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La Bonne société
La Bonne société retrace, à travers 
quelques modèles choisis, la trajectoire 
de Camille Lefèvre de l’enseignement 
académique à la représentation d’un 
idéal réaliste. Les premières sculptures 
de l’artiste se donnent pour des copies 
d’originaux de la fin de l’époque mé-
diévale appartenant au Gothique inter-
national. Son goût pour cette période 
n’a rien d’original, cependant il arrive à
doter progressivement les modèles d’une 
forme de modernité. La différence entre 
la Vierge à l’enfant et une mère jouant 
avec son fils est tout à fait symptomati-
que de sa façon de concevoir l’évolution 
de la sculpture. Aux vierges aimables et 
élégantes, il préfère les mères simples 
et affectueuses. Dans cet esprit, Ca-
mille Lefèvre retrace une vie familiale où 
les moments de repos sont davantage 
valorisés que les activités ménagères.
Pourtant, il ne viendrait à l’idée de
personne de dire qu’il est le peintre 
d’une société oisive ou cloitrée dans
une forme d’ennui.

Sa façon de décrire ces moments de dé-
tente laisse supposer qu’il était un fer-
vent lecteur de Proudhon pour lequel la 
famille est le noyau indispensable au dé-
veloppement harmonieux de l’être. Ses 
théories ont trouvé un écho particulier à 
la faveur de la Troisième République et 
des nombreuses réformes du travail, de 
l’éducation et de la santé ou encore en 
matière de droits fondamentaux. 

Illustrations de couverture
respectivement de gauche à droite :

Croquis de débardeurs (détail), n.d., encre et mine 
de plomb sur papier, 21 x 17 cm
Femme nue assise, n.d., mine de plomb sur papier 
bleu, 31 x 23,5 cm / Coll. Musées de Belfort
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Camille Lefèvre n’est pas simplement le 
chantre de la vie privée, il est aussi, au 
contact de ses amis Théophile Alexan-
dre Steinlen et Eugène Carrière, un ar-
tiste engagé. Son Débardeur invectivant 
décrit la prise de position d’une jeune 
ouvrier qui réclame le droit à la parole. 
Le fait qu’il soit torse-nu est une conven-
tion graphique. Elle exalte à la fois le 
corps qui est le capital de l’ouvrier mais 
également sa fragilité.

Sculpteur de la vie, il ne peut cependant 
pas oublier qu’au XIXe siècle le plus 
grand débouché de la sculpture est la 
sculpture funéraire. Il s’entraine dès lors 
à croquer gisants, cadavres, noyés des 
bords de Seine ou tout simplement son 

Vierge et enfant, 
modèle pour commémorer Saint Sulpice,
vers 1900, épreuve en plâtre, 73,5 x 22 x 26,3 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 46
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père sur son lit de mort. Il reprend dans 
ses sculptures, par un jeu savant d’om-
bres, les excavités du visage au moment 
de son dernier souffle. Dans ce visage 
qui cherche sa respiration, il est difficile 
de ne pas faire référence à Théodore Gé-
ricault qui, bien qu’il soit surtout connu 
pour sa peinture, a été un sculpteur qui 
a su utiliser les effets de la peinture dans 
le volume.

C’est dans les œuvres graphiques que 
Camille Lefèvre développe toutes les 
nuances de la relation maternelle à l’en-
fant. Dans Mère et enfant, l’enfant au 
corps disproportionné, est allongé sur 
la jupe de sa mère qui forme comme 
un berceau pour l’accueillir. Le corsage 

ouvert de la mère nourricière donne un 
aspect presque allégorique à cette étu-
de sur le motif qui n’est pas sans rap-
peler le thème de la Vierge allaitant ou 
celui de la République, notamment celle 
d’Honoré Daumier (1808-1879) réalisée 
pour le concours de 1848. Ce dessin 
est un étrange mélange entre précision 
réaliste et familiarité. Il est probable que 
l’artiste ait joué du balancement entre 
l‘univers familial, la familiarité et la tra-
dition allégorique de la mère-nourricière. 
Fervent laïc, Camille Lefèvre, par cette 
posture « sans gène », est plus proche 
de la Liberté guidant le peuple d’Eugène 
Delacroix (1830) que des vierges trop 
sages en vogue au moment où il réalise 
ce dessin.

Mère et enfant, fin XIXe siècle,
 mine de plomb sur papier rose, 23,5 x 31 cm

Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLD 225
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L’œuvre la plus représentative de l’amour 
maternel chez Camille Lefèvre reste Le 
Baiser. Cette sculpture représente une 
mère enlaçant et embrassant son en-
fant. Elle est imposante, malgré sa petite 
taille, et semble modelée d’un seul bloc. 
On peut voir les traces des outils utili-
sés par l’artiste au cours de son travail. 
La femme porte une simple robe, ses 
cheveux sont attachés en un chignon 
volumineux alors que son enfant est nu 
dans ses bras. Elle tient la tête du nour-
risson et appuie en même temps son vi-
sage contre le sien en un geste d’affec-
tion. Cette image d’amour et de tendre 
complicité est aussi celle d’une relation 
fusionnelle, presque excessive où la po-
sition cambrée de la femme traduit l’élan 
passionnel d’une mère pour son enfant. 

Vue de face, l’œuvre s’inscrit dans une 
forme triangulaire. Toutefois, la tête de 
la mère et de l’enfant se détachent de 
la forme géométrique mettant en valeur 
le baiser. Cette thématique de la ma-
ternité est centrale dans l’art. En 1885, 
Auguste Rodin (1840-1917) réalise trois 
sculptures intitulées Jeune mère, Jeune 
mère à la grotte et L’amour qui passe 
représentant une mère embrassant son 
enfant. Lefèvre ne cherche pas à idéa-
liser la relation entre la mère et l’enfant. 
De près, le baiser s’apparente presque 
à une morsure. Par ce détail, Camille 
Lefèvre induit que les rapports humains 
peuvent être sous-tendus par des pul-
sions. L’ambivalence entre l’amour ma-
ternel et la cruauté donne sa valeur à la 
sculpture.
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Le baiser ou mère et enfant, esquisse
1894, terre cuite, 31 x 34 x 28 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 86
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Débardeur invectivant, 
n.d., crayon noir sur papier, 17 x 12 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLD 29
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Sur commande 

Le nombre de commandes passées à 
Camille Lefèvre confirme sa position 
d’artiste reconnu sinon officiel. Ces com-
mandes pourraient contredire le carac-
tère intime ou son intérêt pour la sphère 
sociale et plus particulièrement la famille 
comme noyau indispensable à l’épopée 
de la société. En réalité, il n’en est rien. 
Que ce soit sur le fronton du Crédit Lyon-
nais ou encore la grande stèle funéraire 
à la famille Rouché, la gare de Rouen ou 
les monuments aux morts, Camille Lefè-
vre arrive toujours à concilier allégorie et 
système de la représentation intime. Les 
divinités qu’il connait parfaitement par 
sa formation, l’histoire et les présuppo-
sés sont souvent, par un simple attribut 
ramenées sur terre et aux réalités contin-
gentes. Dans une allégorie du sculpteur, 
il se représente en blouse, le marteau à la 
main comme un simple tailleur de pierre 
anonyme. Il renoue ainsi à la fois avec le 

mythe de l’âge d’or des tailleurs de pier-
re (l’époque médiévale) mais aussi avec 
l’anonymat des corporations. Le dieu de 
la forge est tout simplement dans son 
allégorie du Crédit Lyonnais un forgeron 
qui tient dans une main une masse. Ca-
mille Lefèvre croit à l’immanence du tra-
vail plus qu’à sa transcendance.

La commande pour la ville de Cahors Le 
Gué, malheureusement détruite pendant 
la Seconde Guerre mondiale, résume 
les positions de l’artiste. Au-delà d’une 
femme d’un milieu populaire faisant 
traverser un ruisseau à son enfant, ce 
groupe retrace le rôle de la femme dans 
la société moderne. La femme telle l’ar-
chitecture sculpte et soutient la société 
elle-même. Camille Lefèvre a compris à 
la faveur des transformations de Paris, 
et de la construction des mairies dont il 
est un des représentants, qu’après l’âge 
des cathédrales, des châteaux royaux 
et des hôtels particuliers, la France 
était entrée dans l’âge du triomphe des

Esquisse du fronton du Crédit Lyonnais,
n.d., lavis et gouache, 27 x 36 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLD 774
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mairies ou des hôtels de ville. Il est un 
des artistes les plus emblématiques de 
la statuomanie municipale. Sa fréquen-
tation de Dalou n’est pas étrangère 
à cela puisque son maître est un des 
sculpteurs qui a le mieux répondu à la 
conciliation entre la fonction d’un bâti-
ment et sa signification. Sa cheminée 
de la salle des Mariages de l’Hôtel de 
Ville d’Issy-les-Moulineaux est à la fois 
une construction complexe à la gloire 
de la Troisième République qui, après le 
Second Empire se cherche une langue 
mais également une cheminée repré-
sentant l’essence même du foyer. Elle 
peut être vue comme un décor d’un ap-
partement bourgeois sur laquelle trône 
un buste, celui de la maitresse des lieux 
qui est aussi une mère patrie peu intimi-
dante, discrètement généreuse.

La réalisation du fronton du Crédit Lyon-
nais montre à quel point Camille Lefèvre 
était sensible aux théories sur le crédit. 
Fondé en 1863 par Henri Germain, le Cré-
dit Lyonnais fonctionne selon des règles 
économiques loin d’être « socialistes ». 
Cependant, les mots d’Henri Germain ne 
sont pas sans rappeler certaines formu-
lations de Proudhon : selon le banquier, 
il faut « constituer une clientèle nom-
breuse recrutée dans toutes les classes 
de la population […] mettre à la disposi-
tion du public les services les plus variés 
[…] et assurer de cette façon un élément 
permanent d’opérations normales et ré-
gulières ». Mais, s’il est bien question de 
créer des relations au sein de la société, 
la finalité demeure le bénéfice privé de la 
banque, le Crédit Lyonnais n’est pas la 
banque du peuple que Proudhon tentera 
de réaliser. Les sympathies socialistes de 
Camille Lefèvre se sont accommodées 
avec l’image du Crédit qu’il représente 
sur le plan allégorique. Effectivement, au 
centre se trouve la figure traditionnelle 
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Le sculpteur,
1896, épreuve en plâtre
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 101
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du crédit qui inscrit sur des registres les 
prêts qu’elle fait à l’industrie représentée 
par un homme tenant un marteau. Si la 
composition et la posture de la plupart 
des figures sont classiques, il est beau-
coup plus rare de représenter l’industrie 
sous les traits d’un homme. Camille Lefè-
vre met ainsi en valeur sa puissante mus-
culature. Cette figure est accompagnée 
d’une nymphe qui tient le caducée du 
dieu Hermès, dieu du commerce et des 
voyages. À gauche, dans une composi-
tion similaire mais d’un style très diffé-
rent, l’artiste a représenté deux allégories 
des fleuves qui baignent la ville de Lyon. 
La Saône émerge au milieu des roseaux 
et de la végétation tandis que le Rhône, 
plus minéral, emprunte directement à Mi-
chel-Ange son modèle. On remarquera la 
façon dont la main de la figure masculine 
caresse sa longue barbe. Michel-Ange 
utilisait ce geste pour signifier l’écou-
lement du temps. On peut raisonnable-
ment penser que Camille Lefèvre utilise 
exactement la même métaphore.

Camille Lefèvre réalise la stèle funéraire 
de la famille Rouché dont la version dé-
finitive se trouve au cimetière de Mont-
martre. Eugène Rouché (1832-1910) était 
un mathématicien français de renom qui 
a laissé un théorème lié à l’analyse com-
plexe. La représentation du chercheur 
répond à un code iconographique précis, 
en effet, il est entouré de tous les attributs 
du savoir : livres et instruments de me-
sures. Loin d’être simplement dans l’ha-
giographie de la science, Camille Lefèvre 
réalise le portrait d’un savant en proie à 
de sombres réflexions. Il croit très certai-
nement dans les sciences humaines ou 
les sciences dures à la vertu du doute, 
du tourment et peut-être même fait-il al-
lusion à la profonde mélancolie des sa-
vants. Dans l’ancienne théorie de l’art, 
les compas, les sextants, les figures géo-
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Monument pour Eugène Rouché,
début du XXe siècle, bas-relief,

 épreuve en plâtre, 230 x 97,5, x 24 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 74

métriques (cercle, rond, carré, cube) sont 
les marqueurs de la mélancolie. L’impo-
sante figure à l’antique de cette femme 
qui domine toute la scène a fait l’objet 
de nombreuses études préparatoires. 
Le traitement du drapé est pour le moins 
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étonnant. Cette femme, poitrine décou-
verte, offre sa nudité dans un linceul aux 
plis lourds. À ses pieds, l’homme semble 
appartenir à une autre scène mais égale-
ment à une autre période. Camille Lefèvre 
confronte deux moments de l’histoire de 
la sculpture. Dans la partie inférieure, il 
fait référence au tout début de la Renais-
sance où les sculpteurs étaient le plus 
souvent anonymes, héritiers des cor-
porations et du compagnonnage. Dans 
la partie supérieure, malgré le caractère 
funéraire, la figure évoque le triomphe du 
néoclassicisme sur le romantisme. Ca-
mille Lefèvre synthétise dans un tel monu-
ment les concurrences et les oppositions 
entre ces deux courants. Le romantisme 
ainsi que le néoclassicisme sont, en ce 
début du XXe siècle, étrangement morts 
et vivaces à la fois.

Livret de visite Je... de société

En haut : Étude pour le gué,
n.d., mine de plomb sur papier écru, 30,5 x 24 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLD 144

En bas : Étude pour le gué (7 études de têtes), n.d., 
mine de plomb sur papier ocre clair, 23,7 x 31 cm

Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLD 147
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L’académisme moderne 

La spécificité de l’œuvre de Camille Lefèvre 
vient du mélange entre sa formation aca-
démique et sa volonté de rompre avec les 
systèmes établis. Sa connaissance des ar-
tistes modernes lui interdit de se satisfaire 
des leçons trop bien apprises de l’École 
des Beaux-arts et de l’Académie. Le fac-
teur politique vient aussi enrichir autant 
que gauchir son aisance à représenter des 
nus classiques ou à se complaire dans les 
récits mythologiques. La famille lui permet 
toujours de revenir sur terre. L’autre parti-
cularité de Camille Lefèvre s’explique à la 
lumière de sa fréquentation des peintres. 
À bien des égards, et selon les sources 
encore disponibles, il semblerait qu’il ait 
davantage fréquenté Carrière, Guillaumin, 
Luce ou Steinlen que les sculpteurs de son 
époque. En tant que président du Salon 
d’Automne, il connaissait forcément les 
sculpteurs de la fin du XIXe siècle mais ce 
sont les peintres ou encore les marchands, 
tel Salomon Bing, qui ont eu un rôle déter-
minant dans sa sculpture. En effet, Camille 
Lefèvre n’hésite pas à user d’effets de la 
peinture dans sa sculpture et particulière-
ment des fondus chers à Eugène Carrière 
et à de nombreux symbolistes. De légers 
méplats, des reliefs presque duveteux, des 
notations imprécises ne sont pas sans lien 
avec la science des tréfonds de ses amis 
symbolistes. Il parvient même dans cer-
taines sculptures à rendre des effets pic-
torialistes, comme si les traits du visage 
étaient légèrement floutés. Cet intérêt pour 
la photographie s’explique parce que l’ar-
tiste était un curieux mais aussi parce qu’il 
était l’un des meilleurs amis de Giraudon, le 
célèbre photographe des chefs d’œuvres 
de l’art mais également des animaux et de 
toutes sortes de curiosités.
Camille Lefèvre, dans sa trajectoire, loin 
de désapprendre, concilie des univers 
séparés et souvent contradictoires. Pour 
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unifier cela, il va chercher souvent à sim-
plifier les modèles, les portraits s’inscri-
vent le plus souvent dans la veine réaliste, 
peu d’éléments viennent complexifier la 
lecture psychologique du sujet. En revan-
che, l’artiste n’hésite pas à insérer dans 
ses portraits une certaine forme d’inquié-
tude, le sourire de madame Lefèvre sem-
ble parfois se figer en un rictus, le regard 
de Marie Howet se perd dans un lointain. 
Une sculpture résume au mieux les am-
bivalences fécondes de l’artiste. Il s’agit 
d’un Ange au phylactère. C’est à la fois 
une jeune femme à la mode qui porte une 
blouse de sculpteur, peut-être une de ses 
élèves à l’école des Beaux-arts, elle a la 
coiffure sophistiquée typique des jeunes 
femmes de la bourgeoise bohème de 
l’époque. Mais c’est aussi par cette élon-
gation qui paraît sans fin, un être supra 
naturel qui tient dans sa main un phylac-
tère rappelant que Camille Lefèvre a été 
marqué par l’art médiéval et de la renais-
sance. Cet ange ambigu est certainement 
calqué sur les anges de l’Annonciation 
qui, chez ce peintre, fervent laïque, dé-
tient un message qui ne sera pas livré ou 
ne sera pas reçu.    

Buste de Marie Howet (détail),
1925, bronze à la cire perdue sur socle bois, 
47 x 35 x 27 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 55
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Ce buste représente Marie Howet, âgée 
d’une vingtaine d’années. Cette jeune 
peintre était tout particulièrement appré-
ciée de Camille Lefèvre dont il admirait le 
talent précoce. Il réalise deux versions, 
l’une en pierre calcaire, l’autre en bronze. 
La tête de la jeune femme est tournée 
vers la droite, elle regarde au dessus de 
son épaule. Ses cheveux sont attachés en 
chignon lâche. Son expression est insai-
sissable. Selon la position, de face ou de 
profil, une moue mi-rieuse mi-boudeuse 
est perceptible. Les traits de son visage 
ne sont pas fins et son nez est épaté lui 
donnent un air singulier. Par son utilisa-
tion d’une pose non conventionnelle et la 
mise en scène de l’expression psycho-
logique de cette jeune femme, Camille 
Lefèvre concilie tradition académique et 
modernité décorative telle qu’elle s’est 
développée dans les arts depuis la fin du 
premier conflit mondial.

Le remords, esquisse,
1892, épreuve en plâtre unique dont les armatures 
métalliques sont mentionnées en surface, 
49 x 40 x 23 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 41

Ce plâtre de Camille Lefèvre nous pré-
sente un homme qui, s’aidant d’un bâton, 
porte un personnage sur son dos. D’un 
mouvement du bras, il dissimule son vi-
sage. Un jeune adolescent à l’agilité de 
bête pèse de tout son poids sur le dos du 
premier, tentant de le déséquilibrer, de le 
faire ployer. Il force le porteur à se contor-
sionner dans une posture peu naturelle, 
donnant à l’ensemble du groupe cette 
sensation d’équilibre précaire compensé 
par la canne du vieillard ou du marcheur. 
Le remords est une vive douleur morale 
causée par la conscience d’avoir mal agi, 
sentiment définit par Baudelaire comme 
l’âme entrant dans « l’irréparable ». Aux 
pieds des deux hommes, un crâne à la 
mâchoire béante fait allusion à la mort. 
Cette œuvre de Camille Lefèvre est un 
bel exemple du travail sur l’allégorie qu’il 
conduira toute sa vie durant. La sculp-
ture présente des défauts d’assemblage. 
En effet, elle garde la trace de l’opération 
de moulage qui permet de passer d’un 
modèle en terre glaise, matériau trop fra-
gile pour se conserver, à un modèle en 
plâtre qui devient l’œuvre originale (le 
premier modèle et le moule dit à creux 
perdu étant détruits au cours du travail). 
Ce qu’il faut remarquer ici est la proxi-
mité entre les stries dans la terre-cuite 
et les traits des esquisses dans les des-
sins de Camille Lefèvre. Loin d’être sim-
plement un procédé technique, ces en-
tailles donnent à la sculpture une charge 
expressive voire pathétique. Il est difficile 
de ne pas y voir l’allégorie des griffes du 
remords qui lacèrent le dos ou encore, 
mais alors ce serait vraiment inconscient 
de la part de l’artiste, les stigmates du 
corps du Christ fouetté. Ces éléments 
iconographiques transforment l’esquisse 
en œuvre à part entière, et en font sans 
doute l’une des plus expressives de
Camille Lefèvre.
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Septembre,
1928, bas-relief, épreuve en plâtre patiné, 
38,5 x 55,5 x 6,2 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. CLS 59


