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Antoine-Denis Chaudet 
(1763–1810) est une des 
personnalités les plus 
intéressantes de la sculp-
ture française dont le 
style se situait à l’époque 
entre goût grec et néo-
classiques fl orissant. Né à 
Paris, il est formé par Jean 
Baptiste Stouf (1742–1826) 
et Etienne-Pierre-Adrien 
Gois (1731–1823), deux 
artistes qui ont vécu le 
passage du style rocaille 
au néoclassicisme, cette 
passion renaissante pour 
l’Antiquité.
 En 1784, il remporte le 
Prix de Rome avec le bas 
relief Joseph vendu par ses 
frères, œuvre assez éloi-
gnée de ses réalisations 
plus tardives, aujourd’hui 
au Louvre, ce qui lui ouvre 
les portes de l’Académie de 
France à Rome. La célèbre 
institution est alors diri-
gée par le peintre Louis-Jean François Lagrenée 
(1724–1805). Le jeune Chaudet y demeure pension-
naire quatre ans (au lieu des cinq habituellement 
requis) ; ces années porteront leurs fruits et consti-
tueront un bon point de départ de la carrière de 
l’artiste. À 25 ans, il semble acquis à un néoclassi-
cisme austère, même si révélateur (référons-nous 
au célèbre Cupidon) d’une veine romantique issue 
de sa formation « Louis XV ». Une infl uence oppo-
sée, mais également fondamentale, est celle de 
Canova, qui, pendant les années du séjour romain 
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de Chaudet, commençait 
à s’imposer en tant que 
chef de fi le de la nouvelle 
sculpture d’inspiration 
classique. Comme sculp-
teur (mais il fut aussi 
dessinateur, graveur et 
peintre), Chaudet expose 
tôt et régulièrement au 
Salon, en devenant même 
associé, mais non membre, 
de l’Académie Royale au 
début de la Révolution, en 
1789. Les bouleversements 
socio-politiques de cette 
période turbulente ne sem-
blent pas avoir perturbé la 
carrière de l’artiste, tant il 
est vrai qu’en 1792 il reçoit 
une commande pour un 
bas-relief, La Dévotion 
à la Mère Patrie, dans le 
cadre des modifi cations 
entreprises par le gouver-
nement révolutionnaire au 
Panthéon, anciennement 
église Sainte Geneviève. 

 Napoléon Bonaparte a une prédilection pour 
Chaudet, dont la célébrité et l’importance aug-
mentent au fi l des succès militaires et politiques 
du général corse. Sa position éminente dans la 
société de l’époque est confi rmée par les honneurs 
publics qu’il reçoit (Légion d’Honneur, nomina-
tion à l’Institut de France…) et est renforcée par 
la personnalité de sa femme Jeanne-Elisabeth née 
Gabiou (1767–1832), elle-même peintre. 
 L’œuvre majeure de Chaudet est la sculpture 
Napoléon destinée au sommet de la colonne de 

1. Buste de Napoléon Bonaparte, de face, biscuit, 
Manufacture Ginori Doccia, circa 1810.
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la place Vendôme (où elle ne restera pas long-
temps), cependant que deux autres œuvres vont 
faire partie de l’imagerie populaire : le plâtre de 
Cupidon qui tient un papillon présenté au Salon en 
1802 et le buste de Napoléon Bonaparte, sujet de 
cet exposé. Inspirée de l’Antiquité, en particulier 
des portraits offi  ciels de l’époque d’Auguste, cette 
sculpture de 1799, qui va devenir l’image la plus 
universellement  connue du futur empereur, est 
alors reproduite dans de très nombreux varian-
tes et matériaux. À partir 
de 1807, le gouvernement 
français en commande 
plusieurs copies desti-
nées aux bureaux publics 
de l’Empire ou pour en 
faire des présents diplo-
matiques et offi  ciels. On 
sait que la manufacture 
impériale de Sèvres doit 
également utiliser cette 
image si réussie : en 1804, 
Chaudet cède son droit de 
reproduction du buste à la 
manufacture, et le premier 
biscuit est probablement 
achevé en juin 1805. 
 Selon Eriksen, cinq 
exemplaires seulement, 
en deux tailles diff érentes, 
sont réalisés (entre 1805 et 
1808) peut-être à cause des 
diffi  cultés techniques liées 
à sa robuste base carrée. 
En réalité, Tamara Préaud 
indique un nombre plus 
élevé de bustes. 
 Un de ces biscuits, avec 
la signature  du modeleur 
Alexandre Brachard (qui 
travaille à Sèvres par inter-
mittence entre 1784 et 1827) 
et la date du 18 juin 1807, se 
trouve aujourd’hui dans 
les collections du Palais 
Pitti à  Florence ; il y a été 
déposé en 1814, en même 
temps que l’ameublement 
ramené en Toscane par le 
Grand Duc Ferdinand III 
de son exil à Würzburg. 

Selon Eriksen, la voie par laquelle le biscuit est 
entré dans les collections du prince Habsbourg, 
achat ou don, reste inconnue. Napoléon en per-
sonne avait off ert au prince dépossédé (devenu 
son parent après son mariage avec Marie-Louise) 
deux bustes en biscuit, l’un à son effi  gie, l’autre à 
celle de sa femme, mais d’un modèle diff érent. 
 Sur la vague de la réussite napoléonienne, 
d’autres manufactures de porcelaine ont repro-
duit, durant ces mêmes années, le buste de 

Chaudet, comme, par 
exemple, la manufacture 
de Füstemberg, qui s’en 
inspira pour produire 
en 1807 un biscuit sur le 
modèle de K. Schwarzkopf. 
Un exemplaire d’une autre 
version, en porcelaine 
non émaillée, jusqu’alors 
inconnu, a été récem-
ment découvert, réalisé 
cette fois-ci en Toscane à 
la manufacture de Doccia. 
Ce biscuit, haut de 24,5 cm, 
est de belle qualité et com-
porte, gravée sur le côté, 
la légende Fabbr : Ginori 
et, gravée au recto, l’ins-
cription Napoléon comme 
dans l’original en mar-
bre. Il est emblématique 
du haut niveau technique 
et artistique atteint par la 
manufacture toscane au 
début du  xixe siècle.
 Par le passé, j’ai soutenu 
que le biscuit de Sèvres des 
collections grand-ducales 
était le prototype de cette  
rare pièce en porcelaine 
de Doccia, la datant ainsi 
des années immédiate-
ment postérieures à  1814. 
Mais des raisons diver-
ses suggèrent une date 
antérieure : la première 
consiste dans le fait qu’il 
était bien plus opportun  
de réaliser un portrait 
de l’Empereur pendant 
son heure de gloire poli-

2. Buste de Napoléon Bonaparte, de profi l, biscuit, 
Manufacture Ginori Doccia, circa 1810.

3. La légende Fabbr: Ginori, gravée sur le côté.
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tique plutôt que pendant la Restauration, dans 
une période, tout au moins à ses débuts, de dam-
natio memoriae. Ensuite, il convient de rappeler 
le succès italien, ou plutôt toscan, du portrait 
de Chaudet, dont Elisa Baciocchi (princesse de 
Lucques de 1805 à 1809) en faisait exécuter, avec 
un rare esprit d’entreprise, plus de mille copies 
dans les carrières réactivées de marbre de Carrare. 
Dans ce but, en 1807, est organisé, au sein de l’Aca-
démie de Carrare – créée en 1769 sous l’impulsion 
de Maria Teresa d’Este –, un atelier de sculpture 
consacré à la production inspirée de l’Antiquité et, 
surtout, à la réalisation des bustes de Napoléon.  
Ceci n’est pas le seul lien entre la petite cour 
d’Elisa Bonaparte et le sculpteur français ; en eff et, 
le projet de 1812 d’un monument colossal à l’empe-
reur (jamais réalisé) prévoyait une statue centrale, 
nouvelle copie de celle de Chaudet. Enfi n, la sœur 
de l’empereur entretenait des rapports étroits 
avec la manufacture des Ginori, poursuivis même 
lorsqu’Elisa quittera Lucques pour devenir, jus-
qu’à 1814, grande-duchesse de Toscane. Pendant 
toutes ces années les achats auprès de la fabrique 
toscane se succèdent et l’infl uence du style fran-
çais sur la production de Doccia est grandissante : 
par conséquent, il paraît logique de rapprocher la 
réalisation en biscuit du portrait de l’empereur de 
l’entourage proche de la princesse. Enfi n, l’utili-
sation de la marque même de la manufacture, qui 
n’est sans doute pas utilisée après 1815–1820, sem-
ble confi rmer une datation de notre biscuit aux 
années correspondant au gouvernement napoléo-
nien de la Toscane. 

Luca Melegati, historien des arts décoratifs.

(Traduit de l’italien par Barbara de Montaigu 
et Jacqueline du Pasquier).
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