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CO’LLATION

Moi, le triptyque 
d’Injalbert

f
Jean Antonin 
Injalbert (Béziers, 
1845 – Paris, 1933)

f
En 1896, les frères 
Lumière s’installent 
au passage Injalbert 
pour offrir une saison 
cinématographique 
à Montpellier.

s
Le chantier de 
restauration du groupe 
sculpté d’Injalbert : 
nettoyage des 
parements, révision 
des joints, restitution 
de certains éléments 
manquants...

s
La place de 
la Comédie vers 1895 
vue de l’Esplanade. 
À côté du passage 
Injalbert, les jardins 
de l’hôtel Nevet.

Comme il faisait beau en cette fi n d’été 1895, lors-
qu’enfi n la cabane de planche démontée, j’ai pu 
être enfi n révélé aux yeux du public montpelliérain. 
Mais patatras ! À peine exposé, me voilà devenu 
objet de scandale. Le journal L’Éclair a lancé une 
vive polémique à mon sujet. Ils utilisaient des mots 
que je ne comprenais pas, « indécence », « immo-
ralité ». L’un d’entre eux concluait : « le haut relief 
n’est pas une œuvre poétique ; c’est avant tout une 
œuvre de la dernière brutalité ».

Je suis devenu 
un objet de scandale

C’est un soir d’orage, dans le refl et d’une grande 
fl aque, que je découvris mon visage. C’est vrai que 
papa avait eu une drôle d’idée quand même. Me 
donner, à moi, tout juste né, le visage d’un vieil-
lard grimaçant… Je crois surtout que ce sont les 
dames nues allongées à côté de moi qui ont choqué 
les bons bourgeois. On me regardait maintenant 
en ricanant ou en tournant la tête. On pressait la 
municipalité d’assurer son rôle de police de rue. 
Pendant plusieurs mois en 1896, j’ai quand même 
réussi à me faire oublier. Les opérateurs du Ciné-
matographe Lumière se sont installés dans l’un des 
magasins du passage pour y projeter leurs premiers 
fi lms animés.

J’ai accueilli 
les premières projections 
du cinématographe Lumière

Mon sort fut scellé un jour d’hiver, en 1897. Peut-
être lassé par tant de polémiques, le propriétaire 
du passage avait décidé de le vendre. Deux mois 
plus tard, en effet, on commença à me descendre, 
pierre par pierre, dans l’indifférence générale. 
À cette époque, papa était très occupé. Il terminait 
le buste de Molière pour la ville de Pézénas et sur-
tout les sculptures du pont Mirabeau qui devait être 
inauguré par le président Félix Faure. Le 30 avril 
1897, il écrivit pourtant à la municipalité pour pro-
poser de m’installer au Peyrou, dans les rochers 
situés à la base du château d’eau. Puis on entendit 
une rumeur, selon laquelle il souhaitait m’offrir à 
la ville de Sète. Puis ce furent les sources du Lez. 
En fait, entreposé dans la cour du musée, je venais 
d’entamer un long sommeil qui allait durer plus de 
100 ans.

Relégué un temps dans un hangar de l’ancien 
marché aux bestiaux des Abattoirs, et après 
quelques tribulations, j’ai finalement retrouvé 
un accueil permanent sur l’un des grands murs 
bordant l’entrée du musée Fabre. Lors de sa réou-
verture, en 2007 après quatre ans de travaux, les 
Montpelliérains ont pu me découvrir, enfi n débar-
rassé des mousses et des feuilles qui me dissimu-
laient à leurs yeux. Les temps ont bien changé. 
Aujourd’hui, la ville de Montpellier achève de me 
restaurer. Nettoyé, remis en beauté, j’ai hâte de 
vous retrouver.

J’ai disparu pendant 
plus de 100 ans

Je vous retrouve enfi n !

Je suis né à Paris, rue Arago, dans l’atelier de mon 
papa, le sculpteur Antonin Injalbert. C’était un 
brave Biterrois, fi ls d’un tailleur de pierre, monté 
à Paris pour y faire ses études. Entré à l’École des 
Beaux-Arts, il obtint le prestigieux Prix de Rome en 
1874. Vous connaissez les lions du Peyrou ? C’est 
mon papa qui les a faits. C’est vous dire qu’à Mont-
pellier il n’était pas un inconnu. En 1891, la muni-
cipalité lui a proposé d’orner la façade du passage 
qui devait rejoindre la rue de la Loge, au niveau de 
votre actuel « Grand Café Riche ».

Je suis né à Paris

Jean Antonin 

1845 – Paris, 1933)

s
La place de 
la Comédie vers 1895 
vue de l’Esplanade. 
À côté du passage 
Injalbert, les jardins 
de l’hôtel Nevet.

f

©
S.

 M
.

©
A

rc
h

iv
e

s 
M

u
n

ic
ip

al
e

s 
d

e
 M

o
n

tp
e

lli
e

r 
- 

6F
i16

21

©
D

R
©

D
R

©
D

R




