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À l'épreuve de l'histoire : 

la destruction de la statue équestre de Louis XIV à Montpellier 

(2 octobre 1792) 

Julien COPPIER 
(
*

) 

À la fin du XVII
e
 et au début du XVIII

e
 siècle, 

dans le cadre de la politique de propagande monar-
chique de Louis XIV 

1
, des effigies à son image se 

multiplient dans tout le royaume. Des statues 
équestres du roi sont élevées à Paris, Dijon, Rennes et 
Lyon. La ville de Montpellier manifeste elle aussi son 
attachement à Louis XIV et participe à son culte. Le 
projet d'aménagement d'une place royale sur la colline 
du Peyrou s'impose : en 1691, est élevé l'arc de 
triomphe, réalisé sur les plans de François d'Orbay, 
les travaux étant dirigés par l'architecte Charles-
Augustin Daviler. 

Ensuite est dressée, dans l'axe de l'arc, une statue 
équestre de Louis XIV : financée par les États du 
Languedoc, cette statue de bronze est commandée en 
1686 ; elle est l'œuvre de deux sculpteurs parisiens, 
Pierre Mazeline et Simon Hurtrelle, tous deux de 
l'Académie royale de peinture et de sculpture, sous le 
contrôle de Jules Hardouin-Mansart 

2
. La statue est 

transportée de Paris à Montpellier, via Le Havre, 
Bordeaux, la Garonne et le canal du Languedoc. À 
Montpellier, placée sur un socle dessiné par Robert de 
Cotte 

3
, élève d'Hardouin-Mansart, elle est élevée le 

10 février 1718 et inaugurée solennellement le 27 
février 1718 

4
. 

La Révolution française : la chasse aux emblèmes de 
l'Ancien Régime 

Dès le 23 juin 1790, un décret, voté par l'Assem-
blée, abolit la noblesse héréditaire, les titres, les 
signes de féodalité et les armoiries 

5
. Un autre décret, 

le 14 août 1792, autorise la destruction des symboles 
de l'Ancien Régime : « L'Assemblée nationale, consi-
dérant que les principes sacrés de la Liberté et de 
l'Égalité ne permettent point de laisser plus longtemps 
sous les yeux du peuple français les monuments élevés 
à l'orgueil, aux préjugés et à la tyrannie. Considérant 
que le bronze de ces monuments, converti en canons, 
servira utilement à la défense de la Patrie, décrète : 

Article premier : toutes les statues, bas-reliefs et 
autres monuments en bronze, élevés sur les places 
publiques, seront enlevés par les soins des représen-
tants des communes qui veilleront à leur conservation 
provisoire. Article deux : les représentants de la 
Commune de Paris feront sans délai convertir en 
bouches à feu les objets énumérés à l'article pre-
mier ». 

(*) Attaché de conservation du patrimoine. Membre effec-
tif de l'Académie florimontane d'Annecy. 

 

Fig. 1 - Élévation du piédestal et de la statue équestre de 

Louis XIV pour la place du Peyrou à Montpellier, projetée 

par « [Robert] de Cotte, fait à Paris le 2e octobre 1717 ». 

Cliché Arch. dép. Hérault, C 7932/2. 

Avec la chute de la monarchie, le 21 septembre 1792, 

la Révolution française part définitivement en guerre 

contre les symboles, les attributs et les représentations 

royales 
6
. Face à cette succession de mesures révolution-

naires, certains monuments montpelliérains connaissent 

des dégradations et des destructions : un des exemples les 

plus représentatifs est sans aucun doute celui de la statue 

équestre de Louis XIV 
7
. 

*/* 

Les réflexions sur l'avenir de la statue de Louis XIV 

À compter d'août 1792, à Montpellier, les autorités 

révolutionnaires réfléchissent et certains citoyens hési-

tent quant au sort à réserver à cette statue dont la quali-

té artistique est reconnue. L'administration départemen-

tale prend plusieurs arrêtés 
8
, dont on conserve la  ... 
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... trace dans ses délibérations : le 18 août 1792, le 
conseil du département arrête que la statue équestre 
de la place royale du Peyrou sera « enlevée et que les 
artistes seront invités à présenter un programme pour 
le remplacement de cette statue sur le piédestal ». Le 
29 août 1792, le conseil du département confirme sa 
volonté de « détruire et soustraire des yeux des admi-
nistres tout ce qui pourrait leur rappeler l’ancien 
despotisme ». 

Cette statue ayant toujours été considérée comme 
un chef-d'œuvre des arts, les autorités et des citoyens 
craignent de se voir reprocher « ce que nous repro-
chons aujourd'hui aux barbares qui détruisirent les 
chefs d'œuvre de la Grèce et de l’Italie ». Aussi, il est 
envisage de détruire le cavalier et de ne conserver que 
le cheval afin d'en faire un symbole de la Liberté. La 
statue équestre doit être démolie, le piédestal, dont on 
enlèvera les inscriptions, sera conservé, et des artistes 
sont invites à présenter dans les trois mois un projet. 
Celui-ci devra « remplacer le tiran (sic) par un mo-
nument qui transmettra à la postérité l'heureuse révo-
lution qui, en faisant sortir le peuple français de 
l'esclavage et en l'affranchissant du joug des des-
potes » le rend libre. Cet arrêté confirme celui du 18 
août relatif à l'enlèvement de la statue équestre du 
Peyrou : l'administration décide d'en déléguer l'exécu-
tion à la municipalité de Montpellier et l'invite à le 
faire dans le plus court délai ; elle sursoit à tout projet 
de remplacement jusqu'à ce que la valeur du bronze 
soit connue. 

Les pressions des membres de la Société populaire 
de Montpellier peuvent être mesurées aux vœux et 
pétitions de ses membres, consignés dans un registre 
de délibérations 

9
 aux dates des 29 septembre et 6 

octobre 1792 : ils sont désireux de voir la statue abat-
tue et ses matériaux réemployés dans un nouveau 
monument glorifiant la République. Une lettre illustre 
particulièrement bien ces débats 

10
. Écrite par un 

citoyen patriote nîmois, le 9 octobre 1792, elle par-
tage le sentiment et « les regrets qu'éprouvent les 
amis des arts de voir détruire ce chef d'œuvre ». Elle 
propose aux membres de la société des Amis de l'Éga-
lité et de la Liberté de Montpellier une solution origi-
nale pour « tacher de concilier la justice et le goût » 
tout en écartant les hésitations : elle suggère de libérer 
le cavalier de sa monture, en laissant « le cheval sur 
son piédestal (sic) et l'orgueilleux et cruel despote 
tiran (sic) couché de son long sur la poussière ». Elle 
conseille ensuite de placer à côté du cheval une statue 
de la Liberté, proportionnée, armée d'une pique et 
coiffée d'un bonnet, qui tiendrait une masse censée 
avoir renversé le cavalier. L'ensemble serait accom-
pagné d'une inscription. Cette idée de remplacer la 
statue de Louis XIV se retrouve aussi dans d'autres 
villes ; à Paris, il est propose « d'ériger une statue de 
la Liberté au lieu où était placé Louis XIV dans la 
Maison commune » 

11
. 

La destruction de la statue de Louis XIV 

La décision finale revient à la municipalité de 
Montpellier, comme en témoignent des délibérations du 
conseil général de la ville ordonnant la destruction 
complète de l'œuvre 

12
. Le 30 août, le conseil général 

de la commune décide d'ôter les inscriptions qui figu-
raient sur le piédestal, afin de le conserver. 

Montpellier, le 3 mai 1792, a sollicité l'obtention 

de pièces de canons de campagne destinées aux ba-

taillons de gardes nationaux. Cette demande étant 

restée sans effet, des renseignements sont pris pour 

faire fondre des canons et faire fabriquer des affûts : 

pour cela, la ville souhaite se dessaisir d'armes, de 

cloches enlevées aux églises et de la statue de Louis 

XIV, symbole de « l'ancien despotisme ». Après plu-

sieurs démarches infructueuses, la municipalité reçoit 

une lettre de Georges Frèrejean 
13

 (1760-1831), qui lui 

offre ses services pour fondre les pièces de canons 

dont elle peut avoir besoin. 

Georges Frerejean et son frère Louis (1762-1832) 

exercent l'activité de fondeurs de fer et de cuivre et de 

maitres de forges à Lyon, puis a Pont-de-Vaux (Ain) 

et A Pont-Évêque (Isère). Parcourant l'Europe entière 

afin d'acquérir des métaux nécessaires au carénage  

doublage en cuivre  des navires royaux et à la fabri-

cation de canons notamment à partir de cloches 

d'églises décrochées à la Révolution, cette activité, 

qui était déjà celle de leur père Antoine (1736-1789) 
14

, leur permet de faire fortune en servant d'abord les 

armées de la Convention puis celles de l'Empire. Au 

titre des acquisitions réalisées par Georges Frerejean, 

il faut citer, en 1806, celle faite auprès de la ville de 

Nuremberg de quatre bas-reliefs 
15

 en bronze, dont 

deux frises (1520-1525) commandées à Peter Vischer 

par la famille Fugger. 

Les échanges qu'entretiennent Georges Frère-

jean et Montpellier en 1792 constituent un des pre-

miers contacts entre cette famille de fondeurs et 

cette ville 
16

. 

 

Fig. 2 - Portrait de Georges Frèrejean (1760-1831), par 

Alexis Grognard. Académie florimontane, n° inv. 1726. 
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Afin de s'assurer de la solidité de la proposition de 

ce fondeur et avant de s'engager avec lui, la municipali-

té adresse une lettre au maire de Lyon dans laquelle elle 

lui pose plusieurs questions relatives au sérieux de 

Frèrejean, notamment pour savoir s'il a déjà fondu des 

bronzes et s'il mérite la confiance de Montpellier. Il 

semble que la ville de Lyon n'ait pas apporté de ré-

ponse. Mais le fondeur, lui, fournit les éclaircissements 

nécessaires. 

*/* 

Suite à la chute de la monarchie, le dimanche 30 

septembre 1792 est organisée une cérémonie pour la 

célébrer : un cortège se rend au Peyrou. C'est l'occasion 

de réaffirmer la volonté de la destruction de la statue 

« afin qu'il ne reste aucune marque extérieure qui 

rappelle à l'homme devenu libre son ancienne servitude 

et le despotisme [...] ; le cheval de bronze et la statue 

de Louis XIV doivent être descendus » 
17

. 

Le citoyen Deverger, capitaine d'artillerie, et Brunet, 

officier municipal, se rendent à Lyon pour traiter avec 

diverses personnes tant pour la fabrication des canons et 

caissons que pour la vente des bronzes 
18

 : sur place, ils 

prennent des informations sur les divers ouvriers, visitent 

les ateliers et discutent avec eux des partis de leur art. Le 

conseil leur donne le pouvoir de traiter au nom de la 

commune tant pour l'achat de canons neufs que pour la 

vente de vieux canons et des bronzes comme ils le juge-

ront convenable. Le conseil s'en rapporte entièrement à 

leur prudence et à leur lumière 
19

. Ils se sont décidés à 

traiter avec Georges Frèrejean pour la fonte des canons 

et boulets ainsi que pour la vente des bronzes et avec les 

citoyens Louis Rozet, Melchior Cadis et François Gene-

vet pour la fabrication des affûts, attirails et caissons. Ils 

chargent Hermeville, sergent major de la troisième com-

pagnie détaché aux constructions de l'arsenal de Lyon, 

d'inspecter les travaux de fabrication des affûts, attirails 

et caissons. Ils soumettent un rapport le 22 septembre 

1792 au conseil municipal de Montpellier qui approuve 

leur mission. D'après les contrats passés avec les diffé-

rents ouvriers, dix pièces de canons avec leurs attirails et 

trois caissons doivent être livrés avant le 10 décembre et 

le reste avant le 10janvier. 

Après une première tentative la veille, la statue 

tombe finalement le 2 octobre 1792, en présence de la 

municipalité et de la garde nationale. Le cavalier et son 

cheval sont découpés en morceaux, ainsi que le piédes-

tal en bronze et le massif en pierres de taille afin qu'il 

ne reste rien de ce monument. 

Par une délibération du 14 octobre 1792 
20

, le projet 

de faire couler des canons, en le finançant par la vente 

des bronzes dont la commune dispose, est approuvé. 

Dans les traités passés avec Georges Frèrejean relatifs à 

la vente d'une quantité de métal issue de cloches, 

Montpellier suit l'exemple de Paris, ne laissant qu'une 

cloche à chacune de ses paroisses pour employer les 

autres à la fonte de canons dont elle a besoin. La dé-

pense pour l'acquisition des treize canons pesant cha-

cun 620 livres (poids de marc), à 3 sous la livre, 4 750 

boulets, treize affûts avec leur attirail, neuf caissons à 

gargousses et l'ornement des treize pièces de canon se 

monte à 63 981 livres. 

Après déduction des frais de transport, de ceux né-

cessaires pour abattre la statue équestre, la couper en 

morceaux et ramener ces armes de Lyon à Montpellier, 

les recettes issues de la vente du bronze, pour le paie-

ment des canons et boulets, issu de vieux canons et de 

pièces bâtardes, de métal de cloches et de la statue 

équestre sont supérieures aux dépenses : cela permet à 

Montpellier de faire l'acquisition d'objets d'artillerie : 

une forge de campagne, un caisson à cartouche, un 

charriot à boulets auxquels il est suggéré de joindre de 

la serge pour les gargousses, des cylindres de fer blanc 

pour renforcer la mitraille, des culots de bois ou sabots 

pour fixer les boulets ou gargousses, quelques cen-

taines de lances à feu et un gril pour les boulets. 

Le 8 novembre est établi un cahier des charges pour 

l'adjudication du noyau du piédestal de la statue 

équestre prévue le 15 novembre 
21

 : l'adjudicataire est 

tenu de démolir à ses frais le noyau de pierre de taille 

du piédestal de la statue, d'en enlever les fondations et 

de transporter matériaux et décombres hors de l'en-

ceinte de la place du Peyrou ; les fers, cuivres et 

plombs qui se trouveraient dans la démolition du pié-

destal et faisant partie de sa construction appartiennent 

à l'adjudicataire ; quant à la commune, elle se réserve 

expressément les médailles, monnayages et inscriptions 

avec l'enveloppe qui les contient qui pourraient être 

trouvés dans ledit piédestal ou dans les fondements. 

Un état est dressé le 21 novembre 1792 par le ci-
toyen Bernard Mestre, peseur public, du poids des 
pièces de la statue de Louis XIV 

22
, qui mentionne 

trente six morceaux (n° 6. tête du cheval ; n° 25. tête du 
cavalier ; n° 35. une main ; n° 36. le sabre du cava-
lier...), quatre caisses contenant des morceaux, une 
pièce de canon, une cloche de l'église Notre-Dame, 
deux de Saint-François et une de Saint-Pierre 

23
. Mestre 

demande de protéger et de permettre le passage des 
« bronzes et métails », achetés par Georges Frèrejean, 
qui sont expédiés à Lyon pour être fondus en canons. 

Destination Lyon 

Le transport à Lyon du bronze de la statue de 
Louis XIV est confirmé par un arrêté 

24
 du directoire 

du département de l'Hérault, daté du 25 décembre 
1792 

25
. Parmi les statues de l'ancien monarque, celle 

de Montpellier n'est pas la seule à être acquise par 
Frèrejean. C'est aussi le cas de la statue équestre de 
Louis XIV de Lyon. Elle est l'œuvre de Martin Van 
den Bogaert, dit Desjardins 

26
 (Breda, 1637-Paris, 

1694), d'après le dessin de Mansard et fondue par les 
frères Keller en 1674. Cette statue, dont la décision de 
l'édification remonte à 1686, représentant le roi en 
empereur romain, monté, comme eux, sans selle ni 
étrier, est installée sur le terrain de Bellecour en 1713. 

En 1792, à Lyon comme à Montpellier, la rage ré-
volutionnaire se porte sur la statue de Louis XIV. Une 
délibération du conseil municipal en date du 25 août 
1792 décide sa destruction : les commissaires chargés 
de cette affaire sont invités à prendre les mesures né-
cessaires 

27
. Ce monument est renversé et la statue 

brisée. Il est décidé de la fondre afin d'en faire des 
canons : on livre à MM. Schmidt-Bourg le corps de la 
statue et à Georges Frèrejean les jambes, la queue et   
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... la tète du cheval ainsi que tous les ornements. Il 
fond ces éléments avec ceux issus de la statue de 

Montpellier  qui est envoyée toute brisée  et avec 
une autre petite figure équestre de Louis XIV de trois 
pieds de haut. 

Le tout, avec la statue de Lyon, forme environ 

trente pieces de canon de quatre, qui sont adressées a 

l'armée des Pyrénées 
28

, armée de la Révolution fran-

çaise opposée aux troupes espagnoles lors de la guerre 

du Roussillon (1793-1795). Les seuls éléments qui 

subsistent de la statue équestre montpelliéraine sont 

des pierres et marbres du piédestal : ils sont alors 

réemployés pour de nouvelles inscriptions ou pour 

servir de gradins à la fontaine des Trois-Grâces et 

d'appui au temple protestant 
29

. 
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