
Emile GUILLAUME et le monde combattant. 
 

 

 

 Au cours de sa carrière, Emile GUILLAUME a réalisé 24 œuvres d’hommage 

à ceux et à celles qui sont morts ou qui ont combattu pour la France : 

 

1901 – Buste du colonel Georges de VILLEBOIS-MAREUIL. 

1901 – 1902 – Monument aux morts de Drancy (1870-1871) – Plaques décoratives 

en bronze. 

1904 - Le Monument des «Braves Gens » (Pierre) –  « A l’honneur de la cavalerie 

française » - Floing (08). (Inauguré le 01/09/1910) 

1912 - Le Monument « Aux Victimes du sous-marin le Pluviôse » (groupe bronze) 

commandé  par l’État et érigé à Calais (62). 

1919 - Le « Retour Glorieux des Alliés » – Haut-relief en bronze – Menton (06) 

1919 – La « Délivrance » - Statue en bronze offerte par le journal Le Matin à onze 

villes meurtries par la guerre. 

1920 - Monument aux morts de Cheroy (89). 

1921 – Monument aux morts de Ballancourt (78). 

1921 – Monument aux morts de Blida (Algérie). 

1922 – « Le Soldat tombant victorieux » – Pierre. 

1922 – Monument aux morts de Toucy (89). 

1922 – Monument aux morts de Bray-sur-Seine (77). 

1922 – Plaque commémorative pour les fonctionnaires du Gouvernement 

général (Algérie) morts pour la France. 

1922 – « La Madelon »  – 

1922 - La Belgique Martyre – (Pierre) – Musée de l’Armée – Bruxelles 

1923 – Monument aux morts d’Haspres (59). 

1923 – Monument aux morts de Varetz (19). 

1923 - Monument aux morts de Cherchell (Algérie). 

1923 - Projet pour le monument aux morts d'Auxerre. 

1924 – « Le Souvenir » - Projet pour le monument aux morts du 10ème 

arrondissement. 

1924 – Projet de monument d’hommage « Aux Héroïnes des pays alliés » à 

Bourges (18) 

1926 – Buste du Général BUAT – Musée de l’Armée – Paris 75 

1926 - Buste du Général Henri GOURAUD - Musée de l’Armée – Paris 75 

1952 - Monument aux morts de Le Caire (05). 

 

 
La plupart de ces œuvres sont encore visibles dans le domaine public. 

 Vous retrouverez la genèse et l’histoire de ces œuvres dans le livre :  

 « Emile GUILLAUME, le sculpteur de la 3ème République » à paraître au mois 

d’octobre chez Publishroom. 

 



 
 


