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La statue équestre d’Henri IV
Le musée des Arts décoratifs à Paris
expose un chef d’oeuvre de l’art du verre
représentant la statue équestre d’Henri IV,
sans sa monture disparue en 1904. Cet
objet, d’une grande finesse d’exécution, est
d’une dimension tout à fait exceptionnelle
pour un travail d’émailleur. Cette oeuvre est
à attribuer, sans doute possible, à Charles
François Hazard.

après décès de sa femme, en 1795, fait état
de quarante-six lots de dizaines de livres.
Vingt-cinq pages sont consacrées à ses
tableaux, dessins, gouaches, miniatures
et estampes. Ne fut-il pas membre du Jury
national des arts instauré par David sous la
Convention pour le grand étonnement de
ses contemporains et plus tard des frères
Goncourt !

Charles François Hazard (1758-1812)
De santé fragile, Hazard abandonna sa
vocation de peintre, pour « apprendre à
modeler l’émail »2. Il suivit des cours de
chimie, de physique et de médecine et, selon
son neveu et élève Hazard-Mirault, il apprit à
maîtriser le verre en réalisant une prothèse
oculaire. Présenté à Louis XVI en 1789, il fut
pressenti comme « artiste-oculiste »3 du roi
mais, compte tenu des événements, il n’en
reçut jamais le brevet. Selon Hazard-Mirault,
la statue d’Henri IV était alors déjà terminée.
Ce qui est avéré, c’est que la pièce, par son
excellence, fit l’objet d’un rapport en 1802
qui facilita sans doute l’entrée de l’artiste à
la Société des inventions et découvertes.
Elle figure, dûment décrite, dans l’inventaire
après décès de l’artiste en octobre 1812 au
côté de nombreuses « figures modelées en
émail » et de milliers d’ « yeux humains de
différentes formes et couleurs »4. Charles
François Hazard fut également émailleur du
Muséum d’Histoire naturelle.
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Louis François Hazard (1728-1802)
Le père de Charles François, cet émailleur
virtuose, était cordonnier « pour souliers de
femme »5. C’était un singulier personnage qui
influa sûrement la carrière de son fils. HazardMirault, son petit-fils, souligne son « amour
des arts poussé trop loin »6. Il s’entoura de
peintres et collectionna tableaux, objets
de curiosité et livres avec passion, jusqu’à
l’endettement. Il aimait aussi à créer « de
petits ouvrages de sa façon »7. L’inventaire
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Fig. 1 Détail de la statue équestre d’Henri IV de Charles
François Hazard, H. 210 mm (© musée des Arts
décoratifs, Paris)
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