
 

 

1871-1888, un artiste reconnu : 

Au début des années 1870, PB Prou-

ha de nouveau installé à Paris, ré-

pond à plusieurs commandes et ses 

réalisations artistiques sont nom-

breuses et riches (voir la chronolo-

gie). Il quitte cependant Paris de 

1874 à 1876 pour la Belgique. On lui 

a en effet confié la réalisation de la 

décoration sculptée du portail sud 

de la basilique Notre-Dame de 

Tongres : tympan, statue de Saint-

Materne du trumeau. Il réalise égale-

ment la Vierge à l’Enfant du trumeau du portail nord du transept. 

Pierre Bernard Prouha travaille jusqu’à sa mort, le 22 juillet 1888. Le Courrier de l’Art 

lui rend hommage dans sa rubrique nécrolo-

gique : « un des sculpteurs les plus distin-

gués de l’école française », un artiste « mer-

veilleusement doué, d’une intarissable in-

vention ». Appartenant au mouvement artis-

tique du néo- classicisme, il participa égale-

ment au développement du romantisme. De 

son premier grand succès en 1851 (Nymphe) 

jusqu’à sa mort, ce sont plus de 40 œuvres de 

plâtre, bronze, pierre ou 

marbre, répertoriées, et c’est 

sans compter son importante 

contribution à la restauration du baldaquin de Sainte-Cécile d’Albi (27 statues et 

anges) ou encore à Notre-Dame de Tongres (2 tympans et 2 statues). 

 

Un grand merci à Jeanne Prouha, son arrière-petite-fille, qui nous a permis, en nous 

confiant ses archives, de rendre hommage à son illustre ancêtre, natif de notre ter-

roir. 

Une pensée toute particulière également à Henri Faur, membre de l’AVH, décédé le 

11 février 2021, et qui a activement participé aux premières recherches sur Pierre 

Bernard Prouha. 

     Christian Arnaud, Véronique Gayraud.  
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Site internet : paris-360°. 

Pierre Bernard Prouha, sculpteur  (1822-1888) 2ème partie 

A.V.H 
Les Amis du  

Villemur Historique 
N° 18  

Au fil des histoires 

Dans ce numéro : 

Pierre Bernard Prouha, sculpteur  
(article réalisé par Christian  

Arnaud et Véronique Gayraud) 

Mise en page de Jean-Luc  

Erpelding 

 
Qui sommes-nous ? 
 
L’association « Les Amis du Ville-
mur Historique » travaille depuis 
2001 à remonter le temps à la 
découverte de la vie et des cou-
tumes de nos ancêtres. 
Chaque année, une exposition 
menée conjointement avec 
l’ASPV (Association pour la Sau-
vegarde du Patrimoine du Ville-
murois) invite à découvrir ou 
mieux connaître un pan du passé 
Villemurien et de son canton. 
Tout au long de l’année, les 
membres de l’association partent 
à la rencontre de ce passé. 
Aujourd’hui, ils vous invitent à 
travers cette page à découvrir 
leur actualité, livres, expositions, 
visites … 
A l’actif de l’association, existe la 
possibilité de suivre un circuit 
commenté qui vous emmène à la 
découverte de Villemur, de ses 
monuments et de leur histoire. 
La présente page s’inscrit dans 
une volonté de communication et 
pour mieux échanger avec vous. 
Récits, portraits, témoignages 
sont au programme et nous se-
rions heureux de recueillir  les 
souvenirs de nos ainés pour les 
faire partager à tous nos lec-
teurs, pour les inscrire dans la 
postérité. 
Venez remonter le temps avec 
nous… 
Bonne lecture à tous. 
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Pour accéder à notre site inscrire dans la barre d’adresse située en haut de votre navigateur : villemur-historique.fr 
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De 1870 à 1888, quelques œuvres majeures de Pierre Bernard Prouha 

Plusieurs œuvres ont disparu ou appartiennent à des 
collections privées et ne sont aujourd’hui plus visibles. 


