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La Sculpture triomphante :
1850-1880
À l’occasion de sa seconde édition, Fine Arts Paris
publie un ouvrage entièrement consacré à la sculpture :
La Sculpture triomphante : 1850-1880.
Bénéﬁciant d’un intérêt accru, la sculpture est
d’actualité. Aussi le choix a-t-il été fait, cette année,
d’y consacrer la publication qui accompagne Fine Arts
Paris, en se tenant à un large Second Empire (18501880). La Sculpture triomphante : 1850-1880 oﬀre ainsi
des approches multiples allant de la relation avec les
commanditaires, publics ou privés, aux questions de
technique et de diﬀusion sans oublier les questions
de style. Elles reposent pour certaines sur une longue
familiarité avec le monde de la sculpture, pour d’autres
sur des recherches universitaires récentes.
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humaine à la décoration et à l’ornementation industrielle (1884, pl. 173). Carrier en posséda d’ailleurs
plusieurs exemplaires en terre cuite16 tandis que la
manufacture de Choisy-le-Roi où travailla son fils
à partir de 1879 produisit quelques vases complets
(piédestal et récipient) en faïence. Constitué de
quatre ignudi assis qui semblent directement issus
du plafond de la Sixtine, mais sont placés dos à dos
pour porter au-dessus de leurs têtes un drapé qui
entoure le pied du récipient plutôt que le récipient
lui-même, le groupe se situe dans la lignée de
modèles de fontaines maniéristes et baroques, à
commencer par la Fontaine dite des tortues, à Rome.
L’attribution à Rodin17 devint en quelque sorte
officielle lorsqu’en 1957 le musée Rodin acquit
un exemplaire en terre cuite qui avait été exposé
au palais de Compiègne en 1953 sous le nom de
Rodin.18 Le prêteur qui avait « travaillé » – formule
sybilline ! – à la reconstitution du vase, indiqua
alors qu’il « semblait » avoir été modelé par Rodin
praticien de Carrier-Belleuse.19 L’étape suivante
fut franchie par Max Terrier, le conservateur, qui
n’hésita pas à déclarer à Cécile Goldscheider qui
dirigeait le musée Rodin : « Rien ne rappelle le
style de Carrier-Belleuse. Les quatre personnages,
sorte d’atlantes assis sont très michélangélesques.
J’ai cru pouvoir attribuer cette terre cuite à Rodin
lui-même. »20 Le musée Rodin acquit alors l’œuvre.
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comme en témoignent deux notes : « Les Titans
/ Attribués à Rodin mais repoussés au procès 1920
proviendraient du cuiseur Legendre rue Monte Cristo
qui avait travaillé pour Rodin. / En 1932 on assure
que ce cuiseur retiré avait 80 ans. » Et : « Conversation
avec M. Cruet après enquête / Les Titans ou [?] /
Legendre rue Montecristo [sic] / cuiseur les a groupés
d’après / les indications de Carrier Belleuse / Berthoud
sculpteur / qui vient en faire cuire / chez Meynial 49
rue Vaudremer (?) / 14ème / avril 1932 »
Il faut toutefois relativiser. Au procès mentionné plus haut, procès contre le fondeur
Montagutelli qui eut lieu en 1919-1920, avaient été
présentés quatre Titans, en bronze, signés Rodin,
dont l’origine resta obscure. Ils correspondaient
sans doute à la version esquissée dont on voit de
temps en temps des exemplaires passer en vente
publique et ils furent déclarés faux par Léonce
Bénédite, appuyé par le fondeur Eugène Rudier
et le mouleur Paul Cruet. Mais cela ne voulait pas
dire que Rodin fût totalement étranger à l’œuvre.
Interrogé par l’inspecteur Ballerat, Jules Desbois

Fig. 4 – A. Rodin,
Le Penseur,
terre-cuite, vers 1881,
Paris, musée Rodin

Carrier-Belleuse ou Rodin ?
Qu’est-ce qui justifiait cette attribution alors
que tout semblait conduire à Carrier-Belleuse ? Elle
n’était pas nouvelle ainsi que Georges Grappe le
rappela en 1933 : on lui avait en effet signalé que
deux terres cuites offertes au musée de Bormes-lesMimosas par Alfred-Jean Halou, ancien praticien
de Rodin, étaient présentées sous le nom de ce
dernier. Il déclara alors très nettement qu’il s’agissait d’œuvres « très connues de nous puisqu’elles ont
figuré… au procès des faux engagé par mon prédécesseur, M. Bénédite en 1920. […] Or ces terres cuites
qui ont peut-être été exécutées par Rodin quand il
était le praticien de Carrier-Belleuse, ne peuvent et
ne doivent en aucun cas figurer dans une collection
publique sous le nom de l’auteur du Penseur. »21
Pour préparer ce courrier, Grappe avait interrogé
Paul Cruet, mouleur de Rodin puis du musée,
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Fig. 3 – A.-E. Carrier-Belleuse (?), Titan,
terre-cuite, vers 1878-1879, Maryhill Museum of Art,
Goldendale (Washington), États-Unis
Titan

déclara « avoir vu M. Rodin, il y a environ 32 ans,
travailler à un vase soutenu par quatre titans chez
Carrier-Belleuse » puis, lorsque la photographie
des Titans litigieux lui fut montrée, qu’ils « ne
ressemblaient en rien à ceux qu’il avait vu faire chez
Carrier-Belleuse, […] que ces pièces […] n’avaient
jamais été faites par Rodin, que ce n’était pas sa
facture, qu’enfin ils présentaient de nombreux défauts
que le Maître n’aurait jamais admis. »22
Il existe en effet plusieurs versions des figures
correspondant à différents stades d’exécution,
quatre esquisses au Maryhill Museum et des terres
plus finies et donc plus proches du groupe définitif
dont l’une, le Titan aux bras posés sur le dessus

de la tête, se trouve au Cantor Center de Stanford.
Nous ne prétendons pas aujourd’hui décider de leur
attribution mais simplement apporter quelques
éléments d’information. Tout d’abord, Desbois
se trompe sur la date qu’il place presque dix ans
trop tard, mais il était très proche de Rodin vers
1880 – c’est lui qui aurait « découvert » alors le
Masque de l’Homme au nez cassé – et ce qu’il dit
est vraisemblable pour le reste.
En deuxième lieu, il faut remarquer que Rodin
ne revendiqua jamais le groupe. Son nom surgit
probablement juste avant ou peu après sa mort
(1917) alors que, comme le remarqua Judith Cladel
lors du procès de 1919, « les éditions de l’œuvre du
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Journée d’étude sur la sculpture
Organisée par Fine Arts Paris, l’École du Louvre et le Petit Palais
Mercredi 7 novembre 2018
Petit Palais, auditorium du musée
		Matinée
		
Réflexions autour de La Sculpture triomphante : 1850-1880
10h00		Accueil de Christophe Leribault, directeur du Petit Palais et Louis de Bayser, président de Fine
Arts Paris.
10h00 – 11h00
Table-ronde autour de la publication La Sculpture triomphante : 1850-1880, présidée par
Antoinette Le Normand-Romain, conservateur général honoraire du patrimoine.
		
Intervenants : June Hargrove (professeur Émérite, the University of Maryland, College Park),
Édouard Papet (conservateur général au musée d’Orsay), Dr Philip Ward-Jackson (historien
d’art indépendant, ex-Conway Librarian, Courtauld Institute of Art, Londres)
11h00 – 11h30	Rodin, Carrier-Belleuse et Michel-Ange, Antoinette Le Normand-Romain, conservateur général
honoraire du patrimoine.
11h30 – 12h00
Alfred-Émilien de Nieuwerkerke : un sculpteur à la tête des musées sous le Second Empire,
Arnaud Bertinet, maître de conférences en histoire de l’art, Université Paris 1 PanthéonSorbonne HiCSA.
		Après-midi
		
De la ville au musée : la sculpture monumentale du xixe siècle
14h30		
Ouverture : Claire Barbillon, directrice de l’École du Louvre
		
1re session – Les monuments dans la ville, la sculpture monumentale
		
à l’épreuve de la commande (1880-1914)
		
Présidence : Claire Barbillon
14h45		
Sculpture de genre et monumentalité, Michaël Vottero, conservateur du patrimoine,
Conservation régionale des monuments historiques de Bourgogne-Franche Comté.
15h05		
Des bêtes et des hommes : les sculptures à la ménagerie du Jardin des Plantes, Maria P.
Gindhart, maître de conférences en histoire de l’art, Georgia State University (Atlanta)
15h25		
Fêtes et rituels autour du monument public : la commande et la distribution de médailles
d’inauguration, Katia Schaal, doctorante en histoire de l’art, École du Louvre, Université de
Poitiers, INHA
15h45		
La sculpture monumentale russe, entre logiques nationales et influences étrangères (18601917), Nicolas Laurent, doctorant en histoire de l’art, Université Paris-Nanterre
		
2e session – La sculpture monumentale au musée
		Ouverture : Christophe Leribault, directeur du Petit Palais
16h30 – 17h15
Table ronde : La sculpture dans les musées des Beaux-Arts aujourd’hui
		
Intervenants : Stéphanie Deschamps-Tan (conservatrice au musée du Louvre), Ophélie
Ferlier-Bouat (conservatrice au musée d’Orsay), Naïs Lefrançois (conservatrice au musée des
Beaux-Arts de Dijon), Cyrille Sciama (conservateur au musée d’Arts de Nantes), Olivia Voisin
(directrice des musées d’Orléans)
		
Modération : Cécilie Champy-Vinas (conservatrice au Petit Palais)
17h15		
L’extension de la Piscine de Roubaix, Bruno Gaudichon, directeur du musée de la Piscine de
Roubaix
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