
François Victor Cogné est un sculpteur français qui est l’auteur de  
portraits officiels,  surtout connu pour sa statue de Georges Clemen-
ceau, avenue des Champs Élysées et pour le modèle de la borne de 
la Voie de la Liberté. Il fut chevalier de la Légion d'honneur puis offi-
cier en 1927. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse. Son ate-
lier, installé au 121 boulevard Hausmann à Paris, fut vendu 
le 16 juin 1961, à Hôtel Drouot. 

Le coq du monument de  Jaligny 
 

Monsieur Auguste Tureau, maire de 
la commune, a offert le coq du mo-
nument, à la mémoire de son fils 
mort pour la France. Il a commandé 
la sculpture à François Cogné. 

Plans du monument 
 

Détail d’une ancienne carte postale 

François Victor Cogné 
Sculpteur français (1876-1952) 

http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?title=Avenue_des_Champs_%C3%89lys%C3%A9es
http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?title=L%C3%A9gion_d%27honneur
http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?title=Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse


La décoration sculptée du pavillon du Brésil de l'architecte 
Franz Van Ophem, lors de l'Exposition universelle de 
Bruxelles de 1910. 

La Statue en pied du maréchal Pétain, effigie destinée à 
remplacer la statue de Marianne dans les mairies. Selon 
l'usage républicain, le choix de cette substitution de 
symboles fut laissé à l'appréciation des maires. 

Le Monument à Georges Clemenceau, 1932, statue en 
bronze, Paris, place Clemenceau. Des réductions ont 
été éditées en terre cuite. 

Le Maréchal Joffre, buste en céramique. 
 Le Monument aux morts de Lamarche, 1921 
 Le Monument à Georges Mandel, érigé en bordure de la 

route nationale 7 entre Fontainebleau et Nemours, or-
né du même médaillon représentant son profil que ce-
lui de sa tombe au cimetière de Passy à Paris. 

Statue de Georges Clémenceau 

Le monument de la place de la République a été achevé en 1921. François Cogné a également 
réalisé, pour la paroisse de Jaligny, ce bas-relief en plâtre qui représente un poilu gisant. C’est 
une œuvre de série dont on connaît une douzaine d'autres exemplaires, placés majoritairement 
dans des églises ou des mairies. Elle figurait au catalogue du fabricant avec le titre « Pour la Pa-
trie ». 

François Cogné, un artiste connu, auquel on doit de nombreuses œuvres. 



Monument aux morts du  lycée Carnot 
 
Bas-relief dans le 18ème arrondissement 

Buste de Clémenceau 
 

Buste de Lyautey 

Le Buste de Mussolini exposé en 1929. 
Le Monument aux morts du lycée Carnot à Paris. 
Le Monument de la famille Caillaux, en marbre blanc, avec des pleureuses habillées à l'anti-

que, à Paris au cimetière du Père Lachaise. 
Le Monument à Joseph Gallieni érigé dans les locaux du Prytanée  militaire de La Flèche. 
Le Monument au maréchal Lyautey à Casablanca, après 1934, statue équestre en bronze 
Le Monument au maréchal Lyautey à Nancy, statue en bronze. 
Le Monument au maréchal Lyautey à Paris, place Denys-Cochin. 
La statue du baron Haussmann, à Paris. 
Des bas-reliefs ornant des façades d'immeubles parisiens, notamment à Montmartre. 

   A gauche : Portrait de Gallieni pour illus-
trer un livre sur Gallieni à Madagascar. 
   A droite : un fantassin français 
   Au centre : médaillon qui représente 
Georges Mandel (Député et Ministre, as-
sassiné par la Milice) 



    Sous le régime de Vichy, François Cogné fut le sculpteur 
officiel de l'État français et réalisa le portait officiel du maré-
chal Pétain. Mais, en novembre 1941, il a refusé de faire par-
tie du « voyage d'études » des artistes français en Allemagne, 
initié par Joseph Goebbels. 
 
    François Cogné a été, après la deuxième guerre mondiale, 
le créateur du modèle de la borne de la liberté. La voie de la 
Liberté est une voie commémorant la victoire des Alliés et la 
libération de la France, de la Belgique et du Luxembourg pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Elle est matérialisée par 
une série de bornes kilométriques le long du réseau routier 
entre Sainte-Mère-Église (borne 0) et Utah Beach (borne 00), 
en Normandie, et Bastogne, dans la province belge du 
Luxembourg, marquant l'itinéraire suivi par la 3e armée amé-
ricaine commandée par le général Patton. 
À l'origine, les bornes sont en ciment  rose, d'environ 1 mètre 
de haut. Les bornes représentent une flamme, symbole de la 
liberté, sortant des flots, symbole de l'arrivée des troupes 
libératrices par la mer. La flamme rappelle celle de la torche 
de la statue de la Liberté de New York. 

COMPLEMENT 
 
D’après son livret militaire, François Cogné était un homme de petite taille (1.59m), né dans l’A-

veyron mais qui habitait avec ses parents à Pantin (Seine) en 1897. Il s’engagea en novembre 
1916, à 40 ans, et servit comme secrétaire jusqu’en février 1919. Il avait été réformé en 1914. 
 
Au début des années 1920, il signa d’autres sculptures pour des monuments aux morts. Un coq 

identique à celui de Jaligny se trouve dans le département de la Somme, à Saint-Germain-de Fly. 
Voici la liste des sculptures de François Cogné pour des monuments communaux : 
 
Cuzieu (42330) : Stèle, Poilu gisant, Croix de Guerre, Entourage avec obus. 
Dombasle-sur-Meurthe (54110) : 1914-18, 1939-45, Indochine (46-54). 
Fresnay-sur-Sarthe (72130) : Piédestal à colonnettes, Poilu bras croisés. 
Lamarche (88320) : Poilu bras croisés, Victoire ailée. 
Nangis (77370) : Piédestal, Poilu mourant dans les bras d'une femme en deuil. 
Saint-Germain-sur-Morin (77860) : Bas-relief, Poilu mourant dans les bras d'une femme.  
Saint-Germer-de-Fly (60850) : Obélisque sur socle, Coq Ergot sur casque à pointe. 
Saulgé (86500) : Monument à colonnes, Bas-relief, Poilu gisant. 
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