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Le réveil du Lion, carte postale colorisée avec en médaillon Paul Déroulède 
(1846-1914), fondateur de la Ligue des Patriotes, n.d. ©Musées de Belfort

UN SYMBOLE EN PÉRIL ? 
Le Lion de Bartholdi durant 
la Première Guerre Mondiale 
Marie Desmargers

Malgré les quarante-trois ans qui séparent la mobilisation 
d’août 1914 de l’annexion de l’Alsace en 1871, l’esprit de 
revanche est maintenu dans le Territoire de Belfort. La 
récupération des territoires occupés devient un des éléments 
récurrents des discours politiques. Ce grand élan patriotique 
prend des formes diverses. La construction de monuments 
commémoratifs et leurs inaugurations y tiennent une place 
importante. Certains vont devenir de véritables symboles 
patriotiques, lieux de rassemblements propices aux discours 
enflammés. Le Lion de Bartholdi, monument le plus connu 
du Territoire de Belfort, donne à cette ville sa dimension 
nationale. Surplombant la Citadelle depuis 1880, « Le 
monument représente, sous forme colossale, un lion harcelé, 
acculé et terrible encore en sa fureur ». Imaginé et conçu par 
Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), ce monument de 
grès rose de 22 mètres de long pour 11 de haut, symbolise la 
résistance des Belfortains face aux Prussiens lors du siège de 
1870-1871. Mais un demi-siècle plus tard, Belfort, importante 
ville de garnison, entre dans la Grande Guerre avec un 
sentiment de revanche bien vivace. 

Le Lion s’en allant en guerre  

Dès 1914, le Lion apparaît comme une sentinelle qui garde 
la frontière et s’éveille dès que les relations avec l’Allemagne 
s’enveniment. Dans ce climat de tourmente, le Lion est éclairé 
par un projecteur électrique, se voulant sans doute rassurant 
pour les Belfortains. Plus d’un mois après l’attentat de 
Sarajevo et le début de la crise diplomatique qu’il déclenche, 
le télégramme officiel annonçant la mobilisation générale 
arrive dans les mairies du Territoire de Belfort le samedi 1er 
août 1914 en fin d’après-midi. 

La déclaration de guerre le 4 août 1914 met fin à 43 
longues années d’attente depuis le conflit franco-
prussien.
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Le Lion s’impatiente, carte postale édité par Schmitt, Belfort. n.d.
Carte postale ©Musée(s) de Belfort 

Dans les heures qui suivent, le tocsin retentit dans la 
plupart des communes. Les gardes-champêtres et leurs 
tambours diffusent la nouvelle à la population avant que 
les gendarmes n’apposent l’affiche officielle proclamant le 
premier jour de la mobilisation pour le lendemain. Même si 
la guerre est attendue, voire parfois même souhaitée par la 
population du Territoire de Belfort, la nouvelle provoque la 
stupeur. La longue attente de 43 années depuis le terme de 
la guerre franco-prusienne, entrecoupée par les deux crises 
marocaines de 1905 et 1911, prend fin.

Le sentiment dominant est la résignation et surtout la 
détermination des hommes qui partent accomplir leur 
devoir patriotique. Le président Poincaré fait accompagner 
l’ordre de mobilisation d’un message à la nation française : 
« La mobilisation n’est pas la guerre. Dans les circonstances 
actuelles, elle apparait au contraire comme le meilleur moyen 
d’assurer la paix dans l’honneur. » Comme l’atteste une carte 
postale, datée de 1914, les habitants inquiets, se tournent 
vers le Lion comme s’ils voulaient se donner du courage 
pour affronter l’avenir. Symbole de force et de bravoure, 
l’animal rappelle à tous combien les défenseurs de Belfort 
se sont montrés héroïques autrefois. Et, c’est avec un esprit 
de revanche que le soldat Lucien Murat écrit dès 1914 dans 
ses carnets de guerre : « Ah la revanche ! Elle est proche, ils 
ont éveillé le Lion de Belfort et ma foi il a des griffes et il va 
mordre. » Le Général Thévenet, alors gouverneur de la ville, 
se remémore ce jour dans son ouvrage La Place de Belfort et 
la pénétration française dans le sud de l’Alsace : « Pendant toute 
la matinée du samedi 1er août, nous attendons anxieusement 
l’ordre de mobilisation […] Les rues sont pleines d’une 
foule d’hommes, de femmes, d’enfants qui attendent les 
événements avec recueillement, les yeux tournés vers le 
château au pied duquel le grand lion de Bartholdi monte la 
garde. » Jean Bonnefous, quant à lui, compose un poème à 
l’occasion de cette journée si particulière. Le rêve de revoir 
l’Alsace française est évoqué tandis que la haine envers les 
Allemands reste très vivace. 
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Belfort le 1er août 1914,  
Jean Bonnefous,  
Les Belfortaines 

« Belfort est dans ses rues grouillantes, 
Parcourues de troupes accourues, 
Sans perdre un seul moment
Autos, trains militaires,
Pleins de troublants mystères
Mettent dans ses artères 
Leur ardent mouvement

Car si l’heure est tragique
Si l’angoisse est logique
Belfort est énergique
Comme il le fut toujours 

Et sur le granit rose 
Où sa griffe se pose
Le lion se dispose 
À bondir en avant.
Rompant sa léthargie 
La poitrine élargie
La prunelle rougie 
Et la crinière au vent 

Ah qui dira le rêve
Qu’il poursuivait sans trêve 
Et qui ce soir s’achève
Dans un brusque réveil
Ce soir ? Non ! Cette aurore, 
Dont la flamme colore
Le drapeau tricolore
Flottant dans le ciel. 

Hausse ton courroux
Jusqu’à la sainte haine
Hais, au nom de la France
Au nom de ce peuple qui pense ;
Hais ce peuple en démence
Hais pour l’anéantir. 

Et pour qu’enfin le monde
Dans une paix profonde
Aime, travaille et fonde
Un avenir meilleur. » 

Beaucoup de Français partagent, il 
faut le dire, cet espoir que la guerre 
qui s’annonce sera courte. Certains 
espèrent même être de retour chez 
eux pour l’automne. La ballade écrite 
par Théodore Botrel (1868-1925) 
témoigne aussi de ce climat : 

Le Lion de Belfort  
Théodore Botrel, barde 
patriote

« Vieux lion de Belfort
Lève-toi, lève-toi vite !
Vieux lion de Belfort
Rugis vite et rugis fort !

Lève-toi, lève-toi bien vite !
Dresse-toi, dresse-toi d’un bond
Des chacals la horde maudite
Vient là-bas dans le bois profond
Vieux lion…

Ils ont pris et repris Mulhouse,
Le perdront, le perdront encore.
Colmar veille et Strasbourg jalouse
Se prépare à l’ultime effort.
Vieux lion…

Dresse-toi, secoue ta crinière
À l’écho lance tes longs cris
Les chacals sur notre frontière,
Lèveront leurs museaux surpris,
Vieux lion…

Jette un cri de noble vaillance
Les chacals s’enfuient vers le Rhin ;
Un deuxième : ils sont à Mayence, 
Un troisième : ils sont à Berlin ! 
Vieux lion…

Quarante ans, tu resteras de garde
Accroupi, mais flairant le vent 
L’heure approche – écoute et regarde-
De bondir ; debout, en avant ! 
Vieux lion…

Puis demain, quand la horde noire
Aura fui dans le soir vermeil
Tu pourras, rayonnant de gloire,
Vieux soldat, céder au sommeil ! 
Vieux lion…

Mais vieux lion de Belfort,
Aujourd’hui lève-toi vite !
Grand lion de Belfort,
Rugis clair et rugis fort !  » 

Botrel Théodore in Louis Herbelin, 
Éphémérides Belfortaines de La Guerre 
de 1914-1918- Belfort, le 4 octobre 1914 

Le Lion de Belfort  
Richard Saint-Lothain (1915)

Poésie dite par Drazah, des concerts 
de Paris, le 24 juillet 1915, à la soirée 
de gala du « Foyer franc-comtois du 
soldat » et par Nicolet, des Bergères 
de Rouen, le 24 octobre 1915, au 
théâtre municipal de Besançon. 

Au-delà des remparts, le flot teuton 
fait rage
Allons tuer, dit-il, ce lion dans sa cage.
Est-il si redoutable encore qu’on le 
prétend ? 
Et faut-il d’un boulet le tonnerre 
éclatant 
Pour lui faire un beau jour mordre 
enfin la poussière ? 

Dans l’éther, sur Belfort, observant la 
frontière, 
L’ombre de Denfert dit : 
Lion nous accourons ! 
Est-il l’heure pour toi de balayer la 
plaine 
Et de bondir sur eux ? 

Non, j’ai lu La Fontaine, 
Dit le fauve, et me ris de 
tous ces moucherons :  
J’attends que tout à coup mes narines 
se mouchent
Et d’un éternuement écrabouillent ces 
mouches !

Comme le Lion à Belfort, au pied de mon 
Canon je défie l’ennemi
Carte postale colorisée ©Archives 
Départementales du Territoire de Belfort 
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Le Lion en temps de guerre    

Nombreuses et diverses sont les victimes durement touchées par le 
conflit. La solidarité s’organise dès 1914, et encore après l’armistice, 
principalement par le biais des œuvres de guerre. Ce dispositif de 
solidarité a pour but d’envoyer des secours en nature à tous les 
prisonniers de guerre de Belfort détenus en Allemagne, ainsi que de 
faire parvenir aux prisonniers les colis que les parents leur envoient. 
Elles fonctionnent grâce aux subventions publiques, aux souscriptions, 
aux adhésions reçues par les associations et aux dons privés. Des 
recettes proviennent également des manifestations telles que les 
concerts, les tombolas ou la vente d’insignes lors des journées dédiées 
aux victimes. Sur l’initiative de la municipalité, le Comité de l’œuvre du 
Soldat organise les 4 et 5 avril 1915, deux journées de vente au profit 
des prisonniers de guerre de Belfort et du Territoire. 

On renouvelle l’expérience sur plusieurs jours, en organisant cette 
fois-ci la « Semaine du Lion de Belfort ». Dans une lettre du 16 avril 
1915, le maire de la commune d’Anjoutey écrit au maire de Belfort : 
« J’ai l’honneur de vous informer que les 200 insignes du Lion de 
Bartholdi ont été vendus à Anjoutey. Le produit de la vente a été de 
114 francs 85 que je vous adresse ci-joint […] ». 

Plus loin, on lit : « L’insigne est un très joli souvenir que chacun voudra 
posséder, aussi nous ne doutons pas du succès de l’initiative de notre 
Comité » D’autres affirment avec virulence leur mécontentement 
et désapprouvent cette initiative  «  il serait grand temps que cette 
manière d’agir cesse car en agissant ainsi nous avons l’air de les 
craindre ! » ou refusent catégoriquement d’en vendre «  C’est vous dire 
que je ne puis m’apprêter ni charger quelqu’un d’aller chez de pauvres 
familles, dont les chefs sont soldats, et qui sont dans l’impossibilité de 
faire les travaux agricoles du printemps. ». 

L’insigne représentant le lion de Bartholdi connait toutefois un succès 
remarquable et les collectes permettent de réunir d’énormes fonds : 
60 communes acceptent de participer à ce dispositif de charité et plus 
de 30 000 insignes de l’animal sont vendus. On admire de nouveau sa 
stature imposante, sa beauté mais surtout sa symbolique qui incarne 
tour à tour le courage, la force et la protection. En utilisant cette 
représentation, la municipalité favorise à la fois une image positive du 
lion et rassemble la population autour des valeurs chères à Bartholdi 
comme le patriotisme et la solidarité. Quant aux administrés ils 
apportent leur part de soulagement aux prisonniers et conservent un 
objet qui devient commémoratif. Ainsi l’animal a incontestablement 
joué un rôle essentiel dans le moral des Français pour affronter cette 
longue période de souffrance et les aider à résister coûte que coûte. 

 

Carte photo - Prisonniers de guerre belfortains en Allemagne – Gefangenenlager I Minden
©Archives municipales de Belfort

 
Insigne de la Semaine du Lion de Belfort. 1915. coll.Musée(s) de Belfort
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Sur la piste du Lion

À partir d’août 1914 et pendant les quatre longues années 
de guerre,  la carte postale devient un objet populaire, 
massivement utilisé au quotidien par la population civile 
et militaire. L’image du lion va être maintes fois reprise, 
exploitée à des fins de propagande. Elle aborde tous les 
styles du plus mièvre au caricatural en passant par le plus 
guerrier. Partout, l’œuvre de Bartholdi appelle sur les 
lèvres les épithètes léoniennes : grandeur, noblesse, force, 
audace et splendeur. Sa longue crinière, son poitrail ouvert, 
ses grands yeux dont la portée paraît infinie, ses larges et 
lourdes pattes posées sur ses victimes lui donnent un air 
altier, conquérant et dominateur. Ce qui captive, c’est avant 
tout la part de courage, de grandeur, que rien ne peut abattre 
ni domestiquer. Sur une carte postale de 1914, le Lion prêt 
à sortir ses griffes rappelle sa mission de vaillant défenseur 
inébranlable aux côtés d’un acteur qui pose dans un décor 
peint. 

La légende certifie : «  Comme le Lion à Belfort, au pied de 
mon canon je défie l’ennemi. » Sur une autre encore, on 
affirme les rapports de l’homme avec l’animal et s’organise 
une représentation qui valorise une qualité essentielle : le 
courage. Aux côtés du fauve imposant on retrouve également 
les symboles utilisés par la propagande de l’époque : l’Alsace 
représentée sous forme de l’allégorie d’une Alsacienne à 
coiffe, la cavalerie, le canon ainsi qu’une rangée de soldats. 

Le 1er décembre 1916, la municipalité fait recouvrir de sacs 
de sable les fontaines de la ville de Belfort pour les protéger 
des bombardements. Dans une carte postale apparaît la 
petite Fontaine classée monument historique en 1908. 
L’accumulation des sacs, et leur disposition ne nous permet 
plus de la reconnaître. Il convient de faire remarquer que 
le Lion restera sans protection comme pour affirmer une 
nouvelle fois sa force et son assurance. C’est probablement 
la Citadelle qui lui servira de bouclier. Mais peu importe la 
mission historique du Lion est accomplie. Il reste le gardien 
de la ville de Belfort par excellence et se veut également 
l’emblème de la force et de la résistance. 
 

La petite Fontaine, construite en 1686
Carte postale © Musée(s) de Belfort



12 13

La Première Guerre mondiale achevée, l’hommage est rendu 
au fauve de grès rose qui a parfaitement tenu sa promesse 
et rempli sa mission : l’Alsace et la Lorraine ont été rendues 
à la France. Là encore, la carte est un condensé de symboles 
guerriers. Un dessin original signé Henri Zislin en 1919, montre 
les griffes du roi des animaux sous lesquelles agonise un aigle 
affaibli ; devant lui, un Poilu fatigué, portant sur l’épaule le 
drapeau tricolore, se voit remettre des fleurs par une femme, 
allégorie représentant l’Alsace. Aucun excès ne semble avoir 
arrêté l’illustrateur alsacien qui lutta contre la germanisation 
de sa région et publia de nombreuses caricatures dans la 
presse française, en particulier dans la revue Le Rire. 

 
On pourrait croire qu’après la fin de la guerre la référence 
au Lion diminue. Dès l’armistice de 1918, dans le mélange de 
soulagement et de désolation de l’immédiat après-guerre, les 
premières manifestations commémoratives se mettent en 
place. On organise notamment un cortège de chars décorés 
évoquant l’histoire de la ville et ses traditions. Certains 
sont plus symboliques que d’autres. Celui évoquant le Lion, 
considéré comme un protecteur de la ville, est très apprécié 
par la population belfortaine. Le Lion, symbole de Belfort, 
devient alors omniprésent et éclipsera les autres monuments 
commémoratifs par sa popularité et son utilisation lors des 
cérémonies officielles. C’est le cas pour le monument des 
Trois-Sièges, érigé sur la place de la République, dernière 
œuvre d’Auguste Bartholdi. Moins connue, plus complexe 
à décrypter pour le grand public, elle tombera dans l’oubli 
contrairement au Lion de Belfort dont l’aura touristique ne 
cessera de croître jusqu’à aujourd’hui. 

 
Cortège de chars dans Belfort – Fête de la victoire, 1919
Carte photo ©Archives municipales de Belfort 

Henri Zislin, dessin original, 1919, coll. Musée(s) de Belfort
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LE LION DE BELFORT DANS 
L'HÉRALDIQUE MILITAIRE 
FRANÇAISE 
Jérôme Marche

La tenue militaire satisfait de manière générale un besoin d’identité et 
d’uniformité. Lorsque la guerre éclate en août 1914, les régiments de 
l’armée française se distinguent uniquement par le numéro figurant 
sur les képis et pattes de col des vareuses, tuniques et capotes de 
laine. En complément, des insignes de spécialités sont portés sur les 
bras et sont communs à tous les régiments : bourrelier, maréchal-
ferrant, cycliste, musicien, maître-d’armes, etc. 

Les soldats de la garnison de Belfort sont très attachés au Lion de 
Bartholdi au point de le sculpter en terre, voire en neige durant 
la saison hivernale. Les différents combats survenus sur les 
tristes mais ô combien célèbres champs de bataille (la Marne, 
l’Hartmannswillerkopf ou Vieil Armand, La Meuse, Verdun, le Chemin 
des Dames, L’Argonne, la Somme, ...)  provoquent de très nombreuses 
pertes dans les régiments mais surtout renforcent l’esprit de corps 
largement encensé depuis 1871. À l’instar des chevaliers du Moyen-
Âge, les soldats français éprouvent le besoin de briser l’uniformité 
vestimentaire afin de revendiquer leurs singularités sur le terrain, des 
combats ou des exercices.

La création des insignes régimentaires 

En conséquence, vers la fin de la Première guerre mondiale, les 
régiments à fortes traditions commencent à revendiquer leur identité 
à travers la création de figures et marques distinctives liées également 
à leurs caractéristiques. Des insignes de poitrine apparaissent alors 
sous forme de breloques. Ils sont portés au départ dans des unités 
de chasseurs à pied ou dans les armes récemment créées par le 
Ministère de la guerre pour s’adapter à l’évolution du conflit : aviation, 
chars de combat, service automobile…
En 1917, c’est l’artillerie spéciale dotée de chars qui inaugure cette 
pratique distinctive en se dotant d’un attribut commun à toutes les 
formations de ce corps.
À partir des années 20, le phénomène s’accélère et c’est à ce moment-
là que le besoin allégorique s’intensifie. 
La reconquête de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine avec le traité 
de Versailles de juin 1919 (ci-contre photo de l’événement, collection 
Musée(s) de Belfort), relance en effet la pensée revancharde qui 
s’était estompée dans les années 1880-1890. 

 
Arrivée des plénipotentiaires au château de Versailles, juin 1919
Tirage argentique © Musées de Belfort

Photo du Lion modelé par la 2e compagnie des sapeurs du 28e bataillon du génie de Belfort. N.D
© Collection privée
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Le Lion de Bartholdi, célèbre monument diffusé par la République 
française et les programmes pédagogiques reste très présent dans 
les esprits. Il devient une figure importante dans l’héraldique militaire 
naissante. 
Plusieurs insignes s’inscrivent peu à peu dans une démarche de  
filiation  avec la médaille dessinée par Auguste Bartholdi vers 1897-
1899. Éditée par la ville de Belfort en 1910, elle était destinée à 
décorer les anciens combattants du célèbre siège de 1870-1871.
Certains régiments belfortains revendiquent leur appartenance à la 
garnison et des valeurs célébrées par l’œuvre. D'autres, de passage 
dans la place aux cours des événements de 1914-1918, s’identifient 
également à l’image du Lion de Bartholdi. C’est le cas notamment 
du 23e régiment d’infanterie qui séjourne régulièrement dans les 
casernes de Belfort durant la période des offensives commandées 
entre 1914 et 1915 sur les hauteurs de l’Hartmannswillerkopf, situé à 
50km au nord – est de la place forte.
 

A gauche : Insigne réglementaire du 23e régiment 
d’infanterie. Collection privée.

A droite : Insigne réglementaire du 35e régiment 
d’infanterie, avant 1940. Collection privée.

Le Lion comme valeur sûre 

Durant l’entre-deux guerres, avec la refonte régimentaire, de 
nombreux insignes se créent et contribuent très largement au 
développement du phénomène de récupération des valeurs 
majeures de l’œuvre (28e régiment d’artillerie divisionnaire, 188e 
régiment d’artillerie lourde, 159e régiment d’artillerie à pied). Le Lion 
de Belfort est confirmé à travers cet emploi et devient alors et pour 
toujours le symbole des valeurs de force, courage et résistance choisi 
par certains régiments français. 

A gauche : Insigne réglementaire du 28e Régiment d’artillerie divisionnaire.
Coll. Musée(s) de Belfort

A droite : Insigne réglementaire du 188e régiment d’artillerie lourde.
Collection privée

L’après-guerre a maintenu ce phénomène jusqu’à nos jours avec 
la recréation de l’insigne du 35e régiment d’infanterie, régiment en 
garnison à Belfort depuis 1873.
Le service de la symbolique militaire (actuelle section symbolique) 
créé en 1945 au sein du Service Historique de l’armée (actuel 
Service Historique de la Défense), étudie depuis cette date chaque 
proposition émanant des régiments, à partir des archives militaires. 
C’est l’officier général placé à la tête du bureau d’études qui a le 
pouvoir d’homologuer les nouvelles propositions, assurant ainsi par 
cette démarche réglementaire l’attachement à l’héritage de chaque 
unité. L’insigne tend donc à dynamiser la cohésion au sein de la 
communauté militaire qui a son histoire, sa culture, ses valeurs, ses 
règles, etc. 

Enfin, l’homologation des insignes assure la pérennité des modèles 
et sert de cette manière à en protéger la création originale.
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BIOGRAPHIE D’AUGUSTE 
BARTHOLDI
1834 Naissance à Colmar le 2 août, de Frédéric Auguste Bartholdi fils de Jean 
Charles Bartholdi, conseiller de préfecture et d’Augusta Charlotte, son épouse 
née Beysser. 

1836 Mort prématurée du père. La mère, de condition aisée décide de s’installer 
à Paris, tout en conservant la maison familiale du 30, rue des Marchands, qui 
abrite depuis 1922, le musée Bartholdi. 

1843-1851 Bartholdi étudie au lycée Louis-le-Grand à Paris. En parallèle, il 
s’inscrit comme élève dans l’atelier du sculpteur Antoine Étex et du peintre Ary 
Scheffer. 

1852 Obtention du baccalauréat de Bartholdi. 

1853 Sa mère lui achète un atelier, rue Vavin, qu’il occupe pendant quarante 
ans. 

1855-1856 Bartholdi voyage avec ses amis  Édouard-Auguste Imer et Jean-Léon 
Gérôme en Égypte, où il découvre la sculpture monumentale, puis au Yémen, 
l’Arabie heureuse. Il en rapporte des dessins et photographies orientalistes qui 
l'influenceront. 

1856 Réalisation de son tout premier monument, une sculpture en bronze 
dédiée au général Rapp.

1870 Bartholdi devient chef d’escadron des gardes nationales, aide de camp du 
général Giuseppe Garibaldi et agent de liaison du gouvernement. 

1871 Premier voyage aux Etats-Unis pour sélectionner le site où sera installée 
la Statue de la Liberté. Le projet du Lion de Belfort est initié le 5 décembre par le 
conseil municipal de Belfort. 

1872 Le maire Édouard Meny sollicite le sculpteur qui a participé à la guerre 
franco-allemande de 1870

1875 Début de la construction de la Statue de la Liberté. Mariage avec Jeanne-
Émilie Baheux de Puysieux aux Etats-Unis. Les travaux de terrassement du Lion 
de Belfort commencent en 1875, la dernière pierre n’est posée qu'en septembre 
1879.

1878 L'artiste présente un modèle en plâtre du Lion de Belfort au Salon de 
1878. Il est acheté par la ville de Paris.

1880 En raison d’un différend entre la ville de Belfort et l’artiste, Bartholdi 
finance le 28 août  une illumination du Lion par des feux de Bengale qui fait 
office d’inauguration officieuse. La place Denfert-Rochereau à Paris est ornée 
d'une réplique au tiers du Lion de Belfort. 

1886  Voyage aux Etats-Unis pour l’inauguration, le 28 octobre, de la Liberté 
éclairant le monde, dite Statue de la Liberté à New York. Vingt-deux ans après 
avoir été fait chevalier, Bartholdi est promu au grade d’officier de la Légion 
d’honneur.

1890  La section de Belfort du Club Alpin Français grave la dédicace « Aux 
défenseurs de Belfort 1870 – 1871 » sur le socle du Lion grâce aux fonds récoltés 
par un droit d’accès payant établi cette année là. 

1904 Décès de l’artiste le 4 octobre, d’une tuberculose. 
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PISTES VISUELLES 
De tous temps, le lion a été représenté puis utilisé dans le domaine 
artistique. La représentation des félins dans la peinture est particulièrement 
ancienne puisqu’on la trouve dans les premières fresques de la Préhistoire 
(art rupestre et art pariétal) comme les grandes fresques murales de la 
grotte Chauvet (Ardèche). Cette scène de chasse représente en réalité des 
lionnes. Le panneau dit des Lions serait en fait le panneau des Lionnes. 

 

Le panneau des Lions, Grotte Chauvet. DR

Avec l’aigle, le lion est un symbole animal de domination, et il joue de 
ce fait un rôle très important en héraldique. On le représente surtout 
debout, ou en rage avec la gueule ouverte, la crinière hérissée, la langue 
tirée et les pattes antérieures dressées. Le lion héraldique est élancé, 
son pelage est de couleur rouge ou or, sa langue et ses griffes étant 
de couleur différente. En tant que Roi des animaux, le lion incarne la 
puissance guerrière, et apparaît déjà sur certains blasons du Moyen Âge. 
Mais sa présence de plus en plus marquée dans l’héraldique lui fit perdre 
à mesure de sa puissance symbolique. 

 

Armoiries des communes de Bara et de Staffanstorp, en Scandinavie

Il faut noter que le lion est toujours un symbole extrême, soit dans 
un sens positif où il représente l’homme héroïque, soit dans un sens 
négatif où il incarne le mal. Dans l’Egypte antique, la lionne était la 
forme sous laquelle apparaissait la déesse de la Guerre Sekhmet (la 
puissante). Elle est figurée par une femme à tête de lion portant le soleil ;  
de sa bouche de lionne sortent les vents du désert. Le lion représentait 
pour sa part le dieu Re, qui porte le disque solaire sur la tête. 

 

Sekhmet, temple de Sobek et Haroëris à Kom Ombo. Thomas Leplus

Dans le tableau ci-dessous, Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau 
(1844-1910), père de la peinture naïve et précurseur du primitivisme 
au même titre que Gauguin, représente une végétation luxuriante et 
totalement inventée. Il met en scène la destinée cruelle d’une antilope 
prise à la gorge par un lion affamé. La peinture de Rousseau pose en fait 
la question de l'autre, du sauvage par rapport au civilisé mais aussi de 
l'autodidacte face au peintre académique. 

 

Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope, 1898/1905, Huile sur toile
200 x 301 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Bâle 
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Les Fables de La Fontaine : C’est sans doute l’œuvre la plus lue par petits et 
grands. Depuis 1668 elle est  également la plus illustrée. Des artistes aussi 
divers que Gustave Doré, François Chauveau ou encore Marc Chagall 
s’y sont consacrés. En septembre 1923, ce dernier illustre Les Fables de 
la Fontaine, en réponse à une commande du marchand d’art Vollard. 
On reconnaît, bien sûr, la griffe du peintre, les accents oniriques et les 
couleurs violentes qui mettent en valeur ce lion. Cette flamboyance se 
justifie car il reste d’après la fable, le roi des animaux.

 
Marc Chagall, le lion et le rat, 1926, gouache et crayon, National Gallery of 
Victoria, Melbourne 

GLOSSAIRE 
CONSTRUCTION 
Œuvre obtenue en ordonnant des éléments généralement 
géométriques, en différents matériaux (plâtre, bois, métal, 
carton, etc) selon des principes rigoureux, tels l’ingénierie, 
l’architecture. 

ÉTUDE 
Modelage ou dessin exécuté d'après nature et représentant 
une partie ou la totalité du modèle naturel. Les études 
peuvent être exécutées pour elles-mêmes ou en vue de 
préparer une oeuvre définitive. 

IN SITU 
Une œuvre in situ est exécutée en fonction du lieu où elle 
est montrée, pour y jouer un rôle actif. Cette pratique de la 
« réaction » en fonction d’un site et d’un projet artistique est 
très développée surtout depuis les années 60, c’est-à-dire 
depuis l’expansion de l’inscription hors des strictes limites du 
cadre traditionnel. 

MONUMENT 
Sculpture destinée à commémorer un événement.

RONDE-BOSSE 
Le volume correspond au moins au trois quart du volume 
réel d'un corps ou d'un objet et qui peut être entièrement 
travaillée (face, côtés, revers) ou n'être terminée que sous 
trois aspects (face et côtés). 

SCULPTURE MONUMENTALE 
Œuvre sculptée faisant partie d’un ensemble architectural ou 
d’un paysage, en général de grandes dimensions, ayant pour 
but de décorer ou de donner une signification particulière à 
un site. 
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