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LE SCULPTEUR

LOUIS-FÉLIX CHABAUD 

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !

Des œuvres d’art sortent 
de l’ombre
En juillet dernier, Delphine 
Malus et Romain Proton, 
nouveaux propriétaires de la 
Bastide des Michelons, ont 
généreusement offert à la ville 
les trois bas-reliefs sculptés 
par Louis-Félix Chabaud : 
le serment des magistrats à 
Louis Napoléon Bonaparte ; 
la Provence présentant ses 
jurisconsultes à la France ; 
l’abolition de l’esclavage - 
François Isambert. 

Bas reliefs "La Provence présentant ses jurisconsultes à la France"
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Son œuvre se niche parfois 
dans des lieux inédits ! En 
témoignent les trois bas-reliefs 
qu’il a réalisés sur les murs de 
plusieurs pièces de vie dans sa 
bastide des Michelons comme 
son salon ou sa bibliothèque. 
« C’est un don précieux pour 
notre patrimoine » explique 
Françoise Weller, 1re adjointe, 
déléguée à la culture. Tout aussi 
conquise, la Direction régionale 
des affaires culturelles participe 
au financement des travaux 
de restauration aux côtés de la 
ville pour leur rendre toute leur 
splendeur : ces trois bas-reliefs 
pourraient être classés au titre des 
Monuments historiques. 

Dès son plus âge, Louis-Félix 
Chabaud a su exprimer ses dons 
de sculpteur : comme jeune 
apprenti chez un boulanger où il 
n’a de cesse de créer des santons 
avec la pâte à pain puis lors  
de son apprentissage chez un  
marbrier aixois. Une expérience  
qui le conduit à l'école des  

Beaux-Arts d'Aix-en-Provence 
avant de rejoindre l’école royale 
des Beaux-Arts de Paris. De Rome 
à Paris, en passant par Aix-en-
Provence et Nice, la vie de Louis-
Félix est jalonnée de succès.

Fidèle à Venelles

Couronné du grand prix de Rome 
en 1848, pour sa gravure sur 
médaille du Mercure formant le 
caducée, il part vivre en Italie de 
1849 à 1851. De retour en France, 
ses œuvres sont primées au 
Salon des artistes français. On 
peut citer la figure de l'Agriculture 
pour la fontaine de la Rotonde 
à Aix-en-Provence en 1859, 
deux bas-reliefs pour le palais 
de justice de Marseille en 1861 
ou encore le chemin de croix et 
ses quatorze stations à Orgon. 
Il ouvre la voie à l’Art Nouveau 
et nombre d’artistes de son 
temps lui rendront un hommage 
appuyé. De sa longue amitié 
avec Charles Garnier naîtront de 
nombreuses œuvres qui ornent 
encore aujourd’hui l’opéra 
Garnier à Paris : 90 éléments de 
sculpture dont 22 lampadaires en 
bronze, plus de 800 masques et 
ornements. Quelques années plus 
tard, Chabaud se consacre à la 
décoration de la salle de concerts 
de l’opéra de Monte-Carlo.

Fidèle à Venelles, il en devient 
maire en 1865 à la demande des 
habitants. Une période durant 
laquelle il sculpte Le Baptême de 
Clovis en 1892 aujourd'hui dans 
l'église Saint-Hippolyte ou encore 
la statue de l'ange en marbre de 
Carrare qui surmonte sa dernière 
demeure où il repose depuis 1902.

LE SCULPTEUR

LOUIS-FÉLIX CHABAUD 

Le patrimoine venellois est le reflet d’une histoire sculptée par des artistes. Louis-Félix Chabaud, 
l’un des artistes les plus prolifiques de son temps, en est la figure emblématique.

Portrait de Louis-Félix Chabaud 
réalisé par William Bouguereau, 
peintre français du 20e siècle.

Visite virtuelle 
Louis-Felix Chabaud
La visite virtuelle proposée 
par la Ville permet de 
découvrir le jardin, la 
chambre et le salon de 
Louis-Félix Chabaud, 
comme si vous y étiez ! Vous 
découvrirez aussi Eliane 
Canezza, descendante du 
sculpteur qui est à l’origine 
du futur du fonds Chabaud 
qui rassemblera objets, 
témoignages, souvenirs et 
anecdotes de cet artiste.  
Rendez-vous sur venelles.fr, 
rubrique « Patrimoine ». 
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Bas reliefs "Le baptême de Clovis"


