
  

 

 
 

La 
Gazette Racine 

Le XIX° siècle est le siècle de la statuaire. De 
nombreux artistes se consacraient à cet art 
que l’Empire, puis la République ont 
fortement mobilisé pour glorifier les grands 
hommes dans l’espace public. De grands 
artistes marquent le siècle comme François 
Rude, David d'Angers, James Pradier, Antoine
-Louis Barye, Albert-Ernest Carrier-Belleuse, 
Jean-Baptiste Carpeaux, Auguste Bartholdi, 
Jules Dalou, Auguste Rodin et tant d’autres. 

La Ferté-Milon n’a pas échappé à ce 
mouvement puisqu’elle peut montrer deux 
statues de son « grand homme » : Jean 
Racine. Les Milonais connaissent bien la 
statue réalisée par David d’Angers, au portail 
de l’ancienne mairie de la rue de la Chaussée 
et dont l’original est aujourd’hui au musée 
Jean-Racine. Ils connaissent également la 

statue de Jean Racine enfant située sur la 
place au chevet de l’église Notre-Dame, à 
l’intersection de la rue Jules-Girbes et de la 
rue Racine, réalisée par Louis-Auguste HIOLIN, 
Moins célèbre que David d’Angers, sa carrière 
et son œuvre sont tout à fait dignes d’intérêt. 

Louis-Auguste Hiolin, un axonais 

Ce que nous connaissons de Hiolin est très 
succinct (1) : Louis Joseph Auguste Hiolin, 
dont le prénom usuel est Auguste (puis dans 
les catalogues d’art Louis-Auguste), est né à 
Septmonts le 1er mars 1846 de Louis Jean 
Marie Auguste HIOLIN, maçon, et de Marie 

Victoire Cressiot, manouvrière.  

On lui connaît un frère, Louis Constant 
Joachim, né en 1851. Il s’est marié le 17 avril 
1886 dans le XIV° arrondissement de Paris 
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Hommage à Louis-Auguste Hiolin, 
sculpteur du Jean Racine enfant à La Ferté-Milon 

Hiolin dans son atelier, Charles Bitte, 1890, huile sur toile,  
130 x 100 cm ©Musée municipal de Soissons/ Michel Minetto 

avec Louise Marie Gabrielle Dondé, née à 
Paris le 12 mai 1859 où elle exerce le métier 
de modiste. Il est décédé à Silly-la-Poterie le 
26 mai 1910. À sa mort, sa femme habite 
alors à Paris, 1 rue Chabrières (15ème) . 

(1). Ces informations ont été aimablement communiquées d’une part 
par Mme Annie Hiolin et d’autre part par M. Gérard Cresseaux , à 
partir des archives en ligne de l’Aisne et de Paris. 
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Hommage à Auguste Hiolin 

Ces éléments biographiques ne disent ni 
comment ni pourquoi il s’est orienté vers la 
statuaire. Il est entré à l’école des Beaux-Arts 
en 1865 où il devint l’élève de François 
Jouffroy (1806-1882), ce dernier ayant 

notamment réalisé La Poésie, ou L'Harmonie 
(haut-relief, 1875) en façade de l'Opéra 
Garnier à Paris. Il fut aussi l’élève d’Aimé-
Napoléon Perrey (1813-1884), auteur 
notamment de trois chevaliers (sur les huit) 
couronnant la toiture de la partie centrale de 
l’hôtel de ville de Paris. Il sera membre de la 
société des artistes français en 1885. 

Louis-Auguste Hiolin, 
des débuts prometteurs 

Hiolin débute au Salon de la peinture et de la 
sculpture en 1874 avec deux portraits en 
médaillons en terre cuite (portrait de Mlle R. 
B… et portrait de Mme O.). La même année, la 
ville de Noyon l’employa pour refaire les 
médaillons d’une fontaine monumentale. Il 
poursuivit l’exposition d’autres médaillons 
pendant les Salons suivants et régulièrement 
durant toute sa carrière : en 1880, le portrait 
de feu J.-L. Pélissier ; en 1884 le portrait de 

Mme M… ; en 1904, le portrait de Mme J. P. 

En même temps il exposait des figures dont 
quelques-unes furent très remarquées. C’est 
le cas, par exemple, de la sculpture en plâtre 

Abel offrant au Seigneur le premier né de son 
troupeau, qui lui valut une médaille de 3° 
classe au Salon de 1879. On peut voir 

aujourd’hui cette très belle œuvre au musée 
municipal de Soissons (ancienne abbaye 
Saint-Léger). 

Il fut encore loué pour son Lieur de Blé dont 
l’illustration présentée ici est le dessin réalisé 
en 1886 par V Jouin, d'après la statue de 
plâtre que Hiolin a exposé au Salon de 1881. 

Hiolin réalisa en 1880 également le buste de 
Louis de Héricourt (1687-1752), prêtre et 
avocat natif de Soissons. Ce buste est 
aujourd’hui au musée municipal de Soissons 
qui possède également une aquarelle de 
Hiolin datant de 1897 représentant le Chemin 

de l’Ermitage à Rozières. 

La consécration  

C’est un groupe en plâtre, Au loup, dont le 
modèle figura au Salon de 1885 qui le rendit 
célèbre. Cette statue montre un berger nu 
s'élançant en avant dans une course rapide. 
Entre ses jambes, un grand chien galope 
dans le même sens et saute par-dessus le 
corps d'un mouton gisant sur le sol. 
L'originalité de ce groupe et la justesse du 
mouvement firent accorder à son auteur une 
médaille de 2ème classe qui le mit, dès 1885, 
hors concours. Il devient alors membre de la 
Société des Artistes français créée en 1881 
par Jules Ferry pour gérer, notamment, le 
Salon des artistes français, une exposition 
annuelle succédant au Salon de peinture et 
de sculpture. Dans la suite de ce succès, la 
Ville de Paris commanda à M. Hiolin une Abel, 1872, plâtre, 215 x 45 x 60 cm, musée municipal de 

Soissons ©Jeanracineetsonterroir/Pascal Ponsart-Ponsart 

Le Lieur de Blé,dessin de V Jouin, 1886,  

d'après la statue de plâtre de Hiolin,1881. 
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reproduction en bronze de l'œuvre, reproduc-
tion qui parut au Salon de 1887. 

La Ville de Paris installa cette statue en bronze 
dans le parc des Buttes-Chaumont. La statue a 
été saisie en 1942 pendant l’occupation de Pa-
ris au cours de la Seconde Guerre Mondiale et 
fondue comme tant d’autres. Auprès du socle 
qui seul subsiste aujourd’hui, se trouve un ta-
bleau d’information avec une liste de noms et 
les âges de nombreux enfants juifs, qui ont 
disparu en même temps… 

Hiolin à Pierrefonds 

Hiolin travailla au château de Pierrefonds sous 
la houlette de Viollet-le-Duc. Il y réalisa notam-
ment les chapiteaux des colonnes de la tribune 
haute de la chapelle du château. Son œuvre la 
plus marquante, à Pierrefonds, reste néan-
moins le pèlerin de Saint-Jacques) à qui il a 
donné les traits de Viollet-le-Duc (1884). Dès 
1882, il travaille au portrait d’Eugène Viollet-le
-Duc en pèlerin de saint Jacques de Compos-
telle d’après une composition en partie dessi-
née par Maurice Ouradou, gendre du célèbre 
architecte, auquel il tient ainsi à rendre hom-
mage. Hiolin présente d’ailleurs, dès 1883, au 
Salon un buste représentant Viollet-le-Duc.  

Hiolin écrit à Lucian Wyganowski (1809-1884), 
architecte et ingénieur des travaux du château, 
au sujet de cette dernière : « Le buste de 

M. Viollet-le-Duc est assez avancé pour pouvoir 
en juger et faire les corrections que vous vou-
drez bien m’indiquer, l’esquisse au 1/3 de la 
figure est aussi terminée ou à peu près. Veuillez 
donc, je vous prie, avoir la bonté de passer à 
mon atelier lors de votre prochain voyage à Pa-
ris. Je suis tous les jours à mon atelier du 112 

rue du Cherche midi. »  

Le mois suivant, au même : « J’ai vu monsieur 
Ouradou, il m’a paru assez satisfait du buste et 

Au loup, Hiolin, bronze 1887 

Statue Au Loup de Hiolin aux Buttes Chaumont, vue prise du carrefour de  la Colonne, 

Hommage à Auguste Hiolin 



Page 4 

après quelques corrections, atténuations des 
accents coins de la bouche plus relevés 
(observations que vous m’avez déjà faite) il est 
parti assez content me disant qu’il préviendrait 
Mr E. Viollet-le-Duc (fils), que j’attends tou-
jours. » La statue est posée au pilier central du 
portail de la chapelle du château de Pierre-
fonds le 28 avril 1884 et son poids est de 
650 kg. (1) 

Le musée Jean-Racine dispose de la statue au 
1/3 évoquée ci-dessus. Celle-ci est en plâtre et 
en assez mauvais état de conservation. Elle 
provient probablement de la collection de l’ab-
bé Félix Devigne, curé de La Ferté-Milon de 
1902 à 1938 et membre de la Société française 
d’Archéologie. Peintre amateur, auteur d’ou-
vrages historiques, il a recueilli plusieurs 
œuvres dont quelques-unes sont aujourd’hui 
au musée municipal. 

Travailler avec Viollet-le-Duc est prestigieux. 
Aussi, à partir de 1890, Hiolin ajoute-t-il à ses 
maîtres Jouffroy et Perrey, le nom de Viollet-le-
Duc dans les livrets des Salons des artistes 
français, signe de l’importance du travail ac-
compli avec lui. 

La chapelle Notre-Dame 
de Consolation de Paris 

En 1899, Hiolin a exécuté la décoration sculp-
turale de la chapelle Notre Dame de Consola-
tion, située au 23 de la rue Goujon (XVI° ar-
rondissement de Paris). Celle-ci est construite 
sur l'emplacement du Bazar de la Charité. 
Cette chapelle expiatoire est dédiée aux vic-
times de l'incendie de ce Bazar qui a eu lieu en 
1897. Son architecte, Albert Guilbert, obtint 
une des médailles d'or de l'exposition univer-
selle de 1900 pour son édification. 

1) Nous remercions M. Xavier Bailly, administrateur du château de 
Pierrefonds et Séverine Cognasson, responsable de la communication 
pour la communication de ces deux billets de Hiolin  

Viollet-le-Duc en pèlerin de Saint-Jacques, Hiolin, 
1884, photo Jebulon 

Viollet-le-Duc, Hiolin, 1884, maquette en plâtre, musée 

Jean-Racine ©jeanracineetsonterroir/Alain Arnaud 

Notre-Dame de Consolation, figures, Hiolin, 1899  

(photo : collection particulière) 

La Gazette Racine HS 2021 
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Le monument aux morts de 1870 
à Soissons 

Hiolin trône en bonne place à Soissons avec le 
monument aux morts de 1870, élevé sur le 
terre-plein des remparts au-devant de la porte 
Saint Martin (place de la République). Ce 
monument fut inauguré le 10 novembre 1901 
par M. Leygues, ministre de l’Instruction 
publique et le conseil municipal de Soissons 
qui avait apporté une contribution de 10 000 
Francs pour son édification.  

Hiolin en a réalisé la plupart des éléments : le 
Génie de la Patrie (statue, bronze) ; la. Figure 
allégorique de la ville (statue, pierre) ; un 
défenseur mourant (statue, pierre) ainsi que 
trois bas-reliefs en bronze : l'incendie de 
l'hôpital général ; la brèche dans la muraille ; 
l'affaire du pont de Pommiers. 

Tout comme pour la chapelle Notre-Dame de 

Consolation, l’architecte en est Albert Guilbert. 
La construction du monument a été confiée à 
Pradeau, entrepreneur et la fonte des bronzes 
aux ateliers Barbedienne. On trouve leurs 
noms sur la plinthe à droite du monument. 

Le génie qui surmonte le monument tient dans 
sa main droite la flamme de la liberté et dans 
la main gauche, la francisque et la palme (ou 
un rameau d’olivier ?). Il s’inscrit dans la 
longue lignée des génies, qui en sculpture et en 
peinture, désigne une figure d’enfant ailé. 
Hiolin s’est peut-être inspiré du Génie de la 
Liberté, sculpture en bronze doré réalisée par 
Auguste Dumont en 1836, qui trône sur la 
colonne de Juillet, place de la Bastille, à Paris. 

Ce génie fait l’objet d’une anecdote rapportée 
par Geneviève CORDONNIER dans son livre 
Soissons : son histoire illustrée à travers ses 
rues, places, monuments et habitants, éditions 
Horvath, 1996. Pris pour un ange à cause de 
ses ailes, il n’était pas du goût de tous les 
Soissonnais. Ils le surnommaient : "le Cul vers 
la ville ». 

Si on sait qu’un certain M. Carpette aurait 
prêté son visage pour l'artilleur mourant, on 
ignore en revanche qui a posé en tenue d'Adam 
pour « l'ange ». Sur cet « ange », l’abbé Letombe, 
curé d’Ambleny de 1892 à 1902, a écrit une 
complainte en 1901 dont voici quelques 
extraits : 

1er couplet :  

Approchez, honorable assistance,  
Je m'en vais raconter en ses lieux,  
Mon malheur, ma honte et ma souffrance,  

Puissiez-vous pardonner mes aveux. 

2ème couplet : 

Qu'ai-je fait, cruelle destinée, 
Qu'ai-je fait à Monsieur Hiolin,  
Pour me voir sur une cheminée,  
Nu, sans voile, en butte à l'œil malin ? 
(…) 

4ème couplet : 

Évitez le milieu de la place,  
Voyageurs qui venez à Soissons,  
En passant, oh ! voilez-vous la face, 

Car je suis le roi des polissons. 

(…) 

24ème couplet :  

Plaignez donc un pauvre sans culotte  
Qui ne peut même pas frotter ses mains.  
Donnez-lui la moindre redingote,  

Pour qu'il puisse estimer les humains. 

Voilà une complainte bien longue pour un 
génie qui n’est pas un ange… Mais en ces 
temps où les relations entre l’Église et la 
République étaient tendues, il est  probable 
que cette chanson visait à montrer aux 
croyants combien l’État laïc montrait peu de 
respect pour la religion. 

La Gazette Racine HS 2021 
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Soissons, Monument aux morts de 1870, Hiolin/Guibert, 1901, 

© Francis Cahuzac 
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Le calvaire de Parcé-sur-Sarthe 

Il est de toute façon peu vraisemblable que 
Hiolin ait voulu faire montre d’un esprit provo-
cateur envers la religion. En effet nous 
pouvons admirer le calvaire en plâtre de l’église 
paroissiale Saint-Martin à Parcé-sur-Sarthe 
(département de la Sarthe, région Pays-de-
Loire) qu’il a réalisé, peu après, en 1904.  

Ce groupe représente le Christ en croix, la 
Vierge debout soutenue par les Saintes 
femmes, ainsi que sainte Marie-Madeleine, 
agenouillée et saint Jean, debout, en prière. 

C’est Albert Maignan, artiste peintre, membre 
de l’Institut de France, qui a peint le groupe 
d’un badigeon blanc. Cet artiste a participé à la 
réalisation de fresques pour la chapelle Notre-
Dame-de-Consolation. Il est également connu 
pour deux fresques dans le restaurant parisien 
Le Train bleu de la gare de Lyon du XIIe 
arrondissement de Paris. La première, située 
dans la Grande Salle, représente le Théâtre 
d'Orange en présence des comédiennes Sarah 
Bernhardt, Réjane, Mademoiselle Bartet et 
Edmond Rostand ainsi que Stéphane Adolphe 
Dervillé, président du Conseil d'administration 
de la Compagnie P.L.M. de 1899 à 1925. La 
seconde dans la Salle dorée, représente les 

Vendanges en Bourgogne. 

Le groupe de l’église Saint-Martin porte en 
inscription, les signatures : HIOLIN A, 
MAIGNAN ALBERT) ; la date : 1904 ainsi que le 
texte suivant : DON DE MADAME LA 
MARQUISE DE LENTILLAC, commanditaire de 
l’œuvre. L’ensemble mesure 270 cm de haut 
pour une largeur de 154,5 cm  

La statue du « Jean Racine 
enfant » à La Ferté-Milon 

La statue de notre Illustre est probablement la 
dernière œuvre d’Auguste HIOLIN. En effet, 
lorsqu’il décède, la statue de Jean Racine n’est 
pas terminée. Elle le sera par Joseph-Jules-
Emmanuel DESCOMPS, dit Joé DESCOMPS (1869-
1950), un de ses élèves qui paracheva 
principalement le bas-relief en bronze du 
piédestal en granit rose. Ce dernier a signé ses 
œuvres sous plusieurs noms : Joé DESCOMPS 
puis Joseph CORMIER après la Première Guerre 
mondiale. À la fois sculpteur, ciseleur, maître-
orfèvre, Joe DESCOMPS est formé dans 
l'entreprise de Falguières. Il s'est aussi essayé 
à diverses techniques artistiques telles que le 
dessin, l'aquarelle, la peinture et la céramique. 
Son sujet de prédilection était le nu féminin. 
D’abord inspiré par l'Art Nouveau, il a su 
imprégner peu à peu ses œuvres de l'esprit Art 
Déco. 

La statue qu’il termine pour son maître, vient 
remplacer la colonne (aujourd’hui dans 
l’ancien Hôtel-Dieu de La Ferté-Milon), sur 
laquelle était posé le buste de Racine que l’on 
peut voir actuellement sur la façade de la 
mairie. Cet ensemble succède lui-même à un 
lutrin de pierre devant lequel le clergé chantait 
l’évangile de la procession des Rameaux et où, 
à la Saint-Jean, de joyeux flambeaux 
illuminaient la nuit. 

La Gazette Racine HS 2021 
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Calvaire de Parcé-sur-Sarthe, Hiolin, 1904, plâtre peint 

P. Giraud © Région Pays de la Loire - Inventaire général 

Racine enfant, Hiolin, 1910 (reconstitution 1992) 
 ©jeanracineetsonterroir/Alain Arnaud 
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Une vie mouvementée 
pour une statue 

La statue représente le Racine de La Ferté-
Milon, tel que l’histoire de la cité le représente, 
partagé entre les jeux et les livres, bien campé, 
élégant et nerveux, mais déjà réfléchi, de la 
lumière plein les yeux. HIOLIN figure un enfant 
âgé d’une quinzaine d’années, âge auquel la 
plupart des biographes s’accordaient, à 
l’époque, sur le départ de Racine pour les 
Petites-Écoles de Port-Royal Aujourd’hui, de 
récents éléments semblent toutefois plaider 
pour un départ plus précoce, vers l’âge de six 
ou sept ans ou au plus tard vers onze ou douze 
ans. 

Auguste Hiolin décède au printemps 1910. 
C’est donc sans son créateur que l’œuvre sera 
inaugurée le 2 octobre 1910, sous la houlette 
de Jules Lemaître de l’Académie française. Ce 
serait à la suite de conférences qu’il a faites en 
1908 à La Ferté-Milon, que serait née l’idée 
d’évoquer la figure du célèbre poète avant 
l’époque de son entrée à Port-Royal. L’éminent 
académicien aurait pleinement approuvé cette 
idée et accepté de présider à l’inauguration, ce 

qu’il fit. Le projet a pu se réaliser grâce à 
l’initiative de l’abbé Félix Devigne et au 
concours d’un comité local. La famille Masson, 
descendant de Racine, a coopéré à la 
souscription pour une somme de 3000 francs. 

À cette époque, en 1910, le débat sur la loi de 
1905 qui acte la séparation de l’Église et de 
l’État fait rage. La statue de Hiolin n’a pas 
échappé à ce débat et elle a fait l’objet d’une 
violente campagne de presse : on lui reproche 
de représenter un homme illustre à un âge où 
il ne l’était pas. Un autre grief est le fait qu’il 
existe déjà dans la ville une statue de Racine 
par David d’Angers. Cette campagne de presse 
avait aussi un caractère politique où s’opposait 
la laïcité et le cléricalisme, autant dire deux 

visions du monde, puisque cette statue, voulue 
par les cléricaux, honore le Racine enfant de 
Port-Royal, vertueux, alors que l’Instruction 
publique considérait Racine comme le génie du 
classicisme. 

Le bas-relief sur le piédestal en marbre rose, 
qui représente les Messieurs de Port-Royal à La 
Ferté-Milon, fit l’objet d’une allusion 
confirmant le lien de Racine avec Port-Royal de 

La Gazette Racine HS 2021 
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la part de Jules Lemaître dans son discours 
d’inauguration : 

« Par les belles soirées de l’été 1639, les 
habitants de la ville, assis devant leurs portes, 
regardaient passer quatre bourgeois fort 
simplement vêtus, qui revenaient de la 

p r o m e n a d e , 
marchaient l’un 
derrière l’autre en 
disant leur chapelet. 
Et les bonnes gens 
de La Ferté-Milon se 
levaient par respect 
et faisaient silence 
p e n d a n t  q u e 
p a s s a i e n t  c e s 
Messieurs. Car ces 
Messieurs, encore 
dans toute la force 
de leur jeunesse 
mortifiée, étaient 
quatre messieurs de 
Por t-Royal qui, 
chassés de leur 
retraite l’année 
précédente, s’étaient 
alors réfugiés à La 
Ferté-Milon, chez 
une famille amie, les 
Vitart, alliés des 
R a c i n e .  C e s 
M e s s i e u r s 
s ’ a p p e l a i e n t 

Lancelot, Singlin, Antoine Lemaître et Lemaître 
de Séricourt. Le séjour de ces quatre saints à La 
Ferté-Milon fut évidemment un objet 
d’édification et une occasion de bons efforts 
pour les Racine et les Vitart. La vie religieuse du 
père et de la mère de Jean Racine était donc 
particulièrement fervente et ils subissaient 
directement l’influence de Port-Royal dans le 
temps où Racine fut conçu. Et ainsi Port-Royal le 

façonna ici même, avant sa naissance.» (1) 

La naissance houleuse de la statue est comme 
le signe précurseur d’un devenir tragique : en 
1942, la statue, tout comme celle des Buttes-
Chaumont, est fondue sous le régime de Vichy 
et il faudra attendre 1992 pour qu’une statue 
de remplacement soit inaugurée le 29 mars. Il 
s’agit d’un moulage en résine teintée réalisé à 
partir du plâtre d’origine qui avait été conservé. 
Aléas de la violence des hommes… 

La maquette de la statue et un exemplaire 
grandeur nature en résine sont visibles au 
musée Jean-Racine. 

Louis-Auguste Hiolin est un artiste dont 
l’œuvre s’inscrit principalement dans le 
courant académique du XIX° siècle. Allez 
découvrir ou redécouvrir ses œuvres à 
Soissons, à Pierrefonds, à La Ferté-Milon…  

Un chemin honore sa mémoire à Silly-la-
Poterie où il avait son atelier à la fin de sa vie. 
Passez-y…  
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(1) Cité par le Docteur M. Gaudot dans son ouvrage :  
 La Ferté-Milon, patrie de Jean Racine ; 
 Impr. Jacques Lévëque, Neuilly-Saint-Front, 1939. 

Racine enfant, Hiolin, 1910 (reconstitution  1992) 
©jeanracineetsonterroir/Alain Arnaud 

Chemin Hiolin à Silly-la-Poterie (Aisne) 
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