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Monument aux morts de 1914-1918
Date : 1922 – 1927
Type d'oeuvre : groupe ; haut-relief ; bas-relief
Matériaux : pierre
Sculpteur(s) : Saupique, Georges (Paris 1889 - Paris 1961) ; Rousaud, Aristide Charles Louis
(Rivesaltes 1868 - Paris 1946)
Architecte : Durand (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Grand-Est, Haute-Marne, Langres, square de la paix, place de
Verdun
Localisation actuelle : France, Grand-Est, Haute-Marne, Langres, square de la paix, place de
Verdun
Inscriptions : sur une plinthe en bas : G. SAUPIQUE Sc / E. DURAND ARCH.
où ? A. ROUSAUD.
1914 MORTS POUR LA FRANCE 1918
sur le coté gauche du monument, derrière l'allégorie : MARNE GLORIEVSE
sur le coté droit :
Historique : vers 1922 : inauguration par Colrat, ministre de la Justice
Description : Pierre d'Euville
à la manière d’un cénotaphe. En haut femme France victorieuse mettant en terre un soldat dans
son linceul
à droite, Allégorie de l'Histoire, femme âgée
à gauche, Allégorie de la Marne glorieuse, jeune femme nue
Reliefs devant : deux soldats portant un mort, trois anges au fond ; derrière montée à l'assaut,
quatre Poilus
Expositions : 1922, Paris, Salon (SAF), statues en pierres
Oeuvres en rapport : 1922, Paris, Salon (SAF), buste en plâtre
Source : Fonds Debuisson
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Documentation du musée d’Orsay, photographies ALN 1990-34-9 à 13
2007, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
2015, Briet, Florence, La Femme dans les monuments aux morts de la Grande Guerre en France,
Mémoire de master 2, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense, sous la direction de Claire
Barbillon, Vol. 2, fig. 360, p. 128.
2020, monumentsmorts.univ-lille.fr. consulté le 15 octobre.
Bibliographie : 1991, Rivé, Philippe (dir.), Monuments de mémoire, les monuments aux morts de
la première guerre mondiale, mission permanente aux commémorations et à l’information
historique, Paris, Documentation française, p. 265
s.d. Mallessard, Nicole, Aristide Rousseau, sculpteur 1868-1946, plaquette, P. 27
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