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Préface
Nous remercions vivement Monsieur le professeur Jacques de CASO, de l'Université de Berkeley (Californie) pour les
renseignements inédits et les conseils qu'il à bien voulu nous prodiguer sur la vie et l'oeuvre de Ferdinand Barbedienne
à qui il a consacré plusieurs études. M. Guillot.
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INTRODUCTION

Référence
368AP/1-368AP/8
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Barbedienne
Date(s) extrême(s)
XXe siècle
Nom du producteur

• Leblanc-Barbedienne, Gustave
• Barbédienne, Ferdinand (1810-1892)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les papiers Barbedienne, ou plus exactement ce qui subsiste des archives de la Maison Collas-Barbedienne,
ont été données aux Archives nationales en novembre 1962 par Mme veuve Leblanc-Barbedienne, belle-fille de
Gustave Leblanc, lui-même neveu du fondateur de la firme.
Bien qu'assez incomplètes - elles ne se composent que de huit cartons - les archives Barbedienne reflètent
bien l'activité de l'homme et de la Société qu'il fonda. Un premier carton fournit d'intéressantes précisions sur
Ferdinand Barbedienne et son ami Achille Collas, plus méconnu ; il conserve en outre 92 lettres d'artistes, épaves
rassemblées en forme de collection d'autographes, de ce qu'avaient du être avant 1870 les dossiers de clients. Le
second carton résume - trop brièvement au gré des historiens - l'activité de la firme entre 1875 et 1938 tandis que l'on a
rassemblé en ordre alphabétique dans les cartons 3 et 4 ce qui subsiste des contrats passés avec les sculpteurs, de Rude
à Landowski en passant par Gérôme. Collection un peu artificielle où l'on s'étonnera de ne pas trouver trace de Barry
et de Clésinger dont on connaît d'autre part la place qu'ils tînrent dans la production des Barbedienne.
Les quatre derniers cartons regroupent les livres comptables des années 1912 à 1955 - date de la liquidation
du fonds - qui fournissent, sous l'apparence de documents que l'on classerait volontiers dans la catégorie des "archives
économiques" de précieuses indications quant à l'histoire de l'art et des fortunes dans la première moitié du XX°
siècle.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Né en 1810 à Saint-Martin de Fresnay (Calvados), Ferdinand Barbedienne était le fils d'un modeste
cultivateur ; mis en apprentissage chez un sellier parisien à l'âge de 13 ans il entra très tôt, son maître ayant fait faillite,
dans la boutique d'un papetier de la rue de l'Arbre-Sec qu'il quitta ensuite pour un magasin de papiers peints dont il
devait devenir associé.
Très tôt, son goût pour les arts se développa, favorisé par l'atmosphère du romantisme naissant et affiné par
la visite des musées de la capitale. C'est vraisemblablement dans le magasin de papiers peints qu'il tînt de 1833 à 1838
que Barbedienne fit la connaissance d'Achille Collas, autodidacte comme lui, mécanicien et inventeur, en 1829, d'un
modèle de cylindre pour l'impression des toiles peintes et indiennes, industrie florissante qui fut, au moment où se
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répandait la machine à vapeur et où se développaient les techniques modernes de teinturerie, à l'origine de l'essor
industriel de la banlieue parisienne. Imprimeurs sur étoffe, peintres et graveurs, sans cesse en rapports les uns avec les
autres, formaient en outre un milieu ouvrier évolué à la limite du monde des arts et ce au moment où les idées
libérales, souvent véhiculées par le colportage des figurines politiques, étaient en honneur.
Collas, lorsqu'il rencontra Barbedienne, en 1838, étudiait précisement depuis une dizaine d'années un
procédé de réduction mathématique des statuettes inspiré du panthographe récement perfectionné par Gatteaux qu'il
appliqua plus tard aux bronzes. Le goût des hommes de 1830 pour les arts et, comme l'écrivit plus tard le journal Le

Travail, "les dimensions exigües de nos demeures et de nos palais" favorisèrent la diffusion des copies puis des
créations originales sorties de l'atelier Barbedienne.
Dès 1839, les deux associés obtenaient un prix à l'Exposition mais éprouvaient des difficultés qui devaient les
conduire, écrit un de leurs biographes "à deux doigts de la perte" en un temps où les faillites des ciseleurs et des
bronziers, malgré le montant modeste du salaire de leurs ouvriers, se multipliaient au point que l'on pouvait croire
éteinte la tradition parisienne illustrée sous Louis XV et Louis XVI.
D'autres procédés, chimiques ceux-ci, permirent bientôt aux deux associés d'obtenir de nouvelles patines et
des bronzes colorés grâce auxquels on put aborder les reproductions antiques en un temps où le goût des recherches
archéologiques se répandait. De 1850 à 1854 les établissements de la rue de Lancry, puis du Faubourg Poissonnière
obtenaient l'adjudication des bronzes du nouvel Hôtel de Ville de Paris. Quand, en 1859, Collas disparut, la maison
employait près de 300 ouvriers et s'était annexée une fonderie de gros bronzes. La carrière de Barbedienne, ponctuée
par les grandes expositions internationales qui lui vallurent à chaque fois une promotion différente dans l'ordre de la
Légion d'Honneur - promotion qu'il obtenait à son tour pour ses principaux collaborateurs - fut à peine interrompue
par le guerre de 1870 et la Commune et reprit de plus belle avec l'essor économique que la France connut aux débuts
de la République, période faste du bronze d'art et de la statuaire urbaine. Seule, la grande grève qui précéda
l'Exposition universelle de 1867 - à peine évoquée dans ces archives - et un procès retentissant avec le sculpteur
Clésinger, posant la question importante du plagiat et des droits d'auteur, devaient interrompre l'ascension sociale du
fondeur qui, à partir de cette époque traita directement avec les artistes et leur réserva un pourcentage sur la
reproduction de leurs oeuvres.
Barbedienne mourut à Paris le 21 mars 1892 et fut inhumé au Père-Lachaise où l'on érigea son buste, dû au
ciseau d'Alfred Boucher, deux ans plus tard. Il avait été, suivant la formule heureuse de l' Evening Telegraph de
Philadelphie annonçant sa disparition "un grand artiste-artisan" doublé d'un homme d'affaire avisé qui sut
comprendre les besoins et les moyens de son époque.
Son neveu et successeur, Gustave Leblanc-Barbedienne - dont proviennent la plupart des archives
commerciales qui nous sont parvenues - continua de gérer une affaire qui, à la mort de son fondateur, comprenait 600
employés de tous états. Il développa la fonderie de grosses pièces, signant des contrats avec les plus grands artistes de
son temps tant pour les bronzes monumentaux que pour les reproductions dont certaines furent popularisées comme
prix des sociétés de tir et de gymnastique qui se multipliaient alors.
Au lendemain de la première guerre mondiale les monuments aux Morts maintinrent dans un style très
particulier, le renom de la maison Barbedienne tandis que l'on continuait à répandre sur le marché les fameuses
réductions pour lesquelles Collas avait obtenu, un siècle plus tôt, son brevet.
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Répertoire numérique détaillé (368AP/1-368AP/8)
368ap/1
Papiers personnels de Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892).
Dossier 1
Notice biographique.

Rapport fait à la Société d'encouragement nationale sur les titres de Ferdinand Barbedienne... à la
grande médaille d'or dite de Jean Goujon, par Ch.Rossigneux, architecte. Paris, Hachette, 1886. 1 vol. in4° relié. 17 p.
Dossier 2
Papiers d'affaires et correspondance.
1838-1862
Comptes, copies de lettres, actes relatifs à la Société Achille Collas et Barbedienne.
Dossier 3
Exposition de Londres (1862).
Rapports, correspondance, extraits de presse.
Dossier 4
Décorations.
1867-1873
Distinctions russes, prussiennes et portugaises.
Dossier de chevalier de la Légion d'Honneur.
Dossier 5
Pétition tendant à obtenir le titre de grand-officier de la Légion d'Honneur pour F. Barbedienne.
Copie des pétitions remises à M. le Président du Conseil, ministre du Commerce et à M. le Président de la
République, le 15 décembre 1889.
1 cahier manuscrit offert "à F. Barbedienne par ses admirateurs et ses amis en souvenir du banquet du 5
mai 1890" sous-main de cuir orné d'une broche de bronze, coffret de cuir.
Dossier 6
Décès de F.Barbedienne (21 mars 1892).
Faire-part, coupures de presse, notices nécrologiques.
Dossier 7
Succession.

Catalogue (imprimé) de la vente Barbedienne.
Partage de la succession de M.Barbedienne,1er juillet 1892 passé par devant Me Morel d'Arleux.
(exemplaire de M.Lebalne-Barbedienne)
Dossier 8
Monument au Père Lachaise.
1894
Discours d'inauguration du monument consacré à F.Barbedienne par Eugène Guilleume, de l' Institut,
directeur de l'Ecole française de Rome. Manuscrit et texte imprimé, illustré. 20 p. 24 novembre 1894.
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Dossier 9
Grande horologe offerte à la Ville de Paris par les héritiers Barbedienne et provenant de la succession
Leblanc-Barbedienne.
1934
Description, correspondance, autorisation des héritiers.
Dossier 10
Autographes.
1866-1895
Lettres d'artistes mises à part et conservées par la famille Barbedienne.
92 lettres autographes signées adressées à F. Barbedienne et à ses principaux collaborateurs.
Dossier 11
Achille Collas.
Copies de lettres et de textes, correspondance relative à Achille Collas, associé de F. Barbedienne,
envoyées par son descendant M.Mérieux à J.Leblanc-Barbedienne.
Notice biographique (1795-1859).
368ap/2
Epaves des papiers de la Maison BARBEDIENNE.
Dossier 1
"Catalogue" (1875).
1 vol. in-8°,33 p. illustré
Dossier 2
Personnel.
Gardiens de nuit (1858).
Ouvriers : grève de 1882, liste.
Lettre de F.Barbedienne "à Messieurs les monteurs en bronze" s. d.
Notes d'un ciseleur, hommage à M.Gustave Leblanc, par Ch.Cauchois, mai 1892, souvenirs sur la Maison
Collas-Barbedienne.
Dossier 3
Procès avec le sculpteur Clésinger (1866).
Minute de lettre à l'Empereur et mémoire : la honte de l'Art.
Dossier 4
Commandes de l'Etat (incomplet)
1876-1892
Dossier 5
Correspondance (incomplet)
1845-1877
Dossier 6
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Reprise du fonds Barbedienne par M.Gustave Leblanc-Barbedienne (1892).
Prospectus (cf. les Notes du ciseleur, dossier 2).
Dossier 7
Divers.
Succursale de Berlin, cartes publicitaires. 1913
Poinçon d'argenterie de la Maison (dessin). 1926
Offrande au pape Pie XI d'une statue du Christ-Roi conçue par le R.P.Armailhacq, s.j et le sculpteur Jean
Magrou, fondue par la Maison Barbedienne s.d. (1925)
Coupure de presse relative à la statue de Théophraste Renaudot érigée à Loudun par Alfred Chartron
(1894) et fondue. 1942
Dossier 8
Registre des Grandes fontes et monuments.
1909-1938
1 volume in-4° avec photographies, prix et caractéristiques techniques de chaque oeuvre.
Dossier 9
Expositions.
Mémoire inédit (Mss) sur les expositions. s.d. (1819)
Maurice ISSAC : Les expositions en France et le Droit international (1928) ; Les expositions
internationales (1936). 2 vol. imprimé in-4°.
Catalogue (imprimé) et dossier relatif à l' Exposition d'un nouveau groupe de sculpteure, Galerie
Barbedienne (1924).
368AP/3-368AP/4
Dossiers d'artistes.
Classement alphabétique de dossiers d'artistes ayant passé des contrats avec la maison Barbedienne.
368ap/3
A à G.
Aizelin ; Allouard ; Amy ; Ambrosio-Donnet ; Antocolsky ; Bareau ; Barrias ; Bartholdi ; Baujault (JeanBaptiste) ; Benneteau (F.) ; Bertrand Boutée ; Besnard ; Blot ; Boisseau ; Bonnassieux (Jean) ; Bonome ;
Bosio ; Boucher (A.) ; Caravaniez ; Carlès (Mme) ; Cavelier (Jules) ; Chapu (Henri) ; Cortot (J.P.) ; Costa
(Joachim) ; Coulon (Jean) ; Courbier ; Crauk (Gustave) ; Dampt ; Darbefeuille (Paul) ; Dagonet (Ernest) ;
Debay, père ; Decée ; Dejean ; Delaplanche (Eugène) ; Delhommeau - Desboeufs ; Descomps dit
Cormier ; Desruelles ; Dubois (Paul) ; Ducommun ; Ducuing (Paul) ; Dumont ; Dupuis (Daniel) ;
Durand ; Duret ; Elsinger ; Fould-Stern ; Fouques (Henri) ; Fournier (Paul) ; Frère ; Gardet (G.) ; Gasq ;
Gauquié (Henri) ; Gautherin (Jean) ; Gérôme ; Godchaux-Colinet (Mme) ; Gréber ; Guillaume (Emile) ;
Guilloux.
368ap/4
H à V et correspondance.
Heuvelmans (Melle) ; Jacquemard ; Jaley ; Jouffroy (François) ; Lamy ; Landowski ; Laoust (André) ;
Lasserre (André) ; Lenoir (Pierre) ; Lefevre-Deumier (Mme Alazaïs, née Roulleaux - Dugage) ; L'Hoëst ;
Martial ; Mairie ; Maequeste ; Marquet de Vasselot ; Mercié (Antonin) ; Michel (Gustave) ; Michel
(Marie) ; Moncel (Alphons) ; Moreau-Vauthier ; Morice (Léopold) ; Nanteuil ; Niclausse ; Octobre
(Aimé) ; Oliva (Alexandre-Joseph) ; Oudiné ; Plé (Henri) ; Pernot ; Piérart ; Puech (Denys) ; Quintin
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(Eugène) ; Rivoire ; Rodin (Auguste) - Roiné (Jules-Edmond) ; Roty ; Roze (Albert) ; Rude ; SaintMarceaux (René de) ; Sevin ; Sicard (François) ; Sinding ; Straeten (G.Van der) ; Theunissen (Corneille) ;
Traverse ; Varenne (Henri) ; Verlet (Raoul),- Vermare ; Villeneuve ; Vimart (Auguste).
Correspondance. - Dossiers de "lettres suivant les contrats" acquisitions en toute propriété (1898-1947).
P.J. : faire-parts de décès et croquis de pièces.
Petits dossiers concernant les reproductions de statues de La Bienheureuse Thèrèse de l'Enfant-Jésus et
de Paolo et Francesca de Rimini par Pina. (1934-1921)
368AP/5-368AP/8
Livres comptables.
1912-1955
368ap/5
Primes et livre d'inventaire.
1912-1955
Primes, livre 6 (table alphabétique). 1912-1926
Primes, livre 7 (table alphabétique). 1927-1949 ( ?)

Nota : certaines primes ont été payées jusqu'en 1955.
Livre d'inventaires n° 1. 1917-1955
368ap/6
Brouillard, journal et comptes généraux.
1926-1955
Brouillard. 1926-1928
Journal (n° 6). février 1933-1955
Comptes généraux. 1933-1955
368ap/7
Livres et brouillard des ventes.
1935-1955
Livre des ventes. 1935-1953 (oct.)
Livre des ventes. 1953 (nov.) -1955
Brouillard des ventes. 1948-1955
368ap/8
Caisse et inventaire du magasin.
1941-1955
Journal de caisse. 1941 - 3° trim. 1945
Caisse. 3° trim. 1949 - 2° trim. 1954
Caisse. 2° trim. 1954 - 1955
Inventaires annuels du magasin. 1949-1955
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