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sé a nc e dé c e n t r a l i sé e à Baugé
( m a i n e - e t- l o i r e )

Jules Desbois
Jean-Bernard SANDLER*

RÉSUMÉ

Jules Desbois fut un célèbre sculpteur de la fin du XIXe siècle et du début du XXe,
travaillant, notamment, auprès de Rodin et de Camille Claudel. Un musée, ouvert dans
son village natal de Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire), et qui lui est entièrement consacré, permet de découvrir ou redécouvrir, dans un cadre attachant, son œuvre remarquable.
abstract

Jules Desbois was a well-known sculptor at the end of the 19th and the beginning of
the 20th centuries, collaborating in particular with Rodin and Camille Claudel. A
museum entirely devoted to his work enables us to discover or rediscover it in charming
surroundings in the village where he was born, Parçay-les-Pins (Maine et Loire).

Notre venue dans le Maine-et-Loire aux environs de Parçay-les-Pins va
nous permettre de parler de sculpture. Non pas du célèbre David d’Angers
mais, plus méconnu de nos jours, de Jules Desbois.
Ce natif de Parçay-les-Pins fut extrêmement célèbre à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe. Qu’on en juge : nombreux achats et commandes
de l’État à partir de 1885 dont un ensemble monumental pour l’ Hôtel de Ville
de Calais, le monument aux morts de la grande Guerre d’Angers, et surtout
Le Monument à Valmy 1792 pour le Panthéon. Chevalier de la Légion
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d ’Honneur pour son œuvre en 1889, il fut nommé officier en 1908 et commandeur en 1925. Puis président de la commission sculpture à la Société
Nationale des Beaux-Arts, prenant ainsi la succession d’Auguste Rodin.
Auguste Rodin qui aurait déclaré, à la fin de sa vie, à ceux qui l’entouraient
et déploraient sa perte pour la sculpture : « il vous reste Jules Desbois ». Car
la vie et l’œuvre de Jules Desbois sont liés à ceux de Rodin, et, par là même,
à Camille Claudel. Si les œuvres de ces trois artistes sont sans doute de proche
valeur, leurs vies et leurs renommées sont bien différentes.
Rodin a toujours su faire parler de lui, mais il a fallu attendre longtemps
pour que le nom de Camille Claudel apparaisse sur le devant de la scène,
relayé par des livres et un film qui exaltait sa vie romantique. Las, l’existence
discrète et tranquille de Jules Desbois ne saurait être portée, avec succès, au
cinéma. Seul son œuvre compte, et, après une longue période d’oubli dont
nous examinerons les causes, Jules Desbois fait, de nos jours, un retour bien
mérité sur le plan artistique.
Né en 1851 à Parçay-les-Pins, le petit Jules passe une enfance heureuse
et rurale, jouant avec les gamins du village, sur la place où ses parents tiennent
l’Hôtel de la Croix Verte, unique auberge du lieu. Il est peu studieux, mais se
fait remarquer du maître d’école par sa disposition au dessin. L’inspecteur
primaire et le médecin essaient de convaincre ses parents, fort réticents, de

Fig. 1 : la maison natale de Jules Desbois à Parçay-les-Pins.
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l’inscrire à l’école des Beaux-Arts d’Angers. Ses parents préféreront l’envoyer
à Tours, dans l’atelier d’un abbé, spécialiste de statuaire religieuse. Il s’y
ennuiera ferme et n’y restera qu’un an. L’inspecteur primaire lui trouve une
place à Angers, à nouveau dans l’atelier d’un statuaire religieux. Là il apprend
la technique du métier et suit des cours à l’école des Beaux-Arts. Ses maîtres
apprécient son travail et lui font obtenir une bourse pour qu’il poursuive ses
études à Paris. À 21 ans, en 1872, il s’inscrit dans l’atelier de Pierre Cavelier,
élève de David d’Angers.
Il y restera trois ans, apprenant son métier, mais peu intéressé, il faut
bien dire, par l’enseignement académique du maître. En 1875, il débute au
Salon des Artistes Français et y expose un Orphée qui lui vaut une médaille
de 3e classe.
En 1877, il expose Othryades qui est récompensé par une médaille de
2e classe et acheté par l’État. 1878 est une année capitale pour Jules Desbois.
Il travaille chez le sculpteur Legrain, chargé de travaux pour l’Exposition
universelle. Desbois est chargé de modeler un grand macaron pour une fontaine
du Trocadéro. C’est à cette occasion qu’il rencontre Auguste Rodin, son aîné
de dix ans, lui-même occupé à sculpter deux autres macarons pour cette fontaine. Les deux sculpteurs sympathisent. Ce sera le début d’une longue amitié
de près de quarante ans, qui ne s’interrompra qu’à la mort de Rodin en 1917,
mais aussi d’un travail commun, sur lequel nous reviendrons. En 1879 il part
pour l’Amérique, désireux d’y faire fortune. Il y restera deux ans, mais ne
trouve pas l’Eldorado espéré. De 1881 à 1884, il s’écarte un peu de la statuaire
et décore des objets à la Manufacture de Sèvres. Il travaille également chez
un éditeur d’héliogravures.
En 1884, ayant conservé de bons rapports avec Rodin, devenu célèbre
après des débuts difficiles, Jules Desbois va devenir un de ses nombreux
praticiens. Il serait, ici, trop long d’expliquer ou de rappeler le fonctionnement
des ateliers d’artistes, et notamment des ateliers de sculpteurs.
Disons simplement qu’entre la conception d’une œuvre par un maître,
souvent réalisée en terre, en plâtre ou en cire, puis sa réalisation, en vue de
commercialisation, en bronze, en pierre ou en marbre, de nombreux acteurs
interviennent, à tous les stades : mise au point, réduction ou agrandissement,
moulage, fonderie. De grands ateliers de sculpteurs célèbres, recevant de
nombreuses commandes, tant publiques que privées, pouvaient employer des
dizaines, voire des centaines de personnes. C’est ainsi qu’à l’atelier de Rodin,
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qui pratiquait lui-même fort peu la taille directe de la pierre ou du marbre, et
à divers titres, ont travaillé Camille Claudel, Antoine Bourdelle, François
Pompon et bien sûr Jules Desbois qui devint le principal assistant du maître.
Parallèlement à ses travaux à l’atelier Rodin, Jules Desbois possède un
petit atelier à son domicile parisien, rue de la Tour-d’Auvergne, où il travaille
à ses propres créations. Sur recommandation de Rodin, il reçoit des commandes, notamment de la baronne de Rothschild, pour qui il crée, en 1885, Acis
changé en source. La statue, exposée au Salon, obtint la première médaille.
L’État lui en acheta un exemplaire en marbre. Enfin la sculpture nourrissait
son homme ! En 1886, il expose au Salon Satyre et Nymphe, récompensé d’une
médaille de première classe.
En 1889 il travaille au Monument à Claude Gellée dit le Lorrain avec
Rodin qui venait de remporter le concours ouvert par la ville de Nancy, pour
ériger ce monument.
À ce sujet, on peut citer l’étude que fait Véronique Wiesinger sur les
mécanismes de choix et les financements des commandes publiques, prenant
exemple, précisément, sur ce monument. Cette étude se trouve dans un livre
fondamental pour comprendre La Sculpture française au XIXe siècle, publié
comme catalogue d’accompagnement de l’exposition qui eut lieu sous ce titre
en 1986 au grand Palais, à Paris, sous la direction d’Anne Pingeot.
En 1889, Jules Desbois obtient une médaille d’or à l’Exposition universelle et est nommé chevalier de la Légion d’honneur pour son œuvre La
Mort et le bûcheron. En 1891, il présente au Salon de la Société Nationale
des Beaux-Arts le plâtre de sa Léda, dont le marbre lui sera commandé par
l’État l’année suivante. Il est nommé membre de la commission de sculpture
de cette Société, dont le président est Auguste Rodin.
En 1894, il présente ce qui est sans conteste son chef-d’œuvre, La
Misère. Cette œuvre magistrale lui valut l’admiration de Rodin et inspira,
peut-être, à celui-ci Celle qui fut la Belle Heaulmière. En tout cas, Rodin fit
appel au modèle qui avait posé pour Desbois. Quant à Camille Claudel, elle
en tira sans doute aussi sa Clotho.
L’État commande à Jules Desbois une épreuve en bois de La Misère,
qu’il exécute dans deux imposantes poutres de chêne assemblées et provenant
de l’ancienne Sorbonne. Cette œuvre saisissante par ses dimensions et sa
qualité est attribuée au musée de Nancy en octobre 1896. On peut l’y voir
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encore aujourd’hui, et elle constitue une des pièces maîtresses de cet admirable musée. En 1896, Jules Desbois a droit à une exposition particulière dans
le cadre de la Société Nationale des Beaux-Arts.
Il change d’atelier et s’installe rue des Plantes (fig. 2), près de la porte
de Châtillon. Son atelier est vaste, mais plus que modeste, sommairement

Fig. 2 : Jules Desbois dans son atelier, rue des Plantes à Paris.

Fig. 3 : plateau en étain.

Fig. 4 : pichet en étain.
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construit en briques et planches, près du chemin de fer de ceinture. Il possède
un jardin et c’est là qu’il récolte ses potirons, courges, gourdes, dont il se sert
comme modèles pour réaliser de nombreuses pièces de forme, pichets, plats,
vide-poches, très à la mode à cette époque (fig. 3 et 4). Alliant la souplesse du
corps féminin (fig. 5) aux motifs végétaux, ses compositions sont embléma
tiques de l’Art Nouveau. Il fait éditer ses œuvres et réalise des tirages en étain,
ce qui en fait un des grands rénovateurs de cette technique. En 1900, Jules
Desbois acquiert ce qui sera son dernier atelier à Paris, boulevard Murat, près
de la porte de Saint-Cloud. En 1901, il travaille au buste de Rodin, qu’il expose
l’année suivante au Salon. Rodin en sera très satisfait et lui en commandera
une épreuve en pierre. En 1903, on retrouve Desbois à la Sécession de Vienne.
En 1905, la ville de Paris acquiert La Femme à l’arc. En 1906, l’État lui achète
le marbre de L’Hiver (fig. 6), et en 1907 celui de La Danse.
En 1908, Desbois est promu officier de la Légion d’honneur et reçoit
sa croix des mains de Rodin. Cette même année, il entreprend la réalisation
d’un Sisyphe (fig. 7) monumental, en pierre, réalisé en taille directe, qui sera
exposé en 1910 et acquis par l’État.
Il poursuit une carrière devenue internationale en exposant à BuenosAires. Son modèle préféré est alors une jeune danseuse, Alda Moréno, qu’il
présente à Rodin. Ce dernier l’appréciera tout particulièrement, la faisant poser
pour de très nombreuses œuvres. À la veille de la Grande Guerre, Jules
Desbois est au sommet de la gloire et la Société Nationale des Beaux-Arts lui
confie la présidence de la commission sculpture, succédant ainsi, à ce poste,
à Rodin.
En 1913, l’État lui commande, pour le Panthéon, Le Monument à Valmy
1792 (fig. 8). Il travaillera de longues années à ce haut relief qui prendra place
dans la rotonde du Panthéon en 1929, soit une quinzaine d’années après sa
commande. À près de 65 ans, il remporte le concours pour décorer la façade
de l’Hôtel de Ville de Calais avec un ensemble monumental de deux grandes
statues représentant La pêche et La Dentelle. Il les exécute lui-même, sur
place, perché sur les échafaudages.
En 1917, Rodin meurt. À la fin de la guerre, Jules Desbois reçoit une
commande de l’État pour La Médaille de la reconnaissance française. Elle
est exposée en 1919 au Salon, avec sa sculpture La Source. La ville d’Angers
lui confie l’exécution de son monument aux morts. L’inauguration aura lieu
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Fig. 5 : Leda et le cygne.

Fig. 6 : L’Hiver (marbre).

Fig. 7 : torse pour Sisyphe.
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Fig. 8 : Monument à Valmy 1792.
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en 1922. Les souffrances de la guerre lui inspirent une œuvre saisissante et
brutale, La Mort casquée. Taillée dans le chêne, exposée au Salon de 1923,
cette œuvre, disent les journaux de l’époque, fit frémir les visiteurs.
Tout comme La Misère (fig. 9 et 10), L’Hiver et La Mort casquée
(fig. 11) explorent une thématique qui hantera toute sa vie Jules Desbois ; la
déchéance du corps, dans la vieillesse et la mort, évoquant les transis du
Moyen-Âge et les danses macabres. En 1925, il est nommé commandeur dans
l’ordre de la Légion d’Honneur. Il va cependant abandonner peu à peu la
statuaire, il a près de 75 ans et, après un grave accident de voiture en 1928, il
se consacre au dessin et au pastel. Il refuse en 1929 d’exécuter une statue
équestre du Maréchal Foch, que vient lui commander la direction des BeauxArts. Il s’éteint en 1935, dans son atelier, boulevard Murat, et est enterré au
Père-Lachaise.
À cette époque, la désaffection pour « l’art nouveau » et les productions
de la Belle Époque, dont il fut un des représentants les plus célèbres et les
plus célébrés, ainsi que l’ombre que lui fait la popularité de Rodin, jouent en
sa défaveur. On oublia son nom pendant près d’un demi-siècle.
Ce n’est qu’en 1979 que l’Association des Amis de Jules Desbois permit
de remettre en valeur son travail. Un musée fut créé par Raymond Huard dans
la maison natale de l’artiste. Repris en 2001 par la commune, qui a acquis un
ensemble de bâtiments sur la place de Parçay, face à la maison de Jules Desbois, ce musée est devenu un lieu d’exposition digne d’admiration. Ces efforts
soutenus par le Conseil Général de Maine-et-Loire et la DRAC en ont fait un
musée de qualité exceptionnelle, qui a obtenu le label des musées de France.
C’est, sans doute, le lieu le plus attachant pour découvrir ou redécouvrir ce
grand artiste que fut Jules Desbois.
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Fig. 9 et 10 : La Misère : vue d’ensemble et détail.

Fig. 11 : La Mort casquée (bois).

