses frais (et prévu une somme de 64 000 francs à cet effet), 
tandis que la Ville de Paris concédait le 25 novembre suivant un terrain 
situé sur l'allée principale du Père-Lachaise. Le décret exigeait un tom
beau double et Coquart, l'architecte, proposa d'abord de placer deux 
gisants sur un même socle, à l'abri d'un dais soutenu par une figure 
allégorique (fig. 1). Mais ce type de monument qui devait être adopté 
pour les aéronautes Croce-Spinelli et Sivel tués ensemble en 1875 (Dumi-
lâtre se. 1878, Père-Lachaise) convenait moins bien dans le cas de Lecomte 
et Thomas, exécutés le même jour (18 mars 1871) certes, mais dans des 
circonstances différentes: le premier qui avait été chargé de reprendre les 
canons rassemblés par la Garde nationale à Montmartre au moment de 
l'entrée des Prussiens à Paris, avait été jugé par un semblant de conseil de 
guerre tandis que le second, ancien commandant en chef de la Garde 
nationale, fut arrêté par la foule exaspérée, place Pigalle où il se trouvait 
par hasard, et fusillé séance tenante. Il était aussi difficile d'insister sur 
leurs personnalités ou sur leurs carrières trop dissemblables, l'un étant un 
soldat, l'autre l'homme d'un parti politique, mais n'ayant joué ni l'un ni 
l'autre de rôle important. Aussi Coquart et Cugnot optèrent-ils pour un 
monument (fig. 2) constitué par une pyramide tronquée contre laquelle 
sont appuyées deux stèles unies par une figure de la France (trop 
„carlovingienne ou mérovingienne" au goût de certains qui eussent 
préféré qu'on lui donnât un aspect plus moderne): blessée au sein, 
portant une ceinture ornée des blasons de ses provinces — dont deux sont 
brisés! — piétinant l'hydre de l'anarchie, elle tient un glaive de sa main 
droite (côté Lecomte) et une couronne de la main gauche (côté Thomas). 
Inauguré en décembre 1875 au cours d'une cérémonie très solennelle, le 
monument est aujourd'hui presque invisible en raison des ifs qui ont été 
plantés devant! 

Quant à Félix Maréchal, maire de Metz, il mourut „de chagrin" le 
29 mars 18717; mais le Conseil municipal qui prit le monument à sa 
charge, préféra honorer le dévouement de celui qui avait „consacré sa vie 
tout entière à l'administration et à la défense de nos plus chers intérêts, 
sans se proposer d'autre récompense que la prospérité d'une ville qu'il a 

6 C. DALY, op. cit. note 4, col 250. 
7 Notice nécrologique, dans: L'Illustration 1871, premier semestre, p. 289. 
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2 — Ernest Coquart et Léon Cugnot (1835—1894), Tombeau des Généraux Thomas 
et Lecomte, pierre, 1875 Paris, Père-Lachaise. Revue générale de l'Architecture, 
1875, t. XXXII, planche 29. 
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profondément aimée"8, jugeant avec prudence „que rien ne serait plus 
d'accord avec la situation actuelle que de faire le sujet principal du 
monument, de la ville de Metz écartant les voiles funèbres dont sa 
douleur l'entoure pour déposer une couronne sur le cercueil de celui qui 
l'a si fidèlement servie et si dignement représentée"9. Un statuaire 
messin, Charles Pêtre, fut donc chargé de la statue en bronze de la Ville 
de Metz, et du buste de Maréchal, en marbre, exposé avec succès au 
Salon de 1873 et dont une réplique fut commandée pour le musée de 
Luxembourg en 1878. 

Toutefois l'allégorie suppose toujours un effort intellectuel. Aussi 
lorsque les circonstances de la vie ou de la mort du défunt s'y prêtent 
sans danger d'éveiller les susceptibilités, les artistes les utilisent-ils pour 
conférer au monument un caractère plus frappant ou même dramatique. 
Bartholdi et Saint-Marceaux, d'autant plus inspirés sans doute qu'ils 
oeuvraient pour des concitoyens, donnèrent ainsi naissance à deux 
oeuvres d'une telle force qu'elles se passent presque de commentaire. 

Etant adjudant-major de la Garde nationale de Colmar, Bartholdi se 
proposa tout naturellement pour le tombeau des gardes tués au pont de 
Horbourg le 14 septembre 1870, Voulminot et Linck, et dès 1872 il exécuta 
un monument (Colmar, cimetière municipal) qui fut perçu comme un 
symbole de résistance au point de devoir être retiré du cimetière et mis à 
l'abri lors des deux guerres suivantes: portant très visiblement l'inscrip
tion: „Morts en combattant", et une date, il se compose simplement de 
deux dalles qui en se disjoignant laissent passer une main aux muscles 
crispés et l'épée qu'elle vient de lâcher — ou qu'elle tente de saisir 
(fig. 3). 
Peut-être Bartholdi avait-il en mémoire la tombe de Maria-Magdalena 
Langhans (morte en 1851, Hindelbank près de Berne), monument dont la 
dalle se fend pour permettre à la jeune femme et à son enfant de 
répondre à l'appel du Jugement dernier, et qui fut très largement diffusé 
par la gravure et par des répliques de petite dimension? Peut-être encore 
se souvenait-il de la tombe de Lallemand (étudiant tué au cours d'une 
émeute en 1820) qui, elle, est constituée de trois murs de pierre lézardés 
(Paris, Père-Lachaise)? Mais quelles que soient ses sources, en abandon
nant l'anecdote pour atteindre à un symbolisme universel, il réalise avec 
une grande économie de moyens une oeuvre très originale dans le 
contexte de la sculpture funéraire au XIXe siècle. 

8 Séance du 30 mars 1871, Registre des délibérations du Conseil municipal, Metz, 
Archives municipales. 

9 Séance du 13 avril 1871, ibid. 
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3 - Auguste Bartholdi (1834-1904), Tombeau des gardes nationaux, bronze et 
pierre, 1872. Colmar, cimetière municipal. 

En revanche Saint-Marceaux pour le monument de l'abbé Miroy 
(Reims, cimetière du Nord), curé de Cuchery, accusé d'avoir caché des 
armes et fusillé le 12 février 1871 au grand émoi de la population, s'inscrit 
dans la lignée inaugurée par David d'Angers pour le tombeau du Général 
Bonchamps (Saint-Florent le Vieil, 1825) et alimentée ensuite par les 
victimes des événements de 1848 et 1851 et des guerres du Second 
Empire. En effet, la sculpture funéraire s'abstient en général d'insister sur 
la mort, à moins qu'il ne s'agisse comme ici d'une mort tragique — et si 
possible exemplaire pour laquelle l'inscription vient alors renforcer l'ima
ge: tandis que Bonchamps demande „Grâce pour les prisonniers", 
Kamienski, volontaire tué à Magenta, murmure en tombant: „Je meurs, 
calme, Polonais et chrétien (. . .) Adieu rêves, illusions, vanités!!!" (Fran-
ceschi s e , 1861, Paris, cimetière Montmartre); Mgr. Affre, tué sur les 
barricades en 1848 et Mgr. Darboy exécuté à la Roquette le 24 mai 1871, 
esquissent une dernière bénédiction (A. Debay se. 1848-62 et Bonnassieux 
se. 1872—77, Paris, cathédrale Notre Dame). Mais Saint-Marceaux va plus 
loin encore en représentant la dépouille abandonnée de l'abbé tel qu'il 
vient de tomber, face contre terre (fig. 4). Ses prédécesseurs avaient 
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4 — René de Saint-Marceaux (1845-1915), Tombeau de l'abbé Miroy, bronze, 1872, 
Reims, cimetière du Nord. 

donné l'image plus traditionnelle d'un guerrier ou d'un prêtre mourant 
pour un idéal et pardonnant à ses ennemis. Saint-Marceaux, comme plus 
tard Dalou pour Victor Noir (1980, Paris, Père-Lachaise), insiste sur 
l'absurdité de cette fin en nous offrant une effigie qui se veut d'un 
réalisme absolu. C'est l'un des rares cas où l'image ne sert pas un idéal 
mais met directement en cause les responsables du crime. 
Financée au moyen d'une souscription publique ouverte dès juin 1871, la 
statue de l'abbé Miroy fut exclue du Salon de 1872 à la demande de Thiers 
qui craignait d'irriter les Allemands pendant les négociations pour la paix, 
mais valut à son auteur, qu'elle rendit célèbre, une médaille de seconde 
classe et devint un but de pèlerinage. 

L'héroïsme toutefois n'est pas seulement l'apanage des victimes de la 
guerre: ceux qui ont survécu ont pu eux-aussi en faire preuve. L'action 
d'éclat à laquelle leur nom est attaché devient donc le sujet du tombeau. 
Les cimetières parisiens en offrent deux bons exemples avec les tombeaux 
d'Edmond Valentin (mort en 1879, cimetière Montparnasse) et d'Anatole 
de La Forge (1893, Père Lachaise). Ardent républicain, ayant passé en 
Angleterre le temps du Second Empire, Valentin fut nommé préfet de 
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Strasbourg le 5 septembre 1870 par le Gouvernement de la Défense 
nationale qui „(se rapportait) à son énergie et à son patriotisme pour aller 
occuper son poste", Strasbourg étant assiégé. Il réussit en effet à pénétrer 
dans la ville en traversant à la nage l'Ill et les fossées des fortifications: 
c'est tout naturellement l'épisode qui, expliqué par une inscription circon
stanciée, fut choisi par Millet pour son tombeau (fig. 5). 
Anatole de La Forge, lui, avait été nommé préfet de l'Aisne et lorsque 
Saint-Quentin qui n'était protégé que par des barricades fut attaqué, il 
réussit, en se mettant à la tête des gardes nationaux, des pompiers, 
etc . . . à en repousser l'ennemi. La défense de la ville fit grand bruit car 
c'était la première fois depuis le début des hostilités qu'une ville ouverte 
résistait victorieusement. 

Pour son monument on fit appel à Barrias, choix qui s'imposait car 
celui-ci avait remporté le concours pour le , Monument de la défense de 
Paris' (1879—80) et avait également reçu la commande du ,Monument de 
la défense de Saint-Quentin' (1881). La statue d'A. de la Forge (fig. 6) 
dont la silhouette se découpe à merveille sur le ciel tandis qu'à ses pieds 
un poteau brisé porte une pancarte indiquant ,Saint-Quentin', est évi
demment inspirée du célèbre ,Maréchal Ney' de Rude (1853, Paris, 

5 - Aimé Millet (1819-1891), Arrivée de Valentin à Strasbourg, septembre 1870, 
Tombeau de Valentin, bronze, vers 1880. Paris, cimetière Montparnasse. 
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6 - Louis-Ernest Barrias (1841-1905), Tombeau d'Anatole de La Forge, bronze, 
1893, Paris, Père-Lachaise. 
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7 — Henri Chapu (1833—1891), La Libération du territoire, modèle plâtre, 1886. Le 
Mée, musée Chapu. 

avenue de l'Observatoire): s'élançant au combat, le préfet respire „cet 
ardent souffle héroique", tant admiré dans les oeuvres d'un artiste qui 
„au prestige de l'inspiration ajoutait celui du souvenir"10. Barrias aurait 
pu en effet bénéficier de l'exemption militaire grâce à son titre de Prix de 
Rome, mais il avait tenu à participer aux combats et ne s'en était retiré 
qu'atteint d'une bronchite aiguë qui devait altérer sa santé pour le restant 
de ses jours. 
Si le monument d'Anatole de La Forge est effectivement une réussite, 
tous les atouts étaient rassemblés pour qu'il le fût. En revanche, il était 
beaucoup plus difficile d'évoquer le rôle de Thiers dans la libération du 
territoire: à l'intérieur de la chapelle grandiose qui domine le Père-
Lachaise, Chapu n'eut pour ressource que d'introduire la silhouette bien 
connue du Président dans une scène allégorique: les Villes déposent des 
sacs d'argent sur une table que Thiers montre à la France; celle-ci écarte 
ses voiles pour s'appuyer sur l'épaule de celui qui l'a fidèlement servie. 
Le bas de la composition est occupé par un enfant mort sur un drapeau, 
le haut par un génie ailé présentant la mention d'excellence: „Thiers a 
bien mérité de la patrie. Assemblée nationale 17 mars 1873."(fig. 7). 

10 Figures contemporaines tirées de l'Album Mariani, Paris, vol. 7, 1902, 
Barrias. 
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8 - Auguste Bartholdi (1834-1904), Tombeau du sergent Hoff, maquette plâtre. 
Colmar, musée Bartholdi. 
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Le dernier des monuments en rapport avec les événements de 1870 est la 
tombe du sergent Hoff, par Bartholdi, inaugurée en 1904. Personnage 
modeste - il finit gardien du square des Arts et Métiers - d'origine 
alsacienne, le sergent Hoff fit preuve d'une bravoure extraordinaire au 
siège de Paris et obtint une renommée légendaire: il aurait tué trente 
Prussiens! Une souscription rien moins que nationale permit de recueillir 
les fonds destinés au monument et c'est évidemment Bartholdi qui fut 
chargé de celui-ci, élevé sur l'axe principal du Père-Lachaise. Mais, 
comme pour les gardes nationaux de Colmar, Bartholdi ne chercha pas 
tant à glorifier l'individu, comme il est de règle dans la sculpture 
funéraire, qu'à s'associer à l'esprit de revanche: le monument est consti
tué par un socle élevé sur lequel un soldat au repos, nostalgique, 
contemple à l'horizon les provinces perdues; à ses pieds l'enfant 
anonyme de la maquette (fig. 8) qui écrit: „Quand faudra, l'enfant 
d'Alsace renaîtra", devient dans la version définitive une petite Alsa
cienne, directement sortie des livres de Hansi, qui recommande: „France, 
souviens-toi." 


