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Inv.1690
Sculpture

Bustes en terre-cuite
Portraits de Molière, Voltaire, Rousseau et La Fontaine  

Jean-Antoine Houdon
 1781

Don de Mme Dupuis en 1887
H. 50cm / l.40cm / P.20cm (chaque pièce)

Signature de l'auteur sur le dessous
Bon

 Etage 1, salle 9
Quatre bustes d'illustres personnages ayant marqué 

leur siècle et leur art. 
Terre-cuite

 MBA Orléans
Mars-2021

DSC-00028



 Notice d'inventaireObservations divers

Bustes sur piédestal et soclage en marbre. 
Le signature de l'artiste est présente sur l'arrière 
droit du personnage avec ajout de la date de 1781
Les bustes sont en creux et pourvu de point 
d'ancrage sur l'arrière

Un soin tout particulier est apporté au côté naturel 
des personnages, spécifiquement sur le rendu des 
cheveux et aux expressions du visage. Une 
impression qu'ils sont presque vivants. Le regard 
est intense et réaliste. 



 Notice d'inventaireJean de la Fontaine

Un grand souci du détail : 
- plus des drapés, des vêtements et de l'écharpe en 
particulier
- la gabardine : présence des trous pour passer les 
boutons

La lumière est plus chatoyante sur terre-cuite que 
sur marbre qui peut paraître trop officiel et trop 
froid

Le regard de La Fontaine est tourné vers la 
gauche droit devant lui. On a l'impression qu'il 
veut éviter le regard du visiteur/spectateur

Signature absente sur ce buste de La Fontaine

Inspiration du portrait fait par Hyacinthe Rigaud

Un soin tout particulier est apporté au côté naturel 
des personnages, spécifiquement sur le rendu des 
cheveux et aux expressions du visage. Une 
impression qu'ils sont presque vivants. Le regard 
est intense et réaliste. 



 Notice d'inventaire

Un grand souci du détail : 
- Echarpe nouée et vêtement plus simple
- Beau traitement des cheveux, réaliste

Le regard de Molière est tourné vers la droite à sa 
hauteur. Comme pour La Fointaine, on a 
l'impression qu'il veut éviter le regard du 
visiteur/spectateur

Signature à l'arrière côté droit « Houdon 1781 »

En 1774, on décide de faire appel aux deux plus 
grands sculpteurs de l'époque pour réaliser deux 
bustes des premiers auteurs du Répertoire : 
Caffieri pour Corneille et Houdon pour Molière. 
Houdon achève son marbre en 1778 et sa terre-
cuite en 1779. Inspiration du portrait de Mignard

Molière 



 Notice d'inventaire

Un grand souci du détail : 
- Gabardine + veston attaché – boutonné
- foulard détaillé et ciselé

Le regard de Voltaire est tourné légèrement sur sa 
gauche. 
Il esquisse un léger sourire
Son front est dégagé laissant apparaître ses 
cheveux tirés vers l'arrière. 

Signature à l'arrière côté droit « Houdon 1781 »

Philosophe mais aussi auteur d'une cinquantaine 
de pièces. Son regard est malicieux et incisif. 
Mode de porter des perruques et donc de les 
représenter en sculpture. Cette terre-cuite a été 
commandée par Catherine II de Russie

Voltaire



 Notice d'inventaire

Un grand souci du détail : 
- Plusieurs couches de vêtements : très réaliste
- Présence des boutons des vêtements
- Plis sur le front et rides
- Perruque

Le regard de Rousseau est tourné  sur sa droite. 
Il esquisse lui-aussi un léger sourire
Son front est dégagé laissant apparaître ses 
cheveux tirés vers l'arrière. 

Signature à l'arrière côté droit « Houdon 1781 »

Réalisé en 1778 juste après la mort de Jean-
Jacques Rousseau, d'où les traits vieillissants 
donc réaliste de sa fin de vie. Le buste devant 
nous a été reproduit en 1780 par le sculpteur. 

Rousseau



Jean-Antoine Houdon

L'artiste sculpteur

Jean-Antoine Houdon, né à Paris au XVIIIe siècle

Fabuleux portraitiste de son temps, il figure au tout premier rang des sculpteurs du XVIIIe 
siècle. 

Fils du concierge de l'Ecole des élèves protégés, il étudie très tôt la sculpture. Il remporte 
aisément le prix de l'Académie et se retrouve propulsé en résidence à Rome pendant 4 ans 
de 1764 à 1768. Il exécutera deux œuvres majeurs : son saint Bruno en 1767 et son saint 
Jean-Baptiste dans la foulée. 

Le naturalisme est poussé à l'extrême, une caractéristique de l'artiste. Houdon exposa 
jusqu'en 1814, laissant derrière lui de nombreuses sculptures de factures et de qualités 
différentes. Son Napoléon, exposé au musée de Dijon, est assez lisse au final. Seule la 
qualité du regard perçant captive toujours les spécialistes et les spectateurs. (Oeuvre page 
suivante) 
Son œuvre la plus poussée reste sans conteste son Voltaire de la Comédie Française en 
1781 : vastes plis du manteau drapant le corps, un visage et des mains d'un grand 
réalisme. 



D'autres œuvres ...

L'artiste sculpteur
Saint Bruno sculpté par Jean-Antoine Houdon en 1767
- Travail plus lisse, moins de détails du drapé, plus 
simple
- Travail néanmoins comparé au saint Bruno de Michel-
Ange

Buste de l'empereur Napoléon Ier / Séance de pose de 
l'empereur à Saint-Cloud en présence de l'artiste. 

Sévérité, sobriété et simplicité émanent de ce portrait. 
Sans trop de détails, on observe néanmoins l'intelligence 
du regard qui s'émane. 

Représenté à l'antique, sous les traits d'Hermès. 



Cartels du musée

L'artiste sculpteur
La Fontaine 1/1 
Peu après la réalisation du buste de Molière par Houdon, Le Comité de la Comédie-
Française commande au sculpteur un buste en terre cuite de Jean de La Fontaine, exposé 
au Salon en 1779 avant d'être donné au théâtre. Réalisé l'un après l'autre, les deux bustes 
des auteurs du règne de Louis XIV sont conçus en pendant. Comme pour Molière, afin 
d'insuffler la vie à un personnage qu'il n'aura pas copié d'après nature, Houdon s'est 
inspiré du portrait de La Fontaine de Hyacinthe Rigaud, gravé par Gérard Edelinck, et 
dont il reprent le nez aquilin et l'imposante perruque tombant en cascade sur les épaules 
du modèle. Il réussit surtout à restituer le sentiment de grandeur suggéré par Rigaud 
plutôt que tout trait de caractère. Quatre ans plus tard, Pierre Julien exposa au Salon de 
1793 un autre buste de l'auteur des Fables, commandé par le comte d'Angiviller pour la 
sére des Grand Hommes de la France, qui eclipse celui de Houdon. 
Le buste en terre-cuite du musée d'Orléans a été commandé en 1781 par le président du 
bureau des finances d'Orléans, François-Pascal Haudry, en même temps que celui de 
Molière dont le tirage est daté de la même année, pour son extraordinaire collection mêlant 
des œuvres anciennes à celles des plus grands artistes de son temps. Il a été acquis à sa 
vente en 1800 par Vandeberghe avec les trois autres bustes en terre-cuite acquis auprès de 
Houdon, avant de passer en 1848 dans la collection de M.Dupin, conseiller à la cour 
d'appel, puis d'être offert par ses filles avec les trois autres bustes en souvenir de leur père. 



Cartels du musée

Observations rapprochées de La Fontaine / 



Cartels du musée

Molière 1/1
En 1773, le comédien Lekain propose que la Comédie-Française affecte le bénéfice de la 
représentation du centenaire de Molière pour lui élever une statue, trois ans après le 
lancement d'une souscription pour une statue en marbre de Voltaire par Pigalle. Si le 
projet échoue, un an plus tard, il est décidé en séance de Comité de confier aux deux 
principaux sculpteurs de leurs temps la réalisation de deux bustes des premiers auteurs du 
Répertoire, colonne vertébrale de la Comédie-Française depuis sa création en 1680 : 
Caffieri sculpterait le buste de Corneille et Houdon celui de Molière, afin de réaliser une 
galerie des bustes des auteurs entrés au Répertoire. En échange, Caffieri comme Houdon 
reçurent une entrée à vie. Cette galerie, toujours visible dans le foyer du public, a continué 
jusqu'au Xxe siècle. 
Houdon achève son marbre en 1778 et le modèle en terre cuite est exposé en 1779 au 
Salon. Sans tarder, plusieurs plâtres sont tirés pour différents académies ou amateurs. 
D'autres tirages en terre cuite, matéria-phare du XVIIIe siècle sont réalisés, comme ce buste 
qui a figuré dans l'extraordinaire collection du président du bureau des Finances 
d'Orléans, François-Pascal Haudry, avant de passer dans la collection Vandebergne puis 
en 1848 dans celle de M. Dupin conseiller à la cour d'appel, dont les filles l'ont offert avec 
trois autres bustes en souvenir de leur père. Pour réaliser ce buste, Houdon s'est inspiré du 
portrait de Mignard, à partir d'une copie conservée à la Comédie-Française. 

Voltaire

Rousseau



Cartels du musée

Observations rapprochées de Molière / 



Cartels du musée

Voltaire 1/2 
Houdon est déjà membre de l'Académie royale, depuis 1771, et parmi les plus célèbres 
sculpteurs de son temps, lorsqu'il rencontre Voltaire en 1778, lors de son retour sur la 
scène parisienne deux mois avant sa mort. Si Voltaire est aujourd'hui plus connu comme 
philosophe, pour des écrits comme Candide et le Dictionnaire philosophique portatif ainsi 
que pour sa participation à L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il a également 
littéralement régné sur la Comédie-Française de 1718 à sa mort. Auteur d'une 
cinquantaine de pièces, certaines ont joué un rôle décisif sur l'évolution du théâtre et de la 
dramaturgie, notamment Zaïre en 1732, Mahomet en 1741, Sémiramis en 1748, 
L'Orphelin de la Chine en 1755 et Tancrède en 1760. 
Houdon réalise d'abord un buste sobre, sans perruque ni vêtement, s'attachant à la 
caractérisation du visage puis un deuxième, plus développé, où le philosophe est vêtu d'un 
habit à la française avec perruque. Un exemplaire de ce buste est offert à chaque membre 
de l'Académie Française et des tirages et des tirages sont acquis dans toute l'Europe par 
des admirateurs de Voltaire. Enfin, une vesion monumentale, représentant Voltaire assis 
et drapé à l'antique est produite un an plus tard, en 1779, d'abord sur commande de 
Catherine II de Russie, puis en 1781 pour être installée dans le foyer des comédiens de la 
Comédie-Française. 



Cartels du musée

Voltaire 2/2

La finesse extrême de cette terre-cuite, sans doute retouchée par l'artiste, permet de saisir 
mieux qu'avec tout autre matériau le remarquable travail de Houdon pour restituer l'âme 
de ses modèles. D'une grande sobriété, le buste concentre l'attention sur le regard profond 
et malicieux qui suggère à lui seul l'esprit ironique, incisif et sarcastique de Voltaire. Il 
figurait dans l'extraordinaire collection de François -Pascal Haudry, président du bureau 
des finances d'Orléans, avant de passer dans la collection Vaudebergue puis en 1848, 
dans celle de M.Dupin, conseiller à la cour d'appel, dont les filles l'ont offert avec les 
autres bustes en souvenir de leur père. 



Cartels du musée

Observations rapprochées de Voltaire / 



Cartels du musée

Rousseau 1/2
C'est en grande partie pour ses bustes pleins de vie des hommes illustres de son temps que 
Jean-Antoine Houdon est resté comme l'un des principaux artistes du XVIIIe siècle. 
Portraitiste de génie, saisissant avec une acuité rare la psychologie de ses modèles, il lui 
fait attendre la mort de Jean-Jacques Rousseau en 1778 avant de pouvoir sculpter les 
traits du philosophe qui avait jusqu'-là refusé obstinément de se plier à des séances de 
pose. Son décès à Ermenonville chez le marquis de Girardin offrit au sculpteur cette 
ultime chance de figer d'après nature les traits de l'auteur des Lumières auprès de qui il 
accourra pour réaliser un masque mortuaire aujourd'hui au musée Jean-Jacques Rousseau 
à Genève. 
Si les confessions et les Rêveries du promeneur solitaire, ouvrages aujourd'hui les plus 
célèbres de Rousseau, ne seront publiés que de manière posthume, en 1782, l'auteur a 
connu un des plus gros tirages de livres du XVIIIe siècle avec Julie, ou la Nouvelle Héloïse 
en 1761 et ses théories philosophiques se diffusent avec succès durant les Lumières, avec 
trois livres fondateurs de sa pensée : le Discours sur les sciences et les arts en 1750, le 
Discours sur l'origine et les fondement de l'inégalité parmi les Hommes en 1755 et Du 
contrat social en 1762. 



Cartels du musée

Rousseau 2/2

Houdon tire du masque mortuaire un premier buste qu'il offre à Girardin à l'occasion du 
premier anniversaire de la mort de Rousseau, en 1779. Deux autres versions, une sans 
perruque et une à l'antique suivront. C'est un tirage en terre-cuite de la première version, 
réalisé en 1780, qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orléans. Il figurait dans l'extrao  Il 
figurait dans l'extraordinaire collection de François -Pascal Haudry, président du bureau 
des finances d'Orléans, avant de passer dans la collection Vaudebergue puis en 1848, 
dans celle de M.Dupin, conseiller à la cour d'appel, dont les filles l'ont offert avec les 
autres bustes en souvenir de leur père. 



Cartels du musée

Observations rapprochées de Rousseau / 
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