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INTRODUCTION
Aborder le sujet Richardot n’est pas une mince affaire. La famille, 

composée de trois céramistes, Claude, Jacques et Ghislain s’est 

en effet déplacée de nombreuses fois. Les passages des trois 

hommes sont référencés dans plusieurs manufactures par leurs 

biographes. Identifier l’œuvre des Richardot se confronte dès 

lors à une série de problématiques et, en premier lieu, celle 

relative aux sources. Jusqu’à aujourd’hui, aucune étude récente, 

spécifique à l’œuvre des Richardot, n’est connue. Et bien que 

quelques sculptures soient signées, principalement des terres 

cuites, il est bien mal aisé de définir leur style. Seuls quelques 

chercheurs téméraires ont essayé de recomposer leur histoire 

(cf. bibliographie). A l’occasion de mon mémoire en 2006, j’avais 

tenté de recomposer le puzzle Richardot  à partir de ces textes, 

sans pouvoir m’aventurer aussi loin que je l’aurais souhaité. J’avais 

bénéficié des réflexions, des intuitions et des recherches indivi-

duelles d’un petit nombre de collectionneurs, d’antiquaires ou de 

scientifiques des musées qui s’étaient épris, tout comme moi, du 

mystère de cette énigme. Je les en remercie encore et voudrais 

proposer ici de faire un bilan des observations de ce travail en me 

concentrant sur la personnalité de Jacques Richardot.

ELÉMENTS BIOGRAPHIQUES & 
CONTEXTUELS

Origine lorraine

Né le 28 juillet 1743 à Lunéville, Jacques est le fils de Claude 

Richardot, céramiste et probablement sculpteur1 chez Jacques 

Chambrette, propriétaire de la manufacture de Lunéville. Il 

semble que Jacques Richardot ait appris le métier de faïencier dès 

1  GADEYNE, 1955, p. 97.

son plus jeune âge, comme il était alors d’usage, grâce à son père, 

son parrain (J. Chambrette) et sans doute Paul-Louis Cyfflé2. Il 

pourrait avoir été l’élève3 de ce dernier, établi en 1746 en Lorraine. 

Mais en 1758, le décès de J. Chambrette va précipiter le départ 

des ouvriers à la recherche d’emploi vers d’autres fabriques. La 

situation n’étant favorable ni en Allemagne, à cause de la guerre 

de Sept Ans (1756-1763), ni en Alsace où la manufacture de 

Strasbourg traversait alors une crise de courte durée suite au 

décès de son propriétaire Paul Hannong (1759), une partie des 

ouvriers trouvèrent du travail à Niderviller4. Jean-Louis Beyerlé, le 

propriétaire de cette dernière manufacture (1748-1770), sut utili-

ser cette période pour parfaire sa technique et attirer à lui de très 

bons céramistes, tel François-Antoine Anstett qui avait alors dix-

neuf ans. Celui-ci, formé par la remarquable équipe de transfuges 

saxons qui avait migré à Strasbourg, devint contrôleur puis direc-

teur de la manufacture dès 1759, année qui marqua un nouveau 

départ pour l’entreprise. J.L. Beyerlé profitait du déclin momen-

tané de Strasbourg et de Lunéville pour embaucher massivement 

faïenciers et porcelainiers. C’est lui également qui récupéra les 

commandes passées par Stanislas Leszczinski jusqu’en 1766. 

2  Paul-Louis Cyfflé est le fils d’un orfèvre établi à Bruges, où il naît le 

6 février 1724. Dès 1739, il entre à l’académie de Bruges qu’il quitte à 

peine deux ans plus tard pour partir à Paris, chez son oncle. Après avoir 

visiblement commencé sa formation chez son père, -il la continue à 

l’académie-, il obtient en 1745 la maîtrise de sculpteur et entre alors comme 

élève dans l’atelier de Barthélemy Guibal, premier sculpteur de Stanislas 

Leszczinski auprès duquel il sut rapidement se faire remarquer.

3  Bien que E.-J. Dardenne (1909), J. Helbig (1940) et A.-M. Mariën-Dugardin 

(1960) aient écrit que Jacques fut l’élève de Cyfflé, E. Gadeyne (1955) et, 

par ailleurs, E.-J. Dardenne (1902) et P. Bergmans (1907) restaient prudents. 

Ce dernier utilisait l’adverbe « peut-être », le second, « probablement » et 

le premier précisait que Jacques « travaillait dans la même manufacture 

que P.L. Cyfflé », prudence que partage G. Demat qui avait bien voulu me 

recevoir pour partager l’intérêt de longue date qu’il a pour cet artiste et J. 

Richardot. 

4  Musée du Pays de Sarrebourg, Figurines de faïence et de porcelaine 

(18ème siècle), 20 juin 1986-14 sept. 1986, p. 14-16.

L’énigme Richardot
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Mouvement des céramistes vers le Nord

D’autres ouvriers s’exilèrent aux Pays-Bas autrichiens et dans les 

Provinces-Unies. On retrouve, par exemple, une production de 

type lunévilloise à Arnhem, en Hollande, où Johan van Kerckhoff 

eut l’idée de créer une toute nouvelle manufacture (1760-1772) 

afin de répondre à la forte demande en « service allemand ». En 

effet, leur approvisionnement avait baissé à cause de la guerre 

et Delft ne produisait alors que de la vaisselle courante. Fondée 

en 1760, Arnhem déclina pourtant dès 1766 suite à la reprise 

des importations alémaniques et à l’arrivée sur le marché de la 

faïence fine anglaise. J. Ressing-Wolfert5 a montré à quel point les 

céramistes lorrains ont initié la nouvelle manufacture hollandaise. 

La production y est tellement semblable qu’elle peut parfois être 

confondue. Mais comme dans toutes manufactures, l’artisan-

céramiste devait se soumettre à la politique commerciale de son 

patron. La fabrique se définira rapidement par un style propre. Il 

est amusant de constater que les faïenciers lunévillois, de retour 

au pays, rapportèrent des idées de Arnhem. L’influence s’est donc 

effectuée dans les deux sens.

L’étape bruxelloise

Jacques Richardot et sa famille semblent avoir suivi ce même 

mouvement, vers le Nord. A priori, tous se fixèrent à Bruxelles vers 

1760. Selon E. Niffle-Anciaux, E.-J. Dardenne et G. Dansaert6, J. 

Richardot travaillait à la manufacture de « la rue de la Montagne », 

chez Jacques Artoisenet, de 1752 à 1761. A ce propos, E. Gadeyne 

fait remarquer qu’il ne devait avoir que neuf ans en 1752 et qu’à 

cet âge, il est peu probable qu’il ait été autant influencé par P.L. 

Cyfflé. La présence de son père est, par ailleurs, mentionnée à 

Lunéville, le 7 mai 1752, date à laquelle il fit inscrire le nom de 

sa fille dans les registres paroissiaux. Toujours selon E. Gadeyne, 

un frère de J. Richardot naît à Bruxelles le 23 janvier 1761. Le 28 

octobre 1762, J. Richardot épouse Marie Lorsont, une montoise 

et le 11 août 1763, leur fils, Ghislain-Joseph Richardot, voit le jour. 

En 1758, Claude Richardot travaillait toujours chez J. Chambrette7. 

La famille de céramistes devait être au courant de la renommée 

des deux entreprises bruxelloises qui, au début des années 1760, 

étaient au faîte de leur succès. La ville de Bruxelles encourageait, 

en outre, l’ouverture de nouvelles fabriques ; le contexte de com-

pétitivité entre les rivaux, Mombaers et Artoisenet, était un gage 

de dynamisme et de créativité. Dans le microcosme de la céra-

mique, ce genre d’informations devaient être connues. De plus, 

une partie de la production en faïence de Bruxelles est de caractère 

allemand, dans les trompe-l’œil par exemple, et n’oublions pas 

que nos régions se trouvaient alors sous domination autrichienne. 

Le savoir-faire de la famille Richardot était vraisemblablement 

précieux pour les faïenceries bruxelloises. Plusieurs faïences bruxel-

5  RESSING-WOLFERT, 2005, p. 25-31.

6  G. Dansaert affirmait détenir les documents prouvant ce passage dans 

des «archives de famille», voir : DANSAERT., 1922, p.94.

7  COURTOY, 1957, p. 3.

loises attestent stylistiquement de cette influence lorraine, sans 

qu’il ne soit pour autant possible d’affirmer qu’elles sont l’œuvre 

de céramistes lorrains. Pourtant, l’évidence des thèmes iconogra-

phiques, de leur interprétation en faïence ainsi que les événements 

historiques accréditent cette attribution. Citons pour exemple 

l’Adieu du marin8, la Leçon de flageolet9 et, plus particulièrement, le 

Bélisaire aveugle conduit par un enfant10. Le passage des Richardot à 

Bruxelles peut être situé entre 1759 au plus tôt et 1771 au plus tard. 

(Cf. Chronologie des migrations des Richardot).  

Mais l’œuvre charnière permettant le plus d’hypothèses est sans 

aucun doute l’Enlèvement d’Hélène11 (Fig. 1), une sculpture en terre 

cuite signée de J. Richardot et conservée aux Musées royaux d’Art 

et d’Histoire, à Bruxelles (Inv.4008). Celle-ci porte une date dont le 

dernier chiffre est illisible. La tradition bibliographique s’accorde 

pour lire 176212, même si la date de 1760 est également parfois 

retenue. Elle correspond donc à ce que nous connaissons de l’arri-

vée des Richardot à Bruxelles. La sculpture d’aspect académique 

8  PIECHOWSKI, 2005-2006, p.36-39 ;  p. 48-50.

9  Idem, p. 94-95.

10  Idem,  p.39-40 ; p. 48-50.

11 Toutes les sources consultées pour les pièces de comparaison 

mentionnent comme sujet iconographique un «Enlèvement d’Hélène», mais 

il y a lieu de croire qu’il s’agit d’un «Enlèvement de Proserpine».

12  C’est la date qu’a repris également A.-M. Mariën-Dugardin en 1975 dans : 

MARIEN-DUGARDIN, 1975,  p. 206.

Fig. 1

L’Enlèvement d’Hélène, J. 

Richardot (signé), vers 1762, terre 

cuite, H 94 cm, Musées royaux 

d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 

inv.4008.
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invite, par ailleurs, à se demander si Jacques n’a pas continué sa 

formation de sculpteur à Bruxelles. En 1761, il avait 18 ans.

L’enlèvement13 a pour modèle un groupe en bronze du sculpteur 

français Philippe Bertrand (1661-1724), conservé au Musée du 

Château de Fontainebleau14 et gravé par Desplace d’après un 

dessin de Natoire. Cette gravure devait vraisemblablement faire 

partie des carnets de modèles des céramistes d’Alsace-Lorraine 

dans la seconde moitié du 18e siècle car, vers 1780, on retrouve 

ce même sujet en faïence chez Charles Sauvage, dit Lemire (1741-

1827), à Niderviller. Ce lien n’est pas négligeable puisque, même 

si 20 ans séparent la terre cuite et la faïence de l’Enlèvement, nous 

ne pouvons oublier que Ch. Sauvage est le fils de Gabriel Lemire, 

maître fondeur de S. Leszczinski, qu’il a été engagé par P.L. Cyfflé 

entre 1767 et 1778 comme «premier modeleur en figure» et 

qu’il est directeur de l’atelier de modelage de la manufacture de 

Niderviller vers 1780-178115. J. Richardot et lui ont donc grandi 

dans le même terreau. 

Par ailleurs, la manufacture de Frankenthal, fondée par le stras-

bourgeois P. Hannong16, avait déjà édité un groupe en porcelaine 

sur ce sujet vers 1765 (Fig. 2)17. 

13  PIECHOWSKI, 2005-2006, p. 47-50.

14  POOLE, 1986, p. 31-32.

15  Musée du Pays de Sarrebourg, 1986, p.26 ; p.81 et p.81, note en bas de 

page 1.

16  Cette manufacture avait été fondée en 1755 et revendue en 1762 à 

l’électeur palatin Charles-Théodore. Cf. DANCKERT, 1973,  p. 120. 

17  Tiré de POOLE J., Plagiarism personified. European pottery and porcelain 

figures, Fitzwilliam Museum, Cambridge, 15 juillet – 31 août 1986, p.32, pl.18.

Notons qu’un modèle de l’Adieu du marin en porcelaine de 

Strasbourg18 de 1748, semblable à celui en faïence de Bruxelles, 

est connu pour Johann-Wilhelm Lanz. Il avait commencé à tra-

vailler dans cette manufacture pour devenir chef des modèles de 

la manufacture allemande des Hannong entre 1755 et 1761. Des 

modèles de P.L. Cyfflé y ont été interprétés. 

Tous ces exemples tendent à montrer l’important dynamisme des 

manufactures d’Alsace-Lorraine qui s’investissent dans la produc-

tion d’une petite statuaire de série. D’une part, la concurrence 

a considérablement amplifié la créativité et le développement 

technologique. L’enjeu de la porcelaine s’y joue dès le milieu du 

18e siècle. D’autre part, l’expérience allemande en petite statuaire 

de porcelaine était convoitée. La faïence fine, la faïence et la por-

celaine y ont été exploitées. Entre 1750 et 1760, de nombreux 

céramistes ont ainsi été formés dans cette région alors féconde. 

Il se trouve que plusieurs d’entre eux ont migré vers le Nord avec 

leur savoir-faire et leurs références. Est-il dès lors étonnant de 

retrouver un tel sujet chez J. Richardot à son arrivée à Bruxelles 

avec son père ? 

Une formation bruxelloise chez Laurent Delvaux ?

La période 1750-1760 est importante dans l’histoire des 

Richardot. Rappelez-vous : J. Chambrette décède, Strasbourg 

chancelle, Niderviller en profite, des ouvriers qualifiés partent vers 

le Nord notamment à Arnhem et Bruxelles ; les deux manufac-

tures bruxelloises se développent considérablement au point de 

proposer de la sculpture à leurs clients, la concurrence est féroce 

tant à Bruxelles qu’en Alsace-Lorraine ...

Dans cette même période, Laurent Delvaux (1696-1778) vivait 

un ralentissement de sa carrière en raison de l’absence du gou-

verneur des Pays-Bas autrichiens à Bruxelles. C’est à ce moment 

qu’il fixa le type particulier de ses putti que l’on retrouve dans les 

quatre groupes des Saisons et des Éléments de 1760, réalisé pour le 

château royal de Tervueren19. A la fin de 1758, Charles de Lorraine 

revenait en effet de campagne militaire et lançait les grands 

chantiers notamment celui du Palais et du Château. L. Delvaux 

y participa et vit sa carrière relancée, soutenue par le mécénat 

princier. Ces grands chantiers ont alors nécessité une importante 

main-d’œuvre et A. Jacobs signale que « suivant les nécessités du 

moment, Delvaux [ouvrait] son atelier à des collaborateurs extérieurs 

dont plusieurs sont des sculpteurs chevronnés20 ». 

Plusieurs pistes indiquent que J. Richardot a bénéficié de ce cli-

mat d’apprentissage mais il est difficile de le certifier. La première 

est celle des putti. Les angelots de L. Delvaux ont en effet un style 

bien précis qu’A. Jacobs décrit comme suit :

18  Museum für Kunst und Gewerbe, Hambourg, inv. 1910.466.

19  JACOBS A., Laurent Delvaux 1696-1778 ; Paris, 1999, p.387-392, Cat. S.174, 

S.175, S.177 et S.179.

20  JACOBS, Op. Cit., 1999, p. 66.

Fig. 2

L’Enlèvement d’Hélène, 

Frankenthal, vers 1765, porcelaine, 

H 33 cm. 

Fitzwilliam Museum, Cambridge, 

inv. C.184-1932. 
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« L’aspect qui assurément les singularise est le vieillissement insolite 

du visage et l’expression généralement empreinte d’une sorte de 

tristesse lancinante. Ils présentent un volume crânien assez volumi-

neux et sphérique, les cheveux sont généralement en désordre, avec 

souvent des mèches rebelles en « coup de fouet » tombant sur le front 

et les tempes, les joues sont pleines et légèrement tombantes tout 

comme le sont les commissures des petites lèvres et des yeux ; le nez 

est petit et retroussé, le menton pointu est rentré. Enfin, la bouche 

est quelque peu maussade et le regard est comme absent. […], ces 

caractéristiques n’ont fait que s’accentuer 21 ». 

L’analyse22 des Enfants à la corbeille de fleurs23 et de la Leçon de fla-

geolet24 en faïence de Bruxelles avait mis en évidence ces mêmes 

traits caractéristiques des putti de L. Delvaux. Deux questions se 

posaient alors. L. Delvaux ou l’un de ses collaborateurs avait-il 

fourni des modèles aux manufactures bruxelloises ou avait-il été 

copié ? J. Richardot, dont le passage à la “rue de la Montagne” est 

confirmé par G. Dansaert (1922), dans la mesure où il pourrait 

avoir reçu un enseignement de L. Delvaux, pourrait-il être inter-

venu sur ces groupes ? A ce jour, la question n’est pas tranchée. 

Mais un autre indice montre que l’hypothèse Richardot est vrai-

semblable. Le Musée de Groesbeeck-de Croix à Namur conserve 

ainsi une série de putti de la fin du 18e siècle, en terre cuite bron-

zée, formant un cortège bacchanal (Fig. 3). Le Joueur de timbales25, 

21  JACOBS, Op. Cit., 1999, p. 157.

22  PIECHOWSKI, 2005-2006, p. 92-100.

23  Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, inv. 6505.

24  Musée communal de la Ville de Bruxelles, inv. G/1911/13.

25  Collection des Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix, Namur, inv. 

Sc.137.

le Joueur de tambour26 et le Joueur de flûte27 portent tous les trois 

la marque gravée “J. Richardot”, sous le socle, et ont bien entendu 

cette bouille typique. Par extension, plusieurs statuettes d’enfants 

en terre cuite ou des plaques en bas-relief (Fig. 4) du musée de 

la céramique d’Andenne lui sont attribuées. Nous pouvons citer 

aussi le groupe de Persée et Andromède28 en faïence fine de Saint-

Servais, où le Cupidon offre les traits des putti de Delvaux et où le 

thème général rappelle la terre cuite de l’Enlèvement d’Hélène29.  

Mais ce style des putti de Delvaux a eu tant de succès ; il a telle-

ment été imité, qu’il serait imprudent d’imputer systématique-

ment les putti à la façon de Delvaux en faïence, en faïence fine et 

en terre cuite à J. Richardot sans une étude comparative com-

plète de ses œuvres attribuées et signées.   

La deuxième est celle des Hercule. Dans sa monographie, A. 

Jacobs établissait un rapprochement entre l’œuvre de L. Delvaux 

et un Hercule déchirant la gueule du lion en faïence fine «belge» 

attribuée à J. Richardot30. D’autres éléments pourraient confirmer 

cet apprentissage bruxellois, par exemple une sculpture d’Her-

cule31 (Fig. 5) en terre cuite attribuée à J. Richardot par le Musée 

de Groesbeeck-de Croix à Namur. Elle s’apparente étroitement 

à un dessin32 de 1721, réalisé par Pierre-Denis Plumier, l’un des 

26  Idem, inv. Sc.138.

27  Idem, inv. Sc.139.

28  Musée de Groesbeeck-de Croix, coll. Société archéologique de Namur, 

Namur, inv. C0153.

29  Une comparaison approfondie de ce groupe devrait avoir lieu pour 

confirmer ou infirmer ce lien.

30  Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, inv. 6262 ; JACOBS, Op. Cit., 

1999, p.381-382, Cat. S. 167a ; MARIEN-DUGARDIN, 1975, p.214, fig.257.

31  Musée de Groesbeeck-de Croix, Namur, Coll. Stasse, inv. AHC318.

32  Victoria and Albert Museum, Londres, inv. D.1062 – 1887 ; Voir JACOBS, 

Op. Cit., 1999, p. 223-224, Cat. S 2a.

Fig. 3

Cortège bacchanal, J. Richardot (3 putti sont signés), fin du 18e siècle, terre cuite 

bronzée, Musée de Groesbeeck-de Croix, coll. des Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-

de Croix, Namur, inv. AHC 542.1.

Fig. 4

Allégorie de l’Hiver avec putti, J. Richardot (attr), 

Andenne (attr.), fin du 18e siècle, biscuit de porcelaine, 

H 34 cm, Musée de la céramique, Andenne,

inv. MCA.316-APC.21723.

Fig. 5

Hercule, J. Richardot (attr), fin du 18e 

siècle, terre cuite, H 48 cm, Musée 

de Groesbeeck-de Croix, coll. des 

Amis de l’Hôtel de Groesbeeck- 

de Croix, Namur, inv. AHC 318.
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maîtres de L. Delvaux. P.D. Plumier devait réaliser les statues d’Her-

cule et d’Omphale (Fig. 6) pour Sir Richard Child, membre d’une 

famille de grands banquiers anglais. Mais sa mort prématurée 

fit revenir la commande à ses deux élèves33, Pierre Scheemakers 

pour Omphale et L. Delvaux pour Hercule, qui en donne une inter-

prétation personnelle. S’il s’agit bien de lui, comment J. Richardot 

aurait-il été amené à connaître ce projet de P.D. Plumier -qui ne 

vit pas le jour- sans être proche de l’atelier de L. Delvaux ? Mais ici 

encore, l’absence de certitudes domine malgré d’étonnants rap-

prochements. Le point d’interrogation posé à côté de J. Richardot 

ne peut pour l’instant être levé.

33  JACOBS A., « Pierre-Denis Plumier (Anvers 1988 – Londres 1721) », dans 

Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, tome LXVIII, Bruxelles, 1999, p. 

166-167.

Fig. 6

Hercule et Omphale, P.D. Plumier, 

1721, Crayon, plume et lavis 

d’encre, Victoria & Albert Museum, 

Londres, inv. D.1062 – 1887. Tiré de 

JACOBS A., Laurent Delvaux, 1696-

1778, Paris, 1999, p.223, Cat. S.2a.
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CHRONOLOGIE DES MIGRATIONS DES RICHARDOT

Source du tableau : PIECHOWSKI, 2005-2006, p.45-46.

Période : Evénement(s) : Source(s) :

1758 Claude Richardot est toujours à Lunéville. Courtoy (1957)

vers 1760 Ils arrivent à Bruxelles. Mariën-Dugardin (1975)

23 janv. 1761 Naissance à Bruxelles d’un frère de Jacques Richardot. Gadeyne (1955)

28 oct. 1762 Mariage à Bruxelles de Jacques Richardot avec Marie Lorsont. Bergmans (1907)

11 août 1763 Naissance à Bruxelles de Ghislain-Joseph, fils de Jacques et Marie. Gadeyne (1955)

1769-1771

(18 juin 1769)

Jacques Richardot est à la faïencerie de Mariembourg. Le registre paroissial de 

la ville mentionne à la date du 18 juin 1769 le baptême de Marie-Josèphe, fille 

de Jacques Richardot habitant la ville et faïencier.

Thiry (1954) ; 

Courtoy (1957) ; Mariën-Dugardin (1975)

12 oct. 1771 Naissance de son fils, Guillaume Richardot, à Bruxelles.
Gadeyne (1955) ; 

Courtoy (1957)

1776
Jacques Richardot est signalé à Liège et Claude Richardot s’y trouve avec 

certitude.
Courtoy (1957) ; Mariën-Dugardin (1975)

19 juin 1778

Le protocole du notaire Judon, à Liège, nous apprend que Jacques Richardot  

est emprisonné pour ne pas avoir rempli son contrat au Quai Saint-Léonard. 

La demande vient de l’un des sociétaires de la manufacture, François 

Bourguignon. Il sera libéré contre l’obligation de terminer les « huit figures 

jusqu’à leur perfection ». Son père et Joseph Boussemart, le directeur, se 

portèrent garants.

Breuer (s.d.) ; 

Gadeyne (1955) ; 

Courtoy (1957)

1782 Claude Richardot est toujours sur les listes du personnel du Quai Saint-Léonard.
Gadeyne (1955) ; 

Courtoy (1957)

1776-1782 sont donc les dates entre lesquelles la famille travaille assurément à Liège. Gadeyne (1955)

25 mai 1786

J. Boussemart abandonne à son associé la direction de la manufacture de Liège. 

Il y a tout lieu de croire que Claude Richardot, tout au moins, est resté jusqu’à la 

fin de la période Boussemart.

Gadeyne (1955)

1786
Jacques et Ghislain Richardot sont à Saint-Servais, près de Namur. Leur arrivée 

peut être antérieure.
Courtoy (1957) ; Mariën-Dugardin (1975)

15 juin – 24 

octobre 1786

Père et fils figurent sur les listes des ouvriers de la manufacture Wouters à 

Andenne (fondée en 1784), le premier comme sculpteur, le second comme 

tourneur.

Gadeyne (1955)

1786 Claude Richadot les rejoint dans le courant de l’année. Gadeyne (1955)

5 nov. 1786 Ghislain Richardot s’y marie.
Gadeyne (1955) ; 

Courtoy (1957)

Début août 1786 

– fin mars 1787

Le conseil provincial de Namur avait mis la manufacture sous séquestre*. Des 

pièces de la comptabilité nous montrent que des payements ont été versés à 

Claude, tourneur, Jacques, sculpteur, et Ghislain Richardot, figuriste.

Dardenne (1902) ; Courtoy (1957)

1788 Claude Richardot et son petit-fils travaillent chez van de Wardt. Gadeyne (1955)

1794 Présence attestée de Jacques Richardot à Andenne. Gadeyne (1955)

1804

Réalisation de son Napoléon signé et daté : « Fait à Andenne dans la fabrique du 

sieur Wouters le 2 Termidor an premier de l’Empire français fait par Richardot 

per »

MRAHB inv. 3073 ; Mariën-Dugardin 

(1975), fig.249

18 nov. 1806 Décès de Jacques Richardot à Andenne, dans l’indigence. Dardenne (1902) ; Gadeyne (1955)

* La date de 1786 marque 

l’exclusion de J. Wouters de sa 

propre manufacture par ses 

associés, van de Wardt et de 

Kessel. Le procès pris f in en 

août 1792 sans donner raison 

à J. Wouters. L’association fut 

complètement dissoute en 

1804 suite à la mésentente 

d e s  p a r t e n a i r e s .  v a n  d e 

W a r d t  c r é a  s a  p r o p r e 

f a b r i q u e  e n s u i t e  (18 0 4 -

1815). Joseph Wouters fonde 

une seconde manufac ture 

vraisemblablement au début 

du 19e siècle, attire Jacques 

Richardot et s’associe avec 

Jean-Pierre Verdussen en 1805 

et Bernard Lammens, un peu 

plus tard. Dès la fin de 1806, 

il n’a déjà plus qu’une place 

secondaire.
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DE LA SPÉCIFICITÉ DES SCULPTEURS DANS 
LES MANUFACTURES CÉRAMIQUES

Comme nous le constatons dans la chronologie des migrations 

des Richardot, la famille se caractérise par une grande mobi-

lité puisqu’on les retrouve au moins dans six villes différentes 

entre 1758 et 1786. En moyenne, ils ont déménagé tous les 4 à 5 

ans avec une accélération dans le dernier tiers du 18e siècle. C’est 

justement à cette période que les faïenceries bruxelloises tendent 

à abandonner la statuaire au profit de productions plus courantes 

et que les manufactures de faïence fine s’ouvrent les unes après les 

autres. Dans les Pays-Bas autrichiens34, ce sont les frères Boch, en 

1766, qui amorcent la tendance, suivis par la manufacture du quai 

Saint-Léonard à Liège en 1772, de Saint-Servais en 1775, d’Attert 

en 1780, d’Arlon en 1781, d’Andenne en 1784, et de Nimy-lez-Mons 

en 1789. Le début de leur voyage avait commencé au départ de 

Lunéville, qu’ils quittaient pour trouver du travail au Nord. Il semble 

que ce soit aussi pour trouver du travail qu’ils parcourent le terri-

toire de la Belgique actuelle. Leurs déplacements semblent donc 

coïncider avec des faits historiques, en Alsace-Lorraine d’abord, à 

Bruxelles ensuite, et enfin dans les provinces -actuelles- de Liège 

et de Namur. Car ce sont dans ces dernières que les faïences fines à 

caractère sculptural se sont développées le plus. 

D’autres faits sont à relever. Selon E.-J. Dardenne et F. Courtoy, 

lorsque le conseil provincial de Namur avait mis la manufacture 

Wouters sous séquestre en 1786-1787, des pièces de la comptabi-

lité renseignaient que des paiements avaient été versés à Claude, 

tourneur, Jacques, sculpteur, et Ghislain Richardot, figuriste. Les 

trois hommes reçoivent ainsi des titres différents et Jacques est 

explicitement nommé comme «sculpteur». Ces deux auteurs, 

ainsi que J. Breuer, nous apprennent encore que le 19 juin 1778, 

le protocole du notaire Judon indique que Jacques Richardot 

est emprisonné pour ne pas avoir rempli son contrat au quai 

Saint-Léonard ; que la demande vient de l’un des sociétaires de 

la manufacture, François Bourguignon ; et qu’il sera libéré contre 

l’obligation de terminer les « huit figures jusqu’à leur perfection ». 

Son père et Joseph Boussemart, le directeur, se portèrent garants. 

E.J. Gadeyne et F. Courtoy notent encore que Claude Richardot 

est sur les listes du personnel du quai Saint-Léonard en 1782. 

Il semble donc que J. Richardot soit assez atypique au sein de 

cette famille de céramistes. Lorsqu’il apparaît sur les listes du per-

sonnel d’Andenne, il est sculpteur. Lorsqu’il apparaît dans un acte 

officiel de notaire, on évoque un contrat pour des «figures». A 

Bruxelles, il y a tout lieu de croire qu’il a reçu une formation dans 

l’entourage de L. Delvaux. Lorsqu’il évoque son nom, G. Dansaert 

l’associe à P.L. Cyfflé, «modeleur» lorsqu’il mentionne le «portrait 

en pied de Charles de Lorraine, exécuté en faïence (...), d’une frap-

pante ressemblance» réalisé par ce dernier. Plusieurs terres cuites 

du Musée de Groesbeeck-de Croix sont signées J. Richardot à la 

34  MARIËN-DUGARDIN, 1975, p. 15-16.

fin du 18e siècle mais, déjà vers 1760-1762, nous lui connaissions 

un Enlèvement d’Hélène dans le même matériau. A Mariembourg 

aussi, l’œuvre qui lui est attribuée est une sculpture en terre cuite, 

fragment d’un Saint-Antoine de Padoue de la chapelle Notre-

Dame de la Brouffe35. Tout porte à croire que J. Richardot est 

avant tout sculpteur et qu’il réalisait des modèles en terre cuite 

pour des manufactures céramiques. Il aurait travaillé par contrat 

et n’aurait dès lors pas été inscrit systématiquement sur les listes 

du personnel des manufactures où l’on retrouve par contre les 

autres membres de la famille. Il pourrait en outre avoir gardé 

des contacts étroits avec P.-L. Cyfflé en Belgique, ce qui aurait pu 

contribuer à sa connaissance de l’actualité lorraine. 

Si les grands sculpteurs du monde de la céramique sont générale-

ment connus, c’est souvent parce qu’ils occupaient des fonctions 

importantes dans les manufactures, comme J.W.Lanz, chef des 

modèles de la manufacture de Frankenthal, ou F.A. Anstett, direc-

teur de la manufacture de Strasbourg. Mais la bibliographie sur 

la céramique relate parfois l’intervention de sculpteurs itinérants, 

souvent difficiles à cerner en l’absence d’archives36. Après avoir 

rassemblé certaines pièces du puzzle, certes incomplet, je pense 

pouvoir classer J. Richardot parmi cette catégorie des sculpteurs 

indépendants. En effet, beaucoup ont essayé d’aborder sa person-

nalité artistique sous l’angle de la sculpture, en reconnaissant sa 

qualité de sculpteur. Mais les recherches37 effectuées sur Bruxelles 

ont montré que les modeleurs et les sculpteurs n’avaient pas de 

poids sur le choix de l’orientation des critères artistiques de produc-

tion. Il est donc difficile, voire impossible, de prendre en compte la 

personnalité artistique des sculpteurs comme élément de recon-

naissance de leur œuvre, même si leur statut dans les manufactures 

est élevé et s’ils font l’objet d’attentions particulières. Ils participent 

de fait à la renommée des fabriques. 

LES RICHARDOT À ANDENNE
L’observation de la chronologie des migrations des Richardot 

montre que Jacques, sculpteur, et Ghislain, tourneur, arrivent chez 

Wouters, à Andenne en 1786, avant d’être rejoint par Claude. La 

même année, Ghislain se marie. En 1787, Claude est qualifié de 

tourneur, Jacques, de sculpteur et Ghislain, de figuriste. Claude 

et Ghislain travaillent chez van de Wardt en 1788. Jacques est a 

priori présent à Andenne en 1794. Puis, les auteurs anciens ne 

mentionnent plus aucune trace de la famille pendant dix ans. 

Remarquons que Ghislain se marie à Andenne et qu’il y devient (?) 

«figuriste» en 1787. Le travail de Claude n’est pas circonscrit. En ce 

qui concerne Jacques, une fois de plus, plusieurs pistes s’offrent aux 

chercheurs, à l’aune de deux œuvres signées en particulier. 

35  Musée de Groesbeek-de Croix, coll. Société archéologique de Namur, 
Namur, inv. C0273.
36  Rappelons que les archives de la Ville de Bruxelles ont grandement 
souffert suite à plusieurs incendies.
37  PIECHOWSKI, 2005-2006, p. 45.
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Fig. 7

L’Espérance, J. Richardot (signé), fin du 18e siècle, terre 

cuite, H 125 cm, Musée de Groesbeeck-de Croix, coll. 

des Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix, Namur, 

inv. AHC 48.

Fig. 8

Le Sommeil, J. Richardot (attr.), fin du 18e siècle, terre 

cuite, H 130 cm, Musée de Groesbeeck-de Croix, coll. des 

Amis de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix, Namur, 

inv. AHC 47.

Fig. 11   

Porte-montre Mercure et Vénus 

au coq,  J. Richardot (attr.), 

Andenne - manufacture van de 

Wardt (attr.), 1796, faïence fine, 

H 49 cm, Musée de la céramique, 

Andenne, inv. MCA.2006.

Fig. 9

L’Espérance et Le Sommeil, 

J. Richardot (attr.), Andenne - 

manufacture Wouters, fin du 18e 

siècle, biscuit de faïence fine, 

H 39 cm, Musée de Groesbeeck-de 

Croix, Coll. des Amis de l’Hôtel de 

Groesbeeck-de Croix, Namur, inv. 

AHC 184 B et AHC 184 A.

Fig. 10

Porte-montre Mercure et Vénus au coq,  J. Richardot 

(attr.), Andenne - manufacture van de Wardt (attr.), terre 

cuite, H 50 cm, Musée de la céramique, Andenne, 

inv. MCA.328-APC.21735.
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La première est une terre cuite de l’Espérance (Fig. 7), marquée 

«Fecit Richardot» gravé sur le socle. Le Sommeil (Fig. 8) lui fait 

pendant (non signée). Il se trouve que l’Espérance et le Sommeil 

(Fig. 9), ont été interprétés en biscuit de faïence fine à Andenne. 

Ces sculptures, en paire, se trouvent conservées au Musée de 

Groesbeeck-de Croix. Leur socle porte la mention intéressante : 

«Fait à la fabrique de J. Wouters à Andenne». Nous aurions ici 

le premier lien authentifié indiquant qu’une faïence fine a pour 

modèle une sculpture conçue par J. Richardot. Cependant, 

aucune mention de son nom n’est faite, sur les faïences fines. 

Mais est-ce bien étonnant lorsqu’on connaît les usages des manu-

factures céramiques où la personnalité artistique des artistes 

s’efface au profit de l’identité commerciale d’une fabrique ? 

Dans ce groupe, ajoutons le porte-montre Mercure et Vénus sur-

monté d’un coq et soutenu par un socle orné d’un bas-relief aux 

enfants astronomes. Ici aussi, on en connaît une version en terre 

cuite (Fig. 10) et une version en faïence fine (Fig. 11) datée 1796, 

conservées au Musée de la céramique à Andenne et tradition-

nellement attribuées à J. Richardot. En l’absence d’autres infor-

mations, et au vu des rapprochements suggérés préalablement, 

nous pouvons dès lors considérer comme crédible cette attri-

bution. Un tel porte-montre Mercure et Vénus arborant le mono-

gramme J.F.M., est également conservé aux Musées royaux d’Art 

et d’Histoire à Bruxelles, avec la marque «R» au revers et la date du 

7 février 1791 sur la base, c’est-à-dire cinq ans après l’arrivée des 

Richardot à Andenne. 

La deuxième est une statue en faïence fine de Napoléon  

(Fig. 12) en pied reposant sur un socle. Ce dernier porte l’inscrip-

tion gravée suivante : «Fait à Andenne dans la fabrique du sieur 

Wouters le 2 Termidor an premier de l’Empire français fait par 

Richardot per». La statue porte une seconde inscription gravée : 

«Lan premier de l’Empir français fait à Andenne a la fabrique de 

Jh Wouters par Richardot per». Il date ainsi de 1804. Par exten-

sion, tous les Napoléon lui sont attribués (Fig. 13). Il y a lieu de 

se demander pourquoi et le socle et la sculpture sont marqués 

alors qu’à ma connaissance, aucune autre faïence fine belge 

référencée à ce jour ne mentionne de façon aussi explicite le nom 

de son sculpteur. Cette sculpture était-elle une tentative de J. 

Richardot de relancer sa carrière en montrant son savoir-faire aux 

instances gouvernementales alors en place ? Dans le passé, les 

manufactures offraient souvent une œuvre de très grande qua-

lité technique au représentant du pouvoir dans l’espoir de se voir 

accorder un protectorat. La mention du décès de J. Richardot, le 

18 novembre 1806, «dans l’indigence» pourrait être un argument 

en faveur de cette explication. 

Fig. 12

Napoléon, J. Richardot (signé), 

Andenne - manufacture Wouters, 

1804, faïence fine, H 51 cm, 

Musées royaux d’Art et d’Histoire, 

Bruxelles, inv. 3073.

Fig. 13

Napoléon, J. Richardot (attr.), 

Andenne (attr.), vers 1804, faïence 

fine, H 76 cm, Musées royaux d’Art 

et d’Histoire, Bruxelles, inv. 6532.
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CONCLUSION
A partir des travaux menés de longue date par différents cher-

cheurs, des conclusions de mon mémoire et de mes recherches et 

observations en cours sur la sculpture en céramique, j’ai voulu, au 

fil de cet article, suivre les indices que l’histoire nous a laissés du 

parcours artistique de J. Richardot. Faute d’études scientifiques 

récentes, il faut avant tout considérer cet argumentaire comme 

une série d’hypothèses que des découvertes prochaines vien-

dront confirmer ou infirmer. La rareté des certitudes, des sources 

et des œuvres signées invitent en effet à la plus grande prudence 

lorsqu’il s’agit d’attribuer une céramique à J. Richardot, à son père 

ou son fils. Il conviendrait aussi de relire aujourd’hui les docu-

ments utilisés par nos prédécesseurs.

Ce qui m’avait marqué en étudiant J. Richardot, c’était le caractère 

évanescent de ce sculpteur. Plus on s’en rapproche et plus on s’en 

éloigne, rendant la recherche quasi obsessionnelle. Ce constat 

m’avait poussé à me questionner sur la raison de cette ambiguïté. 

Lorsque j’avais envisagé la possibilité que J. Richardot puisse être 

un sculpteur contractuel, de nombreuses pièces ont commencé 

à s’emboîter. En mêlant des informations iconographiques, éco-

nomiques, historiques, artistiques ou techniques, j’ai souhaité 

mettre en évidence de troublantes coïncidences. Beaucoup les 

ont remarquées. Elles ne permettent cependant pas d’attribuer 

avec certitude les œuvres pour lesquelles on soupçonne souvent 

une intervention de J. Richardot. Grâce au travail réalisé sur les 

manufactures bruxelloises, j’espère avoir pu apporter ma pierre 

à l’édifice. 

 

Dans les Pays-Bas autrichiens, peu de manufactures avaient les 

moyens économiques et techniques d’offrir de la sculpture à 

leurs clients car le coût de ces produits était bien supérieur à 

celui des productions courantes, plus rentables. La spécialité de J. 

Richardot, visiblement bien formé, ne pouvait dès lors s’exprimer 

qu’en des circonstances précises souvent associées à une bonne 

santé économique de la société et des manufactures. Il ne se 

justifiait pas qu’il entre dans les listes du personnel habituel des 

fabricants de céramique, même s’il n’y a pas assez de preuves 

pour pouvoir l’affirmer. En fonction des événements, il devait ou 

ne devait pas avoir assez de travail. Nous avons pu le constater 

à travers son parcours migratoire : le départ de 1758 est mar-

qué par une mauvaise santé des manufactures de Strasbourg 

et de Lunéville ; son séjour à Bruxelles prend fin au moment 

où la production bruxelloise décroît en qualité ; il fait un saut à 

Mariembourg pour honorer un contrat (?) à la Chapelle Notre-

Dame de la Brouffe, avant de pérégriner à Liège, Saint-Servais 

et Andenne. Cette hypothèse m’avait amené à reconsidérer la 

raison de ces déplacements comme une mobilité inhérente à son 

activité, avec des périodes plus ou moins stables selon l’actualité. 

La possibilité que le Napoléon de 1804 ait servi à trouver un pro-

tectorat et des commandes pourrait renforcer cette hypothèse. 

Au début du 19ème siècle à Andenne, la donne semble cepen-

dant différente car J. Richardot engagerait son nom dans cette 

recherche de clientèle. Précédemment ce sont les directeurs des 

manufactures qui s’en chargeaient. Les temps avaient sans doute 

changé et J. Richardot vieilli. 

Je voudrais également insister sur la personnalité artistique de 

J. Richardot. Malgré plusieurs comparaisons, et même si celles-ci 

n’ont pas toujours été faites dans le détail, il me semble qu’une 

plus grande unité se fait ressentir dans les terres cuites du Musée 

de Groesbeeck-de Croix. Elles datent, a priori, de la fin du 18e 

siècle. Dans cette série, plusieurs éléments tendent à montrer 

une résurgence de caractéristiques issues du style de L. Delvaux, 

notamment avec les Putti et avec l’Hercule «Child». Se pourrait-il 

que J. Richardot ait été plus libre de s’exprimer à la fin de sa car-

rière ? Il faudrait le vérifier. Quoiqu’il en soit, il n’était pas d’usage, 

au 18e siècle, de favoriser la personnalité artistique d’un sculpteur 

au détriment de la réputation d’une entreprise. Il devait se sou-

mettre à l’identité de la «marque» imposée par l’employeur. Et 

quand bien même ces spécialistes auraient été convoités pour 

leur savoir-faire, n’oublions pas que la notion d’originalité est 

plus récente. Reconnaître les travaux de J. Richardot sans média 

(archives, modèles en terre cuite, œuvres signées, comparaisons 

sûres, etc.) est donc conditionné par le style des manufacturiers. 

Il ressort encore que les modes alsacienne, lorraine et bruxel-

loise, inspirées par les grands travaux de L. Delvaux, dominent 

les œuvres étudiées. Est-ce là le répertoire iconographique de 

J. Richardot ? Compte tenu de son contexte de vie connu, il n’y 

aurait pas de contradiction à le croire. Parmi les œuvres qui lui 

sont attribuées, cette composante pourrait être représentative. 

Cependant, il n’est certainement pas le seul céramiste à avoir été 

influencé par les tendances de l’époque. Et J. Richardot ne paraît 

pas se différencier par l’innovation de ses modèles. C’est pourquoi 

je crois qu’il répondait surtout au goût de l’époque en fournissant 

aux manufactures des modèles dont la qualité d’exécution était 

reconnue et appréciée. Celles-ci se chargeaient ensuite de l’édi-

tion -anonyme- et de la vente de ce produit sérié à l’aristocratie et 

la bourgeoisie. 


