
EXCURSION	AUX	ŒUVRES	D’AUGUSTE	BARTHOLDI	HORS	DE	COLMAR	
	
Les	 Colmariens	 ont	 le	 privilège	 de	 pouvoir	 croiser	 fréquemment	 dans	 leur	 ville	 des	œuvres	
monumentales	 d’Auguste	 Bartholdi	 (1804-1834)	 -	 Rapp,	 Bruat,	 Hirn,	 le	 Petit	 Vigneron,	
Roesselmann,	 Schongauer,	 Schwendi…	 -	 et	 connaissent	 par	 le	 détail,	 au	 moins	 en	
photographies,	ses	chefs-d’œuvre	colossaux,	 la	statue	de	 la	Liberté	et	 le	Lion	de	Belfort.	En	
revanche,	beaucoup	ne	savent	pas,	ou	certains	ont	un	peu	oublié,	que	notre	éminent	artiste	a	
également	laissé	son	empreinte	dans	mainte	ville	de	France,	ainsi	qu’en	Suisse	et	aux	Etats-
Unis.	Cette	rubrique	a	ainsi	pour	objectif	de	rafraîchir	notre	mémoire,	et	d’inciter	à	visiter	ces	
témoignages	de	notre	célèbre	concitoyen.	Par	ailleurs,	ces	aperçus	sur	les	«	héros	»	chers	à	
Bartholdi	permettent	d’apporter	parfois	un	nouvel	éclairage	sur	des	aspects	méconnus	de	la	
personnalité	de	l’artiste	!	
	
Jean-Marie	Schmitt	
	

LE	MONUMENT	FUNERAIRE	D’EMILE	HUBNER	A	MULHOUSE	

	
Le	monument	funéraire	d’Emile	Hubner	par	Bartholdi	(Photo	JMS)	
Localisation	:	cimetière	central	de	Mulhouse	(Haut-Rhin),	92	rue	Lefebvre.	

Secteur	protestant,	allée	centrale	côté	droit,	secteur	G	(plan	du	cimetière	à	l’entrée	principale)	
	

Le	 monument	 se	 compose	 principalement	 d’une	 stèle	 sur	 socle	 carré	 en	 pierre	
d’Echaillon,	un	marbre	blanc	du	Vercors	naguère	très	prisé,	et	qui	fut	notamment	aussi	utilisé	
pour	le	socle	de	la	réplique	de	la	statue	de	la	Liberté	élevée	à	Roybon	(Isère).	La	stèle	porte	un	
médaillon	ovale	en	bronze	avec	le	buste	barbu	de	Hubner,	de	trois-quarts	face.	Le	portrait	est	



de	très	belle	facture	!	Sur	le	socle	s’élève	une	statue	en	bronze	d’un	jeune	garçon	nu,	assis	et	
tourné	vers	 la	stèle,	écrivant	sur	 le	monument	avec	 le	bras	droit	 tendu,	 tandis	que	 le	bras	
gauche	s’appuie	sur	un	phylactère	aux	armes	de	Mulhouse	(roue	de	moulin)	et	dont	la	tranche	
porte	l’inscription	:	A.	BARTHOLDI	1890.	Aux	pieds	de	la	statue	apparaissent,	également	en	
bronze,	 un	 engrenage	 de	machine	 et	 des	 navettes	 de	 fil,	 entourés	 de	 lauriers.	 Ce	 putto,	
accompagné	de	ces	éléments,	a	fait	l’objet	d’un	dessin	préparatoire	signé	«	A.	Bartholdi	»	et	
daté	«	Salon	1890	».	 Il	 se	 retrouvera	en	1904,	accosté	d’autres	objets,	au	pied	de	 la	 stèle	
supportant	la	statue	du	sergent	Ignace	Hoff	réalisée	par	Bartholdi	pour	le	monument	funéraire	
érigé	 au	 cimetière	du	Père-Lachaise	 (dessin	 préparatoire	 et	maquette	 en	plâtre	 au	musée	
Bartholdi)	 ;	mais	cette	fois,	ce	sera	un	enfant	«	 lisant	»	et	non	plus	«	écrivant	»	 la	 légende	
gravée.				
	

Sur	sa	face	avant,	la	stèle	porte	la	simple	inscription	:	EMILE	HUBNER	1821-1888.	Sur	
chacune	des	 deux	 faces	 latérales	 est	 sculptée	 une	 étoile	 à	 cinq	 branches	 «	 dévoilée	 ».	 Le	
monument	est	dépourvu	de	tout	symbole	religieux.	La	sculpture	du	petit	personnage	fut	volée	
en	1994,	puis	retrouvée.	Réalisé	en	1890	et	présenté	au	Salon	à	Paris,	 	 le	monument	a	fait	
l’objet	d’une	 restauration	en	2016,	 à	 l’instigation	de	 l’Association	Mémoire	Mulhousienne.	
L’entretien	courant	de	la	tombe	relève	(en	principe)	des	Hospices	civils	de	Mulhouse.	A	droite	
de	 l’œuvre	de	Bartholdi,	une	simple	dalle	funéraire	blanche	au	nom	de	Joseph	Hubner	(30	
novembre	1785	-	24	août	1863),	le	père	de	l’ingénieur,	ainsi	qu’un	médaillon	ovale	en	marbre	
blanc	au	nom	d’Albert	Hubner	(1841-1899)	;	à	gauche,	une	dalle	au	nom	de	la	mère,	Catherine	
Hubner	née	Laederich	(22	novembre	1792	-	9	mars	1869).	

	
Industriel,	ingénieur	et	inventeur,	Emile	Hubner	est	né	à	Mulhouse	(Haut-Rhin)	le	8	juin	

1821,	au	sein	d’une	famille	de	sept	enfants.	Il	était	le	fils	de	Joseph	Hubner,	un	dessinateur	au	
service	de	 l’industrie	 textile	 locale,	et	de	Catherine	Laederich.	A	 l’issue	d’un	apprentissage	
dans	 la	 serrurerie	 et	 la	 mécanique,	 il	 entra	 successivement	 au	 service	 de	 trois	 filatures	
mulhousiennes	:	d’abord		Schlumberger	&	Steiner,	puis	Charles	Naegely	&	Cie,	enfin	Koechlin,	
Risler	&	Cie.	En	1843,	il	quitta	l’Alsace	pour	un	poste	d’encadrement	dans	une	filature	de	coton	
à	Nay	 (Pyrénées-Atlantiques),	puis	 fonda	en	1848	avec	un	associé	 sa	propre	entreprise,	 la	
filature	de	 laine	cardée	Falguière	&	Hubner.	A	cette	époque,	d’autres	techniciens	alsaciens	
s’étaient	établis	en	Béarn,	où	existaient	d’ailleurs	des	communautés	protestantes	réformées	:	
ainsi	Joseph	Eberlé,	qui	s’était	associé	à	une	filature	de	coton	de	Mirepeix	en	1839,	avant	de	
créer	sa	propre	entreprise	à	Coarraze	en	1843,	puis	une	autre	à	Igon	;	ainsi	également	Eugène	
Bruckert,	qui	devint	plus	tard	l’associé	du	précédent,	auquel	il	succéda	et	dont	il	réunira	les	
usines	en	1891.	Ce	«	jeune	ingénieur	alsacien	»		n’est	autre	qu’Eugène	Ambroise	Bruckert,	né	
à	 Guebwiller	 le	 19	 décembre	 1839,	 fils	 du	 lithographe,	 imprimeur	 et	 éditeur	 de	 presse	
renommé	 Georges	 Bruckert	 (soutenu	 par	 les	 manufacturiers	 de	 Guebwiller,	 Logelbach,	
Munster	et	Thann,	pour	lesquels	il	publiait	catalogues	et	vues	d’entreprises),	et	de	son	épouse	
Marie	Madeleine	Vogelweith).	Bruckert	fils	fut	maire	de	Coarraze	de	1880	à	1889,	et	y	a	laissé	
une	belle	villa.	Ces	entreprises	étaient	des	concurrentes	directes	des	filatures	de	Nay,	toutes	
ces	petites	communes	manufacturières	étant	voisines	et	situées	au	sud-est	de	Pau.	
	

Après	 le	 perfectionnement	 des	 peigneuses	 à	 coton	 Collier,	 on	 doit	 à	 Emile	Hubner	
l’invention	de	plusieurs	machines	 textiles,	dont	 la	peigneuse	à	 laine	 circulaire	Hubner	 (qui	
remplaça	progressivement	les	peigneuses	Heilmann),	la	«	débrutisseuse	»	Hubner	(qui	elle	ne	
connut	 pas	 le	 succès	 escompté)	 et	 une	 peigneuse	 à	 déchets	 de	 soie.	 En	 1869,	 la	 Société	



Industrielle	de	Mulhouse,	dont	 il	était	devenu	membre	en	1854,	 lui	décerna	son	Prix	Emile	
Dollfus.	 Installé	 la	même	année	à	Paris,	Hubner	y	ouvrit	au	début	de	 la	guerre	de	1870	un	
service	d’ambulances	et	d’hébergement	des	blessés.	Auguste	Bartholdi,	devenu	de	son	côté	
chef	d’escadron	de	la	garde	nationale	de	la	Seine,	aurait	ainsi	pu	rencontrer	son	compatriote	
alsacien	 dès	 cette	 époque.	 Il	 a,	 en	 tout	 cas,	 pu	 le	 croiser	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Exposition	
Universelle	de	Paris	de	1878,	où	 le	 statuaire	exposa	notamment	 la	 tête	de	 la	 statue	de	 la	
Liberté,	 tandis	 que	 l’industriel	 mulhousien	 présenta	 ses	 inventions	 qui	 lui	 valurent	 une	
médaille	 d’or.	 Emile	 Hubner	 se	 signala	 par	 des	 actions	 philanthropiques,	 outre	 son	
dévouement	durant	le	siège	de	Paris.	L’intégralité	de	son	prix	de	la	Société	industrielle	revint	
aux	écoles	de	filature	de	Mulhouse.	Resté	célibataire,	il	légua	sa	fortune	à	l’hôpital	civil	et	à	
l’hospice	de	sa	ville	natale.	Demeuré	dans	la	capitale	après	l’Annexion	de	l’Alsace	à	l’Empire	
allemand,	 il	décéda	à	Paris	 le	1er	mai	1888.	Son	nom	a	été	donné	à	une	rue	de	Mulhouse,	
reliant	l’avenue	de	Colmar	au	boulevard	du	Président-Roosevelt.	

	

	
Monument	Hubner.	Détail	:	le	médaillon	(Photo	JMS)	
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