
La sculpture française au 
XIXème siècle « Cordier et son 

temps »
Une mise en perspective du buste « la Vénus africaine » , 1851, par 

Cordier exposée au Mémorial Acte





Charles Henri Joseph 
Cordier 1827_1905



Biographie de Cordier

• Charles Henri Joseph Cordier naît à Cambrai en 1827. Quatrième et dernier enfant d’un 
pharmacien de la ville, c’est un garçon turbulent et indiscipliné.

• Sur sa demande, il commence à étudier le dessin à L’école communale de dessin de 
Cambrai, en poursuivant le jour un apprentissage en joaillerie.

• Adolescent, il est placé dans l’atelier de Louis-Victor Bougron, sculpteur à Lille.

• Peu après 1844 Charles Cordier monte à Paris. Il travaille dans un atelier d’ornements 
architecturaux pour la décoration d’immeubles parisiens, et suit parallèlement des cours 
du soir à l’Ecole royale spéciale de dessin, ou Petite école. En 1846, après un passage 
éclair aux Beaux-arts de Paris, où l’enseignement ne lui convient pas, il entre dans 
l’atelier du sculpteur François Rude.



• Il a 20 ans quand il rencontre Seïd Enkess dit Saïd Abdallah, un ancien esclave soudanais affranchi, qui pose 
comme modèle dans les ateliers parisiens et notamment celui de François Rude. "Un superbe Soudanais 
paraît à l’atelier, écrit-il dans ses mémoires. En quinze jours, je fis ce buste. Nous le transportâmes, un 
camarade et moi, dans ma chambre près de mon lit (…), je couvais l’œuvre (…), je la fis mouler et l’envoyai 
au Salon (…). Ce fut une révélation pour tout le monde artistique. (…) Mon genre avait l’actualité d’un sujet 
nouveau, la révolte contre l’esclavage, l’anthropologie à sa naissance…"

• Pour Cordier, c’est le début du succès. Son œuvre est achetée par la reine Victoria en 1851. L’époque est à la 
découverte du monde… et au développement des empires coloniaux. Dans ce cadre, les musées 
s’intéressent aux portraits exotiques. L’Etat français achète une version du buste de Saïd Abdallah pour la 
salle d’anthropologie du Jardin des Plantes de Paris, où se crée en 1852 une "galerie des principaux types 
humains". 

• Lors de la rétrospective que lui a consacrée le musée d'Orsay en 2004, ses bustes "rendent tous compte du 
regard respectueux que le sculpteur anthropologue posait sur ses modèles, loin des dérives des thèses 
colonialistes d’une époque qui était davantage préoccupée à recenser un répertoire de curiosités ethniques"



Un artiste reconnu et voyageur

• Cordier a également réalisé entre autres les statues du Maréchal Gérard 
(1856, Verdun), du Triomphe d’Amphitrite (1861), de Jean-Baptiste pour la 
tour Saint-Jacques à Paris (vers 1854), ou les cariatides Harmonie et Poésie 
de la cheminée ouest du grand foyer du Palais Garnier (1872).

• Au Caire, on peut voir une statue équestre en bronze du Vice-Roi Ibrahim 
Pacha (1789-1848), qu’il réalisa en 1872.

• Au Mexique, il fut chargé de faire la statue de Christophe Colomb, flanqué 
de 4 statues d’angles de dominicains et franciscains qui l’avait aidé dans sa 
mission divine ; des bas-reliefs ornent le piédestal représentant des forêts 
vierges, et la construction d’une Cathédrale, Monument à Christophe 
Colomb (vers 1872).



Un artiste orientalisant 

• Charles Cordier, auteur d’œuvres de fantaisie légères et réalistes, fit 
preuve d’un don d’observation aiguisé, et ce sont 617 sculptures 
connues qui sont recensées pour cet artiste. Il fut surtout remarqué 
par ses sculptures de noirs ou orientalisantes à l’époque où 
grandissait l’Empire colonial français en Afrique. Comme son 
homonyme du XVIe siècle, Nicolas Cordier (1567-1612), il utilisa des 
marbres polychromes tel que l’Onyx pour habiller ses bronzes, ce qui 
donna des effets de luxe à la limite de la surcharge, mais typique de la 
dominance dans l’art du Second Empire sous Napoléon III (1852-
1870).



Le beau n’est pas propre à une race

• Il est "le seul de ses contemporains à avoir consacré de manière généreuse la 
majeure partie de son œuvre à la représentation de la diversité humaine", disait 
de lui en 2004 Serge Lemoine, directeur du musée d’Orsay, lors de l'exposition qui 
lui était consacrée. Symbolique du personnage, il est aussi l’auteur en 1867 de 
Aimez-vous les uns les autres, une statut aussi appelée la Fraternité ou l’Union 
des races. Elle représente un enfant noir et un enfant blanc enlacés, célébrant 
ainsi l’amitié entre les peuples. 

• Ce sculpteur ethnographe tranchait avec certaines dérives de son époque qui vit 
paraître le tristement célèbre Essai sur l'inégalité des races de Gobineau (1853-
1855). Cordier préférait affirmer en 1862 dans une langue que l’on n’utiliserait 
plus aujourd’hui : "Le beau n'est pas propre à une race privilégiée, j'ai émis dans 
le monde artistique l'idée de l'ubiquité du beau. Toute race a sa beauté qui 
diffère de celle des autres races. Le plus beau Nègre n'est pas celui qui nous 
ressemble le plus."



Sa monographie



Nègre du Soudan Saïd 
Abdallah 1856



Un autre buste de Saïd 
Abdullah



Portrait d’une 
femme noire d’une 
femme juive à 
Alger.



Aimez-vous les uns les autres, 1867 



Situer l’œuvre de Cordier dans l’Histoire de 
l’art. 
• L’influence des bustes antiques, renaissants et baroque



Buste de Caracalla début du 
IIIème siècle



Buste de Louis XIV par Le Bernin (XVIIème 
siècle)



Du néoclassicisme début du XIX  à la sculpture 
romantique (milieu du XIXème siècle) Canova 
Amour et Psyché, 1788



Canova, Pauline Borghèse, 1819



François Rude, le maître de Cordier, le Départ 
des Volontaires en 1792, 1833-1836





Barye le sculpteur animalier , le lion et le 
serpent , 1832.



Jean-Baptiste Carpeaux, la Danse, 1869



Du romantisme au symbolisme, le Penseur de  
Rodin (vers 1880) 


