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Monument à Alphonse Baudin
Date : 1901
Type d'oeuvre : statue
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Eugène-Jean Boverie (Paris 1869 - Paris 1910)
Personnage(s) représenté(s) : Baudin, Alphonse (Nantua 1811 - Paris 1851)
Architecte : Pradelle Richard (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Ile-de-France, Seine, Paris, 11e arr., avenue Ledru-Rollin
Inscriptions : sur le piédestal, à l’avant : BAUDIN / REPRESENTANT DU PEUPLE / 1801 - 3
DECEMBRE 1851
Historique : 1868 : première idée, sous le Second Empire, de commémoration lancée par
Delécluze dans “Le Réveil”, ce qui lui vaut d’être traduit en justice ; il est défendu par Gambetta.
La sculpture de Millet issue de cette initiative est installée sur la tombe du député, au cimetière
Montmartre, en 1872.
1881 : pour le trentième anniversaire du coup d’Etat, un moulage de l’oeuvre de Millet est placé
boulevard de Clichy.
1900 : en vue du cinquantenaire de la mort de Baudin, un comité formé à l’initiative de quatre
citoyens du faubourg Saint-Antoine commande une oeuvre à Boverie, d’opinion radicale.
1901 : érection autorisée par décret du 21 juin au faubourg Saint-Antoine. Mis en place le 22
novembre ; il n’y a pas d’inauguration, mais une fête est organisée pour le 50e anniversaire de la
mort de Baudin, en présence du président de la République Emile Loubet, de Paul Deschanel,
Fallière, Waldeck-Rousseau... La délégation municipale est menée par le conservateur Dausse.
La ville étant passée à droite aux dernières élections, elle se fait chasser de l’estrade sous les
huées, le public soutenant le gouvernement de gauche.
1942 : fondu sous le régime de Vichy.
Expositions : 1901, Paris, Salon (SAF), n° 3030, médaille de 1e classe
Source : Fonds Debuisson
Paris, Archives nationales, Seine, dossier blanc, F1cI 169
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