


Léonard Morel-Ladeuil (1820-1888) 
 

1820 : naissance à Clermont-Ferrand le 19 juin de Léonard Morel. Issu d’une famille de 
maîtres tailleurs, son père était sellier. Il est le second d’une fratrie de trois enfants.  

Entre 1832 et 1834 : il suit les enseignements prodigués par Félix Bachel-
lery au sein de l’école de dessin de Clermont-Ferrand. 

1834 : le jeune artiste se rend à Paris dans l’atelier de l’un de 
ses cousins afin d’y apprendre le bronze d’art. Il y devient 

apprenti fondeur-ciseleur. Par la suite, il entre dans l’ate-
lier d’Antoine Vechte, puis dans celui de Jean-Jacques 

Feuchère. 

1846 : la mort de ses parents l’amène à revenir à Cler-
mont-Ferrand où il s’installe rue du Port, afin de ré-
gler leur succession. 

1849 : il épouse Françoise Alexandrine Ladeuil et 
commence à accoler le nom de sa femme au sien 
pour signer ses œuvres. A cette époque, il fréquente 

le milieu artistique clermontois et notamment 
Louis Devedeux, Michel Peyghoux ou encore 

Edouard Verdier de La Tour.  

1853 : de retour à Paris, il présente le Bouclier 
de l’Empire au Salon, qui fait controverse.  

Entre 1855 et 1859 : il travaille pour Alexandre 
Gueyton, orfèvre à Paris. 

1859 : malgré des mésaventures avec la justice qui nui-
ront à sa réputation en France, la maison Elkington & 

Co, basée à Birmingham, fait appel à lui et signe un con-
trat d’exclusivité. Morel-Ladeuil s’installe alors dans la ville 

avec son épouse et y travaille aux côtés d’Auguste Adolphe Willms. 
Par la suite, il déménage à Londres et exerce dans l’atelier Elkington 

de Regent Street. 

1875 : il rencontre Gustave Doré qui l’influence. 

De 1862 à 1888 : Morel-Ladeuil présente ses œuvres lors des Exposi-
tions Universelles (à Londres, Paris, Vienne et Philadelphie). 

1885 : en retraite, il revient en France et s’installe à Boulogne-sur-
mer, non loin de l’Angleterre, afin de pouvoir continuer à envoyer 

des œuvres à la société Elkington. 

1888 : le séisme qui a lieu à Nice lors de l’un de ses voyages en 1887 
l’a choqué et affaibli. Il meurt le 15 mars. 
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Quelques œuvres à la loupe 
 

L’Allégorie de la Nuit 

En 1859, les salesmans anglais commandèrent une œuvre à la mai-
son d'édition de Salvatore Marchi (dans laquelle Morel-Ladeuil 

travaillait). Notre artiste fut chargé de la réaliser. Il fit de 
nombreuses recherches et finit par s'inspirer, pour sa com-
position, de Thorvalsden, un sculpteur allemand. Si 
l'influence classique est bien vi-
sible à travers les putti, la plas-

tique de la femme et la finesse du 
drapé, l'artiste a su intégrer quelques 

détails en vogue en Angleterre à 
l’époque. Ainsi, l'œuvre est à teintée de l’empreinte des Fairy 
paintings. Ce genre est né de la réaction des artistes à l’indus-
trialisation. Ces derniers se sont plus à représenter des 
mondes idylliques peuplés de créatures fantastiques évoluant 
au sein d’une nature préservée. L’œuvre de Morel-Ladeuil fit 
sensation et lui permit de se faire remarquer par Elkington & Co.  

 

Le bouclier de Milton 

Inspiré du Paradis perdu, un poème de John Milton, ce bouclier a 
demandé trois ans de travail à Morel-Ladeuil. Le médaillon central 
présente Adam et Eve, abordés par l’ange chargé de la colère divine, 
prêt à les chasser du jardin d’Eden. Présenté lors de l'Exposition Uni-
verselle de 1867, l'objet a connu un succès important et a été unani-
mement salué par la presse. L’artiste reçut, pour ce bouclier, une 
médaille d'or. Le gouvernement anglais l'a ac-
quis pour la somme considérable de 75 000 
francs, puis l'a remis au South Kensington 

Museum. La maison Elkington & Co fut alors autorisée à exécu-
ter des reproductions galvaniques qui connurent un grand suc-
cès. L'exemplaire conservé au MARQ fait partie de ces répliques. 
Le musée conserve, outre ce bouclier, une étude préparatoire 
dessinée de cette œuvre, réalisée de la main de l’artiste. Il est 
intéressant de constater que ce dernier a encré les zones au relief 
le plus important tandis que le reste a simplement été tracé au 
crayon. Nous percevons ainsi sa méthode de travail.  



Le vase de l’Hélicon 

Aussitôt après le succès rencontré par 
son bouclier, en 1868, Morel-Ladeuil 
entreprit la réalisation d'un grand sur-
tout de table en fer et argent. Pen-
dant quatre ans, il travailla à l'élabo-
ration de reliefs, à la limite de la 
ronde-bosse. Présenté lors de l'Expo-
sition Universelle de Vienne en 1872, 
le vase dit de l'Hélicon, est considéré 
comme le chef-d'œuvre de Morel-
Ladeuil. L’artiste fut, pour ce dernier, 
récompensé à Vienne et médaillé lors 

de sa présentation au Salon de 1874 à Paris, dans la section sculpture. L'objet fut acheté 
par la reine Victoria 6 000 livres, soit 150 000 francs et rejoignit les trésors du château de 
Windsor, lors de son jubilé. Le MARQ possède quelques études en plâtre de cette œuvre. 
Nous y remarquons que, même s'il ne s'agit que de moulages et d’études, l'artiste a pris 

soin de détailler chaque élément avec finesse. 

Beaucoup de bruit pour rien 

Le goût de Morel-Ladeuil pour l’œuvre de Shakespeare l'ame-
na à produire un ensemble de deux plateaux consacrés à deux 
de ses pièces : Les marchands de Venise et Beaucoup de bruit 
pour rien. Le MARQ possède les études au crayon sur papier et 
à la cire sur plâtre de la première scène de l'acte IV de Beau-
coup de bruit pour rien. Il s'agit de l’épisode crucial du mariage 
durant lequel Claudio, croyant avoir été trompé par sa future 

épouse, Héro, l'humilie publique-
ment. Nous remarquons que, dans les dessins, l’artiste met 
en place le cadre dans lequel la scène se déroule. Nous 
voyons ainsi ses hésitations avant de trouver la formule 
idéale. La cire sur plâtre est quant à elle très proche du résul-
tat final. La seule différence notable est l'absence de mous-
tache sur le visage de Claudio. 



Le Temps dispersant les Heures 

Morel-Ladeuil présenta, lors de l'Exposition Universelle de 1888, 

trois œuvres, parmi lesquelles figure Le Temps dispersant les 

Heures. Cette plaque, dont le musée possède un moulage d'étude 

et des dessins préparatoires, présente, au centre, Saturne ailé, ins-

tallé sur un nuage et armé de sa faux, le visage barbu. Près de lui, 

un sablier repose sur un nuage. Douze angelots, représentant les 

douze heures, prennent place de part et d'autre. Chacun est muni 

d’un objet figurant une occupation journalière. Cette œuvre figure 

parmi les dernières de l'artiste. Nous remarquons ainsi que, jus-

qu'à la fin de sa vie, sa précision et dextérité furent constants et 

son talent n'alla qu'en se perfectionnant. Cette plaque, ironie du sort, est une allégorie 

du temps qui passe, alors que l’artiste devait mourir dans l’année de sa réalisation. 
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