
La statuaire de série sur les monuments aux morts 
Aide à la reconnaissance des sculptures 

Dans la mesure du possible une photographie du catalogue est mise en correspondance avec les réalisations choisies 
par les communes. Sur la base les mots-clés se présentent sur 3 niveaux : Statuaires de série – 7 sous-séries (Bustes, 
Médaillons, Soldats, Femmes, Ensemble, Religieuses et Animalières. 
 
Bustes de Série 
 

Buste de Poilu (Bertrand-Boutée) 5 dans la base 
 
 

Vue de côté –  

 
Wargnies-le-Grand (59) 

Buste de Poilu (Eug. Bénet, A. Durenne) 28 dans la base 

 
 

Inscription 1914-1918 sur le socle du buste 

 
Cunel (55) 

Buste de Poilu (P. Lorenzi, Val d’Osne 504) 21 dans la base 

 
 

 
Turgy (10) 



Buste de Poilu avec drapeau (P. Lorenzi, 
Vald’Osne 503) 

70 dans la base 

  
Buste de Poilu (H. Poublan, Val d’Osne) 13 dans la base 

 

 
Allenay (80) 

Buste de Poilu (R. Sudre) 3 dans la base 
 

 
Savenay (44) 

Buste de Poilu Le Vainqueur sans drapeau 
(Ch-H. Pourquet) 

2 dans la base 

 
 

 
Cresancey (70) 



Buste de Poilu Le Vainqueur avec 
drapeau (Ch-H. Pourquet) 

6 dans la base 

 
 

 
Mirepeix (64) 

Buste de Poilu dans les plis du drapeau 
(Ch-H. Pourquet) 

22 dans la base 

 

 

Buste commémoratif, modèle pouvant être exécuté en pierre ou en bronze, destiné 
à surmonter n’importe quel motif architectural (Val d’Osne, 505) 

Quelquefois la pointe s’est cassée au fil des années

 
Courgenay (89) 

Buste de Poilu avec drapeau  
(A. Désoulières) 

1 dans la base 

 
 

 
Colombiers (86) 



Buste de Poilu avec Drapeau (Ch. Breton, 
Val d’Osne 506) 

14 dans la base 

  
Digny (28) 

Buste de Poilu avec drapeau (E. Chrétien)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Buste de Poilu avec drapeau et feuilles 
de laurier en bas-relief (E. Chrétien) 

6 dans la base 

 

 
Budos (33) 



Buste de Poilu grenadier  
(Marbreries Générales, n° 2142) 

30 dans la base 

 

Sur le socle du buste 
PRO 

PATRIA  

 
Collandres (15) 

Marianne (Marbreries générales, 2143) 5 dans la base 
 

 

 
Ancizan (65)                             Guipy (58) 

 
  



Médaillons de série 
 

Médaillon (Bertrand-Boutée) 36 dans la base 
 

 

 
 

Médaillon 1914-1919 – 48 sur le col 
(Hernot Léon - Rombaux-Roland) 

14 dans la base 

 
 

 
 

Médaillon 1914-1919 – 48 sur le col avec 
palme (Hernot Léon - Rombaux-Roland) 

17 dans la base 
Variantes avec des palmes différentes 

 
 
  



Médaillon Tête de Poilu (R.-H. Busnel) 4 dans la base 
Avec ou sans Inscription en bordure 

AUX HÉROS DE LA GRANDE GUERRE 
1914-1918 

 

 
 

Médaillon Poilu barbu de profil  
(J. Pollacchi, Ed. Guichard) 

66 dans la base 

 
 

 
 

Médaillon Dieu et Patrie  
(Ch. Breton, Val d’Osne) 

1 dans la base 

 
 

 
 



Médaillon Tête de Poilu et Croix de 
Guerre (Granits du Forez) 

4 dans la base 

SOCIÉTÉ FORÉZIENNE DU GRANIT PERRIN 

 
Médaillon Tête de Poilu et Palmes 
(Marbreries Générales) 

2 dans la base 

 

 

Inscription sur le ruban PRO PATRIA 

 
Médaillon Tête de Poilu, couronne et 

palmes (Ch-H. Pourquet) 
 

 

 

 
  



Statuaires de série - Soldats 
 

Fusilier marin 1870 (O.-A. Croisy) 1 dans la base 
 

 
Officier porte-drapeau 1870 (O.-A. 
Croisy) 

19 dans la base 

 

 
Soldat attaquant 1870 (O.-A. Croisy) 13 dans la base 

en bronze, mobile armé d’un fusil à 
tabatière 

 

 



Poilu – Armistice du 11 novembre 1918  
(J. Dechin) 

23 dans la base 

Réf. E. P. - J. Déchin Statuaire 
Hauteur à la tête 2m00 – Base 0m80x0m80 

 

 

 
Poilu - Armistice avec drapeau (J. Dechin) 3 dans la base 

 

 
Poilu – À l’écu (Union Artistique 
Internationale de Vaucouleurs) 

58 dans la base 

Sur l’écu 
1914-1918 

L’YSER 
VERDUN 

LA 
MARNE 

 



Poilu et Marin – À l’écu (Union Artistique 
Internationale de Vaucouleurs) 

2 dans la base 

Sur l’écu 
1914-1918 

L’YSER 
VERDUN 

LA 
MARNE 

 
Poilu - Au drapeau  
(Marbreries Générales, n° 2027) 

27 dans la base 

 

 
Poilu – Au drapeau (E. Piron, A. Durenne) 2 dans la base 

  



Poilu avec drapeau (Astier Antonin) 10 dans la base 
On connaît au moins vingt exemplaires de 
cette sculpture placés sur différents 
monuments en Auvergne ou dans les 
départements voisins : Allanche (Cantal), 
Alleyras (Haute-Loire), Aulnat (Puy-de-Dôme), 
Aurières (Puy-de-Dôme), Beurières (Puy-de-
Dôme), Chastel-Marlhac (Cantal), Dauzat-sur-
Vodable (Puy-de-Dôme), Escoutoux (Puy-de-
Dôme), Gouttières (Puy-de-Dôme), Grandvals 
(Lozère), la Monsélie (Cantal), Pontgibaud 
(Puy-de-Dôme), Pulvérières (Puy-de-Dôme), 
les Roches (Puy-de-Dôme), Saint-Amans 
(Lozère), Saint-Donat (Puy-de-Dôme), Saint- 
Georges (Cantal), Saint-Hilaire-la-Croix (Puy-
de-Dôme), Saint-Hippolyte (Puy-de-Dôme), 
Saint-Julien-près-Bort (Corrèze), Savignac-
Lédrier (Dordogne), le Vernet-Sainte-
Marguerite (Puy-de-Dôme), Vitrac (Puy-de-
Dôme). 

 

Poilu – Au fusil brandi  
(Gaudier-Rembaux, n° 2055) 

8 dans la base 

 
PRO PATRIA 
1914-1918 

 

Poilu – Au mépris du danger  
(Rombaux-Roland) 

34 dans la base 

  



Poilu – Applique EJ - Avec fusil en rond-
de-bosse (J. Dechin) 

7 dans la base 

 

 
Poilu – EK - Avec fusil (J. Dechin) 7 dans la base 

 

 
Poilu – Blessé un genou plié  
(J. Dechin, A. Durenne) 

14 dans la base 

  



Poilu – Debout les Morts (J. Pollachi) 11 dans la base 
 

 
Poilu – Debout les Morts ! bras levés, 
drapeau main droite (Edmond Chrétien) 

6 dans la base 

 

 
Poilu – Debout les Morts ! bras levés, 
fusil main droite (Edmond Chrétien) 

6 dans la base 

 
 

 



Poilu – de la Victoire  
(Eug. Bénet, A. Durenne) 

219 dans la base 

 

 

Poilu moustachu souriant, l’air un peu hébété, brandissant couronne et palme 

 
Version sans moustache (signée Eug. Benet) 

Les-Hautes-Rivières 08 
Poilu – En avant  
(Paul Henri Graf, Val d’Osne n° 856) 

20 dans la base 

  
Poilu - Écrasant l'aigle (Ch.-H. Pourquet) 98 dans la base 

  



Poilu - Étreignant le drapeau  
(Charles Breton, Val d’Osne 859) 

17 dans la base 

  

Poilu - Étreignant le drapeau avec Croix 
(Charles Breton) 

5 dans la base 

  
Poilu - Étreignant le drapeau avec Croix 
en bas-relief (Charles Breton) 

1 dans la base 

 

 



Poilu avec drapeau (P. Rouillard)  4 dans la base 
 

 
Poilu – Soldat Vainqueur (Léon Leyritz) 26 dans la base 

  
Poilu - Fusil baïonnette (Rombaux-Roland) 2 dans la base 

 

 



Poilu – Grenadier  
(H. Poublan, Val d’Osne 857)2 

2 dans la base 

 

 
 

Poilu - Grenadier (E. Tournayre, Val 
d’Osne) 

5 dans la base 

 
 

 
Poilu - L'Éveil (J. Delvienne) 24 dans la base 

 

 



Poilu – L’Héroïque poilu de France  
(Ch. Desvergnes) 

14 dans la base 

Dans une attitude guerrière, le poilu, casqué, porte 
un fusil et une cartouchière (sans doute deux mais 
la présence de drapeaux empêche de la voir). Sa 
capote ouverte laisse bien apparentes les jambes 

revêtues de bandes molletières et surtout une 
chaussure dont les clous de la semelle sont mis en 
évidence. Vainqueur, il écrase lourdement de son 

pied gauche un casque à pointe allemand 
 

 
Poilu piétinant un casque allemand 
(Proyart) 

 

 

 
Poilu - La Résistance (Ch.-H. Pourquet) 86 dans la base 

  



Poilu - La Victoire en chantant  
(Ch-E. Richefeu) 

58 dans la base 

  
Poilu – Le Retour (P.-V. Cogné, Val 
d’Osne) 

1 dans la base 

  
Poilu - Le Salut au Héros (J. Malet) 7 dans la base 

 

 



Poilu - Montant la garde (J. Pollachi) 12 dans la base 
Poilu montant la garde fut une des œuvres de série 

de Pollacchi les plus diffusées. Il ne faut pas le 
confondre avec le Poilu d'Étienne Camus qui, lui, n'a 
pas de barbe, ni de baïonnette. Par ailleurs, Pollacchi 
exécuta une autre figure assez proche, mais moins 

répandue : un soldat les bras le long du corps et le fusil 
au côté droit. 

 
Poilu - Montant la garde avec baïonnette 
(J. Pollachi) 

17 dans la base 

  
Poilu - mourant défendant son drapeau 
(Marbreries Générales, n° 167) 

137 dans la base 

  



Poilu mourant couché (J. Déchin) 179 dans la base 
 

 
Poilu gisant avec drapeau (Ch. Pourquet) 1 dans la base 

 
 

Poilu gisant (François Cogné) 5 dans la base 
 

 
Poilu - On les a eus !  
(Gaudier-Rembaux, n° 2020) 

4 dans la base 

  



Poilu - On ne passe pas (L. Maubert) 4 dans la base 

  
Poilu - On ne passe pas 
(E. Piron, A. Durenne) 

60 dans la base 

 
 

Poilu - Sentinelle (E. Camus - Jacomet) 685 dans la base 

  



Poilu - Sentinelle avec baïonnette  
(E. Camus – Jacomet ou Tusey) 

46 dans la base 

 

 
Poilu - Sentinelle Rond de bosse  
(E. Camus) 

72 dans la base 

 

 
Poilu - Sentinelle (J. Delvienne) 1 dans la base 

 

 



Poilu - Serein (D. Pelletier) 3 dans la base 
 

 
Poilu - Triomphant (A. Désoulières) 5 dans la base 

 

 
Poilu avec fusil version 1(P. Rouillard) 6 dans la base 
  

 

 



Poilu avec fusil version 2 (P. Rouillard) 7 dans la base 
Le fusil est entre les 2 jambes et sans baïonnette 

 

 
Poilu barbu avec fusil, bras croisés  
(P. Rouillard) 

4 dans la base 

 

 
Poilu - Vainqueur (A. Désolières) 4 dans la base 
 

 

 



Poilu – Veillons, c’est notre France ! 
(Gaudier-Rembaux, n°2053) 

5 dans la base 

  
Poilu – Victoire  
(Ch. Breton, Val d’Osne 876) 

 

 

 

Poilu – Victoire  
(Ch. Breton, Val d’Osne 874) 

 

 

 



Poilu – Victoire (P. H. Graf, Val d’Osne 873) 1 dans la base 

 
VICTOIRE Par P. H. Graf 

Hauteur 1m85 – Base 0m71x0,83 
Catalogue Val d’Osne 

 

Poilu (Ch. Desvergnes – M. Marron) 1 dans la base 
À rapprocher du modèle Ange de la 

Reconnaissance couronnant un soldat ( 
Ch. Desvergnes – M. Marron) 

 

 

 
Petit poilu « On ne passe pas »  
(E.-J. Carlier) 35 cm de haut 

5 dans la base 
 

Cette figure, intitulée sur la terrasse On ne passe 
pas, est une œuvre de série dont on connaît une 

dizaine d'exemplaires - dont plusieurs dans le 
Doubs. Si l''éditeur en reste inconnu, elle 

constitue néanmoins le plus petit exemple de 
Poilu sculpté : à peu près 35 centimètres de 

haut… Il semblerait, d'ailleurs, que la statuette 
ait été éditée avant tout comme une sorte de 

bibelot. Ce que confirmerait son matériau, 
caractéristique de ce type d'emploi. Le coût peu 

élevé de ce modèle explique sans doute que 
certaines communes décidèrent, à contre-
emploi, d'en faire un usage monumental 

 
 
  



Sculptures de série - Femmes 
 

Femme au pied du monument  
(Gaudier-Rembaux) 

 

 

 
Femme avec bouquet et épée  
(Rombaux-Roland, 357N) 

8 dans la base 

  
Femme déposant des lauriers sur un 
tombeau (Marbreries Générales, n° 2135) 

4 dans la base 

 
 

 



Femme drapée avec épée et feuilles de 
lauriers (Louis Maubert) 

5 dans la base 
 

Souvenir Français 
Oeuvre du monument des communes de France 

 

 

 

Femme écrivant sur le monument 
(Rombaux-Roland, 1021) 

5 dans la base 
 

 

Statue représentant une femme (la France ou la commune) tenant de la main 
gauche une couronne et gravant dans la pierre un texte « Honneur à nos glorieux 
morts ». 

Femme en deuil appuyé sur le monument 
(Marbreries Générales de Paris) 

2 dans la base 

 
 

 



Femme en pleurs au pied d’un rosier 
(Rombaux-Roland) 

7 dans la base 

 
 

 
Femme en pleurs (Rombaux-Roland) 
Version sans rosier 

1 dans la base 

 

 
La France au drapeau (Rombaux-Roland) 1 dans la base 

 

 



La France victorieuse 
(J. Dechin, A. Durenne) 

13 dans la base 

  
La France Victorieuse  
(Marbreries Générales, n° 2151) 

38 dans la base 
 

 

 

La statue des Marbreries Générales a une boucle à la ceinture

 
La France au drapeau  
(Gaudier-Rembaux, n°2056) 

1 dans la base 

  



Liberté (Bartholdi, Val d’Osne) 2 dans la base 

  
Victoire ailée (Marbreries Générales 2141) 7 dans la base 

  
Victoire ailée avec couronne  
(Rombaux-Roland) 

 

 

 



Victoire ailée avec couronne au-dessus 
de la tête (E. Camus) 

8 dans la base 

 

 
Victoire ailée d’applique  
(Ch. Breton, Val d’Osne) 

 

 

 

Jeanne-d’Arc (Union Artistique 
Internationale de Vaucouleurs) 

2 dans la base 

 

 



Jeanne-d’Arc avec heaume (Union 
Artistique Internationale de Vaucouleurs) 

14 dans la base 

 
 

 
 
Statuaires de série – Ensemble (Poilu et femmes, Poilu et prêtre…) 
 

Le baiser au Héros (Ch.-H. Pourquet) 3 dans la base 

  
Victoire couronnant un Poilu avec Drapeau 
(Marbreries Générales n° 1924) 

2 dans la base 

  
À rapprocher du Poilu - mourant défendant son drapeau (Marbreries 

Générales, n° 167) 



Victoire soutenant un poilu mourant 
(Marbreries Générales) 

8 dans la base 

  
Poilu mourant couronné par une Victoire 
ailée (Union Artistique internationale de 
Vaucouleurs) 

3 dans la base 

 

 
Enfant et médaillon de Poilu (R. Delandre) 7 dans la base 

 

 



Enfant recouvrant un poilu mort d’un 
linceul (Gaudier-Rembaux) 

3 dans la base 

 

 
Ange de la Reconnaissance couronnant un 
soldat (Desvergnes – Marron) 

43 dans la base 

 

 
Poilu couronné par un ange (Maison Raffl) 8 dans la base 

 
 

 



Poilu mourant avec drapeau couronné par 
un ange (Henri Giscard) 

31 dans la base 

 

 
Poilu mourant avec drapeau couronné par 
un ange (Pierre Rouillard) 

16 dans la base 
La figure du Christ est parfois remplacée par une croix avec ancre 

Il se distingue de celui d’Henri Giscard par la figure 
religieuse en arrière-plan (Cœur de Jésus)  

 
Poilu mourant béni par un prêtre couronné 
par un ange (Pierre Rouillard) 

21 dans la base 

 Version bas-relief 

 



Relief, où un aumônier assiste un soldat 
mourant (Eugène Blanc) 

25 dans la base 

La main du prêtre est souvent cassée, comme 
sur les modèles de CAMUS, il est encadré par 

un Vercingétorix et un Poilu avec fusil 

 
Relief, où un aumônier assiste un soldat 
mourant (E. Camus) 

73 dans la base 

 

 
Relief Poilu mourant béni par un ange (E. 
Camus) 

3 dans la base 

 

 



Relief, avec Ange avec palme et femme en 
deuil agenouillée (E. Camus) 

59 dans la base 

 

 
Poilu mourant dans les bras d’un prêtre  
(E. Le Goff) 

1 dans la base 

 

 
Poilu mourant dans les bras d’un ange  
(Ch. Desvergnes) 

27 dans la base 

 

 



Tableau Poilu mourant au pied du Christ 
(Maison de la Bonne Presse) 

7 dans la base 

 

 
 
Sculptures de série - Religieuses 
 
Ange avec couronne et bouquet  
(Ch. Desvergnes) 

46 dans la base 

 

 
Ange avec palme et épée devant un autel 
(Institut Catholique de Vaucouleurs) 

23 dans la base 

 

 



Christ Sacré Cœur de Jésus (Union Artistique 
de Vaucouleurs) 

3 dans la base 

 

 
Plaque Feuilles de laurier (Ch. Desvergnes) 7 dans la base 

 

 
 
Sculptures de série – Animalières 
 

Coq gaulois (H. Galy, Val d’Osne)  

 

 



Coq gaulois 
(H. C. Lecourtier, Val d’Osne, 260) 

7 dans la base 

 

 

Coq gaulois sur boule  
(H. C. Lecourtier, Val d’Osne, 261) 

4 dans la base 

  
Coq Vainqueur (H. C. Lecourtier) 1 dans la base 

Référence H – Hauteur 0m80 – Base 
0m35x0m35 

Référence I – Piédouche supprimé Hauteur 
0m725 – Base 0m25x0m25 

 

 



Coq gaulois en applique  
(A. Finot, Val d’Osne) 

 

 

 

Coq en applique (Edmond Chrétien) 6 dans la base 
 

 
Coq Ergot sur casque à pointe / Roue  
(M. Bornarel) 

10 dans la base 

 

 



Coq Ergot sur casque à pointe / Canon  
(M. Bornarel) 

7 dans la base 

 

 
  

 


