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créatives pour la sculpture à sèvres, ce que reflète le 
nombre des sculpteurs de figures capables de créer des 
modèles : outre J. B. Jules Klagmann (op. 1844–1858), 
les plus actifs furent Jean denis larue (op. 1853–1882), 
marc emmanuel louis solon (op. 1856–1871) et claude 
edouard Forgeot (op. 1856–1888). c’est à la carrière à 
sèvres de ce dernier que je voudrais m’intéresser ici. 
 Forgeot naquit au moule, commune de lays-sur-le 
doubs, le 26 décembre 1826. d’après une notice rédigée 
par l’artiste3, il suivit les cours de sculpture de l’école 
de dijon, recevant une médaille de bronze en 1847 et 
une médaille pour le concours de modèle vivant en 1848 
avant d’entrer à Paris dans l’atelier de François rude 
en avril 1849 et de travailler pour divers sculpteurs. il 
exposa pour la première fois au salon en 1856, montrant 

les deux catalogues des productions de sculptures de 
la manufacture de sèvres1 laissent un vide entre la fin 
du Premier empire et le début des années 1890, comme 
si cette période n’avait donné lieu à aucune création 
dans ce domaine. il n’en fut rien et j’en ai déjà analysé 
les progrès durant la  direction d’alexandre Bron-
gniart, de 1800 à 18472 ; les années du second empire 
et du début de la troisième république ont, elles 
aussi, été très actives, à la fois en raison du retour en 
grâce des arts décoratifs du xviiie siècle, qui entraîna 
une accélération des rééditions – avec restaurations et 
remaniements des modèles et moules – et du succès 
grandissant de la petite sculpture d’intérieur, susci-
tant de nombreuses créations. il faut cependant recon-
naître que l’étude de la sculpture de cette période est 
rendue difficile par l’absence totale de modèles conser-
vés. on ne peut donc s’appuyer que sur des photogra-
phies souvent sans légendes, et sur les documents ; 
ceux-ci s’avèrent d’utilisation délicate parce que les 
œuvres, souvent élaborées sur de très longues pério-
des, peuvent changer de désignation en cours de route 
et n’ont manifestement pas toutes été éditées et que les 
sculpteurs ont souvent travaillé les uns pour les autres, 
ce qui rend l’attribution des modèles incertaine.
 le biscuit traditionnel fut utilisé pour de nombreux 
portraits officiels, bustes ou médaillons, outre les 
figures en pied du prince impérial d’après Jean-Bap-
tiste carpeaux, mais également pour des œuvres plus 
originales comme la Vénus à la goutte de lait d’après Jean 
esprit marcellin (1858). en outre, l’atelier de faïence et 
de terre vernissée, ouvert de 1852 à 1872, – sans doute en 
raison du succès des majolicas montrées par la fabrique 
anglaise de minton lors de l’exposition universelle de 
londres en 1851 – suscita plusieurs œuvres qui tran-
chent par rapport à la production habituelle de sèvres 
en ce qu’elles sont émaillées et colorées ; du coup, cer-
taines sculptures en porcelaines furent traitées de la 
même façon. en fait, ce fut l’une des périodes les plus 

1. Portrait 
photographique  
de Claude-Edouard 
Forgeot (envoyé  
par sa fille en 1933).
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2. Coupe Forgeot aux trois parques 
(photographie ancienne, MNS., Arch.).

3. Trois figures formant bouquetier (Sèvres, 
Musée national de céramique, inv. 25 271).

4. Figure porte-étagères (photographie 
ancienne, MNS, Arch.).

7. Figures et coupe (photographie ancienne, 
MNS, Arch.).

8. [Bénitier Forgeot ?] (photographie 
ancienne, MNS, Arch.).
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9. Homme couché sur les vagues (collection 
particulière).

10. Quand l’Amour parle (photographie 
ancienne, MNS, Arch.)

5. Figures pour candélabre (photographie 
ancienne, MNS, Arch.).

6. Figure porte-lumières (photographie 
ancienne, MNS, Arch.)
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l’Agriculture Forgeot  dont nous ignorons à quoi il ressem-
blait9. de 1869 à 1871, il créa un pied de coupe composé 
de trois figures qui ne semble pas avoir dépassé le stade 
du modèle en plâtre, à moins qu’il ne s’agisse du béni-
tier à trois figures La Foi, L’Espérance et La Charité, nommé 
par la suite Bénitier Forgeot10 (fig. 8) ; ainsi que deux can-
délabres formés chacun d’une figure, La Tentation et La 
Désillusion, dont il ne reste aucun témoignage visuel11 ; 
en 1871, il fut chargé de créer un pendant à la Femme à 
la coquille couchée sur les vagues créée par solon plusieurs 
années auparavant ; celle-ci avait été éditée au départ 
en terre vernissée ou porcelaine colorée ; ce type de pro-
duction étant manifestement passé de mode, on avait 
envisagé une édition en biscuit et demandé à Forgeot 
de concevoir une figure masculine pour lui servir de 
pendant ; reprenant la coquille et le socle de vagues de 
solon, Forgeot réussit à y insérer une souriante divinité 
marine dont un courriel récent et bienvenu m’a révélé 
l’apparence jusqu’alors inconnue. en 1873, outre la déco-
ration de quelques pièces, il entreprit plusieurs modèles 
de « femmes et amours » ou « femmes et enfants » qui 
aboutirent au charmant groupe Quand l’Amour parle ter-
miné en 187412. en 1874 et 1875, outre un grand candéla-
bre sur le thème de l’Electricité  qui semble n’avoir jamais 
été mis en production, ce furent des bustes du maréchal 
de Mac-Mahon (d’après des photographies), de la Vierge 
et du Christ. sa toute dernière œuvre personnelle fut le 
buste de la République à l’étrange iconographie (cf. arti-
cle s.Guilmin), lauréat d’un concours interne en 1879, 
année où il fut nommé professeur de modelage.
 mais  l’arrivée du sculpteur albert carrier-Belleuse 
à la tête des travaux d’art en 1876 avait changé complè-
tement les travaux des sculpteurs de sèvres qui furent 
dès lors uniquement chargés de mettre en œuvre ses 
esquisses, seuls ou en collaboration. Forgeot parti-
cipa ainsi à l’élaboration de nombreux modèles13. si 
l’on en croit son mémorandum, il s’agissait souvent 
de véritables travaux de création ; ainsi, à propos des 
deux « figures assises (dites canéphores) », il écrit : 
« d’après le croquis d’une. J’ai fait tous les nus, disposé 
les draperies sur des mannequins et les ai exécutées 
entièrement sauf le siège qui est de mr. roger [i.e. tho-
mas-Jules roger, op. 1852–1886] ».
 cette carrière bien remplie connut une fin brutale 
et injuste : le 14 décembre 1887, le nouveau directeur 
de la manufacture, théodore deck, écrivit au minis-
tre de l’instruction publique et des Beaux-arts que 
la commission de perfectionnement avait demandé à 
l’unanimité la suppression de l’emploi de ce sculpteur, 
ajoutant « m. Forgeot a maintenant plus de soixante 

un christ en croix de 
grandeur naturelle 
en plâtre qu’il avait 
réalisé en remercie-
ment pour l’église 
de Gray, ville qui lui 
avait accordé à ses 
débuts une petite 
pension indispen-
sable4. c’est peut-
être à cette occasion 
qu’il fut remarqué 
par Joseph nicolle 
(op. 1856–1871), le 
nouveau chef des 
travaux d’art de la 
manufacture de 
sèvres où il com-
mença de travailler 
en 1856 et fut porté 
au personnel fixe en 
1862. il mit d’abord 

au point les médaillons ovales des arts (La Poésie héroïque 
et La Peinture ) créés par larue pour le palais de saint-
cloud ; en 1857, outre des esquisses pour un coffret et 
un baguier, il créa un groupe de trois petites figures 
drapées formant un pied de coupe5, le groupe de la 
Baigneuse/Nymphe au cygne6, et retoucha des anses de 
vases ; en 1858, il repara des groupes en pâte tendre et 
commença de travailler sur une Syrène à la coquille, projet 
de fontaine de nicolle ; en 1859, il exécuta un porte-
bouquet à deux branches et deux figures dont nous 
ignorons l’auteur et fit des recherches pour des formes 
de pièces de service qu’il continua l’année suivante et 
qui n’aboutirent pas. c’est en 1861 qu’il commença son 
travail sur les premiers éléments de ce qui allait devenir 
son œuvre majeure, le Surtout aux figures7 : le groupe des 
Trois figures formant bouquetier et la Figure formant étagère 
auxquels s’ajoutèrent en 1862 le premier groupe à Trois 
figures pour candélabre, en 1863, le deuxième groupe lui 
servant de pendant, en 1864 les Figures porte-lumières 
et les premières esquisses des quatre figures couchées 
allégories des Saisons entourant une coupe ovale qui for-
maient l’élément central de l’ensemble (fig. 7)8. toutes 
ces sculptures présentent la particularité d’avoir été 
produites au départ en pâte de porcelaine colorée dans 
la masse en céladon et rehaussée de couleurs de grand 
feu sous couverte et de détails en or par Forgeot lui-
même ou sur ses indications. en 1867 et 1868, il travailla 
en plâtre et à la cire à un vase avec des bœufs devenu Vase de 

11. Vierge (photographie MNS).
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au moins en partie cet 
insuccès ?
 l’attitude de la manu-
facture ne changea qu’en 
1933, lors d’un échange 
de courriers entre le 
directeur de sèvres, 
Georges lechevallier-
chevignard, et la fille 
de l’artiste ; celle-ci, en 
échange d’une liste pré-
cise des travaux de son 
père, envoya une photo-
graphie, pour qu’il reste 
un souvenir autre que 
le portrait-charge de 
Fernand Paillet (ill. 12) ; 
elle reçut en échange 
des photographies des 
figures complètes du 
surtout du musée de 
Gray, permettant de 
comprendre les attitudes des figures, ainsi que l’assu-
rance que la photographie allait se « joindre aux autres 
documents que nous possédons sur monsieur votre 
père dont vous pouvez être assurée que la mémoire est 
fidèlement conservée à la manufacture de sèvres »18 . il 
était temps de rendre hommage à cet artiste délicat, au 
talent versatile puisqu’il travailla aussi bien à des décors 
en couleurs de grand feu qu’à des créations de vases et 
de sculptures ; même dans ses figures étrangement 
colorées, dont l’idée doit avoir été suggérée par Joseph 
nicolle, il sut respecter un canon et des attitudes du 
style aimablement néo-classique qui caractérise l’en-
semble de son œuvre.

tamara Préaud, conservateur en chef. responsable du 
département des collections. manufacture nationale 
de sèvres.

Notes
1 emile Bourgeois et Georges lechevallier chevignard, Le 
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the Bard Graduate center for studies in  the decorative 
arts, 1997, p. 112–121

ans d’âge, il compte vingt-six ans de services et le 
niveau de ses travaux, qui n’ont jamais été brillants, 
s’est abaissé sensiblement », en demandant l’autorisa-
tion de le mettre d’office à la retraite le 1er janvier 1888. 
Forgeot et son épouse eurent beau protester dans des 
lettres pathétiques qu’il s’en fallait de quatre ans pour 
qu’il ait droit à une retraite à taux plein, qu’il avait bien 
travaillé et pouvait encore rendre des services, la déci-
sion fut irrévocable. cette exclusion est due au moins 
en partie à un changement radical de politique édito-
riale : au lieu de faire travailler des sculpteurs faisant 
partie du personnel, la manufacture choisit d’éditer 
en réduction les œuvres achetées par l’administration 
des Beaux-arts lors des salons, espérant ainsi une pro-
duction beaucoup plus variée.
 il faut également reconnaître que les créations de 
Forgeot n’avaient connu aucun succès, alors que la 
longue élaboration des modèles rendait ceux-ci fort 
onéreux : le Surtout aux figures avait manifestement 
choqué par ses étranges colorations14 ; il faut cependant 
noter qu’il ne fut jamais montré dans son intégralité, 
ce qui en rendait la compréhension et l’appréciation 
difficiles : un exemplaire du « Groupe de trois figu-
res Forgeot de 0,80 cm fond sous émail décor en or » 
fut montré à Porto en 1865 et à Paris en 1867 ; la seule 
liste d’envoi pour cette exposition ne mentionne que 
ce groupe, une « Figure au cygne » et « 1 etagère For-
geot fond sous émail décor en or »15, qui valurent une 
médaille à leur auteur. la présentation la plus com-
plète fut la livraison « au palais du gouvernement », en 
novembre 1874, donc très tard, d’un ensemble formé 
par la grande coupe pour milieu de table avec ses 
quatre figures, deux figures porte-lumières et quatre 
porte-étagères (fig. 6 et 4)16. les autres figures du sur-
tout, laissées en blanc et sorties des réserves pour être 
enrichies de couleurs douces, furent dispersées entre 
divers musées, faute sans doute d’acheteurs17. ce 
manque d’intérêt est plus surprenant lorsqu’il s’agit 
des sculptures plus traditionnelles éditées en biscuit : 
en dehors des bustes de mac-mahon, du christ et de 
la vierge, qui connurent des éditions régulières, la 
Nymphe au cygne ne fut produite qu’à deux exemplai-
res ; l’Homme couché sur les vagues à trois et Quand l’amour 
parle à un seul, de même que le Bénitier Forgeot. les deux 
candélabres La Tentation et La Désillusion, furent édités 
à onze exemplaires, entrés tardivement en magasin en 
1881 (avec la précision qu’il s’agit de pièces sorties des 
réserves) et pratiquement tous livrés rapidement pour 
des loteries ou des sociétés diverses. doit-on penser que 
l’iconographie parfois étrange de ces œuvres explique 

12. Fernand Paillet, Portrait-charge  
de Claude Edouard Forgeot, 1883–84 
(MNS, Arch.) 
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part ne furent pas édités (rameau, lully, rude, camille 
desmoulins, Jean-Baptiste dumas, Wurtz, lamartine, 
delacroix et chateaubriand).

14 L’Art en France sous le Second Empire, cat. exp. Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 1979, no 115.

15 mns, arch. carton u 10 (1). le groupe  était entré au maga-
sin de vente en juin 1865 (Ibidem,  registre vv 7, folio 1864) ; 
il fut finalement livré au ministère des affaires étrangè-
res, en même temps que deux « Figures candélabres », en 
mars 1874 (Ibidem, registre vbb 12, folio 71).

16 lors de l’entrée tardive du surtout complet au magasin 
de vente en décembre 1872 (registre vv 8, folio 12), il était 
précisé que la jardinière centrale était montée en bronze ; 
c’était probablement le cas de l’ensemble qui doit cor-
respondre aux éléments photographiés et que j’ai choisi 
de reproduire ici, puisque ce sont les seuls témoignages 
des montages expliquant les attitudes des figures. on 
notera que le surtout fut immédiatement dépecé : deux 
des figures candélabres firent partie de l’envoi de 1874 au 
ministère des affaires étrangères ; les deux autres furent 
envoyés au musée céramique avec un groupe aux trois 
figures en décembre 1878 (registre vaa 4, folio 474 vo).

17 seul, un exemplaire du Groupe de trois figures, entré au 
magasin en janvier 1864 (mns, arch. registre vv 7, folio 
22, no 35) fut offert par l’ impératrice au comte Baciocchi 
en mai 1865 (Ibidem, registre vbb 12, folio 44). un autre 
exemplaire, entré en janvier 1872 (registre vv 8, folio 
5, no 24) fut « livré à mr. le sous préfet du loiret pour le 
comice agricole de Gien » en juillet 1873 (registre vbb 12, 
folio 65). le musée céramique de sèvres reçut en 1878 un 
Groupe de trois figures et deux Figures porte-lumières (nom-
mées figures candélabres) entrés en 1872, sans doute par 
récupération des réserves (livraison registre vaa 4, folio 
474 verso ; entrée au magasin registre vv 8, folio 12, no 9 
et 6) ; le même musée reçut en 1901 une Figure porte-étagè-
res entrée au magasin en juin 1862 (registre vv 8, folio 7, 
no 66) ainsi qu’une Figure porte-lumières entrée en octobre 
1883 (registre vv 9, folio 82, no 35) (envoi registre vaa 9, 
folio 215 verso). en 1896 le musée des Beaux-arts de tours 
reçut deux Figures porte-lumières manifestement entrées 
au magasin spécialement (envoi : registre vaa 7, folio 
205 verso ; entrée au magasin registre vv 11, folio 46, no 
57) ; la même année, le musée de troyes reçut une Figure 
porte-lumières et une Figure porte-étagères, également juste 
entrées au magasin (envoi : registre vaa 7, folio 206 verso ; 
entrée au magasin registe vv 11, folio 46, no 57). enfin, 
pour rendre un hommage tardif au sculpteur, l’envoi 
de 1903 au musée de Gray comportait, outre un buste de 
mac-mahon, deux Figures porte-étagères entrées au maga-
sin spécialement pour l’occasion (envoi : registre vaa 10, 
folio 241 ; entrée au magasin : registre vv 12, folio 196, no 
15).

18 ironie du sort, cet échange n’avait jamais été joint au dos-
sier de Forgeot et je l’ai retrouvé par hasard en rangeant 
des piles de documents anciens avant mon propre départ 
en retraite.

3 manufacture nationale de sèvres, archives (mns. arch.), 
carton ob 5, dossier Forgeot.

4 il continua d’exposer au salon de façon très irrégulière, 
présentant en 1870 un « Portrait de femme ; buste plâtre » ; 
en 1877 un « portrait de m.P.F... ; médaillon bronze » ; en 
1889 un « portrait de m. le dr l... – buste, plâtre » [le doc-
teur lesséré, chargé du suivi médical du personnel de la 
manufacture]; en 1890, un « m.e.P..., membre de l’ins-
titut ; buste, plâtre » [e.Peligot] et un « m.d.l... ; - buste, 
plâtre » ; enfin, en 1891, un « e.Peligot, membre de l’insti-
tut ; - buste, marbre, appartient à mme Peligot ».

5 sans doute le « Groupe des trois Grâces[Parques] Forgeot 
socle fond bleu décor en or » formant le pied d’une coupe 
envoyée à l’exposition de londres en 1862 ; il ne doit pas 
s’agir des « trois petites figures formant le pied d’un bou-
geoir » exécutées en terre en 1858 et qui semblent n’avoir 
abouti à aucune production en raison de la grande taille 
de la coupe partie pour londres (mns, arch. entrée au 
magasin vr’, 3e série, vol.2, folios 266 et 267 ; liste de l’ex-
position carton u 10 (1).

6 Bernard chevallier, Musée national du château de Fontaine-
bleau : Catalogue des collections de mobilier. 2. Les Sèvres de Fon-
tainebleau. Porcelaines, terres vernissées, émaux, vitraux (pièces 
entrées de 1804 à 1904), Paris, réunion des musées natio-
naux, 1996, cat.no 386.

7 dans son mémoire, il écrit qu’on disait ce surtout « destiné 
à l’impératrice ». il ne fut jamais livré à la souveraine.

8 les pièces présentées en 1867 (voir infra) valurent à For-
geot une médaille d’argent en tant que collaborateur.

9 il semble que ce vase n’ait pas été entré en production 
avant 1875, date de sa première appréciation (mns, arch., 
registre vr’, 3e série, vol. 4, folios 139 à 141, 30 septembre 
1875).

10 appréciation en blanc (détermination du prix de revient 
lors de la première entrée d’un exemplaire émaillé et cuit 
au magasin de blanc) : mns, arch. registre vr’, 3e série, 
vol. 4, folio 89, 15 avril 1875 ; le premier exemplaire décoré 
entré au magasin de vente était « rehaussé d’or », donc 
probablement émaillé, et coûtait 490 francs, ce qui sup-
pose une taille moyenne (Ibidem , registre vr’, 1re, série, 
vol. 2, folio 266 vo, entrée 31 août 1875).

11 appréciations en blanc : mns, arch., registre vr’, 3e 
série, vol. 4, folios 120 ; les modèles furent alors comptés 
pour 1070 francs chaque ; les seuls exemplaires entrés au 
magasin de vente le furent par réintégration des réserves 
en 1881 (Ibidem, registre vv 9) ; chaque exemplaire coûtait 
alors 122 francs.

12 appréciation en blanc en 1876 seulement : mns, arch. 
registre vr’, 3e série, vol. 4, folio 167, modèle payé 1900 
francs ; il semble qu’un seul exemplaire ait été produit, 
qui coûtait 275 francs.

13 Parmi ces travaux, outre de nombreuses figures pour 
anses ou bases de vases, il mentionne la Minerve assise et 
les trois figures du groupe principal du surtout du Triom-
phe de la chasse. les registres de travaux citent également 
son travail sur le buste de la République d’albert carrier-
Belleuse et l’exécution en terre de la torchère à deux figu-
res de louis carrier-Belleuse, Prix de sèvres en 1883 ;  il 
semble avoir été l’auteur d’ une série de bustes dont la plu-


