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Jean-Baptiste Isa bey.

Par Horace Vernet.

Muse"e du Louvre.



lequel on s'inclinait jusqu'a terre, demain le premier Consul devenu empereur,

devant lequel on tremblait, apres avoir subi la fureur populaire et la guillotine des

demagogues, et la republique triomphante, puis les guerres terribles, les invasions,
la royaute de nouveau, mais transformer et diminuee de son aureole de prestige,
d'autres revolutions, encore une royaute, des barricades, un nouvel empire. Voila,
durant sa longue vie, tout ce qu'avait vu et subi Jean-Baptiste Isabey.

On peut generalement raconter la vie d'un artiste sans la meler etroitement a

l'histoire de son pays, l'art et la politique allant par des sentiers differents. Ici il n'en

va pas de meme, le sort a voulu qu'Isabey ait toujours ete le commensal des souve-

rains et Ton n'arrive a raconter son histoire, qu'en parlant des grands qui ont regi le
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monde pendant presque un siecle. Non seulement Isabey fut le portraitiste attitre
de

tous ceux qui brillerent en Europe par leur situation, leurbeaute,
leur esprit, leur

richesse, leur valeur, mais il fut aussi le grand metteur en scene des fetes, des

ceremonies, des theatres de tous ces puissants du jour. Meme sous le regne de

Napoleon III, lorsque trop vieux, il ne pouvait plus que se reposer
et attendre de la

vie une fin clemente, on le consultait, afin de suivre les traditions protocolaires du

premier empire. II ne faut done pas s'etonner si, dans cet ouvrage, nous touchons

sans cesse a l'histoire, nous vivons pour ainsi dire avec elle, et
si la suite de minia

tures et de portraits faits par Isabey, est une veritable galerie de la premiere moiti6

du xixG siecle. Ceci donnera, nous pensons, quelque interet a ce volume et
Ton voudra

bien avoir un peu d'irfdulgence pour celle qui s'est permis de parler de si grands

personnages, a cause de leurs traits qu'elle s'est efforcee de retrouver dissemines a

travers l'Europe.
Nous remercierons ici tous ceux qui ont bien voulu contribuer a la gloire

d'Isabey en nous accordant la reproduction des tresors qu'ils possedent; ils sont tant

que nous ne pouvons les nommer, mais leurs noms figurent avec les miniatures ou

dessins qu'ils ont pretes, quoique nous n'ayons pu, faute de place, donner toutes

les oeuvres d'art qu'on nous avait confiees.

Nous n'avons ete ni encourages, ni renseignes, ni documented, par ceux qui
restent de la famille d'Isabey, car ils tachent « de l'enterrer craintivement dans le

silence ». Quant a celle qui herita de tout ce que laissait Isabey par une voie

detournee et en priva sa famille, elle s'est fait une aureole de ce qu'elle devrait cacher

et croit qu'elle seule a le droit de toucher a la vie de cet homme qui ne l'a jamais
connue. Ainsi la tache a et6 plus difficile; la tradition orale existant pour ceux dont

un demi-siecle seulement nous separe, n'a guere pu jouer de role ici. Plus tard, le

temps ayant fauche bien des existences, calme bien des regrets, apaise bien des

rancunes, il sortira peut-etre plus d'informations concernant le siecle qui nous

precede, des lettres, des recits; et nos enfants auront ce qu'il ne nous a pas 6te donne

d'atteindre.

Quant aux documents dont nous avons pu faire usage, nous les avons puises aux
sources m&mes, aux archives nationales, aux archives de la manufacture de Sevres, a

celles de l'Opera, a celles dela ville deReims, dans des collections particulieres, dans
les memoires et journaux de l'epoque; partout ou nous avons pense recueillir quel-
ques details sur ce temps que les diverses revolutions, guerres, incendies de la

Commune ont eloigne beaucoup de nous, plus que de raison, detruisant tous les

vestiges auxquels on se rattache ordinairement pour ecrire l'histoire.

Chaque fois que nous avons donne une date ou un fait, ce n'est pas dans les livres
relativement recents que nous avons ete les chercher, mais en consultant les docu

ments et les journaux du temps, les pieces notariees, les archives publiques ou

particulieres.
D'aimables correspondants ont aide et facilite avec bienveillance nos recherches

ou nous ont communique quelques informations; nous voulons les remercier ici en
citant leurs noms : les Drs Justus et Albert Brinckmann pere et fils, directeur
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du musee pour Part et l'industrie a Hambourg et assistant au musee Kestner a

Hanovre; MM. Artaria a Vienne; M. Demaison, archiviste de la ville de Reims;

l'aimable personnel de la bibliotheque Doucet a Paris, cette fondation si genereuse

et intelligente ; M. Lazard, archiviste aux archives municipales a Paris ; M. Lemoisne,

conservateur adjoint aux estampes a la bibliotheque nationale; M. Lechevallier-

Chevignard, secretaire archiviste de la manufacture nationale de Sevres; M. Lorin,
avoue a Rambouillet; M. Parisy et M. Martial Teneo, secretaires de M. Malherbe,

archiviste de 1'Opera, tous ceux que je ne nomme pas et qui ont aussi contribue

d'une facon ou d'une autre a ce travail, que nous avons voulu aussi consciencieux

que possible et au sujet duquel nous demandons humblement l'indulgence du public

pour les erreurs involontaires qui auront pu se produire.







Isabey par lui-meme.

Musee Wallace.



CHAPITRE I

1767

Naissance d'Isabey.
— Commencement de carriere.

oici l'acte de bapteme de Jean-Baptiste Isabey, tel

qu'il est extrait du registre de l'Eglise paroissiale
de Saint-Sebastien de Nancy, en l'an de grace 1767.

« Jean-Baptiste, fils legitime du sieur Jacques Ysabez,

Marchand, et de Marie-Francoise Poirel, son epouse, est ne

le onzieme jour du mois d'Avril de l'an Mil sept cent soixante-

sept, a neuf heures du matin, et a ete baptise le meme jour.
Parain : Jean Borguet, dit Saint-Paul, et pour maraine

Marguerite Halgue, epouse de Piere Nouroit, Maitre dotel et

lesquels ont signe.

Jean Borguet, dit Saint-Paul;

Marguerite Halgue, epouse de Pierre Noroy;
G. Barail, pretre de la Communaute.

Notre heros naquit done a Nancy dans la maison que son pere le sieur Jacques
Ysabez occupait aux numeros 383 et 384 de la rue de la Boucherie, dans la Ville

Neuve, suivant le « role des Marchands de Nancy a l'epoque ». Aujourd'hui cette

maison se trouve au numero 54 de la rue Saint-Dizier. Jacques Ysabez etait fils

d'un maitre d'ecole de Chatenais, petit village pres de Dole en Franche-Comte,

qu'il quitta a l'age de quinze ans pour aller a Strasbourg, ensuite il vint s'etablir



a Nancy ou il se maria, et a l'enseigne de « La Vierge » il possedait une boutique

d'epicerie fort bien achalandee ; comme dans toutes
les villes de province il joignait

aux epiceries, de la mercerie et mille objets utiles et divers.

II eut sept enfants dont deux vecurent. L'aine
des deux, Louis, naquit a Nancy

Premier dessin d'Isabey.
Appartient a M. Lucien "Wiener.

le 6 Mars 1766, le septieme et dernier fut Jean-Baptiste. Les deux freres furent eleves
ensemble et s'aimaient tendrement. Louis devint compositeur de musique et

violoniste fameux; des Page de quatorze ans il se fit entendre a Paris dans plusieurs
concerts spirituels et alia ensuite a Petersbourg ou il fut premier violon de l'Empereur
Alexandre. Le ^Avril 1792 il epousa dans cette ville Charlotte Elisabeth Taffin,
originaire de Toul. On retrouve sa trace a Nancy en 1808, puis il mourut subitement
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en 1 8 13 d'un anevrisme, se trouvant

dans la rue a Paris, done bien avant

son frere; mais un meme tombeau

rassembla leurs cendres et Jean-

Baptiste fit graver sur la pierre qui,

plus tard, devait aussi porter son nom :

« Ici repose mon meilleur ami, e'etait

mon frere ».

La prononciation du peuple de

Nancy, douce et mouillee, ayant

change dans le mot Ysabez le Z pri-
mitif en Y, la coutume orale fut

conservee, pour l'ecriture aussi, et

Ysabez se changea en Isabey.
Dans la province de Lorraine,

une vieille tradition datant de loin

affirmait : que chaque septieme ne

doit appartenir au Roi et porter en

naissant un signe ressemblant a une

fleur de lys. Isabey racontait quelque-
fois en riant que dans son enfance les vieilles commeres du quartier venaient voir

par elles-memes s'il portait ce signe distinctif. Son pere, ayant par son commerce

acquis une situation assez aisee, se permit de donner des carrieres liberales a ses

deux fils et non d'en faire des soldats ; il aurait voulu que l'aine devint peintre et

le cadet musicien, mais la nature ne se laisse pas contraindre, et il fut bien oblige
de reconnaitre que Louis etait ne avec l'ame d'un violoniste, tandis que Jean-

Baptiste dessinait avec esprit tout ce qui lui tombait sous les yeux. La ville de

Nancy, depuis le bon regne de Stanislas Leczinski, mort en 1766, avait le culte

des arts, toutes les classes de la societe heriterent de ce gout; et meme les bons

bourgeois, comme Jacques Isabey, ne trouvaient rien d'aussi honorable que de

cultiver la musique et la peinture. Jean Baptiste travailla de son mieux dans

sa ville natale qui, pourtant n'offrait pas grandes ressources d'enseignement, il

etudia le dessin, la perspective, s'exerca en peignant des devants de cheminees,
des paravents, des bannieres d'eglise et de confreries, et enfin entra dans l'atelier

de « Claudot » qui jouissait d'une reputation tres grande a Nancy ou, miniaturiste

du Roi de Pologne, il avait su peindre egalement les grands tableaux de paysage

qui ornent encore l'Hotel de Ville devenu depuis le Musee.

Nous reproduisons ici un dessin fait par Isabey chez Claudot, alors qu'il n'avait

que douze ou treize ans et qui appartient a M. Lucien Wiener, l'ancien conservateur

du Musee de Nancy; il l'acquit en 1858 a la vente de la collection Noel. On y voit le

dieu Pegase, conduisant son char et quatre coursiers fougueux a travers des nuages

solides et resistants, mais tout y est dessine avec une entente egale de la figure et

de l'animal, on voit deja poindre le decorateur, celui auquel son Maitre ne

Onclc d'lsabcv.
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craignit pas de confier a Page de seize ans la direction des travaux de restoration

de la salle du Theatre de Nancy, alors qu'il devait faire
une absence d'une certame

duree.

Mais le jeune homme rongeait son frein, la capitale l'attirait invinciblement.

On n'etait personne tant qu'on n'avait pas bu a la source de toutes sciences et

cette source etait pour tous deja, ce qu'il est reste, le vivant
et bruyant Pans. Jean-

Baptiste avait dix-huit ans, il devint follement amoureux
d'une belle dont le nom

ne nous est pas parvenu; les deceptions, parait-il, ne lui manquerent pas,
si bien

que son pere l'expedia dans ce Paris, but de son ambition. Nous allons
le laisser

nous confer lui-meme ses aventures, ce que nous ferons chaque fois que
nous pour-

rons trouver des fragments de son journal, dont son neveu, M. Edmond Taigny,

nous donne les principaux passages dans la brochure interessante qu'il publia apres

la mort de Jean-Baptiste Isabey.

« Je me sentis le coeur gros lorsqu'il fallut quitter cette ville, ou tous les visages
etaient amis,

le toit paternel, ou les baisers d'une mere sechaient mes larmes. Comperes et commeres venaient

me regarder et me disaient en ouvrant de grands yeux : « C'est done vrai, mon petit, vous allez

moult loin? „ C'etait a qui me predirait le plus de merveilles et de succes. La veille de mon depart,

ma pauvre mere me fit asseoir presd'elle; et elle me remit en pleurant une petite bourse contenant

cinq louis de vingt-quatre francs. Cette pauvre femme cherchait a me donner le courage qui lui

manquait. Je dormis peu la nuit qui preceda le grand jour de la separation. A cinq heures du matin,

mon pere entra dans ma chambre, sa voix tremblait quand il me donna sa benediction. En sortant

de la maison j'apercus une main qui soulevait le rideau de la fenetre et m'envoyait un dernier

baiser; c'etait ma mere. Tous mes camarades s'etaient reunis pour me faire leurs adieux... Puis le

coche s'ebranla; et lorsque les dernieres maisons de la ville natale eurent disparu dans la brume du

matin, mon emotion un instant comprimee eclata en sanglots. Pendant les huit jours que dura mon

voyage, je ne cessai de pleurer; je sortis de mon abattement en me trouvant dans la cour des coches

a Paris : c'etait le 24 Janvier 1785 ; j'avais dix-huit ans !

Un fiacre me conduisit a l'Hotel du Comte d'Helmestadt, rue Cassette. C'est la que je devais

loger. Je remis au suisse une lettre de recommandation pour M. Bocquet, maitre d'hotel du Comte.

Je fus accueilli avec bonte et installe dans un petit reduit donnant sur les communs. Je vois encore

ma cellule de huit pieds carres, avec ses murs blanchis a la chaux; un lit de sangle, une chaise de

paille, une vieille table de sapin avaient eu de la peine a y entrer. Un petit miroir casse pendait a la

croisee qui s'ouvrait sur une cour d'ecurie. Je ne pus m'empecher de sourire au milieu de mes

larmes en contemplant cet objet de luxe et mon menton imberbe. Cependant il fallait songer a

l'avenir. Me ferai-je peintre de marine? La reputation de Joseph Vernet m'attirait ; mais il n'avait

pas d'atelier. Irai-je trouver David? Second desappointement, il venait de partir pour Rome avec

son eleve favori, Drouais, qu'il ne devait pas ramener; lamort interrompit cette naissante renommee

que le tableau de Marius a Minturnes avait deja rendue populaire. Que devenir? J'etais porteur
d'une lettre de recommandation pour Dumont, mon compatriote, premier peintre en miniature de
la Reine. Je me rendis chez lui. II habitait un bel appartement oil tout respirait le luxe; je le

trouvai enveloppe dans une robe de chambre bleu et or, coiffe et poudre a l'oiseau royal. Sa froideur
me deconcerta. -* Je ne puis rien faire pour vous, me dit-il, je ne prends pas d'eleves pour la minia

ture; mais je connais un atelier de modeles que je visite quelquefois le matin; si vous le desirez, je
vous recommanderai a la personne chargee de recevoir ». Ce n'etait pas la reception a laquelle je
m'attendais. Faute de mieux, j'acceptais son offre et me rendis a l'atelier. Mais tout en travaillant

pour l'art, il fallait vivre et payer les frais d'installation. Or mes cinq louis se trouvaient reduits a
deux. Je resolus d'imiter l'exemple de quelques condisciples qui se creaient par des occupations
accessoires quelques modestes ressources. J'entrai tout de suite en relations avec un tabletier qui
me commanda des couvercles de tabatiere. C'etaient, pour la plupart, des copies de Vanloo ou de

Boucher. Chaque medallion m'etait paye de six a huit francs, sans l'ivoire. Comme il etait encore
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de mode a cette epoque de porter des boutons de la grandeur d'une piece de cinq francs, sur lesquels
on peignait en camai'eu des amours, des fleurs, des paysages, je me livrai a ce travail mercantile.

Chaque sujet m'etait paye douze sols. Je fis aussi quelques pastels pour un marchand de tableaux

qui avait sa boutique sous les colonnades du Louvre. Ce personnage pratiquait une singuliere

Dessin appartenant a M. Bernard Franck.

industrie, il possedait toute une collection de portraits ebauches, encadres et numerotes, calcules

pour tous les ages et pour toutes les professions. Quand un chaland se presentait, notre homme le

regardait attentivement, consultait son catalogue et disait au commis : Numero un, deux, trois ou

quatre, serie Beaute. Quant aux numeros cinqet six, comme ils correspondaient aux types classiques,
il pretendait que c'etait «un four en commerce)). En revanche, quand il indiquait la serie « Laideur»,
il abordait les numeros les plus eleves, disant avec sang-froid au patient : « La, il n'v a point de

limite ». Un peu peintre lui-meme, il mettait les veux en couleur, donnait quelques retouches, et

Ton avait ainsi son portrait pour douze francs sans avoir l'ennui de poser ».
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Cela n'empechait pas le jeune Isabey de
chercher a faire des miniatures, il avait

fini par etre connu et apprecie par les bourgeois
de la rue Saint-Denis, ou il se fit

une sorte de clientele; mais chaque moment de liberte, il l'employait a travailler

son dessin et a lire, afin de completer une instruction forcement
un peu elementaire.

Une maladie de son pere l'appela a Nancy, mais il y arriva trop
tard ; le 1 7 Juillet 1 787

Jacques Isabey, age de 65 ans, mourut a 7 heures du
soir et fut inhume a Peglise

Saint-Sebastien en presence de Louis Isabey. Jean-Baptiste revint a
Paris apres un

court sejour a Nancy; c'est pendant ce sejour qu'il faut placer,
sans doute, le portrait

de son oncle, dessine d'apres nature evidemment, d'une
main encore un peu naive,

mais deja fort observatrice et experte en Part des valeurs; ce dessin pourrait £tre

attribue aMillet, tant il rappelle certaines notations de l'auteur
de « l'Angelus ». Le

dix-huitieme siecle perd deja ses droits, Jean-Jacques Rousseau nous a preche le

culte de la nature, on y arrive, c'est dans Pairmeme; les jeunes gens,
sans s'en rendre

compte, suivent le chemin nouveau. Nous avons si peu des premieres productions

de notre heros que ce dessin possede pour nous une valeur toute particuliere,
il nous

a ete communique par M. Charles Oulmont.

De retour a Paris, le jeune homme fort decourage lutta aprement pour gagner

une existence que rien ni personne ne lui facilitait. II n'est tel que de dependre

exclusivement de soi-meme pour travailler et combattre avec energie; nul ne con-

nait la valeur de la vie comme celui qui la doit pour ainsi dire a son propre effort.

Isabey s'installa alors avec un camarade d'atelier dans une petite chambre a six francs

par mois, aux environs du Louvre, et ce hasard heureux decida de son existence

entiere. Son camarade, dont le pere etait employe chez le Marquis de Serent, gouver-
neur des Enfants de France, le mena souvent avec lui, a Versailles, et on presenta

Isabey au Marquis. Justement la Reine Marie-Antoinette avait charge M. de Serent

de faire peindre les portraits des Dues d'Angouleme et de Berry pour les offrir a leur

mere la Comtesse d'Artois et on pensa qu'Isabey saurait se tirer de ce travail avec

honneur. Isabey raconte lui-meme comment il vit pour la premiere fois la Reine

Marie-Antoinette et la vie qu'il menait a Versailles en 1787.

'(. Ce ne fut pas sans de vives apprehensions que je vins donner ma premiere seance. A la troi-

sieme deja je pus croire, par les eloges de l'entourage, que la ressemblance des jeunes princes
etait satisfaisante. Je m'absorbais dans mon travail un des jours suivants, quand tout a coup on

annonce la Reine. II faut se reporter a ces temps monarchiques, tenir compte de mon jeune age,
du point de depart de mon existence, pour bien comprendre l'emotion profonde dont je fus saisi a

la vue de cette belle et imposante personne chez laquelle la double souverainete de femme et de

reine se confondait si merveilleusement; mes mains tremblaient; je ne pouvais reprendre mon

travail; elle sourit et dit au Comte d'Artois qui l'accompagnait : « Voila done, cher frere, ce jeune
Lorrain dont vous m'avez parle? »

Je me sentis encourage en reconnaissant que Monseigneur avait a l'avance parle de moi. La
Reine vint s'asseoir a mes cotes et mon orgueil s'epanouit en entendant l'eloge qu'elle voulut bien
donner a l'oeuvre commencee. Comme elle se retournait pour causer avec le Comte d'Artois, j'exa-
minai a la derobee cette beaute dont Feclat formait alors le c6te dominant, plus tard elle acquit
cette grace touchante qui la rendit irresistible. Le Comte d'Artois, qui m'observait du coin de l'oeil,
se divertissait du trouble ou j'etais plonge. II me frappa familierement sur l'epaule et vint offrir la
main a Marie-Antoinette. Sa Majeste se leva, embrassa les jeunes princes et, en sortant, me dit
avec bonte : « Continuez, mon enfant, cela va tres bien ».
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Trois jours apres, je recus l'ordre de

me rendre a Trianon oil la Reine me confia

la copie d'un portrait peint d'apres elle par
Sicardi. Une seance me fut accordee pour

quelques modifications de costume.

Alors je m'etablis a Versailles et Ton

m'appela bientot « le petit peintre de la

Cour y/. Ma vie devenait plus gaie ; le cercle

de mes succes s'elargissait; deja se realisait

une partie des predictions dont mes vieilles

amies de Nancy avaient salue mon depart.

Souvent j'allais le soir au theatre, j'y
avais mes entrees grace a la protection des

peintres decorateurs. Je m'etais lie avec

des pages et des gardes du corps, jeunes
comme moi et aimant le plaisir. Pour rien

au monde, je n'eusse manque les bals

costumes, qui faisaient fureur a cette

epoque. La Reine prit envie d'assister a

l'un d'eux : il se donnait au grand theatre.

Comme il arrive toujours en pareil cas, le

secret ne fut pas si bien garde que chacun

ne sut la nouvelle; c'etait une invitation

indirecte faite a la galanterie du temps et

tout le monde se mit en frais pour la fete.

La Comtesse de Calignac, a qui je
donnais des lecons de dessin, paria avec

Madame de Simiane que, sous des vete-

ments de femme, elle me menerait a cette

mascarade, oil je passerais pour une de ses

amies. Nouveau cherubin, je fus livre aux

mains des cameristes de la comtesse.

Grace a mon menton imberbe, a mes joues
roses et a ma petite taille, l'illusion etait,

jusqu'a un certain point, possible.

J'arrive au bal escorte d'un cavalier

habille en garde du corps, tandis que je me cache sous un domino rose. En entrant dans la salle, je

joignis Madame de Calignac, ainsi qu'il etait convenu. Elle me dit a l'oreille d'entrer dans une loge
touchant aux avant-scenes et occupee par messieurs les pages. La vue d'une femme dans la loge de

ces messieurs fit sensation; tous les yeux se porterent de ce cote. Apres quelques minutes d'un

dialogue fort anime d'ou je sortis a mon honneur, la porte de la loge s'ouvrit, et la Comtesse,
m'offrant le bras, m'entraina pour intriguer la Reine, disait-elle. Je la suivis, mais je jugeai

par l'accueil que me fit Sa Majeste qu'elle etait prevenue de mon ddguisement et voulait s'en

divertir. Je jouai cependant de mon mieux mon role d'ingenue et de dupe; je pouvais ignorer
absolument le rang du domino qui m'agacait. Invite a oter mon masque, je le fis, et fairmodeste avec

lequel je portais la poudre, le bouton de rose et les deux longues boucles qui completaient ma

coiffure, exciterent l'hilarite de la Reine et de la Princesse de Polignac qui l'accompagnait. En ce

moment, Musson, peintre estime, mystificateur par excellence, etait a deux pas de nous, costume

en pere nourricier; d'un coup d'ceil il me reconnut et, ne pouvant supposer le rang des dominos

avec lesquels je m'entretenais, il m'adressa une vigoureuse apostrophe en soutenant que je faisais

partie de la collection d'enfants qu'il avait en sevrage, que je m'etais echappe et qu'il allait me

remettre en lisieres. Un peu grise par le bruit, les lumieres et ma singuliere situation, voyant
Musson s'avancer vers moi, sans hesiter, je pris le parti le plus bouffon: relevant de chaque cote

Portrait charge d'Horace Vernet.

Appartient a M,oe de Basily-Callimaki.
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les pans de mon domino de satin rose,

de mes bras et de mes jambes j'enlacai

la colonne de l'avant-scene pres de

laquelle nous etions ; j'y grimpai avec la

dexterite d'un chat et ce fut aux excla

mations generates que je m'echappai par

une loge des premieres; une fois hors

d'atteinte, je n'osai m'interroger sur la

violation des lois d'etiquette dont je

m'etais rendu coupable, et je remis ce

souci au lendemain. Je dirai tout de

suite que Madame de Polignac me

rassura; convaincue que j'ignorais son

auguste presence, la Reine n'avait vu

que le cote plaisant de ma
conduite.

Apres ma fugue ascensionnelle,

j'avais promptement change de domino

afin de pouvoir prendre de nouveau part

a la fete. Ce bal est demeure dans ma

memoire comme une des belles nuits

de cette epoque frivole et charmante.

Tous les rangs se trouvaient confondus

dans cette foule paree, et nul ne se

revoltait contre l'egalite passagere que

le plaisir fait naitre. Ici, un marchand de

chansons debitait des couplets en l'hon-

neur de la famille royale; a c6te, un

sorcier melait a sa bonne aventure des

saillies indiscretes que la malignite

publique renvoyait promptement a leur

adresse. Un groupe s'etait forme autour

de Musson qui, en ce moment, tenait

par le bras Rousseau le statuaire, rem-

plissant le personnage de nourrice avec

un tablier dont l'ampleur masquait sa

taille epaisse et devant eux se tenait

Fourneau, employe des Finances, qui,

avait revetu d'un bourrelet et de tout l'attirail enfantin, une stature gigantesque. La scene la plus

bouffonne avait lieu entre ces trois personnages les plus gais et les plus spirituels de cet heureux

temps. Les rires de la foule qui se pressait autour d'eux excitaient leurs piquantes reparties, quand

tout a coup avisant un grand nombre de Turcs qui, sans doute pour soutenir le caractere de l'habit,

restaient froids au milieu de l'entrain general, Musson, donnant le mot a ses compagnons, s'ecria :

« Messieurs, la tabatiere du Comte d'Artois vient d'etre volee ! » — Et les deux autres de repondre :

« Un Turc est soupconne, la police est sur les traces... »
— En une seconde et comme par un coup de

baguette magique tous les turbans disparaissent. Un grave pacha demeurait seul a sa place, donnant

le bras a un elegant domino couvert de dentelles, et qui, sous le loup, laissait eclater un rire perle.

Je regardai attentivement les deux masques et je reconnus que je ne me trompais pas, en

entendant la dame dire au Turc : « Allons-nous en, car la mystification de Musson a si bien reussi

que vous seriez soupconne de vous etre vole vous-meme».
— C'etait la Reine et le Comte d'Artois. »

Ce recit nous montre combien Isabey savait se plier aux evenements et avait

d'agilite physique et morale; qualites qu'il garda toute sa vie et qui l'aiderent

a rester jeune de corps et dispos d'esprit, a se faire accepter partout et a savoir se

Tariot en polichinelle.

Appartient a Mme de Basily-Callimaki.
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conduire dans tous les mondes. Mais a ce moment de son existence, la lutte etait

dure; la vie elegante qu'il devait mener, si elle lui rapportait des commandes, lui

coutait terriblement cher; les pages et les gardes du corps, avec lesquels il frayait,

depensaient largement et sans compter; il comprit qu'il avait encore besoin de

lecons serieuses pour devenir tout a fait maitre de son art, et c'est alors, en 1788,

qu'il rentra a Paris et se fit presenter a Louis David, le peintre fameux des Horaces,

des Sabines, de la mort de Marat, plus tard de Bonaparte au Mont-Saint-Bernard,

du couronnement de Napoleon, etc., qui revenait de Rome et auquel le Comte

d'Angiviller, Directeur general des batiments sous Louis XVI avait donne un atelier

au Louvre du cote de la colonnade. Isabey fut accepte comme disciple par David,

lequel forma une pleiade d'eleves remarquables : Gerard, Gros, Fabre, Girodet,

Drouais, Drolling, Ingres, Leopold Robert, etc. Tous les jours, David se rendait

a 1'atelier de ses eleves et les corrigeait, les modeles d'hommes etant seuls admis.

Ils lui payaient chacun environ 80 francs par mois, ce qui donnait comme somme

totale de 9 a 10.000 francs par an; son vieil ami et eleve Mullard, rassemblait ces

cotisations et les remettait a l'homme d'affaires de David, M. Lemol. Mais David,

plein de bonte pour les jeunes,
faisait souvent grace lorsqu'il

remarquait que l'eleve etait dans

la gene. Ainsi le Maitre ne com-

prenait pas d'abord pourquoi

Isabey allait si souvent a Ver

sailles, et s'inquietait de le voir

lance dans le monde de la Cour,

trop mondain, quittant souvent

des etudes serieuses pour faire des

miniatures, destabatieres et autres

travaux moins profitables pour

son avenir que ceux qu'il pour-
suivait dans son atelier. Isabey
sentait combien David etait dans

le vrai, mais sa fierte l'empechait
d'avouer que les portraits et les

miniatures etaient sa seule res-

source, et qu'avant tout, il fallait

manger pour vivre. Enfin David

apprit la situation de son eleve,

fit venir le jeune homme, lui

defendit desormais de payer les

mois d'atelier et lui offrit une

somme d'argent, le priant de faire

appel a sa bourse, sans se gener, n t v 7 T D r 1 ,
.

.

•T-t ° Portrait dc J.-B. Isabey, par lui-meme.

Chaqiie foiS qu'il en aurait besoin. Appartient au Prince de la Mcskowa.



12

Portrait de Bourdois, medecin.

Appartient au Prince de la Moskowa.

II estimait fort le talent d'Isabey ;

et bien plus tard, un jour, en-

tendant certains artistes qui

denigraient de grandes minia

tures de son eleve, il dit d'un

ton qui n'admettait pas
la re-

plique : « Je ne sais, Messieurs,

si c'est a l'huile ou au vinaigre,

mais, certes, c'est de la belle
et

bonne peinture. »

David demeura en excellents

termes avec ses eleves, il aimait

a les reunir, ainsi que ses amis,

autour de sa table, dans l'inti-

mite, comme le prouve la lettre

suivante, adressee a Isabey :

Paris, Mardi 14 Octobre 1806.

Mon cher Isabey.

Je rassemble pour demain mer-

credi a diner chez moi les eleves qui

m'ont le plus fait honneur. Mon projet

ne serait pas rempli si tu n'en faisais

pas nombre (ils sont peu nombreux),

car il est plus facile de ne pas avoir

de talent : le nombre de ceux-la est

beaucoup plus grand. Ces eleves sont

Fabre qui arrive de Florence, Girodet,

Gros, Gerard et toi, pas davantage;

tu en sens les consequences sans que

je te les explique. S'il y avait de l'equivoque, chacun pourrait dire, pourquoi n'y suis-je pas,

moi? Mais pour ceux-ci, ils resserrent la barriere. A demain mon ami, viens me prendre a mon

atelier : Eglise Cluny, place Vendome, tu verras oil en est mon tableau. Degages-toi si tu as donne

parole. Je m'y prends un peu tard a la verite, mais je comptais trouver un moment pour aller t'en

parler chez toi. A demain mercredi, sans faute.

Ton ami,

David.

Place Vendome est une distraction de David, qui avait loue moyennant

500 francs par an l'Eglise de Cluny, place de la Sorbonne, pour peindre le tableau

du Couronnement.

On a reproche a David la part qu'il prit a la Revolution, son intimite avec

Robespierre, son vote de la mort de Louis XVI ; il est certain qu'il fut un des plus

fougueux jacobins, mais il profita de sa situation pour sauver bien des ceuvres d'art

que la fureur populaire eut detruites dans sa rage inassouvie ; grace a lui, Vivant

Denon fut raye de la liste des Emigres et Robespierre, le sachant ami de David, le
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recut avec int6ret et l'ecouta dans plusieurs questions artistiques. Peu apres la

mort de Robespierre, a un bal donne par Talleyrand, un jeune officier desirant un

verre de limonade, Denon lui presenta celui qu'il venait de se faire servir. Ils

causerent et ce fut l'origine des relations de Bonaparte avec Denon lequel fut tres

aime, prot6g6 par Napoleon et successivement baron de l'Empire, officier de la

Legion d'honneur, membre de l'Institut et Directeur general des Musees. Bonaparte
l'emmena en Egypte d'ou Denon rapporta une belle collection d'antiquites et le gout
des porcelaines chinoises et des objets anciens orientaux. Ensuite David paya de sa

liberte sa liaison avec Robespierre et la defiance publique le fit emprisonnerplusieurs
fois. On disait alors que l'on avait bien fait de lui sauver la vie, car c'etait un grand
artiste qui, par sa niaiserie et sa betise, s'etait rendu complice a son insu des plus

grands criminels. Bonaparte desira le connaitre pendant la campagne d'ltalie et

l'apprecia comme artiste a un tres haut degre. Tous les peintres qui furent eleves

de David, lui durent une grande purete dans le dessin, surtout Isabey et Ingres qui
se distinguerent tous deux par ces portraits traces en quelques lignes simples, d'un

crayon impeccable et d'une verite si particuliere. Nous donnons ici trois specimens
de ces portraits venant du crayon

d'Isabey. David un peu froid et

terne comme couleur, fit preuve

d'une grande noblesse dans la

composition de ses oeuvres, mais

on peut lui reprocher d'etre parfois
theatral et convenu ; son tableau

des Horaces mit a la mode l'Anti-

quit6, influa sur les arts, les vete-

ments, les moeurs et fit preferer les

lignes severes et anguleuses des

anciens aux formes douces et ondu-

leuses des styles du dix-huitieme

siecle. Isabey travail la a plusieurs
tableaux de son maitre, il racontait

lui-meme avoir peint tous les de

tails du fond et les motifs d'archi-

tecture du tableau des Amours

de Paris et d'Helene qui avait

ete commande a David par le

Comte d'Artois, devenu plus tard

Charles X.

La Reine Marie Antoinette

continuant sa protection a Isabey,
il fit plusieurs miniatures d'elle

et de ses dames, mais que devin-
Portrait de Vincent, peintre.

relit CeS portraits dans la grande Appartient au Prince de la Mosko
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tourmente? « Le retour de la promenade du Dauphin au vieux
chateau deMeudon en

1 79 1 >, est un des seuls dessins de cette epoque qui nous reste. Hall,
Sicardi et Jacques

Dumont, les peintres attitres de la Cour etaient sur
leur declin, Isabey pouvait prendre

des lors une place que nul ne vint lui disputer ; il n'a jamais ete influence par la
ma-

niere de Hall, de la lille duquel il fit une etude que nous reproduisons
ici ; mais dans

ses premieres ceuvres, du moins en jugeant de celles qui nous sont parvenues,
on

peut reconnaitre l'ecole de Dumont, dans l'atelier duquel il frequenta quelque peu,

ainsi qu'il nous le dit lui-meme. Ensuite il s'affranchit
de cette maniereplutot lourde,

sans transparence et sans eclat ; l'influence de David raffina son art, si on peut em

ployer cette expression, l'annoblit, donna a son dessin
la finesse du contour, le senti

ment vrai etprofond de la forme, un modele juste et ferme; tant il est vrai que pour

tous ceux qui sont jeunes et doues, les frequentations et les influences sontimpor-

tantes au supreme degre. Isabey resta tres lie avec ses compagnons de l'atelier de

David ; souvent ils se promenaient ensemble et faisaient des excursions
dans la cam-

pagne aux environs de Paris, dessinant ce qu'ils rencontraient, s'amusant de tout,

mangeant au hasard de la route; c'est ainsi qu'est restee comme trace et temoin du

passage de Gerard et d'Isabey, l'enseigne d'un traiteur a Montmorency, peinte a dou

ble face avec un cheval attache a l'ecurie d'un cote, en liberte dans les champs de

l'autre, chaque animal peint par un des deux amis. Longtemps l'hotelier du Cheval

Blanc, M. Leduc, en orna sa devanture, puis elle passa en vente publique.
Dans les notes d'Isabey, il parle aussi, lors de son sejour a Versailles, de ses

rapports avec Hubert Robert :

<? C'est de la, dit-il, que date mon intimite avec Robert, peintre de paysage, homme de

talent et de ressources. Je commencai a travailler sous sa direction au chateau de Beauregard qui

appartenait alors au Comte d'Artois. C'est a Robert qu'on doit principalement attribuer l'intro-

duction en France des pares anglais. Ce ne fut pas sans de vives controverses qu'on parvint a rompre
avec les routines traditionnelles; mais il etait ecrit que tout ce qui tenait au grand siecle de

Louis XIV allait disparaitre en meme temps : la majeste du trone et la majeste des jardins. Lenotre

etait vaincu. Les ifs et les charmilles firent place a des bosquets naturels, a des allees sinueuses ; les

labyrinthes a des pelouses et a des corbeilles de fleurs; ce que les pares perdirent en style et en

grandeur, ils le gagnerent en elegance. Robert avait infiniment de gout; il transforma complete-
ment Beauregard et commenca l'ceuvre que devait continuer, quelques annees apres, avec un egal
succes, Berthaud, architecte, dessinateur des jardins de la Malmaison. »

Nous arrivons a ce moment terrible de 1789 ou un monde entier s'ecroule et

ou un autre apparait au milieu des secousses effrayantes, inevitables, et du d6sarroi

complet que produisent de tels evenements. Chaque jour amene de nouvelles

catastrophes, la terreur regne, ceux qu'Isabey avait pour protecteurs et soutiens

disparaissent, sont tues ou proscrits ; et il ne pouvait voir sans tristesse le martyr de
toute cette famille royale qui l'avait si bien accueilli ; aussi toute sa vie garda-t-il
a la pauvre Reine un souvenir respectueux et attendri. Le peuple devenu subitement
souverain et se plaisant a exercer brutalement son pouvoir, ne connaissait plus
aucune moderation; au plus fort de Forage la tempete emporte tout. Et la vie

devenait un probleme pour notre pauvre artiste qui n'avait plus de commandes et

que ses frequentations royalistes avaient rendu suspect. Un capucin le cacha



Isabey Jans son atelier peignant le portrait de sa femme.

Gouache de J. B. Isabey.

Appartient a Mme de Basilv-Callimaki.
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quelque temps dans un couvent, puis il erra

et changea plusieurs fois de retraite avec

son frere le musicien, enfin ils se deciderent

a regagner au plus vite leur ville natale.

Deja la voiture qui les emmenait sortait de

Paris, quand, a la barriere, on les arreta,

on les mena a l'Hotel de Ville pour les

interroger. Ils se defendirent de leur mieux

et on permit a Paine, Louis Isabey, de

continuer son voyage et de rejoindre sa

famille a Nancy; mais on interdit a Jean-

Baptiste de le suivre et il dut revenir a son

triste et solitaire logis. II fallait vivre coute

que coute, il fallait redoubler d'energie.
II en avait heureusement; sa bonne humeur

et sa jeunesse interessaient toux ceux

qui le voyaient, c'est ainsi que dans ces

durs moments, il trouva encore moyen de sortir d'embarras. Suivons-le

son recit :

Mmc Isabey-Salicnne.

Appartient a MmB Achille Fould.

dans

« Une veine nouvelle de travaux se rencontra : elle surgit des malheurs memes de l'epoque.

Je me mis en campagne, offrant mes services a toutes les ames en peine. Je baptisai ainsi mes

ceuvres nouvelles du titre de « portraits de consolation ». Tantot une mere voulait, en emigrant,
rassembler dans un meme medaillon les traits de ses chers enfants, souvent aussi dans une courte

seance, un double souvenir devait etre echange. Que de fois j'assistai a ce don mutuel de l'amour,
suivi d'une cruelle separation! L'absence ne devait durer qu'un mois, disait-on. Helas, n'etaient-ce

pas toujours d'eternels adieux! Parlerai-je de la vehemence de mon emotion lorsque le hasard me

faisait retrouver, dans les listes d'execution, le nom d'une de ces tetes adorables dont, la veille,

j'avais essaye de reproduire la beaute, et dont le devouement delicat, le courage d'amour, m'avaient

laisse un ineffacable souvenir!...

J'etais peu paye et je ne l'etais pas toujours. Une banqueroute d'une vingtaine de louis a pris
les proportions d'une catastrophe ; le soir oil je devais toucher cette somme inpatiemment

attendue, j'avais donne rendez-vous a tout mon petit monde de creanciers : Helas! j'avais compte
sans mon debiteur ; la veille il avait emigre.

La triste figure que je fis devant mes fournisseurs a cette

nouvelle emut ces braves gens ; ils me quitterent sans rien exiger,
me laissant le temps necessaire pour me procurer de nouvelles

ressources, et poussant la generosite jusqu'a m'ouvrir un nouveau

credit. Voila qui tient du merveilleux, j'en conviens. Ce sont les

chances de la jeunesse; elle force les sympathies par la bonne foi,
la gaite et la confiance. A ce meme temps, une brave femme

prise d'un sentiment maternel a mon endroit me blanchissait

coquettement mon linge, remettant le paiement a des jours plus
fortunes. Elle me protegea et je lui dus un travail assez lucratif

qui contribua a me donner quelque reputation. Je fus presente

par elle a un de ses clients, editeur en librairie, qui venait d'entre-

prendre la biographie des membres de l'Assemblee Legislative,
il desirait faire preceder l'ouvrage d'une collection de portraits.

Andre ci/enier. La plus grande partie de cette tache me fut confiee.

3
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Installe au refectoire du couvent des Capucins, j'attendais, comme dans une sounciere, les

deputes qui, au sortir de la seance, defilaient tous devant
moi a tour de role. Ainsi je fis connais-

sance avec le plus grand nombre des hommes celebres de la Revolution; j'executai alors

deux cent vingt-huit portraits payes chacun six francs. Tout est relatif ; car ces six francs me

semblaient alors plus precieux que les billets de banque dont le meme travail fut plus tard

retribue. »

On peut retrouver encore une partie de ces portraits graves d'apres
les dessms

d'Isabey, mais pas en si grand nombre, meme a la Bibliotheque Nationale; ils
sont

pour la plupart graves au trait et en profil. Notre artiste fut aide
dans ce travail par

Moreau, Labadie, et Alexandre Duval.

A ce moment, Isabey ayant remporte plusieurs medailles, voulait concounr

pour la peinture a l'huile dans le grand prix d'histoire, mais Mirabeau, le celebre

orateur et tribun dont il fit le portrait, peu de temps avant sa mort vers 1791, lui

deconseilla de se consacrer a la peinture a l'huile et aux tableaux d'histoire, en lui

disant qu'il valait mieux exceller et etre le premier dans un genre, fut-il
meme

secondaire, qu'etre moins bon dans un style plus epique et repute plus noble,
mais

ou on demeure inferieur ; et en cela il lui donna le meilleur des
conseils.

Durant la terreur, David continuait a s'interesser a son eleve, il voulait Pen-

trainer dans la propagande revolutionnaire dont Isabey, au contraire, desirait par

gout et par temperament, demeurer eloigne. Son caractere repugnait a ces emporte-

ments violents; il etait elegant, correct, meme un peu muscadin, et redoutait les

luttes politiques et souvent sanguinaires. Aussi nous doutons qu'Isabey aitfrequente,

comme David, Gerard et Prudhon, le salon de Mme Duplay, rue Saint-Honore, ou

demeurait Robespierre. David lui dit a plusieurs reprises : '< Tu n'es pas patriote, tu

n'es jamais venu a une de nos seances ; passe done me prendre, je te ferai entrer aux

Jacobins comme affilie ». Pour ne pas resister a son maitre et par prudence aussi,

Isabey vint le chercher un j our et il nous raconte ainsi la seance du club des Jacobins,

dont Robespierre fut longtemps le chel.

« J'avais pris, dit-il, le costume de rigueur : houppelande a collet rouge, veste dite « Carma

gnole », casquette et cocarde tricolore. En entrant, comme mot de passe, David repeta : « Le frere

est avec moi ». On nous remit des papiers imprimes. Ne perdant pas de vue mon patron, la tete

haute, froncant les sourcils pour « m'enfaroucher », j'allai m'asseoir a une place qu'une sorte d'huis-

sier m'avait designee. J'etais un peu emu; mais je le fus bien davantage quand je vis un membre

de l'Assemblee monter a la tribune, d'oii il s'ecria d'une voix de tonnerre : « Mes freres, nous avons

un traitre parmi nous! » Tremblant; je crus sentir tous les regards tomber sur moi, je ne respirai

qu'en entendant nommer Drouet, le maitre de poste de Varennes. En ce moment-la, je l'avoue,
l'amour du prochain fit defaut; je fus enchante de n'etre pas a la place du citoyen-frere Drouet.

Profitant d'un moment d'agitation, je m'esquivai. Le lendemain je confiai au grand peintre la

frayeur que j'avais eue : -r Ah ! Ah ! s'ecria David, en riant, tu te sentais morveux ! »

11 n'etait pas etonnant que Pon eut peur et que Pon trembla ; tel qui rentrait tran-

quille chez lui et paisible le soir, etait enleve aux siens et a son logis, des Paube,

jete en prison sous le moindre pretexte, la moindre denunciation, restait la des

semaines, parfois des mois. Puis on etait juge a la hate et souvent on ne sortait des

cachots que pour aller a l'exil ou a Pechafaud avec une fournee d'autres malheureux,
d'autres innocents. On ecoutait chaque pas dans la rue, l'ceil au guet, la crainte



Mme Isabcy-Salienne.
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dans le cceur et c'est pourtant a ce moment que le desir de vivre fut en quelque sorte

le plus ardent. Partout onvivait aujourle jour, on nesavait rien du lendemain, on

voulait jouir alors qu'il en etait temps encore; a quoi eussent servi la prevoyance, la

M"° Hall, fille du Miniaturiste.

Appartient a M. David Weill.

raison, les calculs? Lorsqu'on ne peut etre star de l'heure suivante, on prend ce que

la vie donne, avec rage, avec frenesie, et Pon se dit : Apres moi... le deluge!
C'est ainsi que le 15 Aout 1791 Isabey se marie. II n'avait rien, sa fiancee non

plus, mais c'etait un mal commun ; puisque Pon confisquait tous les biens, il ne

servait a rien d'en posseder; chacun etait dans le meme cas. Un jour, dans la rue,

Jean-Baptiste remarqua une jeune fille distinguee et gracieuse qui conduisait un

vieillard aveugle; il les vit entrer chez un notaire ou etait employe un de ses amis,



M. Baillot, depuis pair de France. Par lui il s'enquit de ce couple touchant et il

apprit que MUe Laurice de Salienne habitait avec son pere a Meudon, qu'elle avait

Isabey et sa fille Alexandrine.

Tableau a l'huile, par Gerard.

Musee du Louvre.

une soeur ainee, epouse de Parchitecte de Mesdames de France, qu'elle avait environ
25 ans, qu'elle etait douce et aimable. II persuada a son ami de le presenter; et une
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fois admis dans la maison, il ne tarda pas a se faire agreer par la jeune fille. Le pere
trouvait que son futur gendre ne possedant aucune fortune, lui non plus, il valait

mieux remettre un mariage offrant peu de garanties, mais Isabey fut eloquent, parla
de son amour, de l'avenir qui lui etait reserve, de son talent deja apprecie, et des

Famille Redoute, sepia.

Appartient a M. Thiebault-Sisson

succes qu'il venait de remporter a l'exposition du salon de Madame Vigee-Lebrun
ou ses miniatures et dessins au crayon noir avaient ete fort remarques. II eut raison,

car, a partir de ce moment, les commandes affluerent, la celebrite se fit autour de son

nom : tous ceux qui pretendaient a l'elegance et a Pimmortalite firent faire leur por
trait par lui : Barrere, Saint-Just, Collot d'Herbois, Couthon et bien d'autres encore.

Isabey avait alors un atelier place Louis XV (ensuite place de la Concorde), cette

place n'6tait pas deblay^e comme a l'heure actuelle et c'est du cote de la rue Boissy-



d'Anglas, dans des baraques
en bois que se trouvaient plusieurs ateliers de peintres,

dont un occupe par notre
artiste.

_

De cette epoque date ce beau dessin au crayon noir, portrait
du peintre Francois

Gerard qui appartient a sa petite fille la Comtesse Foy, et cette miniature
du poete

Marie-Joseph Chenier ou il est represent regardant melancoliquement
devant lui,

vetu d'un habit de velours bleu et cravate de blanc. Peu apres, le pauvre
Chenier fut

arrete a Passy, enferme sans raison a Saint-Lazare, et ayant chante la jeune captive

Aimee de Coigny, ayant ete meme ignore d'elle,
sans qu'on sut seulement de quoi il

etait accuse, il fut declare coupable et guillotine au printemps
de 1794.

Ainsi bien d'autres que lui perirent; parce qu'il fallait que des tetes tombent,

parce que les
nations qui apprennent a se gouverner

librement doivent etre baptisees

dans le sang, parce que la liberte
et l'egalite ne peuvent etre conquises,

comme les

biens les plus precieux, qu'au milieu
des violences et de la lutte.

Au salon de 1794, Isabey exposa deux dessins
se faisant pendants : « Le Depart »

et « Le Retour», dont nous donnons plus loin la feuille
de souscription destinee aux

gravures qui les reproduisirent.
Ce sont des dessins a la maniere noire, ainsi que la

« Barque » qu'Isabey exposa plus tard, inspires par Petude des gravures anglaises

alors a la mode, mais dessines avec plus de precision, une grande nettete dans les

details, une adresse extreme, un fini remarquable pour la chevelure, et une emotion

vraie et sincere. On y sent un amour des joies de la famille qui est
nouveau apres les

graces galantes et les moeurs relachees
du xvme siecle. Ce soldat qui part et celui qui

revient sont des epoux fideles qui ont pense avec angoisse aux proches qu'ils lais-

saient derriere eux et qui portent dans leur ame le culte familial de l'epouse, de la

mere et de l'enfant. Isabey exposa la « Barque » en 1797 et le catalogue du salon de

cette annee parle ainsi de cette ceuvre, en reproduisant au trait et en petit ce dessin

grave par Normand.

<-< Cette charmante composition, connue sous le titre de « la Barque d'Isabey », represente cet

artiste donnant a son epouse et a ses enfants le plaisir d'une promenade sur l'eau. II dirige

lui-meme l'esquif leger et contemple d'un ceil satisfait les objets les plus chers a son cceur.

Un voile etendu au-dessus de leurs tetes les garantit des ardeurs du soleil et plus loin la rive

opposee est rafraichie par un ombrage epais. » Cette scene gracieuse, interessante, fut exposee au

salon de l'an VI (1797) y attira tous les suffrages et fut d'autant mieux accueillie qu'elle repre-

sentait l'auteur lui-meme et son agreable famille. Isabey ayant pres de lui son portefeuille et ses

crayons, nul doute que ce site pittoresque n'ait ete saisi d'apres nature. La grande reputation que

cet artiste s'est acquise par ses admirables miniatures pourrait faire presumer aux lecteurs que la

gravure que nous lui offrons a ete faite d'apres une peinture de ce genre, mais l'original est un

dessin aux crayons noir et blanc d'environ trois pieds et demi de proportion ; on y trouve reunis

a un degre superieur, la grace de la composition, la finesse du dessin, des ressemblances parfaites,
une execution legere et facile, la suavite des demi-teintes et la vigueur de l'effet general. »

En 1796 Gerard exposa pour la premiere fois son fameux tableau de Belisaire,

qui eut un succes tres grand et attira 6norm6ment de public, mais d'acheteurs point ;

Gerard etait pauvre et commencait a se desesperer, lorsqu'Isabey qui Paimait et

Padmirait beaucoup, lui proposa de lui ceder pour quatre mille francs ce tableau.

Quelque temps apres Isabey, Payant revendu a M. Meyer, envoye de la Republique



Portrait de Gerard.

Appartient a la comtesse Foy.
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de Hollande, pour dix mille

francs, apporta a Gerard la

difference que ce dernier ne

voulait pas accepter, trouvant

ce procede partrop genereux.
Pour remercier cet ami de-

voue, Gerard fit ce j oli portrait

d'Isabey que nous admirons

tous au Louvre et dont nous %

donnons ici une reduction. ;-;

II est bien dans la note pitto-

resque de l'epoque, l'artiste y |S
est peint en veste flottante de

velours noir, culotte verdatre,

bottes a revers, tenant par la g

main sa petite fille Alexan

drine, vraie petite infante, qui %
devint plus tard Mrne Ciceri.

Ils sont en train de quitter
l'atelier qu'on avait donne au

Louvre a Isabey. Eugene

Isabey le peintre de marine

offrit apres la mort de son

pere ce tableau au musee du

Louvre ou il fait grand hon-

neur au pinceau de Gerard.

C'est aussivers cemoment

qu'Isabey peignit la grande

gouache qui appartient a

Mme de Basily-Callimaki et ou

il fait poser sa femme dont il va faire le portrait a l'huile, chose qui ne se presentera

pas souvent, car notre heros fit quelques etudes a l'huile, mais fort peu, et sauf les

deux tableaux que possede le comte de Girardin et les trois qui sont a Chateauneuf

chez le Due de Maille, nous n'en connaissons pas. Cette gouache est fort interes-

sante, d'abord par sa grandeur inusitee dans les oeuvres d'Isabey, ensuite par le fini

des differents bibelots qui se trouvent dans l'atelier; puis par le procede employe par
l'artiste pour donner de la transparence et de l'eclat aux chairs, il les traite en

miniaturiste expert sur des plaques d'ivoire dont les contours decoupes irregulie-
rement se confondent avec le fond gouache. On retrouve ce meme procede dans

une grande miniature du Due de Reichstadt qui appartient a la collection Pierpont-

Morgan. Nous offrons ici encore plusieurs portraits presumes de Mme Isabey, mais

oil sa blonde physionomie change tellement avec ses coiffures differentes, qu'il est

assez difficile d'affirmer que c'est bien son portrait. II n'y a pas de doute en tout cas

-

Portrait charge de Ciceri.

Appartient a M. Grosjean Maupin.
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pour la grande miniature appartenant a M. David Weill et ou Isabey s'est pemt

avec sa femme, son frere Louis et la femme de son frere. Les petits angelots sont
les

enfants, dont le plus vieux est Eugene Isabey et le tout petit, a peine mdique, est

celui que Louis Isabey et sa femme esperent et ne connaissent pas
encore. Souvent

Isabey peignit les petits enfants avec des ailes d'anges et en cela il suivit une

tradition fort en usage au commencement du xixe siecle; mais peut-etre, etait-ce bien

lui qui avait etabli cette mode. Noas voyons aussi un joli crayon en profil de

Mme Isabey qui se trouve au Musee de l'Albertina a Vienne et une sepia de la famille

Redoute se promenant sur l'eau dans les costumes caracteristiques du Directoire,

cela forme une scene tout a fait charmante pour nos yeux.
L'un des Redoute etait le

celebre peintre de fleurs qui fit taut de travaux pour l'Imperatrice Josephine et

travailla de longues annees au jardin des Plantes.

Ici se place une histoire assez curieuse qui fit grand
bruit a l'epoque :

On lit ce qui suit dans Le Redacteur du 3 Brumaire an X (23 Octobre 1799),

journal officiel du Directoire :

". Une citoyenne qui a brille sur l'un de nos premiers theatres : La citoyenne Lange, femme

Simons, dont la beaute a fait du bruit, etait conyenue de cinquante pieces de vingt-quatre livres

pour son portrait. L'ouvrage acheve, elle n'en offrit que vingt-cinq. Le peintre, outrage de ce

manque de foi, dechira le portrait de la dame et lui en fit passer la moitie. II la peignit ensuite en

Danae, avec les defauts secrets qu'il avait eu l'occasion de connaitre. Autour de cette Danae,

il mit une troupe de dindons, et son mari, en Jup'iter, la lorgne avec une piece d'or en main. On voit

un miroir a cote, representant la Fidelite, rompu en deux pieces, etc. etc. La foule a couru le 30 au

Museum satisfaire sa malignite en examinant et commentant cette caricature. »

Au Redacteur du 18 Brumaire an X (30 Octobre 1799) :

La lettre que nous adresse le citoyen Isabey, artiste connu et distingue, nous a paru necessaire a

publier pour retablir la verite sur un fait aussi affligeant pour les Arts et pour ceux qui les cultivent :

Citoyen,

". D'apres un paragraphe de votre journal du 3 Brumaire sur un tableau de Girodet expose au

Salon du 30 Vendemiaire, j'ai vu cet artiste duquel j'ai recu le desaveu tres formel d'avoir voulu

designer dans son tableau la citoyenne Simons, de laquelle il n'a jamais eprouve que des procedes,
dont plusieurs artistes et moi, avons eu connaissance. J'ai cru devoir egalement a la verite de

declarer publiquement et comme temoin, qu'il est faux que dans aucun temps, il y ait eu de la part
de la citoyenne Simons, convention ni refus de payer pour son portrait, (dechire par Girodet)
cinquante ou vingt-cinq pieces d'or; consequemment il n'a pu exister de manque de foi. Je vous
aurais plus tot adresse cette obervation, si je ne l'avais attendue du citoyen Girodet lui-meme.

Salut et Fraternite, Isabey, peintre. »

Malgre le dementi de notre peintre, dont nous ignorons les motifs, le fait n'en
reste pas moins probant, car plusieurs journaux de l'epoque mentionnent cette

histoire, entr'autres le Journal des Arts et la Decade de 1799, et le poete J. N. M.

de Guerle Pa mise en vers sous le titre « Conte de Stratonice et de son peintre »

ou « Les deux portraits >. II semble que Girodet, ayant expose le portrait de la belle
au Salon de 1799, comme nous l'avons vu sur le livret de ce Salon portant la
mention « Portrait de la citoyenne M. Simons, nee Lange », Pancienne actrice, ne se
trouvant pas assez flattee et jalouse du succes du portrait de la belle Mme Regnault
de Saint-Jean d'Angely, intrigua pres des puissants du jour et fit retirer son portrait



Jean-Baptiste Isabey, son frere Louis et leur famille.

Appartient a M. Dayid Weill.
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des les premieres heures de l'ouverture du Salon. Girodet le coupa en deux, lui

en envoya une moitie et se livra a la satire imagee que raconte Le Redacteur du

3 Brumaire. L'exposition de ce tableau causa un tel scandale, que la peinture fut

retiree par ordre de la Police, d'autant que la Danae etait d'une ressemblance

criante, parait-il. M"c Elizabeth Lange avait d'abord fait partie de la Comedie

Italienne, puis ensuite de la Comedie Francaise, elle fut la maitresse de nombre de

gens, entre autres de Barras, quitta le theatre pour epouser en 1797 Michel Simons, fils

d'un riche carrossier de Bruxelles, Jean Simons. Ce dernier arriva a Paris pour tacher

de s'opposer au mariage de son fils, s'eprit et epousa lui-meme au bout de deux mois

M"e lange.

Appartient au Prince d'Essling.

l'amie de M"° Lange, Mlle Candeille, autre actrice de la Comedie-Francaise. Ensuite,
Mlle Lange quitta son mari pour retourner sur les planches et la femme plus que

decolletee, miniature d'Isabey qui appartient au Prince d'Essling et qui est merveil-

leuse comme ton, comme fini, comme modele, passe pour etre le portrait de cette

belle personne. Est-ce la le motif de la lettre d'Isabey; voulait-il defendre et celle

qui ne lui refusait rien et son ami Girodet ? Peut-etre bien ?

Nous parlerons a cette date d'un dessin rendu populaire par des gravures plutot

modernes, representant le boulevard de Gand, dit petit Coblentz, sous le Direc

toire; cercle en plein air ou les muscadins, les merveilleux, les incroyables, les

Emigres se pavanaient dans des costumes excentriques; c'est une scene burlesque

qui fait defiler devant nous quelques-uns des types connus se promenant sur le bou

levard des Italiens, a l'entree de la rue Taitbout, devant le cafe Tortoni; on y voit,

grotesquement accoutres : Talleyrand, Bonaparte, Garat donnant le bras a M""; Reca-

mier, le beau Murat, Vestris le danseur et Isabey qui n'a pas manque de se mettre en
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si belle compagnie; amusant dessin a la plume, lave d'encre de Chine et d'un peu

d'aquarelle. Isabey aimait fort les caricatures dont la mode etait grande
sous la Revo

lution, il composa plusieurs promenades d'incroyables, des groupes de dormeurs

sur un lit, l'un baillant a se decrocher la machoire, l'autre plonge dans un sommeil

de plomb, et bien d'autres encore.

Les portraits-charge etaient sa passion, il dessina tous ses amis en contrefaisant

et exagerant les defauts de leurs physionomies, et il les reussissait fort bien avec

quelques touches a peine indiquees a la sepia; toute sa vie ce fut un de ses passe-

temps favoris. II y en a ici quelques-uns de particulierement ressemblants, celui

d'Horace Vernet le peintre fameux, de Ciceri, decorateur de theatres remarquable et

paysagiste delicat qui devint son gendre, de Tourton banquier, de Tariot en poli-
chinelle. La nomenclature de ces differentes oeuvres d'Isabey nous prouve une fois

de plus combien son talent etait devenu serieux et varie, et avec quelle raison la

renommee s'attachait a son nom.

Les Etrivieres de Juvenal de l'An V s'exclament ainsi sur son compte :

Ha ! comme il me seduit! Que ses contours sont fins !

Quel faire plein de gout ! Ho ! le charmant genie !

Esprit, correction, facilite, fini,
Graces et sentiment, il a tout reuni.



CHAPITRE II

1800

Le Consular.

ous commencerons ce chapitre en parlant du logement

avec atelier qu'habitait Isabey dans les Galeries du

Louvre, le Gouvernement ayant coutume de donner

l'hospitalite aux artistes d'une notoriete incontestee :

tels que les deux Vernet, Greuze, Prud'hon, Fragonard,

Regnault, Hubert-Robert, Pajou, Mmo Vallayer-Coster,

Marie Joseph Vien, etc. Le decret imperial du 18 Mai 1806

rend aux Galeries du Louvre leur destination primitive

et tout ce peuple d'artistes quitte ses installations provi-

soires et se disperse comme un vol d'hirondelles. Ces

galeries se trouvaient dans la partie du Louvre actuelle

qui donne sur la Seine et
ou sont les salles de sculpture ;

un long couloir unique dont les
fenetres prenaient jour

sur le fleuve desservait ces appartements, et servait de

salle de jeux commune a tous les enfants des artistes.

Ces logis s'ouvraient sur la rue des Orties, rue

nterieure qui se trouvait entre ce corps de batiment
du Louvre et le square actuel ;

Is se composaient d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussee sur la rue des Orties et de
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deux etages de chambres basses
dans l'entresol, sous le plancher du Musee. On n'y

craignait pas l'incendie comme de nos jours.

Des qu'un deces se produisait, une nouvelle
famille arrivait et chacun arrangeait,

a son idee et selon ses moyens, l'espace concede.

Ce fut le numero 8 qui echut a Isabey, il remplaca Robin, ancien horloger de

Louis XVI, qui, lui-meme, avait eu le logement a la mort de Latour, le pastelhste

fameux. Nous en trouvons la preuve dans une lettre qu'Isabey ecnt au Citoyen

Arnaud en 1798 ainsi concue :

Mon ami,

Je te prie de me rendre le service d'ecrire une lettre pressante au Citoyen Raimont, je croie

qu'il n'ause demander les clefs a la Citoyenne
Robin et que la Citoyenne Robin ne les lui donnera

que quand on la pressera de pres ; ce n'est que mauvaise volonte, depuis
dix jours, elle n'l habite

plus, de sorte que le logement reste inhabite; ecris-lui, je
te prie dans la journee, car je vais me

trouver sur le pave. ,
.

Tout a toi,

ISABEY.

Nota. — J'ai soupe hier avec Mdmo Latour. Je me suis justifie d'un faux soupcon; quand je te

verrai, je te dirai ce dont il s'agit.
(Musee Calvet, a"Avignon).

Isabey qui avait des idees pratiques et ingenieuses s'installa avec gout
et depensa

beaucoup d'argent pour ameliorer ce logis ou il s'etablit avec sa jeune femme et ses

enfants; il en changea la disposition, se meubla elegamment et deploya un luxe

inusite chez les habitants des Galeries du Louvre. II recevait une nombreuse et bril-

lante societe : les officiers de l'entourage du Premier Consul, leurs femmes, des

gentilshommes, des etrangers de haut parage, de riches financiers, des dames

connues par leur beaute ou leur rang, des artistes celebres ; tous venaient dans son

salon, dans son atelier.

Un tableau que Louis Boilly exposa au salon de l'an VI (Juillet 1798) au Museum

Central des Arts, sous le nom de : « Reunion d'artistes dans l'atelier d'Isabey »

reproduit la decoration que Percier et Fontaine, les architectes allies et fameux du

Premier Empire firent pour leur ami Isabey, decoration que la gravure a fait passer a

la posterite.
Ce tableau de Boilly fut tres regarde et eut un grand succes de curiosite, comme

chaque fois que Pon montre au public les contemporains dont il entend parler cons-
tamment et qu'il a soif d'approcher. Nous avons perdu les traces de cette ceuvre qui
fut commandee par un amateur, M. Seguin, passa en vente a l'Hotel Drouot en 1867
ou nous la revoyons de nouveau en 1874 a la vente de Laneuville. Mais il s'en trouve

un dessin au Musee de Lille, dont nous donnons la reproduction et on peut juger de
ce qu'etaient a l'epoque les receptions d'Isabey, peintre a la mode, recevant, tenant
salon. C'est presque un club litteraire et artistique que nous montre la Boilly.
Quelques aquarelles qui servirent d'etude a Boilly pour son tableau sont au Musee de

Lille et la gravure de Clemens nous indique presque tous les portraits. Nous savons
que le N° 25 est le peintre Gerard, auquel Isabey (N° 13), en habit rouge vif anglais et
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cheveux noirs, montre la peinture posee sur son chevalet, tandis que le paysagiste
Paunay (N° 14) regarde par dessus l'epaule d'Isabey, et que derriere eux, l'artiste

delicat qu'est Swebach (N° 10) et Martin Drolling (N° 7), autre peintre, font aussi

partie de ce groupe. Plus loin, assis a une table, le Raphael des fleurs Joseph
Redoute (N° 6), Girodet (N° 26) eleve de David, et a l'extreme gauche Francois

Hoffman (N° 5) le critique convaincu du Journal de Pan's, Corbet le sculpteur,
Chenard artiste du Theatre Italien, Boilly auteur du tableau, Percier et Fontaine les

celebres architectes decorateurs, Bidault peintre paysagiste, le fameux acteur Talma,
Thiebaut peintre et architecte, Baptiste aine acteur au Francais, Vandeal peintre
de fleurs, Mehul compositeur de musique, Lethiere peintre d'histoire, Bourgeois

miniaturiste, Serangely artiste peintre, Lemot et Chaudet sculpteurs, Menie peintre,
de Marne paysagiste, Blot et Bertault graveurs, Carle Vernet peintre debatailles, y
sont tous fidelement representes.

Le Moniteur Universel du 13 Novembre 1804 nous parle aussi de la gravure de

A. Clemens :

". Les amis des Arts se rappellent sans doute un tableau d'une tres heureuse composition et d'un

effet tres agreable qui fut expose au Salon de Fan IX et qui fixa constamment la foule. Ce tableau

etait de Boilly et avait pour objet une reunion d'artistes chez Isabey. On ne devait point chercher

dans cette reunion tousles artistes connus, ni meme tous les artistes les premiers dans leur art;
mais on y reconnaissait tous ceux que le peintre y avait places et principalement Talma, Baptiste,

Isabey, Vernet, Girodet, Swebach, Mehul, Lethiers, Chenard, Hoffman, de Marne. C'est un tableau

que M. Clemens vient de graver avec beaucoup d'exactitude et de fidelite. »

Le Moniteur Universel fait erreur, ce n'est pas en l'an IX que ce tableau fut

expose^ car c'est sur le Livret du Salon de l'an VI que nous le retrouvons, a moins

qu'il n'ait 6te expose deux fois.

Quatre planches au trait dans l'ceuvre de Percier et Fontaine, ces artistes mer-

veilleux dont le talent, la grace, l'art distingue immortaliserent Part consulaire et du

Premier Empire, nous font juger de tous les details de l'ornementation employee

par eux pour l'atelier d'Isabey. La planche N° 1 est justement la muraille du fond de

l'atelier avec Diane et Apollon conduisant chacun leur char de nuit et de jour. Le

N°3 nous donne en plus grand les quatre panneaux representant les Arts, panneaux

qui se font vis a vis sur les deux murs les plus longs de l'atelier, les deux autres murs

etant, nous le supposons, occupes par les portes et les fenetres. Sous le buste central

de la Minerve, un poele etait place, orne d'un genie victorieux et d'un caduce avec

cornes d'abondance, souhaits prophetiques des bienveillants architectes pour leur

ami Isabey. Quant a la planche N° 4, elle donne les details des supports, des orne-

ments, des frises, d'un lampadaire, d'une jardiniere et de differentes amphores desti-

nees a completer cet interieur tel que le gout du jour l'exigeait.
Le 25 Germinal an XIII, c'est-a-dire le 15 Avril 1805, fut conclu devant le

notaire Jallabert Pachat de la maison situee n° 7, rue des Trois-Freres :

« Monsieur Jean-Baptiste Isabey, dessinateur du cabinet de Sa Majeste l'Empereur, des cere

monies et des relations exterieures, et Dame Justine Laurisse de Salienne, son epouse, ont achete

a M. Claude Vaillant, peintre en batiments et Dame Catherine Vatel, son epouse, un terrain et une
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maison composee d'un etage ayant cinq croisees de
face sur la porte cochere, trottoir pave,

cour et

jardin et puits mitoyen dans la cour, pour la
somme de trente-huit mille francs.

*

La rue des Trois-Freres est devenue ensuite la rue
Taitbout et l'ancienne maison

d'Isabey repond au n» 59 de la rue de ce nom. C'est la qu'au pnntemps de 1805, il

transporte ses penates et qu'il va demeurer jusqu'a la mort de
sa femme Justine de

Salienne.

Tout ce qui precede nous prouve que la reputation d'Isabey etait a son apogee,

que la vie lui souriait maintenant, qu'il
n'en etait plus a se creuser la

tete pour savoir

comment soutenir sa famille et qu'avec la celebrite, l'existence facile, agreable,
meme

luxueuse, etait atteinte. Nous arrivons au
moment le plus interessant de

sa camere,

il va approcher de tres pres le plus grand
heros des temps modernes, il va passer

dans

son ombre et a ceux-la il reste comme une vague aureole, tout ce qui touche
a

Napoleon en gardant comme un pale reflet.

Cette epoque du Directoire et du Consulat fut un moment brillant, gai, amu-

sant; on subissait le contre-coup de la Terreur, on voulait jouir, s'etourdir. Autant

on avait tremble, on avait souffert, autant on voulait oublier,
se distraire. Les armees

de la France, conduites par Bonaparte marchaient de victoires
en victoires ; apres la

tempete peu a peu le calme revenait.
Les salons s'ouvraient, une nouvelle societe se

formait, car ceux qui autrefois recevaient, donnaient le ton, avaient disparu, ayant

perdu leur fortune ou ayant emigre et ceux qui arrivaient
se distinguaient plutot par

leur vulgarite et leurs allures outrees; Isabey, quoique fort gai, savait
rester de bon

ton ; son humeur egale, facile, accessible a la plaisanterie en faisait le favori des

salons; il n'y avait pas de fete complete sans lui. II fut toute sa vie grand amateur
de

femmes et l'amour l'occupa dans plus d'une occasion; c'est le moment de son exis

tence qui lui laissa les meilleurs souvenirs, evidemment il y noua quelques intri

gues que les mceurs faciles du jour favorisaient ; il etait recherche, adule, l'arbitre
des

salons, l'oracle des elegances. Jusqu'a sa mort il garda dans ses habits la coupe des

modes du Directoire ; Barras, les deux Garat, le s6nateur et son neveu le chanteur

fameux, de Frenis et Vestris, les danseurs inimitables, les hommes du jour, les

Incroyables, etaient ses amis; il se vit longtemps Phote des salons de Mmc Tallien,

M"10 de Stael, Mme Recamier, Mrae deMontesson; ses manieres raffinees et les habitudes

de bonne compagnie qu'il avait contractees, des son extreme jeunesse, dans le

milieu de Versailles, le faisait accueillir partout ou on reagissait contre le sans-gene
des moeurs revolutionnaires et le ton fruste des nouveaux parvenus. Vers 1796, il fit

chez M'ne de Montesson, veuve du Due d'Orleans, la connaissance de Mm0 Campan,
ou plutot il la retrouva, car lorsqu'elle etait premiere femme de chambre de Marie-

Antoinette il avait du la rencontrer a Versailles et cette relation influa tres heureuse-

ment dans sa vie. Mme Campan, nee Genest, etait tres devouee a la Reine dont on la

separa de force lorsque celle-ci fut enfermee au Pemple ; la Revolution ruina tout a fait

Mme Campan et pour soutenir son mari infirme, et elever son fils Henri, elle fonda

en 1795, a Saint-Germain-en-Laye, un pensionnat de jeunes filles auquel elle donna
le titre pompeux « d'Institution Nationale de Saint-Germain », y attira tous les

meilleurs professeurs et fih.it par avoir un pensionnat fort a la mode ou devait passer
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toute la jeunesse feminine elegante et distinguee. Mme Campan choisit tout de suite

Isabey comme professeur de dessin a cause de sa grande reputation, elle lui adjoignit
encore pour la peinture Leger et Thienon ; pour la musique ce fut Steibelt, composi
teur de musique et pianiste, un ami de notre heros sur lequel nous reviendrons, et

Alvimare qui inspira a Hortense de Beauharnais le gout de la composition musicale.
C'est ainsi qu'Isabey fit connaissance d'Hortense de Beauharnais, que sa mere la

Vicomtesse Josephine de Beauharnais avait confiee a Mmc Campan, de meme que son
fils Eugene, place dans la pension de jeunes gens tenue par M. Mac-Dermott et

voisine de la maison de Mme Campan.

Maison d'Isabey, n" 7, rue des Trois-Freres.

Isabey s'attacha a ces deux enfants et devint le maitre prefere d'Hortense, dont il
suivit les progres en dessin et en peinture pendant toute sa vie, lui donnant des

conseils et corrigeant ce qu'elle faisait. II penetra ainsi dans l'intimite de la famille

Beauharnais et fut ensuite protege par Bonaparte.
Nous allons citer ici quelques fragments de lettres qui parleront plus eloquem-

ment que n'importe quel recit et nous donneront une idee des rapports constants du

maitre et de l'eleve. Sejournant a Mantoue en 1797, Josephine, qui avait rejoint

Bonaparte pendant la campagne d'ltalie, ecrit a sa fille Hortense, pensionnaire chez

Ml,ie Campan :

6
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« Applique-toi, je fen prie, au dessin; je t'en apporterai de bien beaux et des plus fameux

maitres. Envoie-moi de temps en temps de tes ouvrages. J'espere que
M» Campan est bien contente

de toi. »

Hortense alia rejoindre aux eaux de Plombieres en Juillet 1798 sa mere,

Mme Bonaparte qui venait de faire une chute penible,
etant tombee sur le sol avec un

balcon, trop vermoulu sans doute, et qui, forcee de rester quelque temps immobile,

desirait la societe de sa fille pour abreger sa convalescence ; M™ Campan lui ecnt le

24 Juillet 1798 en lui parlant de la distribution
de prix qui vient d'avoir lieu

dans son

pensionnat :

« L'exercice, ma bonne Hortense, a ete le plus brillant de ma maison depuis qu'elle existe.

Combien vous y avez ete regrettee... ! Mais enfin au moment oil Isabey vous a donne publiquement

le premier prix de dessin, les applaudissements et la joie de vos compagnes etaient l'eloge le plus

sincere de mon aimable Hortense. Votre bonne maman a joui de ce spectacle, c'est a elle que le

prix a ete porte; malheureusement le bon papa
n'est venu qu'au bal du soir... Le prix qui vous est

destine est charmant, c'est une madone de Raphael avec l'Enfant Jesus. »

La bonne maman est Euphemie Tasher de la Pagerie, Mme Veuve Renaudin,

seconde femme du vieux Marquis de Beauharnais, grand-pere d'Hortense et tante

elle-meme de Josephine Bonaparte.
Ensuite Hortense quitte definitivement le pensionnat, et apres la campagne

d'Egypte, le Premier Consul et Mme Bonaparte s'installant aux Puileries, elle les suit;

fraiche, fine, charmante, gracieuse, elle s'attache tous les coeurs et accompagne sa

mere partout pendant les nombreuses fetes du Consulat.

Mme Campan conserva jusqu'a sa mort en 1822 une tres grande influence sur son

eleve et lui ecrivait constamment, lui donnant de maternels conseils; elle lui envoie

une longue lettre le 7 Avril 1800 qui finit ainsi :

« J'attends une lettre de votre maman ou de vous sous peu de jours. L'idee que vous avez eue

est mieux placee que jamais et produira un excellent effet. Faites-moi, je vous prie, un beau dessin

d'un des mamelucks du Premier Consul, Isabey vous donnera des conseils; il sera expose a mon

exercice et ce sera le premier, le seul ouvrage que j'aurai de mon Hortense. »

Hortense fit en effet le portrait de Roustam le mameluck, serviteur et homme de

confiance du Premier Consul.

Voici encore un autre fragment de lettre de Mrao Campan adressee a Hortense de

Beauharnais en avril 1800 :

« Vous ne pouvez pas quitter Isabey comme maitre de dessin, vous le desoleriez; vous vous
feriez des ennuis dans son parti, car chaque artiste a le sien. Voici ce qu'il faut faire sans ceder ni a

Isabey ni a David : Prendre des lecons de peinture du jeune eleve qu'on vous a indique et continuer
de dessiner de temps en temps avec Isabey. Dans vos voyages, vous aurez toujours des crayons;

l'appret pour la peinture est plus difficile, amenez done ce genre au degre oil M"° Godefroy le

possede actuellement. Vous pouvez toujours avoir un dessin commence. Isabey vous dira : « Je peux
vous faire peindre. » Vous repondrez : « Je compte toujours sur vos soins pour la partie du dessin,
mais j'ai promis d'apprendre a peindre avec un eleve de David. » Celui-la vous dira : « Ne dessinez

pas, cela vous refroidit. » Vous continuerez sans le croire et vous ferez bien. Ne donnez pas de

cachet a Isabey, il ne tient qu'a Favantage d'aller chez vous et d'y avoir acces libre; par la suite vous
verrez, ou si vous le permettez, nous verrons ce que vous aurez a faire; mais cela n'est pas presse. »
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Autre lettre de Mm0 Campan a Hortense de Beauharnais, le 29 Avril 1800 :

" J'embrasse tendrement Caroline et je la recevrai avec bien du plaisir, mais qu'elle m'obtienne

done de ce cher Isabey la derniere seance a son portrait; les artistes sont aussi oublieux que les

jolies femmes. »

Mme Campan.
Collection du Prince de la Moskova.

Caroline Murat etait la sceur cadette de Bonaparte et l'ancienne eleve de

M",c Campan; elle epousa le general Murat en 1802 et devint plus tard reine de

Naples.

Apres l'attentat de la machine infernale, le 24 Decembre 1800, rue Saint-Nicaise,

qui eut lieu a 8 heures 12 minutes du soir et auquel le Premier Consul, se rendant a

l'Opera, echappa comme par miracle, de meme que les personnes qui le suivaient
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dans la seconde voiture et qui etaient : Josephine, Hortense et Caroline Murat

accompagnees de
l'aide de camp de Bonaparte le eolonel Rapp,

M- Campan ecnt a

^&u^p

Portrait-charge d'Henry Campan.
Collection Malherbe.

Hortense le 26 Decembre 1800 pour les feliciter d'etre sains et saufs et elle ajoute :

« Je craignais que la commotion n'ait brise la glace du dessin d'Isabey, cela Paurait

abime ».
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Elle fait allusion evidemment a une miniature faite par Isabey que Josephine
Bonaparte ou Hortense devait porter en bijou. Les journaux du temps parlent de la

presence d'Isabey a l'Opera ce soir-la, ou l'emotion fut grande, lorsqu'on apprit le
terrible danger qui avait menace le Premier Consul. On donnait pour la premiere fois

Mmc Josephine Bonaparte, iypS.

Appartient a Mma de Taigny.

la « Creation du Monde », oratorio de Haydn; les places avaient ete doublees de prix

pour cette representation exceptionnelle, mille quatre cent dix-sept personnes y

furent presentes et la recette se monta a 24.000 francs. Steibelt, ami d'Isabey et pro-

fesseur de musique des Beauharnais, 'ayant ete exile a la suite de bruits facheux qui
couraient sur son compte, et voulant rentrer en grace, avait rapporte d'Allemagne cet
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oratorio qui eut le plus

grand succes, ainsi que les

autres ceuvres de Haydn

qu'il mit a la mode.

En Janvier i 80 i
,

Mme Campan ecrit :

« Lolotte a un petit role

qu'elle joue a merveille, mais la

petite Isabey et elle ne pouvaient

jamais retenir le mot de la re-

plique. Pour obvier a cet

inconvenient, je les fais tenir

par deux plus grandes qui leur

prennent le bout du petit doigt

quand elles doivent parler; de

cette maniere, elles vont a mer

veille. Je l'ai deja pense, je serais

parvenue a faire danser des petits
chiens a ravir. »

Lolotte, dont il est

question ici, etait Char

lotte Bonaparte, fille de

Lucien, frere de Napoleon.
II s'agit d'une comedie

composed par Mme Campan et que ses eleves doivent jouer pendant les jours gras;
c'est de la fille ainee d'Isabey, plus tard Mine Ciceri, qu'il est question et Mrae Campan

espere qu'a sa petite fete, non seulement Hortense assistera, mais aussi le Premier

Consul !

Voici un Palmares de PInstitution de Mnic Campan ou Alexandrine Isabey obtint

un prix; mais ce fait n'etait pas frequent, parait-il, car les deux filles d'Isabey furent

elevees chez M'"e Campan et leur pere les en retira parce qu'elles n'avaient pas assez

de prix, ensuite le 19 Fevrier 1807, Mme Campan ecrit a la Reine Hortense qu'il les a

ramenees chez elle, et qu'il donne plus que jamais ses soins a la partie du dessin.

PALMARES DE L'INSTITUTION DE Mma CAMPAN

Maison d'education de Mm° Campan a Saint-Germain-en-Laye (Departement de Seine-et-Oise).

4 et 5 Thermidor an XI (23 et 24 Juillet 1803)

Classe Verte :

Alexandrine Isabey de Paris obtient un prix.

Professeurs de la Maison d'Education « pour la partie du dessin » :

Messieurs Isabey, Buguet, Thomas.

Dans la meme classe « verte » sont nominees :

Clothilde et Antoinette Murat, Marcelle Clary, etc.

(Papiers de la famille Campan).

Bonaparte, 1S00.

Collection Bernard Franck.
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Le general Baron Fhiebault a laisse des memoires ou il raconte un dejeuner

qu'il fit aux Puileries, pendant l'hiver de 1801, dans l'appartement qu'y occupait
le general Murat avec sa femme Caroline, la jolie sceur de Bonaparte t vrai paquet
de roses dans du lait » :

« II 6tait difficile d'etre plus simple que Murat, plus naturel que ne le fut cette future

reine de Naples.
Dans une position d'autant plus elevee qu'elle s'eloignait de leur position ancienne, sur

la voie de toutes les prosperites humaines, places au premier rang comme parents de celui

qui devait devenir l'homme le plus puissant du monde, tous deux a cet age par qui tout s'embellit,

elle jolie comme les anges, lui superbe de taille, de forse, de visage, de chevelure, et couvert de

lauriers moissonnes en Italie, en Allemagne et en Egypte. Apres un excellent dejeuner servi dans

une tres belle porcelaine, on apporta un pot de gres fort grossier et contenant du raisine : « C'est

un regal de mon pays, me dit Murat, c'est ma mere qui l'a fait et me l'a envoye. »

« Au moment oil nous sortions de table, Isabey apporta une miniature, representant Achille

Murat qui venait de naitre, la copie fut jugee digne de l'original, arrivant au monde comme le

complement de tant de prosperites. »

Murat et sa femme formaient un couple fort uni et Mmc Campan, dans une de ses

lettres a Hortense, la prie de dire a Caroline, qu'il est inutile qu'elle embrasse son

mari au theatre, devant tout le monde, car cela fait jaser et scandalise, qu'une meil-

leure tenue s'impose.
Plus loin le general Phiebault ajoute qu'a la fin de son sejour a Paris, dinant un

jour chez le Premier Consul et ayant montre a M""' Bonaparte, une tabatiere avec le

portrait de son jiere peint par Sicardi, Mm0 Bonaparte, apres l'avoir longtemps
admiree, la declara mag-nifique et ajouta

qu'elle eprouvait un vif regret de n'avoir

pas ete peinte par Sicardi.

« Je me demandais ce qui l'empechait de

mettre fin a son regret; ce n'etait pas son age,

le plus grand nombre de ses portraits est poste-
rieur a cette epoque qui, d'ailleurs, est son

epoque historique. J'ai done cru que c'etait par

egard pour Isabey qu'elle ne s'etait pas fait

peindre par Sicardi. »

Nous avons trouve un billet d'Isabey
dans les Archives de Reims de la col

lection Farbe adresse au citoyen Degoti
aux Menus-Plaisirs, rue du Faubourg
Poissonniere :

«

Isabey salue Degoti et le prie de lui faire

savoir par le porteur, quel jour, a quelle heure

et a quel endroit Mm° Campan doit envover

chercher les decorations; elle m'a bien prie de

lui faire savoir aujourd'hui cette reponse. Je

vous salue de cceur. »
Bonaparte, 1801 .

Ce 13 Pluviose (Janvier). Collection Bernard Franck.
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Les Menus-Plaisirs etaient l'atelier de decoration pour l'Opera et le theatre des

Puileries, dont Degoti etait le peintre decorateur en chef de 1795 a 1808, moment ou

Isabey lui succ6da. Cet atelier etait situe dans l'emplacement
actuel du Conserva

toire deMusique et de Declamation. Degoti avait le droit
de travailler pour les parti-

culiers et il est a presumer qu'il s'agit ici de decors qu'il peignit pour
le pensionnat

de Mlue Campan, soit en Janvier 1801 pour la piece dont nous parlons plus haut,
soit

en 1803, car nous trouvons dans une lettre de Mm0 Campan a son fils Henri, le

2 Janvier 1803, qu'elle va faire jouer Esther de Racine et laRosiere de Salancy de

Dorat le 12 et le 13 Fevrier : « II ne faut pas cette annee, dit-elle, gagner
le careme,

le clerge retabli en totalite le trouverait mauvais. » On joua encore Esther a Saint-

Germain le 2 Prairial an XI (22 Mai 1803); Adele Auguie, la tres jolie niece de

Mrac Campan, devenue plus tard M™ de Broc, dame d'honneur de la reine Hortense

s'acquittait fort bien du role d'Esther, remarque Mrae Campan, mieux que

Mlle Duchesnois des Francais; MI11C Campan fait ici allusion a une representation

d'Esther donnee a cette epoque sur le theatre de la Cour a Saint-Cloud. Les princi-

pales actrices du pensionnat etaient Mlle de Beauharnais, les demoiselles Auguie

(Egle et Adele) et Mllc Pannelier, toutes trois nieces de la directrice. Hortense resta

tres attachee a ses anciennes compagnes de Saint-Germain, un des plus grands

plaisirs de sa vie etait de les retrouver ; Aglae Auguie devint la Marechale Ney et la

pauvre Adele de Broc, qu'Hortense Bonaparte aimait tant, p6rit sous ses yeux a

Aix-les-Bains, noyee en traversant un torrent sur une etroite planche. C'est au

milieu de toute cette jeunesse qu'Isabey passait sa vie, egayant tout le monde a la

Malmaison, arrangeant les promenades, les fetes, etant metteur en scene, deco

rateur, acteur, portraitiste, professeur, etc., suivant les besoins et les circonstances.

II resta toujours tres intime avec Josephine, 6tait de toutes ses f£tes et de ses petits

soupers; car Josephine, devenue Imperatrice, demeura malgre toute sa grace, un peu
boheme; mais elle savait captiver son entourage et garder des partisans, si bien

qu'elle forma a Bonaparte une escorte d'artistes et d'ecrivains devoues.

Hortense, le 4 Janvier 1802 epouse Louis Bonaparte, frere du Premier Consul,
sans aucun enthousiasme ; et la pauvre femme toute sa vie trainera le poids de l'erreur
commise par sa mere, laquelle desirait s'attacher toujours plus Pepoux auquel elle
ne pouvait donner d'heritier et sacrifiait sa fille pour se concilier un allie dans une

famille qui la detestait.

Mra0 Campan ecrit a Mrae Louis Bonaparte en 1804 :

-r. Mon cher ange, recevez mes remerciements. Isabey m'a apporte hier votre portrait, il ne m'a
pas quittee de toute la journee; je l'ai fait diner, souper avec moi. II est parfaitement ressemblant
et compose avec gout. Les accessoires en sont aussi bien traites que la ressemblance est precieuse. »

II s'agit sans doutedela miniature appartenant actuellementaM. Gaetan Partiot,
arriere neveu de M™ Campan et que M. C. d'Arjuzon a placee aux premieres pages
de son livre : « Madame Louis Bonaparte ». C'est une delicate petite effigie ou

Hortense semble tres amaigrie et songeuse; elle est appuyee contre une fenetre

ouverte, un joli paysage s'apercoit au fond.
Dans ce livre interessant de M. d'Arjuzon est raconte le mariage d'Aglae Auguie,



Esqitisse pour le tableau . Visite de Bonaparte

a la manufacture des freres Sevenne, a Rouen.

Sepia appartenant a M"" de Basily-CallimaU.









49

-J$
I

niece de Mme Campan, avec le

Marechal Ney; tous les details

en sont tires des papiers inedits

de la famille Campan. Isabey,

peintre du Premier Consul, age
de 34 ans, y figure comme

temoin, il donne son adresse :

Galerie du Louvre. Le mariage
eut lieu le 29 Juillet 1802; la

aussi Isabey a prepare la fete et

le soir on donne une comedie

de circonstance composee par

Dupaty, jouee par Savary,
M"° Pannelier et ses cousines

Antoinette Gamot et Adele

Auguie; une chaumiere elevee

sur un tertre a ete convertie en

salle de spectacle par les soins

d'Isabey, le decorateur par ex

cellence et le boute-en-train de

la bande. Ce n'est pas tout

encore, sous la conduite d'un

jeune paysan, on se rend au

milieu des bois, dans une ca-

bane, afin d'y consulter une

sorciere diseuse de bonne aven-

ture : « Le paysan c'est Isabey,

,
la sorciere c'est M'"° Campan.
Pous deux font assaut de verve et d'esprit, puis ils entrainent la jeunesse vers

le bal... » '< Pendant plusieurs jours, dit Mlle Alexandrine Pannelier plus tard

Baronne Lambert, dans son journal intime, on ne parla que de cette fete a La

Malmaison, et longtemps apres, on la citait encore comme une des plus jolies qu'ait

organisees Isabey. » Cette vie qui commencait si gaiement et qui devait finir d'une

maniere si tragique fut remplie d'actions de bravoure et d'eclat; le general Ney
avait une belle prestance, une figure male et energique; il etait bon, tres passionne,

brusque et un peu rude, mais avant tout patriote enthousiaste, devoue au bien de

la patrie.
Le 22 Juillet 1803 naquit Eugene Isabey rue des Orties, au Louvre, le seul des fils

de notre heros qui survecut jusqu'a un age avance et acquit une grande reputation
comme peintre de marine et de genre. Les deux filles, toutes deux jolies, mariees

plus tard l'une a Ciceri, peintre decorateur, et l'autre a Collioud, etaient plus

agees; son fils Hector naquit en 1798.
Nous avons fait parler plusieurs temoins de la vie d'Isabey, maintenant il faut le

4
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Collection David Weill.

laisser raconter lui-meme ses rapports avec le Premier

Consul et sa famille. Nous sommes trop heureux

lorsque nous pouvons decouvrir
des fragments de son

journal, ou il se raconte lui-meme
:

« Parmi les nombreuses eleves qui suivaient ma classe de

dessin chez Mm8 Campan, aucune ne m'inspira plus
d'interet que la

jeune Hortense de Beauharnais. Je le lui temoignai et devins

bientot l'ami de Madame Bonaparte. Dans mes frequents voyages

a St-Germain, souvent elle me confiait ses enfants pour les

emmener ou les reconduire en pension : ceux-ci m'aimaient

beaucoup, parce qu'ils s'amusaient en ma compagnie, et que je

consultais leur gout dans le choix des distractions que je m'effor-

cais de leur offrir.

« Madame Bonaparte habitait alors la petite maison de la rue

Chantereine qui avait appartenu a Talma; mais le general qui, un

peu par calcul desirait la solitude, voulant d'ailleurs
se soustraire a

la curiosite et aux importunites des solliciteurs, parla d'acheter

une campagne dans les environs de Paris. L'ayant oui dire,

Madame Lecoulteux, avec laquelle j'avais de frequents rapports d'intimite, me chargea de faire des

ouvertures a Madame Bonaparte, au sujet d'une propriete qu'elle possedait pres de Rueil. Celle-ci

consentit a la visiter; je l'accompagnai et l'acquisition de La Malmaison fut faite sur l'heure meme.

« Le chateau etait loin de reunir les conditions d'elegance et de confortable que pouvait desirer

la femme du general en chef de l'armee d'ltalie; les pieces etaient a peine meublees et les murs

dans un etat de delabrement deplorable. Cependant grace aubon gout de la chatelaine, au talent de

Fontaine, les choses furent mises assez vite dans un etat presentable. Berthaud fut charge de

remanier le pare et en fit un petit chef d'eeuvre qui justifia pleinement la reputation de l'ancien

eleve de Robert.

« Au retour de la campagne d'ltalie, le vainqueur d'Arcole et de Lodi vint s'installer a

La Malmaison. II trouva le chateau restaure et etablit en sa nouvelle demeure le train qui convenait

a son rang. Les salons furent remeubles, la cave bien montee, les ecuries, la livree mises sur le pied
convenable pour recevoir la bonne compagnie qui commencait a se grouper autour du pouvoir
nouveau. L'intimite fut restreinte dans les premiers temps du retour du general; mais comme il avait

rapporte d'ltalie le gout des spectacles et des charades, il se melait volontiers a nos divertissements.

II jouait aux barres et trichait meme pour ne pas se laisser prendre. II affectionnait particulierement
les roles tragiques qui, selon lui, convenaient mieux a sa voix sonore et a sa figure maigre et

expressive. Sa danse favorite etait la Monaco : du moins, disait-il, c'est un exercice salutaire. Nos

charades etaient jouees sans aucun appret derriere les paravents; des chales, tout ce qui tombait
sous la main constituait nos ressources en costumes et accessoires. Ce ne fut qu'au retour de Marengo
que nous abordames la comedie serieuse et qu'une salle de spectacle fut construite a cet effet. Nous

jouames successivement : le Barbier de Seville, Crispin Rival, les Fausses Confidences, le Collateral,
l'lmpromptu, la Gageure, l'Avare, les Plaideurs, etc... Je cite ces pieces pour donner une idee des

ressources de notre troupe. Nos directeurs etaient Mademoiselle Hortense et son frere Eugene de

Beauharnais, nos maitres : Talma, Michot, Fleury et Mademoiselle Mars.

«r. La j'executai le premier portrait en pied du general Bonaparte. Du matin au soir, je le voyais
se promener solitairement dans le pare, les mains derriere le dos, absorbe dans ses conceptions; il
me fut aise de saisir son expression pensive et la physionomie de sa tournure. Ce portrait termine

je le presentai au general. La ressemblance lui plut, il me felicita surtout de pouvoir travailler ainsi
sans faire poser mon modele.

« Les sejours que le general faisait parmi nous n'etaient pas de longue duree. Parfois il a pu
desirer le repos, mais il.nc savait pas le gofiter. Ce fut pendant cette apparence d'inaction que la

campagne d'Egypte fut resolue. Designe pour l'accompagner, Eugene voulait absolument que je
fisse partie de l'expedition; mais ce projet n'eut pas de suite et je dus demeurer.
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" Le retour du vainqueur des Pyramides ne modifia pas sensiblement nos habitudes d'intimite ;

seulement des qu'il etait present, invinciblement tout ramenait autour de lui les idees guerrieres. Je
vois encore, comme si j'y assistais, un dejeuner champetre que 1'on nous servit sous les beaux

ombrages du pare une matinee de printemps. Un ton de badinage y regnait; on projetait des jeux
innocents a la mode dans le grand monde d'alors. Nous sommes interrompus par l'approche d'un

grenadier tenant une lettre a la main pour le general. " Ah ! dit celui-ci en examinant attentivement

le militaire, nous nous sommes vus la-bas. N'etais-tu pas un des braves qui, devantAboukir, gardaient
une batterie d'oii ils ont ete culbutes? Vous etiez cinq. Ton nom est Joly, je m'en souviens; c'est toi

qui m'a remis trois sabres que m'envoyait Junot. //
— " C'est absolument ca, mon general. J'etais

avec Toinon, le grand blond, un fameux rageur vous savez. //
— « Oui, oui, repondit en riant

Bonaparte. ,,

" Cette petite reconnaissance suffit a le mettre de bonne humeur pour toute la journee. Se

levant de table, il dit a sa femme : « Vois-tu, chere amie, c'est avec des gaillards comme ceux-la

qu'on gagne des batailles. » — " Mais c'est avec ta bonte, repliqua Josephine, que tu gagnes tous les

cceurs. »

" Elle disait vrai. Ajoutons que tout eclair de bonte partant d'un homme de guerre touche

profondement. Napoleon, par cette promptitude de memoire, la cordiale fraternite qu'il ressentait

pour le soldat, excitait autour de lui l'enthousiasme jusqu'au fanatisme.

". Je citerai parmi ceux qui subissaient completement ce prestige du jeune heros, le mameluk

Roustam revenu d'Egyptc a la suite du general. II m'aimait parce que j'avais la complaisance
d'ecouter son langage arabe, en lui laissant croire que je le comprcnais. Pendant longtemps il ci"ut

pouvoir exprimer toutes ses pensees avec deux mots francais : Vive Bonaparte ! II suivait toujours le

sort de son maitre. Une forte blessure au talon l'empecha d'accompagner le general un jour de

bataille, il en gemissait : <r Qui sait, lui dis-je, c'est pcut-etre un bonheur pour toi, un boulet de

canon aurait pu t'emporter ! „ — « Non, me rcpondit-il avec feu, a cute du Consul, jamais mort. » Et

ce devouement devait pourtant s'affaiblir comme celui de la plupartdes serviteurs du futur empereur.

Je laisse aux moralistes a decider si en agissant ainsi, ils ont subi cette loi meme de la passion, qui,

lorsqu'elle ne peut plus augmenter, doit deeroitre. Ce n'est pas philosophiquement, mais avec

douleur que j'enregistre ce fait que Roustam donna le signal de la defection en refusant en 1814 de

suivre l'Empereur a l'lle d'Elbe.

« Josephine subissait l'ascendant de son epoux, je remarquais avec sollicitude que son affection

semblait augmenter, tandis que l'amour du general s'affaiblissait avec le temps. En depit de quelques
defauts qui tenaient a son education Creole, a une mobilite d'impressions qui donnait prise a la

malveillance, on l'aimait. Toujours en elle faction d'un cceur aimant se faisait sentir; sa bienveil-

lance etait extreme et donnait du eharme a tous ses rapports. Certaine de l'admiration que provo-

quait sa grace pleine d'abandon, elle paraissait ambitionner davantage l'estime des qualites de

l'esprit. C'est la quelle placait sa eoquetterie. Elle avait enseigne a ses enfants l'art de plaire.
Mademoiselle de Beauharnais etait adoree; douee de toutes les seductions, simple et modeste durant

sa haute fortune, elle sut montrer plus tard l'energie et la resignation d'une ame forte. Elle justifia

pleinement le mot de Madame Krudner a la date de 1815 : " Elle ressemble a la mer qui doit tous ses

effets aux orages. »

« II n'est pas etonnant que de telles femmes aient attire une nombreuse societe a La Malmaison.

La nomination de Napoleon a la dignite de Premier Consul contribua, en outre, a donner une

grande animation a ce sejour. L'attention publique s'arretait sur ce jeune gagneur de batailles et sa

presence imposait silence aux factions; on pressentait de grandes destinees reservees au heros ;

apres avoir essaye du gouvernement de tous, on courait aveuglement au devant de celui d'un seul

homme.

« Ce furent alors vraiment les jours brillants de La Malmaison, que les Tuileries et Saint-Cloud

n'avaient pas encore fait abandonner. Quel brouhaha sur la route ! Quel flot de visiteurs s'entre-

choquant du matin jusqu'au soir! Des six heures du matin arrivaient les ministres, a huit heures les

rapports des prefets, apres dejeuner les conseillers d'Etat, puis les consuls, le soir les ambassadeurs

et la societe particuliere du Premier Consul : Mesdames Leclerc, Bacciochi, sceurs de Bonaparte,

les generaux et colonels : Lannes, Lavalette, Duroc, Junot, Bessiere, Rapp, etc... On evitait de
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toucher aux questions politiques, mais chacun s'appliquait
a lire sur la figure du Premier Consul si

les choses marchaient a son gre. , A

« Un jour nous etions au billard quand arrive Lacuee, aide de camp, porteur de depeches

datees de Bruxelles. II ne peut penetrer jusqu'a Bonaparte enferme avec Bounenne. Celm-ci sort

enfin du cabinet et nous jette rapidement en passant un « Garde a vous ! Le Premier Consul n est

pas de bonne humeur. » - « Qu'a-t-il, dites en grace? » - « 11 vient d'apprendre la mort de

Paul I" » Sous cette impression on se mit a table. Personne ne se souciait d'entamer la conver

sation- il regnait un silence embarrassant. Lacuee ne mangeait pas, il se dissimulait voulant etre

remarque dans un meilleur moment.
Ce qu'il redoutait cependant ne tarda pas a arnver. Interpelle

brusquement : « A propos, Lacuee, vous arrivez
de Bruxelles? » II ne pouvait nier. « Oui, general. *

— « Combien y a-t-il de femmes galantes? »
— « Trois cent soixante-cinq, » repondit hardiment

l'intrepide aide de camp, heureux du tour que prenait l'interrogatoire. Le Consul sourit;
il cherchait

a interdire les gens et savait apprecier les reparties promptes
et spirituelles. Cet incident detendit

un peu les nerfs des convives, mais le Consul redevint soucieux et meditatif. Plus tard, causant

avec Mm° de Narischkine de l'etrange effet que produisit sur le Consul la mort de Paul Ier : « N'en

soyez pas surpris, me dit-elle, il savait que
son buste etait au chateau de l'Ermitage, et chaque fois

que l'Empereur Paul passait devant, il otait son chapeau enrepetant
: <t Saluons le plus grand general

des temps modernes ! »

« L'histoire d'ailleurs nous a inities aux plans que formait alors contre l'Angleterre, le general

Bonaparte, comptant sur le concours de la Russie pour les amener a bonne fin. Dans le but de

renouer des relations de meme nature avec Alexandre, Duroc partit aussitot en mission pour

Saint-Petersbourg.

« Si Ton avait conscience, au moment meme, de l'importance des choses, que de details

j'aurais pu consigner qui ont echappe alors a mon attention! Ma vie journaliere, durant ce sejour a

La Malmaison, serait aujourd'hui de l'histoire; un mot, une plaisanterie prennent a cette distance,

grace aux noms auxquels ils se rattachent, une physionomie piquante. Je citerai comme exemple
l'anecdote suivante qui est restee dans mes souvenirs :

« Un jour, Rapp etant de service, dut annoncer les envoyes de Corse. Malgre les gestes du

Premier Consul qui l'invitait a se retirer, il demeure dans le salon. Apres l'audience, Bonaparte lui

demande pourquoi il n'avait pas voulu sortir : « Tene Cheneral, repond Rapp avec sa forte pronon-

ciation alsacienne, tous les Corses sont de s... coquins. » Cela dit, il vient dans la piece oil nous

etions reunis, nous confer la chose. « Che crois que che fiens de tire une petise, ajoute-t-il en se

grattant la tete. »
— « Tu en es bien capable, s'ecria en riant Savary. » A diner le Premier Consul,

prenant un air severe, demande a Madame Bonaparte si elle avait entendu dire que tous les Corses

etaient des coquins. Demande a Rapp, ajouta-t-il, il te le dira. » Puis il partit d'un franc eclat de

rire auquel nous nous joignimes tous. II augmenta la confusion de ce pauvre Rapp. Ce fut, au reste,
la seule punition que le Premier Consul lui infligea.

« Notre sejour etait rempli par de frequentes promenades dans les environs, quelquefois meme
de petits voyages. Nous allames entre autres a Morfontaine oil habitait Joseph. Celui-ci pour feter
son frere et chasser l'ennui, avait reuni de joyeux convives : Talma, Michot, Arnauld, Despreaux le

chansonnier, Mehul, Coupigny, Menneval qui se tenait modestement a l'ecart, mais que sa figure
fine et discrete designait, sans qu'il le soupconnat, a l'attention de l'Empereur. II y avait aussi

d'Effreville, vieux poete ami de Lucien; il amusait singulierement Bonaparte par sa naivete et son

entetement a garder une perruque a queue. Cette malheureuse perruque donna lieu a des mystifica
tions sans nombre, et fit les principaux frais de notre gaiete. Garat occupait les soirees; sa vogue
etait telle, des le commencement de la Revolution, qu'il fut le seul qui osa affronter la Terreur en

conseryant
son costume de petit maitre. Son nom etait connu de tout le monde et ses excentricites

acceptees comme des traits d'esprit. Musicien exquis, il faisait d'une romance, un drame ou une

idylle; interprete emouvant de Gliick, il joignait a son talent une verve qui, en depit de son

affeterie, devenait communicative. Recherche dans toutes les reunions et expose a rentrer tres
tard dans la nuit, il n'avait qu'a entonner une roulade pour etre reconnu des postes et dispense de
montrer aux sentinelles sa carte de citoyen. Helas ! ce petit voyage deMorfontaine fut le dernier que
nous fimes dans de pareilles conditions; le regne de l'etiquette allait arriver; le Premier Consul
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quittait definitivement La Malmaison pour Saint-Cloud et Fontainebleau. Adieu les quadrilles

animes, les charades divertissantes... ! Le Ceremonial etait ne ! »

Cette societe de La Malmaison etait joyeuse, vive, heureuse de vivre ; tous

aimaient a rire et a s'amuser, le Premier Consul adorait avoir de la jeunesse et des

jolies femmes autour de lui, seuls ses pesants soucis le vieillissaient ; ses trente-deux

ans reprenaient alors leurs droits et il avait le plus vif plaisir a participer aux jeux et

aux spectacles de societe dont Hortense et Isabey etaient les meilleurs acteurs.

Josephine prenait aussi des lecons de dessin et ce n'etait que pour avoir le droit

de proteger Isabey, Prud'hon, Redoute et de les avoir pres d'elle. Vivant Denon que

Bonaparte appreciait et qui fut, tour a tour diplomate, courtisan, ecrivain, artiste,

antiquaire et dont l'amour eclairepour les arts fit un graveur d'eaux-fortes, suggera
a Josephine le gout des antiquites egyptiennes, car il avait compris un des premiers
tout l'interet qui s'attache a ces objets d'un autre age.

C'est du commencement du Consulat que datent les premiers portraits de Bona

parte par Isabey, outre celui si celebre de La Malmaison avec son petit chapeau
devenu legendaire, dont le dessin original est au Musee de Versailles. Isabey etant

admis dans l'intimite du Premier Consul, pouvait plus facilement qu'un autre, saisir

au hasard du crayon, un croquis qu'il modifiait suivant de nouvelles observations

basees sur les differentes expressions, l'humeur, la sante, les dispositions ou il

rencontrait l'homme deja occupe et preoccupe qu'etait devenu le Premier Consul.

Napoleon ne voulant jamais poser pour un portrait, les artistes qui avaient mission

de le peindre saisissaient les occasions qu'ils pouvaient rencontrer : sa presence au

theatre, aux ceremonies religieuses, la moindre circonstance qui Pobligeait a rester

quelques instants immobile.

Nous croyons que le premier portrait officiel fut ce profil grave par Tardieu,
admirable de finesse et d'expression, veritable medaille romaine et sous lequel on

lit ces vers :

« Qui pretera jamais pour tracer son histoire, »

« Une plume a Clio ? l'aile de la Victoire. »

Un autre portrait de Bonaparte fait par Isabey parut dans la revue ou parade
militaire du Quintidi (Jeudi) an X, revue qui fut passee au Carrousel, peu apres le

18 Brumaire, et ou Bonaparte compta les siens. Isabey ne flatta pas le Premier

Consul et le dessina les epaules remontees et un peu voutees ; cela deplut a Bona

parte qui approuva le dessin lorsqu'Isabey le lui montra, mais fit remarquer a l'artiste

qu'il l'avait represente avec le dos courbe, la tete penchee en avant, se tenant mal, et
il demanda si cette attitude ne pouvait etre changee : «. Oui, general, repondit

Isabey, mais si l'on avait represente le grand Frederic droit comme un grenadier,

pensez-vous qu'il eut ete ressemblant ? » Le Premier Consul ne repondit rien et le

dessin resta tel que. Ces epaules remontees etaient un signe distinctif chez les Bona

parte, nous ] 'avons nous-meme observe chez le Prince Napoleon, fils du Roi Jerome,

qui ressemblait tant a son oncle : ce dos carre, cette tete energique aux meplats si

accuses, un peu enfoncee dans les epaules, cela impressionnait et frappait vivement,

8
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tout l'ensemble etait noble et imposant. Le Premier Consul lui-meme indiqua a

Isabey tous ceux qui devaient figurer dans son etat-major; et ils devaient etre

facilement reconnaissables, car Mme de Remusat, nee Clary de Vergennes, amie des

Beauharnais, ecrit a son mari qui est avec Napoleon a Mayence, le ier Vendemiaire

an XII (23 Septembre 1804) :

« J'ai ete ce matin au Salon ou j'ai vu d'assez belles choses. Ensuite le dessin d'Isabey qui est

charmant et dont toutes les figures sont d'une ressemblance parfaite. »

Isabey n'etant pas specialiste pour les chevaux, s'etait adjoint
Carle Vernet et

c'est en collaboration qu'ils firent ce grand dessin plein de mouvement et de vie.

« Ou, dit Charles Blanc, les personnages de l'un sont si bien assis sur les chevaux de

Pautre. » Bonaparte est sur un cheval blanc, il porte l'uniforme des guides de sa

garde, un habit bleu a revers blancs et le chapeau d'ordonnance. Ce dessin fut grave

par Pauquet et termine par Mecou.

Un danois, M. Bruun Neergaard qui publia les lettres qu'il ecrivit de Paris

a un ami en 1801, nous donne d'autres details :

« Vernet et Isabey ont travaille ensemble a un dessin qui est un des plus considerables qui ait

ete execute depuis peu. Ce dessin, qui a cinq pieds de longueur sur quatre de largeur, represente la

grande parade qui a lieu le Quintidi de chaque decade dans la cour principale des Tuileries en

presence du Premier Consul. On distingue plus de trente personnages dont la plupart sont a cheval.

Bonaparte, qui se trouve place au milieu d'eux, est d'une ressemblance parfaite; l'architecture ainsi

que les tetes sont d'Isabey, cette partie ne laisse rien a desirer. Le reste est de Vernet, les chevaux

ont beaucoup de mouvement. Ce superbe dessin, qu'on voit en payant, a ete execute au lavis et au

crayon. »

Isabey etait installe depuis plusieurs annees dans son atelier des Galeries du

Louvre, lorsqu'il commenca a executer la Revue du Premier Consul; Carle Vernet

etait son voisin, ce qui amena tout naturellement cette collaboration. David venait

d'adopter la mode anglaise d'exposer au public dans son atelier le tableau des

Horaces, moyennant une entree de trente-six sols. Isabey et Vernet voulurent faire

de meme.

Le general Caffarelli, chef d'etat-major de la garde consulaire, aide de camp
de Bonaparte, qui habitait au Louvre, leur preta aimablement un de ses salons,
mais on ne vint pas en foule. Un anglais leur proposa d'exposer le tableau en Angle-
terre, et comme Vernet ne s'en souciait pas, Isabey, au contraire, accepta immedia-
tement et racheta pour 12,500 francs la part de Vernet dans Poeuvre commune. Nous
n'avons pu savoir s'il se trouva bien de ses expositions en Angleterre, mais nous l'y
retrouvons en 1820.

Le Journal des Debats du 15 Brumaire an IX (6 Novembre 1800) relate ainsi cette

exposition :

" A l'exemple de David, les citoyens Isabey et Vernet vont sous peu de temps exposer publi-
quement un grand dessin, a la maniere anglaise, representant une des revues des cinq de chaque
decade au Palais des Tuileries. /

Encore une citation du Journal des Debats du i6Messidor, an IX (5 Juillet 1801) :
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'< Isabey apres avoir dessine la plus grande partie des Quintidis, tableau si precieux par le fini

des details et la ressemblance des groupes, a entrepris et vient d'achever un portrait du Premier

Consul. II l'a saisi au moment oil il se promene dans les jardins de La Malmaison. Isabey fait

faire sous ses yeux la gravure de ce tableau et le public en jouira incessamment. »

Au Salon de 1802, Isabey exposa une s6pia de Bonaparte en pied, ressortant

vivement sur le lointain grisatre du pare et du chateau de La Malmaison sommai-

rement indiques. " C'est, remarque Reichardt, dans ses lettres intitulees : Un hiver a

Paris sous le Consulat, le seul portrait vrai de Bonaparte que Pon connaisse, quoi-

qu'Isabey Pait represente trop grand w, et Pon peut ajouter que c'est un portrait

charmant, fin, inoubliable par la melancolie qui s'en d6gage. Le Moniteur du

14 Aotit 1801 en parle en ces termes :

'c. Le citoyen Isabey vient d'achever un dessin qui represente le Premier Consul se promenant
seul a La Malmaison. La ressemblance est frappante, il porte l'uniforme du corps des Guides, le

chapeau est sans plumet. Le grand interet qu'inspire le sujet et l'ordonnance si simple de ce dessin,
forment un constraste piquant et dont le charm e ne saurait s'exprimer. Le citoyen Isabey a

commence a le faire graver sous ses yeux. Ce dessin ne cede nullement en perfection dans l'exe-

cution a celui de la Revue de Quintidi devant le chateau des Tuileries, quoique le cadre moins

grand n'ait que deux pieds sur un et demi. La revue attire a present l'attention du public a Lyon,
d'oii elle sera envoyee a Amsterdam et a Hambourg. »

Le Courrier des Spectacles du 3 Floreal an XI (samedi 23 Avril 1803) vante ainsi

et la gloire de Bonaparte et la cedebrite de son peintre habituel :

A ISABEY

Sur son portrait de Bonaparte.

Je erois le voir, je crois l'entendre,
Ce heros redoutable et cher aux nations

Bienfaiteur d'un pays que son bras sut defendre,

Oui, c'est lui-meme, il pense, il vit sous tes crayons.
Immortel par plus d'un ouvrage,

Cher Isabey, rends grace a ton heureux talent.

Des sieeles a venir et du siecle present
II t'assure le juste hommage

Quand tu peins Bonaparte et le peins ressemblant !

Vig£e.

L'auteur de ces vers peu sonores est le frere de M'"e Vigee-Lebrun, la celebre

portraitiste. Le musicien Reichardt qui passa l'hiver de 1803 a Paris donne des details

sur une soiree chez MissWilliams, anglaise litteraire et socialiste, quoique le mot ne

fut pas de ce temps, ou Pon disait simplement qu'on etait enthousiaste des idees de

la Revolution ; et il decrit d'une facon amusante comment Vigee s'etablit au milieu

d'un salon sur un fauteuil, avec Miss Williams presque couchee sur ses genoux, pour

mieux l'entendre, et toute une quantite de belles dames rangees sur des chaises

contre les murs, tandis que le troupeau des hommes etait repousse de droite et de

gauche; mais malgre les mines pamees de Miss Williams, le monologue d'Ariane

pleurant Thesee que lut le poete n'eut aucun succes et nous ne nous en etonnerons

qu'a moitie apres avoir goute nous-memes sa poesie allegorique, mais terriblement
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plate. Reichardt nous raconte
aussi une visite qu'il fit a Isabey dans

son atelier II

commence par parler de l'atelier de
Gerard et d'un portrait qu'il fait de M- Mere,

ajoutant que Gerard cede a toutes les fantaisies de la vieille dame, esperant que
le

Premier Consul consentira a poser pour lui,
faveur reservee jusqu'a present au seul

Isabey :

« C'est aussi de la famille Bonaparte que s'occupait Isabey quand je suis

^chez
lui; il

travaillait a une miniature de M" Louis (Madame Louis Bonaparte, la future Reine:H tens )
^

Sa

femme, vraie blonde neerlandaise, assise aupres de lui et dessinant un paysage ^t
contiaste

avec son mari, dont les cheveux et les epais favoris noirs accentuent
un air

^rene^^ee'
Pendant que les deux epoux restaient a leur travail, j'ai admire la grande sepia, ou 1 artiste s est

peint en marinier dirigeant une barque, dans laquelle sont assis, sous une toile qui projette une

ombre pittoresque, sa femme et ses trois beaux enfants. L'etang sur lequel vogue la nacelle es

entoure d'un bois tres fmement dessine. Cette delicate composition meritait d'etre gravee par
Morel

ou Clemens. Le talent d'Isabey s'affirme surtout dans ses miniatures grand module. J ai
vu dans son

atelier deux peintures de demi-grandeur naturelle.
L'une represente un vieillard avec un enfant qui

sont d'un merite exceptionnel, comme conception et comme fini et ce qui n'est pas a
1 eioge des

amateurs, s'il en est encore, ces peintures exposees plusieurs fois,
n'ont pas d'acheteur.

»

Kotzebue, dans ses souvenirs de Paris en 1804, par un etrange hasard parle aussi

de ce meme tableau du vieillard avec l'adolescent, et nous ne connaissons pas

l'ceuvre a laquelle ces deux voyageurs font allusion.
Kotzebue toujours si peu indul

gent n'est ici que louangeur et bienveillant.
II critique quelques grands peintres et

leurs ateliers, David, Gerard, Drouais, enfin il arrive a Isabey et ajoute :

« C'est a proprement parler le peintre de la miniature, mais on trouve dans son atelier des

morceaux d'un fini admirable.

« J'ai remarque surtout un vieillard et un jeune homme, l'ouvrage
le plus parfait que j'ai vu en

ce genre. Madame Tallien en voyant cette peinture s'ecria : « Ca pue l'huile ! »

Madame Tallien, nee Therese Cabarrus, qui tenait un salon tres frequente sous

le Directoire et le Consulat et qui, divorcee d'avec son premier mari, Davin de

Fontenay, epousa Tallien, fut la maitresse de Barras, d'Ouvrard, puis se maria en

troisieme noces au Comte de Caraman-Chimay, ne reussit jamais, a cause de son

passe scabreux et malgre tous ses efforts, a etre admise a la cour de Napoleon et

pourtant elle passe pour avoir protege Josephine de Beauharnais lorsque celle-ci

fut emprisonnee aux Carmes en Avril 1794. Bonaparte alors tout jeune, pauvre, sans

soutien, ni renom aucun, lui demande une lettre le recommandant au commissaire

Lefeuve qui accorde au jeune general de brigade le drap necessaire pour un uniforme.

Le futur conquerant de l'Europe faisait alors la cour a la belle Madame Tallien et

remarqua chez elle Josephine de Beauharnais, sa future epouse. Madame Tallien

etait une enjoleuse d'une seduction rare, lancant toutes les modes les plus osees,

« richement deshabillee » comme disait Talleyrand, que Paris appelait ainsi que ses

amies « les sans-chemises » et qu'Isabey peignit, dit-on, en Diane au bain; malgre
tous ses debordements et excentricites, elle fut toujours bonne et serviable.

C'est de cette epoque que date aussi la grande sepia exposee au Salon de 1804

qu'on voit a present au Musee de Versailles et qui commemore la visite que le

Premier Consul fit a la manufacture des freres Sevenne en Novembre 1802, a Rouen.
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La scene est charmante; Josephine, clrapee
dans son voile de dentelle va choisir des

pieces d'etoffes que produit la manufac

ture, et augmenter encore ses deux cent

onze robes de soie, de crepe, de mousse-

line, de gaze, de tulle, de blonde, de

casimir, de gros de Naples, de velours et

de satin, sans compter toutes les robes de

dentelle, les grands habits et tout ce que

cette femme charmante, ayant la folie du

luxe et de la depense, savait accumuler

de chiffons, de bijoux et d'objets futiles.

Bonaparte s'entretient avec les freres

Sevenne, s'informe de tout, se met au

courant en peu d'instants de toute la

situation politique, economique de l'en-

droit et avec son esprit net, lucide, voit

ce qu'il faut ordonner, defendre ou recom-

mander. On reconnait Eugene de Beau

harnais dans son superbe costume de

colonel des chasseurs de la garde.
Celle qui personnifia la beaute sous le

Consulat fut aussi peinte par Isabey, nous voulons parler de la toute belle

Madame Recamier, nee Juliette Bernard, qu'il representa dans tout l'eclat de sa

jeunesse et de sa splendeur. Le Courrier des Spectacles raconte que Madame Reca

mier, ayant paru dans une promenade publique, on s'empressa tellement pour la

voir qu'elle faillit etre etouffee et dut se sauver pour echapper a ce triste sort.

Dans la miniature, elle est en blanc, debout, montrant ses epaules nues et soule-

vant d'un geste gracieux un voile de dentelle qui lui tombe a demi sur le visage. II

semble qu'Isabey veuille indiquer par ce geste, que la vie demeura pour elle un long

mystere, qu'elle ne la considera qu'a la derobee et bien plus tard dans toute sa realite

et sa cruaute. Jamais femme ne fut plus adoree et adulee; M. Jules Lemaitre dit avec

raison que <<. son regne fut celui de la beaute plus que de l'esprit, et qu'elle etait aussi

etonnee et effrayee, que ravie, du plaisir que sa vue faisait a tout le monde ». Tous

ceux qui l'approcherent, s'en eprirent. Lucien Bonaparte l'aima follement; elle

parvint a reduire ce Corse impetueux sans le desesperer. Massena, Eugene de

Beauharnais, Gerard le peintre, Canova le sculpteur, Barante, Junot, Benjamin

Constant, Mathieu Montmorency dont le portrait grave par Isabey est bien connu,

les Stael et bien d'autres furent tous ses adorateurs; elle ne fut intime avec aucun. Ce

n'est que Chateaubriand qui la conquit et dont elle fut l'esclave jusqu'a sa mort

en 1848. Elle eut en 1807 sur les bords du lac de Geneve une idylle purement roma-

nesque avec le Prince Auguste de Prusse, le Prince don Juan, comme on Pappelait,
dont Isabey peignit la jolie figure pendant le Congres de Vienne. La divine Juliette,

s
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comme la nommait ses amis, avait a cette epoque un feint

transparent de jeune fille, des attitudes naives presque enfan-

tines et pleines de grace. Elle
etait toujours tres simplement

vetue d'une robe blanche et d'une echarpe qu'elle drapait avec

des gestes pleins de seduction. Bartolozzi fit une gravure

celebre de la miniature d'Isabey (actuellement possedee par

M. Pierpont-Morgan) et on attribua a tort cette miniature a

Cosway qui n'a fait que copier Poriginal d'Isabey;
si bien que

le nom de notre peintre ne figure pas sur la gravure
et celui de

General Lederc. Cosway lui est indument substitue.
collect, du Prince d'Essling.

Ayant sQn mariage) voici le madrigal que le Courrier

des Spectacles fit sur Mademoiselle Juliette Bernard :

Quel sera le mortel par son choix couronne?

Son cceur retient encore le tresor qu'il recede,

De la fille des dieux, c'est l'image fidele.

C'est Venus... mais avant que l'amour ne fut ne !

Ici nous parlerons d'une eleve d'Isabey, une genevoise, Mademoiselle Henriette

Rath, issue de parents francais emigres a Geneve a l'epoque des guerres de religion,

qui vint etudier a Paris en 1798, en 1801, en 1809 et en 1814, a laquelle Isabey

prodigua ses conseils et ses encouragements avec l'amabilite qui lui etait coutu-

miere et avec laquelle il resta en termes fort intimes. Au Salon de 1800, elle exposa
une tete d'apres nature representant Platon tenant un traite de Pimmortalite de

l'ame; en 1810 elle expose de nouveau, des emaux cette fois. Elle revint souvent a

Paris jusqu'en 1844, dernier voyage que Mademoiselle Rath fit en France, et

chaque fois elle alia voir son vieux maitre; elle fut meme en 1837 la marraine de

sa derniere fille; nous donnons ici un portrait de Mademoiselle Rath fait par

Isabey avec dedicace a son eleve; celle-ci a fonde a Geneve un musee d'art qui
se nomme « Musee Rath », auquel elle a laisse toutes ses economies, celles de son

frere et de sa soeur. Les autres eleves d'Isabey dont la reputation est parvenue

jusqu'a nous sont : Benner qui vecut en Russie, Aubry, Vincent, Bertrand,

Mansion, etc. Sous l'Empire, Isabey eut tant de repliques a faire des portraits
officiels qu'il avait trois a quatre ateliers dans Paris et employait beaucoup d'eleves

a reproduire ses originaux. Plusieurs de ces jeunes gens se distinguerent et

imiterent leur maitre, ainsi plus d'une miniature passe pour etre d'Isabey,
qui n'est qu'une faible copie a laquelle il n'a contribue en rien. Dans ce chapitre
nous voyons les portraits du general Moreau et de sa femme; celui qui posait en
rival de Bonaparte, dont Pambition, excitee par ses partisans, le fit se tenir a Pecart,
fronder et plus tard, allant jusqu'a Pextreme, trahir sa patrie et passer dans le camp
de ceux qu'il avait lui-meme combattu et vaincu. Sa femme, nee Hulot, jalouse de

Josephine, qui, pourtant l'avait elle-meme mariee a Moreau, poussa son mari a se

brouiller avec « la famille regnante » comme on appelait les Bonaparte au temps du
Consulat. Elle etait creole, jolie, souple, gracieuse, tres douee, jouant du piano a

la perfection, aussi Isabey Pa representee, dans le portrait au crayon noir que nous
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donnons ici, pres d'une partition de Mozart dont elle interpretait les oeuvres

a ravir, quoique ce compositeur delicat ne fut pas encore tres connu a Paris.

Elle jouait aussi du Clementi et du Steibelt sur un excellent piano Erard, dansait

en s'accompagnant au tambourin des gavottes qui charmaient l'auditoire; on

. s'ecrasait dans les salons pour admirer ses attitudes elegantes et naives. Chez elle

se reunissaient les meilleurs musiciens et executants de Paris et Ton organisait
des concerts de musique classique tres brillants, on les nommait « Academie de

musique //. Moreau, calme, froid, toujours maitre de lui, avait achete quatre cent

mille francs la propriete de Gros-Bois ou il donnait de belles chasses; a Paris

il avait une installation large et confortable, et Porigine de cette fortune, trouvee

toute naturelle a l'epoque, passerait maintenant pour une malversation; il avait,
suivant l'usage, recu comme general en chef six millions pour la campagne; la

guerre terminee, quatre lui resterent entre les mains, il en distribua deux aux

officiers de son etat-major et les deux millions restant constituerent sa fortune.

Ses partisans l'encensaient, rabaissaient les merites de Bonaparte et l'excitaient a

la revolte. II fut arrete, jugc coupable d'avoir voulu armer les citoyens les uns

contre les autres et condamne le icr Juin 1804 a l'exil. II revint d'Amerique
en 1813, entra au service d'Alexandre Pr, Empereur de Russie, comme aide de

camp, et mourut le 2 Septembre a Dresde d'un boulet qui lui fracassa les deux

jambes, en murmurant : « Je n'ai rien a me reprocher ! » Sa femme, plus qu'une
autre est responsable de cette fin tragique, car son ambition effrenee la rendit

ingrate et orgueilleuse au supreme degre.
Nous ne voulons pas manquer non plus de parler du portrait du general Leclerc,

le premier mari de Pauline, soeur de Bonaparte, celle que Canova immortalisa par

la statue de la Venus victorieuse. Leclerc mourut a Saint-Domingue, laissant

libre une epouse facilement consolee et prete a convoler bientot avec le Prince

Borghese; notre miniaturiste a peint aussi Pauline, mais ne termina pas ce portrait;
sans doute un caprice de la belle interrompit les seances, elle en eut tant et de tous

genres, qu'il etait difficile de fixer cette beaute inconstante.

Isabey s'occupa avec son adresse coutumiere et sa facilite extreme des modes des

belles citoyennes. II contribua a illustrer plusieurs journaux de mode et feuilles

satiriques du temps. Les merveilleuses du jour consultaient son gout delicat pour
leurs parures, leurs costumes a la sauvagesse, leurs schalls, leurs copies des

statues antiques, des costumes grecs et romains, elles inventaient les robes a la

Flore et a la Diane fendues jusqu'a la hanche, les tuniques a la Ceres et a la

Minerve, les voiles a la Vestale; si bien que les « merveilleuses » devinrent les

« impossibles ».

M. Beurdeley possede plusieurs aquarelles d'Isabey destinees a ces journaux de

mode, dans l'une d'elle la dame se prelasse en longue vitchoura de velours vert

bordee de martre zibeline, elle est coiffee d'un toquet de gros de Naples rose avec

plumes blanches, le monsieur, qui lui fait pendant, est pret a sortir aussi en chapeau
« pot a fleurs », en redingote bleue, culotte jaune collante, bottes molles a revers,

cravache dans la main. II y a aussi le chapeau en ballon, les cheveux a la Cherubin,
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les manches en spirales, le chapeau en vol au vent, le tout termine par le carrick

aux cinq pelerines; enfin la mode complete de cette epoque excentrique, affolee

par les secousses terribles que Pon vient d'eprouver et par Pavenir immediat si

plein de danger.
On s'amusait pourtant, on recherchait le plaisir a outrance, on voyait tout

du bon cote et nous dirons comme VArlequin au Museum de PAn XII,

parlant d'Isabey :

Toi dont le delicat pinceau
Rival heureux de la nature

Nous la montre toujours en beau !



Reine Hortense avec Napoleon III enfant.

Collection Pierpont-Morgan.
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CHAPITKE II

1804

L'Empire. Le Sacre

vec l'Empire qui commence, Isabey est

norarae par decret de Napoleon : peintre
dessinateur du Cabinet de sa Majeste

l'Empereur, des ceremonies et des relations

exterieures. Nous trouvons une lettre de

lTmperatrice Josephine ecrite de Strasbourg,
le 5 Brumaire an XIV (27 Octobre 1805) ainsi

concue :

Monsieur Isabey,

Je vous ai nomme Premier Peintre de ma

Chambre, pour les presents; et en attendant que

le brevet vous en soit delivre, je vous autorise a en prendre le titre.

Josephine.

Voici done l'ami des jours heureux de la Malmaison

installe, a titre officiel, aux Tuileries, d'autant plus que Napo
leon le nomme ". Ordonnateur des rejouissances publiques et des fetes parti
culieres aux Tuileries, Dessinateur du Sceau des litres /;, et Isabey compose avec

V
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l'Empereur des blasons pour la nouvelle noblesse imperiale, entre autres pour

Massena, Prince d'Essling : une victoire ailee, messagere de triomphe, portant palmes

et couronnes, accompagnee d'un levrier qui bondit et la suit avec fidelite; le tout

est sur fond sable, au-dessus se trouve un chef etoile. Les dessins de Pordre de la

Legion d'Honneur qu'Isabey composa et executa a
la fin du Consulat, sont un de ses

plus beaux titres de gloire et des moins connus ; il s'en occupe, apres que l'Ordre

de la Legion d'Honneur est cree par la loi du 19 Mars 1802. On avait d'abord dessine

une sorte de soleil d'or, traverse, entre ses rayons, de branches
de laurier en email

vert; nous ignorons qui fut l'auteur de ce dessin que Pon retrouve aux Archives

Nationales dans la serie AF IV, mais que Bonaparte n'accepta pas, car il devait

le trouver, ce qu'il etait en effet, lourd et disgracieux; c'est un des nombreux

projets proposes par les dessinateurs J. J. Gay, Biennais et autres. A ce moment

vraisemblablement, l'Empereur ayant nomme Isabey dessinateur de son Cabinet,

le chargea du dessin de Pordre qu'il voulait creer, et Isabey inventa cette etoile

d'email blanc a cinq rayons, avec centre en email bleu fonce, sur lequel se deTache

le profil du souverain en or, tandis qu'une couronne de lauriers passe sous

Fetoile; une couronne imperiale du meme metal surmonte le tout; la plaque etait

brodee en argent sur l'habit avec l'aigle au centre. Du reste a cette epoque on ne

parlait pas de croix de la Legion d'Honneur, mais bien de Fetoile, ce qui est plus

juste; et ceux qui etaient marques de ce signe glorieux Pappreciaient d'autant qu'il
etait plus rare, et qu'il designait a Padmiration ceux qui s'en etaient rendus dignes
d'une facon eclatante; beaucoup le refusaient comme un trop grand honneur,

lorsqu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas encore assez fait pour le meriter ; ce qui etait

dire qu'a la gloire, a l'honneur, au courage, ils joignaient la conscience et l'amour

du devoir. Maintenant ce n'est plus cette etoile glorieuse et rare qu'Isabey composa
sur Pordre de celui qui savait si bien dominer les hommes et les attirer a lui.

M. Henri Welschinger, dans son livre si interessant sur le Roi de Rome, fait

remarquer qu'au moment de la naissance du fils de l'Empereur, sur 65 candidats

proposes, Napoleon nomme deux officiers et douze chevaliers, et ceci parut une

promotion considerable pour ce temps ou Pon ne prodiguait pas cette decoration.
Le Decret qui fixa la forme de la decoration parut le 22 Messidor an XII

(11 Juillet 1804). On inaugura Pordre de la Legion d'Honneur par une ceremonie

auxlnvalides le 14 Juillet 1804, ou Napoleon distribua les premieres Etoiles. Toutes
les archives de la Legion d'Honneur ont ete brulees pendant la Commune de 1871,
et c'est ainsi qu'ont disparu les dessins d'Isabey et les documents qui ont trait a
cette commande faite a Isabey. Le capitaine Maurice Bottet dans son livre « Autour

de la Legion d'Honneur >, a continue Fidee que nous avions d'attribuer a J. B. Isabey
ces dessins des decorations de la Legion d'Honneur, apres avoir mis la main sur un

vieux document qui fixait a l'annee 1802 cette nouvelle mission confiee a notre heros.

Nous retrouvons du reste en Hollande confirmation de la speciality que s'etait creee

Isabey, dans ce genre tout particulier. Le Roi Louis Bonaparte, devenu Roi de

Hollande en Mai 1806, s'adresse a lui lorsqu'il veut fonder dans son royaume neer-
landais une nouvelle decoration. Le 2 Juillet 1806 le Roi Louis nomma une
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commission composee du Ministre des Affaires Etrangeres, Maarten van der Goes, et

de MM. van de Kasteele, Six et Vos van Steemvyk, Membres du Conseil d'Etat,

(Staatsraad) pour faire un projet reglant la fondation de l'Ordre de l'Union. Le

9 Juillet suivant, la commission presenta son projet provisoire au Conseil d'Etat

reuni, qui chargea la commission de faire une redaction definitive de ce projet. Et le

Decorations de Vordre de l'Union de Hollande.

Archives Nationales AF IV 1683.

11 Decembre 1806 le Corps Legislatif confirme ce projet, auquel le Decret Royal du

12 Decembre 1806 n° 1 mit une sanction definitive en creant l'Ordre.

Grace a Fobligeance de M. Riemsdyk, archiviste du Royaume de Hollande

a la Haye, nous pouvons reproduire quelques lettres a ce sujet, trouvees dans les

papiers de la famille van der Goes ; malheureusement ce ne sont que les reponses,

les demandes eussent ete plus curieuses ; mais elles n'ont pas echappe a la destruction.

Les lettres que nous donnons ici sont les reponses que faisait M. J. Brantsen,
ambassadeur de Hollande a Paris, a celles que lui ecrivait, sur Pordre du Roi, son
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Ministre des Affaires Etrangeres M. Maarten van der Goes, a propos des dessins de

Pordre de l'Union. Ce sont des lettres privees, la correspondance
officielle ne fait

aucune mention de cette affaire.

A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres de Hollande a la Haye,

Monsieur Maarten van der Goes.

Paris, le 21 Juillet 1806.

J'ai recu, mon cher ami, avec votre lettre du 15 par laquelle vous me faites part
de l'intention

du Roy de creer un Ordre de Chevalerie, dont les dessins qui y etaient joints. J'ai invite de suite

M. Isabey a se rendre chez moi, je lui ai montre et remis les dessins en lui communiquant le

contenu de votre lettre, et je l'ai prie au nom du Roy, de vouloir faire deux a trois modeles

de sa facon et de me les porter le plus tot possible.

Quel qu'occupe qu'il etoit dans ce moment-ci par le travail d'un dessin qu'il doit faire pour

l'Empereur, il m'a dit qu'il ne pouvoit rien refuser au Roy d'Hollande et que je devois etre sur

que je recevrai ces modeles demain sur les 3 heures. Comme je ne doute pas qu'il ne tienne

parole, j'ecris celle-ci d'avance pour les accompagner et j'espere que Sa Majeste sera contente

de son travail.

Je suis, mon cher ami, avec l'attachement le plus sincere,

Tout a vous,

J. Brantsen.

Le 24 Juillet 1806.

Voici, mon ami, la lettre que j'avais faite pour accompagner les dessins d'Isabey, s'il ne

m'avait pas fait faux-bon. J'y joins actuellement les six qu'il m'a transmis hier au soir, et j'en ai

cause ce matin avec M. Darjuzon que le Roy avait charge, avant son depart, de s'entendre

avec moi sur cet objet. Le resultat de notre conversation se trouve trace sur la note, que je

joins pareillement a celle-ci, pour vous mettre a portee de rendre compte au Roy de notre

opinion et Sa Majeste se determinera ensuite comme bon lui semblera.

J. Brantsen.

A Son Excellence l'Ambassadeur de Hollande a Paris.

Ce lundi soir.

Monseigneur,

Je vous avais promis pour demain les trois ordres que vous m'avez demande, en place
des trois, j'en fais six. II m'est venu des idees nouvelles et j'aime mieux retarder jusqu'a
mercredi, afin de donner plus de choix a Sa Majeste.

Croyez, Monseigneur, au desir que j'ai de faire tout pour le mieux. J'ai l'honneur d'etre,

Monseigneur, votre tres humble, tres obeissant serviteur.
Isabey.

Dessinateur du Cabinet.

A Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangeres de Hollande, Monsieur Maarten

van der Goes a La Haye.

Paris, ce 14 Aout 1806.

Je me trouve, mon bien bon et cher ami, en bonne possession de vos deux lettres, l'une du 6

l'autre du 8 de ce mois. La premiere a ete accompagnee des deux pieces marquees A et B et renfermait

les observations et les ordres du Roy, relatifs a l'Ordre de Chevalerie qu'il se propose de creer en

Hollande. J'ai confere de suite sur cet objet avec M. Darjuzon et j'engagerai M. Isabey a faire les

dessins que vous demandez, mais entre nous soit dit, je ne comprends pas bien clairement ce que
le Roy veut; je n'hesite pas sur ce qu'il dit du rouge; selon moi, cela n'a aucun rapport au lisere
du cordon que nous avons propose, mais cela se rapporte au fond, au champ rouge, sur lequel
le lion arrae est pose; il veut que ce fond, ce champ, soit en blanc et le lion en or; c'est contre

les regies du blason, mais n'importe. Ce qui m embarrasse davantage, c'est ce qu'il dit d'un modele
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pour la grande et la petite plaque du commandeur; s'il entend par la plaque, la croix meme avec

ses rayons et ses ornements, on en fera deux modeles, quoiqu'un seul suffiroit, parce qu'on n'a

qu'a rapetisser le grand, mais plaque n'est pas la croix de l'ordre, plaque est ce qu'on porte

brode sur l'habit et il n'y a que les grands cordons qui peuvent la porter. Tout autre, comme

commandeur et chevalier, ne portent ni ne peuvent porter des plaques ; c'est du moins l'usage

commun, excepte peut-etre, quoique je ne me le rappelle pas bien, dans l'ordre de Volodomir

en Russie.

II me semble que les chevaliers de la seconde classe portent le ruban en sautoir et la plaque.

Quant a la devise, Sa Majeste a attache a l'ancre une autre idee que moi ; j'ai regarde l'ancre,

non comme un symbole de l'espoir, mais comme un attribut de la marine, et j'aurois cru que

l'ancienne devise, qui est moins longue aurait plus davantage, mais Fiat voluntas sua.

Quand les dessins seront faits, je vous les transmettrai sans retard.

Votre lettre du 8 est d'un plus grand interet pour moi. . .

Adieu, mon cher van der Goes, soyez heureux et aimez-moi toujours.
Brantsen.

A Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangeres de Hollande, Monsieur Maarten van der

Goes, la Haye.

Paris, ce 18 Aout 1806.

J'ai recu etc. J'ai consulte avec M. Darjusson sur les nouveaux dessins a faire

par Isabey. Ils sont faits et partis pour Wisbaden avec M"" Angia, dame du Palais de la Reine,

qui a eu ordre de joindre Sa Majeste aux eaux. M. Darjusson croyait que e'etoit convenable pour
une plus prompte expedition.... etc.

Tout a vous,

J. Brantsen.

Archives Nationales Francaises

AF IV 1683.

Fin d'une lettre du Roi de Hollande Louis Bonaparte a l'Empereur Napoleon.

Aix-la-Chapelle, 24 Aout 1806.

Je prie, Votre Majeste, de me repondre relativement au Camp d'Utrecht. Je desirerais former

un ordre de l'LInion. Cela fera un grand bien.

Je supplie Votre Majeste de me dire si elle approuve le dessin que je prends la liberie de lui

adresser. II sera purement honorifique sans aucune espece de traitement. La devise qui est autour

signifie : L'Union fait notre Force.

Je prie Votre Majeste de me repondre un mot sur ces objets. Je suis, Sire, de Votre Majeste

Imperiale et Royale, le ties attentionne et devoue,
frere Louis.

A cette lettre etait jointe une petite aquarelle, que nous reproduisons, fin petit

dessin, tres soigne, teinte legerement d'aquarelle et signe d'Isabey. Ce sont les trois

modeles de la decoration de l'Union, la premiere est posee sur ruban laisse en blanc,
et dessine simplement avec le centre et la couronne teintes d'or. La seconde est sur

ruban bleu d'azur moire, l'ancre est d'email bleu pale, la croix en email blanc, le

centre et la couronne en or. La plaque est d'or, la croix et le centre en email blanc,
le lion d'or et l'ancre en email bleu pale.

Le Roi Louis etablit cet ordre, malgre la lettre de Napoleon qui lui ecrivait de

Saint-Cloud, le 15 Septembre 1800 :

« Je ne puis que vous reiterer ce que je vous ai deja dit : ce n'est pas le moment de creer un

ordre, et le temps de vous faire couronner n'est pas arrive. Ce n'est pas au milieu des troubles de
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l'epoque actuelle qu'il faut songer a cela. Le Prince Murat, qui n'en veut faire qu'a sa tete, ne fait

que des betises.... Ne point instituer d'ordre et retarder votre couronnement ne constitue pas un

regime provisoire. II est tout simple que vous annonciez que votre couronnement
n'aura lieu que

dans un an. Croyez en mon experience et mon tact dans les affaires : Qui va lentement va bien,

qui se presse fait des sottises etc.

Napoleon.

II semble que le Roi Louis se pressa trop !

Archives Nationales

AF IV 1683 — I Dos. A.

A S. M. le Roi de Hollande a Amsterdam.

Paris, 23 Avril 1808.

Sire,

De service au Palais de S. M. la Reine de Hollande, j'ai l'honneur de rendre compte a Votre

Majeste que la Reine se trouve fort bien, la revolution du lait etant terminee ; le jeune Prince est

aussi dans un etat tres satisfaisant. En remplissant ce devoir, Votre Majeste me permet-Elle d'oser

mettre a ses pieds l'hommage de mon devouement et de tous les sentiments dont je suis penetre.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majeste, le tres humble et fidele serviteur.

Darjuzon.

Celui qui donnait ainsi des nouvelles de la Reine Hortense a un epoux eloigne
et pas tres empresse, car ce ne fut jamais un menage tendre et uni, c'est le Comte

Gabriel d'Arjuzon, chevalier d'honneur de la Reine Hortense, dont l'arriere petite-
fille Mmc Albert de Voize-d'Arjuzon nous a aimablement communique le portrait,
et le jeune Prince dont il trouve Fetat satisfaisant, c'est le troisieme fils de la Reine

Hortense et du Roi Louis de Hollande, le futur empereur Napoleon III qui naquit
a Paris au chateau des Tuileries, le 20 avril 1808. Lady Blessington, dont les recits
firent sensation a l'epoque, ecrit de Rome, en 1828 :

« Le Prince Louis Napoleon! Vit avec sa mere, la Reine Hortense et je n'ai

jamais vu affection plus grande que celle qui existe entre la mere et le fils >. La

miniature du comte d'Arjuzon par Isabey est delicate, fine, originale de pose. Le

comte, grand bel homme, dont la chevelure abondante et deja grise adoucit les

traits, a une figure intelligente, sympathique, des yeux bleus et malins, une fossette

qui lui donne un grand air de jeunesse et de gaiete. II inscrit sur un tronc d'arbre des
initiales que Pon ne distingue pas bien, mais qui sont sans doute cheres a son cceur.

II resta toujours Pami devoue de la Reine Hortense, et nous voyons souvent son

nom dans Fentourage de cette femme charmante, si peu heureuse malgre une vie qui
avait tant d'elements de bonheur, et qui fut si tragique pourtant. Mme de Remusat

parle en ces termes de la Reine Hortense en ecrivant a son mari en 1805. « Elle

gagne tous les jours en raison et en grace ; avec sa maniere toute simple, elle a une

dignite parfaite, et avec la raison la plus eclairee, une indulgence qui ne se

dement pas w.

Monsaldy le graveur distingue, fit de la Reine Hortense, d'apres Isabey, une
gravure en couleur, gravure devenue rarissime, et qui doit donner une idee exacte
de Faquarelle originale, disparue on ne sait ou. La Reine regarde bien en face, faisant
une legere moue, ses yeux sont doux et reveurs; un voile de tulle tres transparent
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Fenveloppe sans presque la toucher; partant du

sommet de la tete, sous une touffe de ne m'ou-

bliez-pas ou d'hortensias bleus, il descend, en

couvrant un ceil, pour s'enrouler autour du buste;

une fraise tres fournie, en tulle leger entoure le

cou. La robe est du meme bleu franc, pourtant

sansdurete, que les fleurs de la coiffure; un diademe

en forme de peigne, retient a gauche les boucles

blondes.

En 1859, il y eu* une importante vente d'es-

tampes francaises, dont parle la Gazette des Beaux-

Arts de cette annee-la, et il fut vendu une de ces

gravures en couleur de la Reine Hortense, reprise0
. .

C" Gabriel d'Arjuzon.
a Faquarelle entierement avec le plus grand soin Appartient a m™ Albert de Voize.

par Isabey lui-meme, sauf le dessous qui avait ete

tire tres pale, ce qui en fait presque une aquarelle originale. Elle atteignit en

vente publique la somme de 90 francs; ceci nous confirme dans Fidee que, le petit
nombre des portraits de la Reine Hortense graves parMonsaldy, qui existent, furent

tous rehausses par Isabey lui-meme, et c'est ce qui en fait la valeur speciale, outre

la rarete. Ce portrait dont nous parlons fut un des plus reussis de notre miniaturiste,
on voit qu'il connaissait bien son modele, qu'il l'aimait, et en comprenait la nature

et le caractere. Maintes et maintes fois, Isabey reproduisit les traits de la Reine

Hortense, il reussit toujours. Nous donnons aussi un portrait qui appartient a la

Comtesse Tassilo Festetits Hamilton et qui est charmant; Monsaldy grava d'apres

Isabey une autre effigie de la Reine qui orne la premiere page de son volume de

romances, elle est representee assise a mi-corps, tenant une lyre dans ses bras, une

echarpe d'un bleu extremement doux l'entoure deux fois de ses plis, une couronne

royale est posee en arriere parmi ses boucles blondes, un ciel avec des rayons a

peine indiques s'etend derriere elle; les gravures ordinaires en bistre ou en noir

sont amusantes, mais celles en couleur, dont il existe, a peine peut-etre, deux ou

trois exemplaires, et qui ne sont pas retouchees, ont une valeur artistique reelle

comme procede et comme delicatesse de teintes ; ce mode de reproduction n'est

plus a la portee de nos graveurs, parait-il, on n'atteint pas a la perfection d'autrefois,
car on ne prend plus le temps necessaire pour reussir et faire oeuvre d'art.

La superbe aquarelle, reproduite ici en couleur, appartenant a M. Pierpont
Morgan, est un portrait de la Reine Hortense et de son troisieme fils, le futur

Napoleon III. Elle est d'une grace et d'une couleur sans pareille, l'expression en est

delicieuse; la Reine est representee belle, douce, serieuse, meditative; on dirait

qu'elle pressent l'adversite que l'avenir lui reserve. Comme Mme de Remusat

disait : « II y a, au fond de Fame de la Reine Hortense, une si douce melancolie qu'elle

parait resignee a l'avenir ». L'enfant serre dans ses menottes un paquet de roses

blanches et ne les laisse pas echapper, il tient deja bien ce qui est a sa portee, presage
d'un futur ou il cherchera ce qui n'est pas facile a atteindre.
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La mere et le fils se res-

semblent, leur teint est frais,

transparent, leurs yeux de ce

bleu profond des ciels du midi,

si rare a trouver de cette inten

sity. La legere draperie qui les

entoure tous deux, est comme

un symbole de Faffection si

grande qui les lia.

Chez le comte Louis Napo
leon d'Arjuzon, arriere-petit-fils
du comte Gabriel dont nous

venons de parler, nous avons

admire une miniature faite par

la Reine Hortense et corrigee
sansdoute par sonmaitre Isabey;
elle est signee : « Hortense 1816 »

et represente ce meme prince
Louis Napoleon, son fils, a Page
de huit ans par consequent; elle

fut probablement peinte a Cons

tance, en Suisse, ou celle qui

s'appelait desormais Duchesse

de Saint Leu habita pendant Fete

de 1 8 1 6 et ou elle dessina

beaucoup pour se distraire de ses

chagrins et de son exil rendu plus
dur encore par la surveillance

constante et inquiete des gouvernements allies. Cette aquarelle est faite avec une

grande naivete, qui n'est pas sans charme, justement a cause de son manque de

pretention ; la petite tete se deTache sur le fond blanc du papier, et s'arrete a la

naissance du cou, le colori en est tendre et doux, Fon dirait une petite fille; les

cheveux boucles trahissent la main experte du professeur, le visage est de trois

quart tourne a gauche, une couronne de bleuets, d'un joli ton, forme aureole et

cadre a ce petit visage enfantin; ce n'est pas une oeuvre d'art, mais c'est un souvenir

d'un charme personnel et delicat. Le prince de Ligne disait de la Reine Hortense

avec verite : « Elle est encore Reine par la grace des graces et du talent, quand
elle a cesse de Fetre par la grace de Dieu ».

La Reine composait aussi de fort jolies romances sur des paroles deM. Amedee

de Beauplan, neveu de Mmc Campan, ou d'autres poetes du temps. « Partant pour la

Syrie » est reste populaire dans toute FEurope, surtout depuis le regne de son fils

Napoleon III.

Nous pouvons encore citer une lettre qui montre une fois de plus combien

La Reine Hortense.

Appartient a la Comtesse Festetits-Hamilton.
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Isabey vivait dans Fintimite de cette famille de Napoleon ou on Femployait tant,
de toutes manieres, et ou il gagnait si largement son existence.

Isabey a Monsieur Baur, Secretaire a l'lntendance Generale de la Maison de S. M. l'Empereur
et Roi, Hotel du Chastelet, rue de Grenelle, Faubourg Saint-Germain, Paris.

Paris, ce 13 Mai 1808.

Monsieur,

Sa Majeste la Reine de Hollande me fait dire a l'instant, qu'elle me fera remettre le montant

du portrait en pied du Prince Louis, montant a la somme de deux mille cinq cents francs. Cela

etant, Monsieur, je vous prie de ne pas porter cette somme sur votre proposition, ne me revenant

pour le compte de S. M. l'Empereur que celle de trois mille six.

Isabey.

(Communique par C. d'Arjuzon).

Le fils aine de la Reine Hortense, Napoleon Charles, ne le 10 Octobre 1802, que

l'Empereur adqrait, dont il voulait faire son successeur et qui mourut du croup au

mois de mai 1807, portait au cou depuis l'age de deux ans le portrait de son oncle

peint par Isabey et monte en medaillon, c'etait un cadeau de l'Empereur a son

neveu, et Fenfant avait une vrai

passion pour « Oncle Bibiche w. Sa

mort decida l'Empereur a divorcer

d'avec Josephine, car il sentit alors

plus que jamais la necessite d'avoir

un enfant de son sang, de sa chair,
et apparente a Fune des families

imperiales ou royales d'Europe.

Lorsque Napoleon Charles naquit,
Louis Bonaparte fit a sa femme la

surprise de lui offrir, peinte par

Isabey, la miniature du nouveau-ne,
sortant d'un panier de roses sus-

pendu a une branche d'arbre, ainsi

qu'Isabey venait d'en peindre une

des deux enfants Murat pour

Caroline Murat; il paraitrait que le

bebe, quoiqu'a peine age de quelques

jours, fut juge ressemblant, et la

composition amusante.

Ici se place une infamie, comme

a l'epoque on en commit que trop,
mais pour la politique, que ne

fait-on, helas, et la Cour de Mitau

etait trop apte a accueillir toutes

les calomnies qui pouvaient lui
,

„
,

Les Enfants Murat.

parvenir sur la Cour de « FUsur- Appartient au Comte Primoii.
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pateur Buonaparte #. II y avait des espions partout qui, volontiers, jouaient
un double

role, etant paye des deux cotes et qui denaturaient toutes
les actions, meme les plus

nobles pour les faire servir a leurs rapports. Napoleon etait plein de bontes et

d'egards pour les deux enfants de sa femme, Hortense et Eugene de Beauharnais, il

les comblait de ses bienfaits; il n'en fallait pas tant pour qu'on Faccusa
d'avoir des

rapports illicites avec la seduisante Hortense, et d'avoir favorise son manage avec

son frere Louis pour cacher soi-disant une grossesse prematuree et qui lui aurait

ete imputable. Le fait n'a pas besoin d'etre dementi, il tombe
de lui-meme, ainsi que

la monstrueuse accusation qui concerne Isabey. Voici ce que nous relevons dans

une correspondance adressee, par un de ses agents, au comte de Provence, plus tard

Louis XVIII, correspondance que Fon recopiait pour la communiquer aux
Cabinets

etrangers et a divers personnages en Europe. On fait allusion a la naissance du

premier enfant d'Hortense et de Louis Bonaparte, Napoleon Charles, que l'Empereur

desirait adopter et qui, soit disant, etait ne avant terme et dont on avait cache

la naissance.

Paris, le 16 Octobre 1802.

La seconde naissance de l'Enfant du Mystere a mis la Cour de Saint-Cloud dans un grand

mouvement. On a fait a cette occasion un grand etalage de luxe et de vanite. 11 y avait pour

10.000 francs de dentelles au berceau.

Le nouveau-ne se nomme decidement Napoleon, le veritable pere s'est decele par sa joie

indiscrete. Quelques personnes neanmoins, qui jugent de la fille par la mere, pretendent que

cette paternite peut encore appartenir a quelqu'autre et ils l'attribuent au peintre Isabey. Le pauvre
Louis <c quem nuptive demonstrant », boude toujours et reste a son regiment dans les environs

de Paris. II vit a table d'hote avec ses officiers a 60 francs par mois. Depuis la disgrace de Duroc,

c'est Caffarelli qui le remplace provisoirement et parait jouir de beaucoup de faveur.

(Extrait des papiers de Paget, Ambassadeur d'Angleterre a la Cour d'Autriche en 1802,
a qui copie de cette lettre a ete envoyee par d'Andre).

Propriete de Lady Paget.

(Arch, des Affaires Etrangeres).

Nous avons sous les yeux Facte de naissance de Napoleon Charles, et Louis

Bonaparte est present lorsqu'on dresse Facte le 23 vend6miaire an IX de la Repu-

blique (15 octobre 1800); done il ne boude pas tant que veut le faire croire ce peu
estimable et peu veridique espion. Fouche avait toujours une main secourable pour
cette vilaine et lache cuisine; Fouche, devenu Due d'Otrante, fut un des mauvais

genies de Napoleon. II avait des yeux penetrants, une figure de pierre, des paroles
incisives, des manieres seches et absolues. II savait pourtant etre aimable, quand
il le voulait, parce qu'il etait toujours ce qu'il etait necessaire qu'il fut, dit un
de ses contemporains. On le retrouvera chaque fois qu'une trahison sera a Pordre

du jour et Napoleon regrettera a Sainte-HeTene de ne pas Favoir fait fusilier;
certaines indulgences de Napoleon, qui se rendait si bien compte de la valeur de

ceux qui Fentouraient, sont incomprehensibles.
La famille et les enfants Murat furent peints tres souvent et de diverses manieres

par notre miniaturiste; dans ce chapitre-ci nous voyons plusieurs de leurs portraits;
d'abord dans la miniature appartenant au comte Primoli, ils s'amusent a gouter sur

l'herbe; dans celle de M. Gutmann ils entourent leur jolie Maman, et enfin chez



Joachim Murat, roi de Naples.
Appartient au Musee Wallace.

Reine Caroline Murat.

Appartient au prince Victor Napoleon.
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La Reine Hortense.

Appartient a Mme de La Tour.

M1"" Taigny on voit les deux aines : Napoleon Achille,

filleul d'Hortense et de Bonaparte, ne en 1801 et la seconde,

Lastitia-Josephine, la favorite de son pere qui devint plus
tard Marquise Pepoli. Le troisieme Lucien-Charles est le pere
des Murat actuels et la derniere fille Julie-Caroline, epousa
le comte Rasponi; ils sont charmants ces enfants, chaque
fois qu'Isabey les groupe, en des poses naturelles et pitto-

resques ; il savait comme personne trouver ce qui convenait

k ses modeles enfantins.

A aucune epoque de sa vie, Isabey n'eut autant de charges
diverses et d'occupations pressantes; comme dessinateur du

Cabinet il avait aussi la mission de dessiner les uniformes et

les broderies des costumes de Cour. Dans le Courrier des Spectacles du

18 octobre 1804, nous relevons le passage suivant :

". On assure qu'il est prescrit aux dames qui se presentent a la Cour de n'etre

vetues que d'etoffes franchises; les velours et les satins paraissent generalement

adoptes, on en fait des queues de Cour qui sont des especes de manteaux trainants

s'adaptant a la robe, tout autour regne une riche broderie. Le costume des hommes

est aussi fixe, et il leur a ete

assigne des couleurs et des

broderies d'apres les dessins

d'Isabey. »

Nous allons parler du Sacre,
mais nous entrerons auparavant
dans differents details qui se

placent a une epoque poste-

rieure; ici l'ordre des dates n'est

pas scrupuleusement suivi.

L'Empereur et sa suite partent
en avril 1805 pour Milan, ou

Napoleon doit etre sacre Roi

d'ltalie et M"'e de Remusat ecrit

a son mari, qui, en qualite de

prefet du Palais, accompagne

l'Empereur.

Paris, 22 Germinal an XIII

(12 Avril 1805).
« J'ai vu Isabey ce matin. Vos

manteaux partiront Samedi prochain;
il ne perd point de temps; il m'a paru

inquiet d'etre oblige de partir, il ne

s'en soucie guere ».

Reine Caroline Murat et ses enfants.
NOUS trOUVOllS encore trace Appartient a M. Gutmann."



84

de ce voyage de l'Empereur a Milan dans Fexposition qui eut lieu a la Malmaison

en 1867 et ou etait exposee une tabatiere ornee d'un medaillon contenant une

meche de cheveux de Napoleon I" et une feuille de la couronne de lauriers en

or qu'il posa sur sa tete comme roi d'ltalie a Milan; une inscription de la main

d'Isabey y etait jointe :

A Saint-Cloud, en 1805, avant le depart pour Milan, j'essayais a l'Empereur la couronne

royale qui devait surmonter celle de laurier du sacre de Notre-Dame. Une feuille se detache,

j'allais la remettre au premier Chambellan ; Sa Majeste me dit : <- Gardez-la en souvenir de votre

maladresse. »
Isabey.

Et nous avons une lettre d'Isabey, datee du 11 mars 1852, ou il ecrit a

MM. Deseres, joailliers-bijoutiers, rue Saint-Martin, 211, a Paris, et il leur dit :

« Messieurs Deseres, souvenez-vous que vous m'avez promis ma tabatiere de la feuille de

laurier cette semaine; je compte sur votre promesse.

Si vous ne tenez pas parole, je vous assure que c'est la derniere fois que je m'adresse
«

a vous. »

Isabey pere.

La couronne de feuilles de lauriers avait coute 8.000 francs et la boite pour

la mettre 1.350 francs.

C'etait done Isabey qui, non seulement, dessinait et commandait tout, mais

qui essayait aussi les costumes a ses souverains et a leur suite.

Voici une lettre de cette epoque que lui adresse M. de Remusat, devenu grand
Chambellan :

" Comme c'est vous, Monsieur, qui avez dessine les modeles des costumes de l'Empereur et

de l'lmperatrice et de toutes les grandes places, et que, quand bien meme vous n'en auriez pas

donne les modeles, je ne pourrais m'adresser a personne qui eut plus de gout et d'intelligence, je
vous prie de vouloir bien vous charger de l'execution de tous ces costumes. L'intention de l'Empereur
est qu'on se serve le plus possible de tous les fournisseurs et ouvriers ordinaires. II faudra, en

consequence, que vous les fassiez venir et que vous regliez avec eux, ce dont chacun sera charge.
Vous parlerez a tous avec l'autorite de ma place, parce que je vous la confie toute entiere pour

cet objet ».

Remusat.

Partout se retrouvent les traces des dessins d'Isabey pour les costumes de Cour;

pour le sacre, Isabey dessine au bottier Jacques les souliers de velours blanc

brodes d'or que porte l'Empereur, et le baudrier de style antique, qui soutiendra

l'6pee, fait par Etienne.

Dans Finventaire du 16 avril 1821, que Napol6on joignit a son testament, il

designe les effets, qu'a son depart de Paris pour Sainte-Helene en 181 5, il laissa

en depot chez le comte de Turenne; parmi ses vetements, deux chapeaux a plumes
dont un avec broderies d'or et garni d'une ganse de 26 brillants, dessine par Isabey et

fourni par le chapelier Poupard. Chez Picot brodeur, qui demeurait alors rue de

Valois, n° 2 (a Fancienne Cour Batave), son successeur Brocard nous a montre les

dessins qui servirent pour broder les vetements de l'Empereur, pour la ceremonie du
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sacre a Paris, ceux du couronnement comme Roi d'ltalie aMilan, et les vetements de

satin et de poult de soie blanc qu'il porta pour son mariage avec Marie-Louise.

Picot se chargea aussi des broderies du trone que nous voyons reproduites dans les

deux grandes aquarelles d'Isabey : Napoleon et Marie-Louise en costume de

mariage, qui appartiennent a FArchiduc Regnier d'Autriche ; et notre artiste se

montra plein d'imagination et de gout pour les modeles de toutes ces broderies d'or

Achille et Lastitia Murat.

Appartient a Mme Taigny.

fin, branches de chene avec glands, branches de lauriers, palmettes et fleurs de

couronnes imperiales entrelacees, abeilles parsemees, du plus riche et bel effet.

Chez Picot on broda aussi les draperies du trone que le Roi Jerome de Westphalie
voulut en velours rouge avec motifs en or fin tres en relief, et le modele pour

Fetendard du regiment de ce pays dessine et peint a Faquarelle par Isabey, qui est

original et charmant de couleur. Au centre les armes des provinces de Westphalie,

1 1
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erigees en departements francais : cheval blanc, lions, ours, etc ,
entour^es du

collier de la Legion d'honneur avec main de justice et sceptre entrecroises en

dessous, tandis que les armes sont surmontees d'une couronne royale delicate-

ment dessinee, et ornee de pierres precieuses ; sur les quatre cotes quatre aigles
d'or aux ailes deployees dans un triangle bleu lilas doux et, entre ces triangles
aux quatre coins, des ronds gans6s d'or en lilas tres pale, sur lesquels sont brodes

des 3 enormes, qui sont le numero du regiment de Westphalie. Isabey dessina de

meme une partie des vetements du sacre de Charles X, ou les fleurs de lys

heraldiques et naturelles remplacerent les abeilles et les fleurs de couronnes impe-
riales. Dans les livres de Picot, nous relevons differents prix pour les vetements

imperiaux, sommes qui parurent enormes a l'epoque et qui maintenant sembleraient
fort modestes.

A la date du 10 Frimaire an XIII (i,r Decembre 1804) :

Le grand manteau imperial en velours pourpre seme d'abeilles 15.000 francs

Le petit manteau de velours pourpre, revers satin blanc brode d'or 10.000 —

L'habit de velours pourpre brode sur toute la taille, et veste en velours blanc. 3.500
—

Ceinture d'habit, veste, culotte 500
De nombreuses paires de jarretieres, velours blanc et autres, la paire et 8 boutons. 68 —

Pour le mariage avec Marie-Louise, en Mars 1810, une veste de velours blanc,
brodee d'or

^z0
Un habit de velours pourpre, brode sur toutes les coutures 2.500
Un manteau de velours pourpre, brode d'or 10.000

Un ceinturon de velours blanc, brode d'or 324
Un oreiller de satin blanc, en soie amarante aux etoiles, une couronne et le

chiffre de Sa Majeste l'lmperatrice, livree au sieurMegret 48
Une couronne et un chiffre de S. M. l'lmperatrice pour le fauteuil du trone

par ordre de M. Fontaine
96

Nous trouvons aussi differents objets destines a Isabey lui-meme, ou commandes
par lui. L'art des brodeurs etait merveilleux, a ce commencement du xixe siecle, ou
Fhabilete manuelle etait grande et le travail d'un prix minime, ce qui permettait
d'atteindre a une vraie perfection; l'epoque de l'Empire a produit des merveilles en
etoffes, en broderies et en bronzes d'une grande richesse, on se surpassait par la
grace des motifs, leur originalite et Fextreme fini des details.

Voici encore quelques releves des livres de Picot :

Du 27 Brumaire an XII (19 Novembre 1803). Doit M. Isabey :

Une veste de satin blanc, brodee en soie lilas et argent, fourni une aune de

Total. 96 francs

Du 11 Thermidor an XIII (30 Juillet 1805). Doit M. Isabey :

Un etendard brode d'une inscription Grand Sphinx, brode en fil or fin. Total . 40
—

Du 8 Juin 1811, doit S. M. l'Empereur :

Fourni par ordre de M. Isabey, dessinateur du Cabinet de S. M la poignee
du cierge pour le bapteme de S. M. le Roi de Rome, semee d'abeilles et
de roses d'ltalie ciselees .... /0

100 —

Du 30 Octobre 1813, doit S. M. l'lmperatrice Marie-Louise, par ordre de
M. Isabey, un sac a ouvrage de velours bleu et blanc, brode d'or 84 —

Un dit pour M"' la Duchesse de Montebello
'

6£ _
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Comme d'habitude, l'lmperatrice Marie-Louise fait

faire en double, ce qu'elle desire, afin que son amie

Mme de Montebello possede le meme objet.
Pour revenir au sacre, qui eut lieu le 2 Decembre 1804,

et dont Isabey dut s'occuper dans tous les details, nous

verrons qu'il fut a la hauteur des circonstances. M. de S6gur,

grand maitre des ceremonies, devait s'occuper de regler
les costumes et le ceremonial pour les grandes f§tes du

couronnement; mais huit jours avant la date fixee, rien

n'etait encore arrete. M. de Segur fit prevenir Isabey que

l'Empereur l'appelait a Saint-Cloud et nous trouvons dans

les memoires de M. Bausset, prefet du Palais, le recit

suivant :
Princesse Caroline Murat

Reine de Naples.

Appartient a la Duchesse d'Isly." L'Empereur lui demanda sept dessins representant les sept
ceremonies qui devaient avoir lieu dans l'Eglise Metropolitaine, mais

dont les repetitions ne pouvaient se faire a Notre-Dame en presence des nombreux ouvriers qui
etaient emploves aux embellissements et aux decorations. Faire sept dessins, reunissant chacun

plus de cent personnes en action, dans un si court delai, c'etait reellement demander l'impossible.
Ce prince n'admettait d'ailleurs jamais une pareille excuse. Le mot impossible etait raye depuis

longtemps de son dictionnaire.

L'imagination heureuse et fertile de M. Isabey lui inspira dans le moment une singuliere idee.

II repondit avec assurance et au grand etonnement de l'Empereur, que, dans deux fois vingt-quatre
heures, ses ordres seraient executes. Avant de rentrer chez lui, il fut acheter chez les marchands de

joujoux, tout ce qu'il put trouver de petits bonshommes en bois qui servent a l'amusement des

enfants. II les habilla en papier de la couleur du costume de chaque personnage qui devait figurer
dans les ceremonies du couronnement, fit un plan de Notre-Dame sur une echelle en rapport avec

ses petites poupees et se rendit le surlendemain aupres de

Napoleon a Fontainebleau qui s'empressa de lui demander les

sept dessins. « Sire, je vous apporte mieux que des dessins,
lui repondit Isabey ». II deroula son plan et posa les person

nages qui devaient figurer dans la premiere ceremonie et dont

il avait ecrit les noms au bas de chacun. Cette premiere action

etait la repetition, sous le dais a la porte de l'eglise. L'Empereur
fut si content, qu'il fit appeler, sur le champ, tous ceux qui
devaient concourir a l'eclat de cette grande circonstance. Les

repetitions se firent dans le salon de l'Empereur et sur une

grande table. Une seule ceremonie plus compliquee que les

autres, exigea une repetition reelle. Elle se fit dans les galeries
de Diane aux Tuileries, par le moyen d'un plan trace au blanc

sur le parquet. Isabey avait mis tout le gout possible dans les

habillements de ses poupees, et sauva, par son talent, le cote

ridicule de ses dessins en relief. Le clerge, les dames,
les princesses, l'Empereur, le pape lui-meme, tout le monde

etait costume de la maniere la plus exacte et la plus
convenable ».

>^T

Napoleon I".

Collection du Prince Victor Napoleon.

L'Empereur qui n'etait pas prodigue d'eloges
ordinairement, fut si satisfait qu'il ne les menagea

pas a Isabey et le chargea de la direction de toutes
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les ceremonies du couronnement. Notre artiste dut

s'occuper aussi de faire monter les joyaux de la cou

ronne et fit placer le Regent, diamant fameux, a la

garde de l'epee de l'Empereur.

Isabey, avec Percier et Fontaine, passa
les dernieres

nuits a faire disposer les decorations de Notre-Dame.

Talleyrand, Ministre des relations exterieures, lui avait

ecrit le ier decembre les derniers ordres de l'Empereur

ainsi concus :

« Vous voudrez bien, Monsieur, vous rendre demain a

sept heures du matin, dans la salle de l'Archeveche, ou doit

s'habiller l'Empereur. Vous y porterez tous les objets dont vous

avez ete charge et qui ne seraient pas encore livres, comme

corbeilles, coussins, masses des huissiers, offrandes, nappes

brodees, soucoupes, carreaux, plats, tabourets pour les grands

officiers, etc. Les insignes de Charlemagne et ceux de l'Empe-
~J reur sont entre les mains de M. l'Abbe de Mons, aumonier

NahoUon l"
^e ^a Majeste; ils sont deposes dans la sacristie, et vous pre-

Appartient an Prince victor Napoleon. senterez a M. l'Abbe de Mons la lettre ci-jointe, en le priant

de vous les remettre sur le recu que vous lui en donnerez.

Vous placerez tout dans l'ordre dans lequel ils doivent etre portes ou employes, afin qu'au

moment de l'arrivee de l'Empereur, on attende le moins possible.

J'ai l'honneur, d'ere, etc... Talleyrand.

Les dispositions etaient si bien prises que toutreussit a merveille, aucun imprevu
ne derangea cette ceremonie si bien preparee, et dont le souvenir reste vivant pour

nous, grace aux beaux dessins qu'Isabey nous en a laisses, dans le volume du Sacre,

reproduit par la gravure et dont les dessins originaux, relies en un exemplaire unique,
sont conserves au Musee du Louvre. Voici les details de cette publication tels que

nous les donne le Moniteur Universel du 22 mars 1805 :

uvrage

autres

« On travaille actuellement au Livre du Sacre de L. M. I. L'execution de ce grand o

doit repondre, par sa magnificence, a la pompe d'une ceremonie qui a surpasse les

ceremonies de ce genre, par la reunion de tout ce qui est auguste
et imposant. Son Excellence M. de Segur, grand maitre des ceremo

nies, charge par S. M. l'Empereur de la direction generale de cette

belle entreprise, en a confie l'execution savoir : pour la redaction

du Livre a M. Aignan, aide des ceremonies, secretaire imperial!
a l'introduction des ambassadeurs, et pour le dessin a M. Isabey,
peintre dessinateur des ceremonies et du cabinet, et a MM. Fontaine

et Percier, architectes de S. M. Le premier est charge des figures, les
deux autres de l'architecture et ornements. Le burin des plus celebres

graveurs sera employe pour consacrer ces grands souvenirs. L'ouvrage
paraitra vers la fin de l'annee prochaine. »

Ce superbe volume couta environ 195.000 francs, dont les
derniers accomptes ne furent payes qu'en 1815; ceci est!

,_h

prouve par le tableau suivant trouve dans les archives de
^^^^^™^^^—™

R^.'.™„ „„11 a- nr 1 ' , Josephine en grand habit.

eims, collection larbe, carton 22. » ,• t
>
M w A v „,,

^-^iiwij. j.m.

Appartient a M. Edouard Kami.
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ADMINISTRATION DE MONSEIGNEUR

LE GRAND-MAITRE DE CEREMONIES Archives Je Reims.

Collection Tarbe.

Carton XXII, n° 53.

EXECUTION DU LIVRE DU SACRE

Montant des depenses faites au 15 juin 1815 1 94 . 436 72

Somme payee en 9 acomptes 164.600 w

Restant du 29.836 72

Dixieme acompte propose 25.000 >,

DECOMPTE

NOMS & QUALITES

Godefroy Graveur .

Malbeste. . . . Graveur .

Dupreel . . . . )

Malbeste. . . . > Graveurs.

Tardieu )
Ribault Graveur .

Audouin Graveur .

Ribault Graveur .

Godefroy. . . . Graveur .

Petit Graveur .

Simonet Graveur .

Delvaux . . . . Graveur .

Petit Graveur .

Massard, Urbain. . Graveur .

Duprdel Graveur .

Audouin .... Graveur .

Massard, Urbain. . Graveur .

Ribault Graveur .

Simonet . . . Graveur .

Guttenberg. . . . Graveur .

Pigeot Graveur

Pauquet Graveur .

Pauquet Graveur .

Delvaux Graveur .

Delvaux Graveur .

Lavale Graveur

Petit Graveur .

Massard, Urbain. . Graveur .

Massard, Jean. . . Graveur .

Lavale Graveur

Massard, Jean. . . Graveur .

Ribault Graveur .

DESIGNATION

des

OUVRAGF.S ET FOURNITURES

Vignette de texte. . . .

Vignette de l'Empereur.

L'Empereur en grand costume.

L'Empereur en petit costume

L'lmperatrice en grand costume

L'lmperatrice en petit costume

Vignette du Pape
Le Pape
Prince Francais

Princesse. .

Prince grand dignitaire
Marechal d'Empire portant les honneurs.

Dame du Palais portant les honneurs. .

Le Cardinal grand aumonier

Grand maitre des Ceremonies

Le Ministre grand juge
Un Ministre

Le Colonel general des Cuirassiers. . .

Le Colonel general des Dragons
Le Colonel general des Hussards

Le Colonel general des Chasseurs a cheval.

Officier ordinaire de la maison. . .

Aide des Ceremonies. ...

Maitre des Ceremonies de l'Eglise. . .

Un Page
Un Herault d'armes. . .

Un Huissier de la Chambre.

Un Senateur . . .

Un Conseiller d'Etat .

Un Ldgislateur. . .

A reporter

MONTANTS

des

DEPENSES

800 „

2 . 000 //

7 . 200 //

4 . 000 u

6 .000

4.000

600

5 • 5°°

1 .960

2.460
2.100

2.050

1 .960
2 .400

2.050

2.075

1 .960
2 .000

2 .000

2.950

2.450

1 .560
1 .660

2. 150

1 .660

1.550

2 .OSO

1 .800

2.050

2 .100

73.O95 >, 73.O95

PAYEMENTS

FAITS

000 •/,

2 . 000 >/

7.200 /,

4 . 000 //

6.000

4.000

600

3.500

1 .960
2.460
2 . 100

2.O5O

I .960

2.4OO

2. OSO

2.O75

I .960
I .000

2 .000

2.95O

2.45O

I .560
I.660

2.IS0

I .660

I.S^O

2 .0^0

I .800

2 .050

2. 100

RESTANTS

DUG
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DECOMPTE (Suite)

NOMS & QUALITES

Lavale Graveur .

Massard, Urbain. . Graveur .

Audouin Graveur .

Ribault Graveur .

Dequevauviller . . Graveur.

Dupreel Graveur .

Lavale Graveur .

Delvaux Graveur .

Simonet Graveur .

Pauquet Graveur .

Malbeste Graveur .

DESIGNATION

des

OUVRAGES ET FOURNITURES

Tardieu. . . . Planeur .

Gallois Planeur .

Dien Graveur .

L'Epine Graveur .

Villain.

Baron .

Lemarie

Imprimeur
Ecrivain .

Tessier . ... Relieur. . .

Isabey Dessinateur.

Percier. .

Fontaine.

Dessinateur.

Dessinateur.

Report
Un Tribun. . .

Premier President de la Cour de Cassation.

Un Maire de Ville

Un President de Canton

La Sortie du Palais des Tuileries

L'Arrive'e a Notre-Dame

Les Onctions

Le Couronnement de l'Empereur ....

Les Offrandes

Le Serment

La Distribution des Aigles

Fourniture de cuivres

Fourniture de cuivres

Pour la gravure des titres

Gravure de lettres

Impression et fourniture de papier. . . .

Explication des titres

Pour remboursement de frais de caisses,

transport et collage du manuscrit. . . .

Reliure et dorure

7 grands dessins a 2.000 ir. . 14.000 »

31 costumes a 500 fr 15.500 j,

Une vignette d'introduction. . 500 >,

31 vignettes a 300 fr 9.300 »

7 grands dessins pour l'Archi-

tecture a i.ooofr. chaque. . 7.000 »

Totaux

MONTANTS

des

DEPENSES

73.095

I.95O

2.050

2.05O

2.050

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

97 15

.592 07

50 50

33*> "

.200 >/

.300 //

-31 »

130 A

. 50O H

. 800 >/

7-000

194.436 72

PAYEMENTS

FAITS

73-°95

1.950

2.050

2.050

2.050

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

97 15

.592 07

50 50

33*1 *

300 »

500 >/

237

no

16

7

036 50

7.310 40

816 38

164 .600 00

RESTANTS

DUS

// //

» ■/,

// »

'// //

» »

// //

6 . 900 »

13.463 50

2.489 60

6.183 62

29.836 72

Etat de proposition de la somme de vingt-cinq mille francs a payer par le Tresorier general de la Couronne

a MM. Isabey, Percier et Fontaine, Peintres et Dessinateurs, acompte des depenses faites pour l'execution

du Livre du Sacre.

Laquelle somme de vingt-cinq mille francs sera representee par les quittances des fournisseurs et Cooperateurs
dont MM. Isabey, Percier et Fontaine justifieront, ci

25.000 »

Le present etat a ete arrets a la somme de vingt-cinq mille francs par nous, premier Architecte de l'Empereur.

GRAND-MAITRE DES CEREMONIES

Exercice de 1814
LIVRE DU SACRE

A Paris, ce 17 Juin 1815.
Fontaine.

Vu ordonne et approuve le present Etat de proposition s'elevant a vingt-cinq mille francs payables a

MM. Percier, Isabey et Fontaine, en justifiatit par eux des quittances en double, des parties prenantes auxquelles
ces vingt-cinq mille francs sont repartis au present Etat; la dite somme a ordonnancer sur le fonds alloue' pour la

confection du Livre du Sacre par le Budget de 1814 et le supplement au dit Budget.

A Paris, ce 18 Juin 1815.

Le Grand-Maitre des Ctrdmonies,

Le Comte de Segur.



Napoleon et l'lmperatrice Josephine.
Musee Wallace.
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Nous remarquerons aussi combien de graveurs y furent employes. C'etait un

des traits du genie de Napoleon, protegeant et encourageant les arts, les sciences,

Pindustrie, le commerce, Pagriculture, donnant des commandes de toutes sortes,

d'une facon precise, lucide, intelligente, montrant son activite partout. Lorsque
la Restauration arriva, une sorte de somnolence s'etendit de toutes parts, cette

energie vitale disparut et l'engourdissement envahit les ressorts qui faisaient vibrer

la France entiere. L'Empereur travaillant toujours, ou qu'il fut, a toute heure, et

s'occupant de tout, la somme de travail qu'il pouvait donner, etait immense et son

esprit d'organisation merveilleux. M"10 de Remusat fait cette reflexion en 1805 :

Nous voyons tres peu sa Majeste; depuis lundi que je suis ici (a Saint-Cloud) je ne l'ai

apercue que deux fois. Elle travaille sans relache. On pourrait dire d'Elle, comme on disait du

Roi de Prusse : " Voila un roi qui se donne bien du bon temps ! w

Napoleon n'accordait a son corps et aux faiblesses de ce corps que l'extreme

necessaire. Son esprit et son ame le conduisaient uniquement.
Avant d'aller plus loin, nous relaterons un petit fait sur le couronnement, que

M. Taigny nous communique dans sa brochure et qu'il tenait d'Isabey lui-meme.

Pendant la ceremonie a Notre-Dame, Josephine, en descendant du trone pour

aller a l'autel, pres de son mari et devant le Pape, perdit son anneau; elle fit un signe
de detresse a son fils Eugene de Beauharnais, et celui-ci, aide d'Isabey, retrouva

l'anneau sous les coussins du trone, et le remit assez vite a l'lmperatrice Josephine,
si bien que l'Empereur ne s'en apereut point. Josephine fort superstitieuse, toujours

inquiete au sujet d'un divorce possible et se faisant dire la bonne aventure a chaque
occasion, fut tres effrayee de ce qu'elle regardait comme un mauvais presage.

Nous avons eu la chance de trouver, chezM. Finaly, l'aquarelle qu'Isabey fit a

cette epoque du cabinet de l'Empereur aux Tuileries, nous la reproduisons, et c'est

un de nos documents les plus interessants, car cette oeuvre d'art reduite au tiers, pour
atteindre les dimensions obligees de notre volume, est fort peu connue. Napoleon
est debout pres de son bureau et nous voyons tout le fond de son cabinet; la partie de

devant, vers la fenetre, dans l'embrasure de laquelle se tenait le secretaire intime

ecrivant a sa table n'est pas reproduit; un tableau n'ayant pas la possibilite de repre-
senter les quatre faces d'une piece. Cette aquarelle appartint d'abord a AchilleMurat,
fils du Roi de Naples, puis au Prince Demidoff, peut-etre par son mariage avec la

Princesse Mathilde, et a la vente de San Donato, en mars 1880, fut acquise par

M. Finaly. Le meuble principal est ce magnifique bureau d'acajou charge de bronzes

dores et supporte par des griffons, le fauteuil de bureau de forme antique a les bras

termines par les memes tetes de griffons. L'Empereur ne s'y asseyait que pour donner

des signatures; en general c'est sur cette causeuse recouverte de taffetas vert qu'il
s'installait, pres de laquelle on placait un petit gueridon avec la correspondance
du jour, nous voyons a terre et sur le petit canape des debris de missives et des

papiers. Dans le fond du cabinet nous remarquons quatre grandes bibliotheques

separees au milieu par une pendule-regulateur, des cartes sont accrochees aux

portes des bibliotheques. En face de la cheminee se trouvait une longue armoire

vitree, a hauteur d'appui, recouverte d'un marbre et sur laquelle l'Empereur voulait

12
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toujours voir la statuette de Frederic II de Prusse, le souverain qu'il admirait le plus
et dont la tactique guerriere le laissait songeur. Mais notre aquarelle s'arrete avant

cette armoire et la statuette. Peu de personnes penetraient dans ce cabinet, ou

l'Empereur se retirait toujours pour travailler et ou il se promenait de long en large
en dictant a son secretaire les ordres qui devaient regir l'Empire, de PAtlantique
a la Baltique, du Danube au Guadalquivir. II recevait dans une grande piece eloignee
de son cabinet, ou chez l'lmperatrice; et les intimes etaient en general admis

pendant les quelques instants qu'il concedait a son dejeuner; repas qu'il prenait
vers neuf heures et demie, presque toujours seul, et qui durait dix a douze minutes,

excepte lorsque l'Empereur decide a se reposer et a ". fermer son cabinet » comme il

disait, causait plus longuement avec ceux qui venaient habituellement et les

charmait par sa conversation claire, rapide, imagee, son esprit et son intelligence

superieures. Les enfants de la famille venaient le trouver a cette heure-la, il plaisantait
avec eux et les taquinait, il aima toujours beaucoup les petits; puis Talma Pacteur,
Denon dont il fit le directeur des Musees, Fontaine son premier architecte, Berthollet
le chimiste, Costaz et Monge les deux geometres, Gerard, David, Isabey, ses peintres
favoris jouissaient de la faveur d'etre recus pendant qu'il prenait ce leger repas. Nous
n'avons pu decouvrir ce qui se passa vers les annees 1809, 1810, et qui indisposa
l'Empereur contre Isabey; mais certainement il ne jouit plus de la meme faveur qu'il
avait pendant le Consulat et la premiere partie de l'Empire, et qui lui avait cree une

place tout a fait a part dans la maison de l'Empereur.Nous avons lieu de croire qu'une
fois son tact habituel dut lui faire faute, il se permit une familiarite que Bonaparte eut
toleree et que Napoleon ne pardonnait pas, et il oublia probablement la distance qui
separe un homme de talent d'un homme de genie, surtout quand cet homme de genie
devient lui-meme esclave de l'etiquette qu'il place autour de lui. Napoleon fut peut-
etre aussi froisse des besoins d'argent constants d'Isabey qui, de tous cotes, touchait
souvent des sommes assez fortes, et augmentait ses pretentions et ses prix de jour en
jour; nous avons decouvert plusieurs documents, prouvant que l'Empereur s'impa-
tientait souvent, lorsqu'on abusait de ses faveurs. II y eut aussi a cemoment une corres
pondance active a propos des miniatures destinees aux cadeaux et qui ne satisfaisaient
pas l'Empereur. Nous avons releve aux Archives Nationales tout ce qui va suivre.

Archives Nationales

°2 2°A Paris> le 10 Messidor an XIII (29 Juin 1805).

vvf fT^f^/? ST' MaJ6St' rEmPereur et Roi faits P« ordre de M. Fleuriau, Conseillerd Etat, Grand Officier de la Legion d'Honneur, Intendant general de la Maison de l'Empereur.
Savoir :

DU

costume0.1"
Rn XHI (26 ^^ l8°5) ^^ * M' DannJ' biJ'outie1-; deu* Portraits en petit

r^ 0 \>r„„
■

j

*

vi . ,

'

,

'

\ '■
'

'-, 1. 000 francs.
Du 8 Messidor an Xlll (27 Juin 1805) au meme, 2 portraits, idem I>0oo -

■^°^al
2.000 —

Isabey
Peintre dessinateur du Cabinet de S. Majeste l'Empereur,

des Ceremonies et des relations exterieures.

Ordonnance du 28 Messidor an XIII (17 Juillet 1805).



Napoleon I" dans son cabinet, aux Tuileries.

Appartient a M. Hugo Finaly.
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Apres cette note on trouve une demande d'Isabey pour obtenir 600 francs par

portrait. Mais M. Fleuriau ecrit sur la demande :

". Sa Majeste, ayant decide que les petits portraits seraient payes 500 francs, ne peut revenir

sur cette decision ,>.

Archives Nationales

AFiv 1050

Lettre de Denon, Directeur des Musees de l'Empereur.

Paris 18 Germinal an XIII (8 Avril 1805).
Sire,

Monsieur de Fleuriau m'a ecrit que Votre Majeste lui avait donne l'ordre

de me consulter sur les prix de 20.000 francs que demande M. Isabev pour le dessin qu'il a fait

et qui a pour sujct " La visite de Votre Majeste a la Manufacture des Freres Sevenne a Rouen. »

J'ai repondu a Monsieur l'lntendant General, Sire, que je ne pouvais pas mettre de prix a un dessin

dont on demandait 20.000 francs, parce que quelque gracieux que me parait celui-ci et quelque
interessant qu'il soit par les portraits qu'il contient, je ne connais pas de dessin au monde dont le

prix approchat de celui que demande Monsieur Isabev; que le plus beau dessin de Raphael que

possede le Musee n'a pas coute 3.000 francs et que les quatre celebres cartons colores de Jules
Romain qui auraient fait l'ornement de la galerie imperiale, vendus l'annee derniere a l'encan,

n'avaient ete portes tous quatre a 22.000 francs que par une vente simulee.

Vous voudrez me permettre d'ajouter, Sire, que votre volonte, etant de proteger paternellement
les Arts, il y a d'autres moyens que d'etablir un prix qui ne soit point d'affection ; ensuite si quelque
raison particuliere ou un merite transcendant doivent faire deroger a cette regie, ce ne doit etre

que par des honneurs et des pensions, et M. Isabey se trouve deja dans le cas d'avoir a rendre

grace a Votre Majeste a cet egard.

Je suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majeste, le plus fidele sujct.
Denon.

Archives Nationales

O3 30

Lettre du Grand Marechal Duroc au Comte Daru, Intendant General de la Maison

de l'Empereur.
Saint-Cloud, 8 Aout 1807.

Monsieur,

Les boites pour bijoux que S. Majeste a fait faire l'annee derniere, au nombre de cent par

M. Marguerite, bijoutier de la Couronne, etant epuisees, S. M. desire que vous en fassiez faire

cent nouvelles, soit a chiffre, soit a portrait, du meme prix et dans la meme proportion pour les

differentes quantities que l'annee derniere. Je vous prie de vous faire representer la lettre, que j'ai
eu l'honneur de vous ecrire a ce sujet, le 15 Mars 1806, et ainsi que la commande qui y etait jointe.
Elles seront payees par un ordre de S. M., a fur et mesure qu'elles seront remises au tresor par le

bijoutier. S. M. desire que les memes formes qui ont ete suivies pour la commande, facture et

reception de celles de l'annee derniere, soient les memes pour cette nouvelle commande. Elle a

ete fort meeontente des portraits de M. Isabey et elle desirerait, ou qu'il fasse mieux, ou que l'on

employa un autre peintre.

Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de ma parfaite consideration.
Duroc.

Archives Nationales

O- 30

Lettre du Comte Daru a Isabey peintre du Cabinet.

Paris, le 14 Aout 1807.

L'Empereur a ordonne, Monsieur, la confection de cent boites d'or enrichies, parmi lesquelles

vingt-cinq doivent etre ornees de portraits. J'ai deja eu l'honneur de vous prevenir de vive voix

et de vous engager a vous occuper de ces portraits avec tout le bien dont vous etes capable. Je
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ne dois pas vous laisser ignorer que Sa Majeste a ete fort mecontente des derniers; et ce n'est

qu'a condition de l'engagement du mieux, que je suis autorise a vous en charger; mais avec un

artiste de votre talent, le desir de plaire au heros que vous peignez et l'amour de la gloire, sont de

bien sfirs garants de l'execution de votre engagement.

J'ai l'honneur etc...
Daru-

Archives Nationales

O2 30

Isabey au Comte Daru, Intendant General de la Maison de l'Empereur.

Paris, 27 Aoiit 1807.

Monsieur,

Le peu d'habitude que j'ai de la correspondance m'a fait commettre une faute, en ne vous

accusant pas reception de votre lettre du 14 du present, par laquelle vous me demandez 24 portraits

de S. M. l'Empereur et Roi. Je ferai mon possible pour les soigner et par la repondre a la

confiance qui m'est continues. J'ai recu depuis, de M. Marguerite, une lettre par laquelle il me dit

qu'il y en a douze qui lui sont destines, mais, d'apres votre derniere lettre en date du 25, j'aurai

l'honneur de vous adresser les portraits a mesure qu'ils seront faits, en vous indiquant le bijoutier

auquel ils seront destines. J'espere, a la fin de la semaine prochaine,
vous en adresser un pour chaque.

J'ai l'honneur d'etre avec respect, Monsieur, votre tres humble serviteur.

Isabey.

Nota. — Je n'ai point eu de seance, M. le Grand Marechal m'ayant dit que S. Majeste trouvait

bien celui que je lui ai soumis.

Archives Nationales
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M. Desmasis, administrates des mobiliers imperiaux au Grand Marechal Duroc.

12 Septembre 1807.
Monsieur,

D'apres vos ordres, Monsieur, j'ai dit aux fournisseurs qu'ils seraient payes au fur et a mesure

de leurs livraisons, afin d'activer leur zele. J'ai fait deposer au tresor de la couronne onze boites

enrichies de brillants faites par MM. Nitot orfevres. II y en a quatre a portraits dans les prix
de 10.000 francs et de 6.000 francs, deux a cercles et chiffres d'environ 6.000 francs et cinq d'environ

3.000 francs; mais je n'ai encore rien pu obtenir de M. Isabey, les boites les attendent. J'ai bien

d'autres peintres, mais comment leur demander des ressemblances sans seance....

Archives Nationales
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Lettre de Monsieur le Grand Marechal du Palais Duroc, a Monsieur l'lntendant General

de la Maison de l'Empereur, Comte Daru.

Rambouillet, 15 Septembre 1807.

Sa Majeste n'est pas satisfaite, Monsieur, du portrait que vous m'avez envoye. Elle trouve que
le ton de la figure est trop dur. Elle prefere d'ailleurs etre representee avec ses habits militaires.

Sa Majeste desire que, sans egard a tel ou tel peintre, on en previenne plusieurs que l'on a besoin

de 40 a 50 portraits de l'Empereur, qu'ils seront payes vingt-cinq louis chacun, c'est-a-dire ceux

reconnus bons et qui conviendront a Sa Majeste; tant mieux par consequent pour celui qui reussira.
Recommandez-leur de faire des figures plutot gracieuses.

J'ai l'honneur de vous saluer. Duroc.

En Octobre 1808, Isabey ecrit au Comte Daru, Intendant General de la

Maison de l'Empereur :

« Je vous adresse, Monsieur, deux portraits de l'Empereur. J'ai l'honneur de vous prevenir
que mon prix est de 600 francs chaque et que je ne souffrirai aucune diminution. ;,
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Napoleon l" .

Appartient au Comte Piimoli.

On ceda cette fois, et desormais le prix de 600 francs fut

6tabli pour tous les petits portraits de l'Empereur de quelque

peintre qu'ils fussent. Mais l'Empereur exigea de les voir,

aussitot termines, et aucun ne pouvait etre porte chez le

bijoutier, pour etre monte, avant qu'il ne fut accepte par

lui. Quoiqu'en disent certains auteurs, et des plus autorises,
"

l'Empereur n'avait pas adopte pour sa propre effigie une

expression qui s'approche assez peu de la r^alite w ; dans

ce cas nous aurions une unite dans les portraits de Napoleon

que ce livre dement plus qu'aucun autre, puisque contenant

plus de trente portraits de sa personne faits par le meme artiste,
on peut voir qu'ils sont si differents, pas un seul n'est pareil a

l'autre. Jamais le souverain n'etait completement satisfait de ce qu'on lui montrait;

mais il etait fort difficile de le reproduire, car il n'avait ni le loisir, ni le desir de poser

pour ces differents portraits ; et il en fallait un grand nombre, comme on vient de le

voir, pour les cadeaux, les souvenirs. Napoleon, tres nerveux et remuant, changeait
constamment d'expression. Si l'on suit, par ordre de date, les multiples effigies qui le

reproduisent, depuis le fin profil dessine par Isabey et grave par Tardieu » vrai camee

antique w, comme dit David, de Bonaparte, lorsqu'il vit l'Empereur pour la premiere

fois, jusqu'au dernier portrait de 1 8 1 5 , il est aise devoir combienl'ageet laviefatigante
des camps et des guerres avaient alourdi l'Empereur, combien son teint s'etait plombe
au milieu des soucis qui l'accablaient. Et ce ne serait pas le cas, si tous ces portraits
en avaient fait un Cesar deifie, s'il avait voulu se faire passer comme superieur aux

accidents de la vie, a la vieillesse et aux changements qu'elle apporte.
Le Baron de Meneval raconte dans ses memoires que, Napoleon voulut que

l'on fit un portrait de lui marchant dans son cabinet, et dictant des rapports a son

secretaire Meneval, tableau qui figura au Salon de 1809, et qu'executa le peintre
Gamier. Mais l'Empereur et Meneval partirent pour un voyage lointain, et

Gamier tres embarrasse s'adressa a Isabey pour les ressemblances qu'il ne pouvait
saisir a distance. Lorsque l'Empereur revint, il ne fut pas satisfait de cette oeuvre,

ecrivit a Denon pour la refuser, mais ce dernier employa si bien son eloquence en

faveur du peintre que ce tableau resta aux Puileries jusqu'a la Restau-

ration, ou on l'envoya dans les greniers rejoindre les autres indices du

pouvoir tombe. Voici une lettre de M"'e de Remusat a son mari,

adressee a Vienne ou il avait accompagne l'Empereur, et nous pouvons
ainsi juger de la joie que procuraient les oeuvres de notre peintre :

Paris 11 Frimaire an XIV (2 Decembre 1805).

Mon ami, j'ai etc interrompue par une aimable visite que j'attendais depuis

quelques jours, et que je desirais presqu'autant que le plaisir de vous revoir; enfin

dont la vue m'a cause une emotion toute semblable a celle que j'eprouve, quand je
vous retrouve pres de moi. Devinez-vous qui c'est? Faut-il done vous le dire et ne

„

t, savez-vous pas deja que c'est ce portrait tant souhaite qu'Isabev m'a apporte. Mon
Reine Catherine t J i r

. , r ,

"

de Westphalie.
Don ami> il est charmant et d'une ressemblance qui m a fait pleurer. Malheureusement

Col. Metternich. il n'est pas encore fini et il m'a fallu le rendre. Avec quelle impatience je l'attends
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maintenant, et comme je vous remercie d'avoir eu la patience de le faire faire. J'y ai retrouve

cette expression si douce de votre physionomie et ce sourire un peu malm qu'on pretend que vous

avez quelquefois. Comme portrait, je regrette qu'on
vous ait fait baisser les yeux; mais cette petite

lettre, qu'on a placee dans vos mains et qu'Isabey pretend que vous regardiez toujours, m impose

silence. Puisque l'original s'eloigne de moi, c'est avec cette aimable miniature que je causerai

desormais ; c'est elle qui sera la confidente des regrets
de mon cceur, des sentiments dont il est plein.

On ne peut etre touche plus aimablement et plus gentiment
rendre grace d'une

agreable surprise.
Le poete Evariste Parny, qu'Isabey peignit vers cette epoque, fut

non moins

heureux de la peine que prit son ami de le faire ressemblant; pour le remercier,

il composa la poesie suivante. Les portraits de Parny furent graves d'apres les

dessins d'Isabey ; il y en a plusieurs et de differentes grandeurs, mais tous de profil

et dans lesquels le nez pointu du poete s'avance menacant.

A ISABEY FAISANT MON PORTRAIT

Savant et pur, sage et brillant,

Sans recherche, et non sans parure,

Isabey, d'une esquisse obscure

Doit-il occuper son talent?

Je le vois, bravant la critique,
Dans un coin du sacre vallon,

Sur un vieux profil poetique
User le crayon d'Apollon.

Parny (Melanges, osuvres de).

Isabey exposa plusieurs objets au Salon de 1806, dont le livret nous rend

compte.

" J'ai remarque que la plupart des peintres de miniatures se pressaient beaucoup trop a saisir

la palette, tandis qu'ils auraient du tenir le crayon pendant longtemps. II faut le dire, il est tres rare

qu'ils sachent dessiner correctement et surtout les mains. Monsieur Isabey est peut-etre le seul qui
reunisse la correction du dessin, un fini precieux sans secheresse, un ton vigoureux sans trop

d'eclat.

Sous le n° 274 : « Visite de S. M. l'Empereur a Jouy-en-Josas », par M. Isabey, dessinateur du

Cabinet et des Ceremonies, eleve de David. Le 20 Juin 1806, l'Empereur accompagne de l'lmperatrice
et suivi d'une partie de la Cour, va a Jouy pour visiter la belle manufacture de toiles peintes de

M. Oberkampf. L'Empereur examine tout, s'informe de tout, puis prend sa croix de la Legion
d'Honneur et l'attache sur la poitrine de M. Oberkampf. En rendant compte de ce dessin, on ne peut

que repeter les louanges meritees que Ton a donnees aux reproductions precedentes de ce celebre

artiste. Toujours meme purete de trait, meme exactitude, meme ressemblance, meme charme, meme
finesse. L'opposition de l'air simple et du costume du vieillard fait valoir la richesse des habits de

Cour. On a reproche a l'artiste un peu de froideur dans la scene, mais ne sait-on pas que les grands
sont dans une immobilite respectueuse devant leur maitre ; d'ailleurs pour donner du mouvement a

sa composition, l'artiste a eu soin d'y faire voir une foule de peuple, dont l'amour, au-dessus du

respect qui surmonte les obstacles pour se rapprocher de son Empereur et ecartant la Garde, entre
meme par les croisees et autres issues des ateliers, w

On voit en effet le mameluk Roustam qui ecarte des ouvriers, d'autres

personnes sortent par les fenetres, car la scene se passant en plein air, ils

ne peuvent entrer, ainsi que le dit le Livret du Salon. Cette scene, moins
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sabey

M"<" de Saint Alphonse, Linqq et Hofiug,
dames J'honneur de la Grande Ducliessc Stephanie de Bade.

Appartient a la Comtesse Festetits-Hamilton.

connue que la visite du Premier

Consul a la Manufacture des freres

Sevenne a Rouen, est aussi moins

reussie, il y a moins de personnages,
et ceux-ci sont groupes d'une facon

contrainte et peu naturelle, quoique

Pegroupe principal ensoitcharmant;
l'etat de cette sepia, qui se trouve

dans une des salles du second etage
au chateau de Versailles, est plutot

precaire; une s6rie d'accidents a

du se produire, car nombre de

personnages ont 6te arraches et

des pieces sont remises partout et en

tous sens; il est regrettable de voir

perir ainsi une oeuvre delicate

donnant bien l'impression de la vie

et des moeurs de l'epoque.
En 1806 Stephanie de Beauharnais, niece de l'lmperatrice Josephine, est

adoptee par l'Empereur et epouse le prince hereditaire de Bade. Elle quitte le

pensionnat Campan, cette pepiniere de jolies femmes au service du Premier

Empire, et vient habiter aux Puileries au moment de son mariage. Le fianc6 etait

blond, gros, poupard, taciturne, aussi la petite Stephanie, fraiche, jolie, malicieuse,

agee de seize ans et demi, ne le regarda meme pas, mais fut eblouie par le dieu

qui lui prodiguait fetes, titres, honneurs, presents, et elle se monta la tete pour

Napoleon ; si bien que dans les commencements de son mariage, elle faisait coucher

une femme de chambre au pied de son lit pour empecher son gros epoux de venir

la rejoindre. On lui donna trois petites dames d'hon-

neur, presque aussi jeunes qu'elle, qu'Isabey peignit

ensemble, et ce bouquet de jeunesse, que nous pouvons
admirer ici et qui appartient a la Comtesse Festetits-

Hamilton, est delicieux; leurs fins profils ont la

naivete de l'enfance et la grace de l'adolescence. Elles

partirent toutes pour Carlsruhe ou elles finirent par

se resigner a la vie un peu bourgeoise qui les attendait,

apres les pompes de ce regne eclatant et de cette Cour

fastueuse. Pour ce mariage seulement, Isabey fit pour

3 . 600 francs de miniatures qui furent montees parNitot

et fils, bijoutiers.
Le 20 avril 1806 on avait donne aux Tuileries une

fete splendide ou Pon dansa des quadrilles en costume ,

il y en eut un dans la salle des Marechaux, conduit
Le Marechal Ney.

J
.

Collection du Prince de la Moskowa. par la princesse Louis Bonaparte et l'autre dans la
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galerie de Diane, dirige par Caroline Murat, Duchesse de Cleves et de Berg. Ce fut

Isabey qui dessina les costumes, ils etaient blancs
ou verts, rouges ou bleus ; les

dames en blanc avaient des diamants, les vertes des emeraudes, les bleues des

turquoises ou des saphirs. II y eut deux mille cinq cents invitations et jamais

on ne vit rassemblees autant de jeunes et jolies femmes.

Dans les Salons de Paris, la Duchesse d'Abrantes relate ainsi le plaisir que

l'Empereur trouvait a ces bals et
ce qui s'y passait :

« L'Empereur s'amusait de ces bals et de ces mascarades, comme s'il eut ete encore sous-

lieutenant. II etait excessivement facile a reconnaitre, sa demarche saccadee
et pourtant remarquable

etait connue, non seulement de nous toutes,
mais des personnes qui n'etaient pas de la Com des

princesses, et qui ne voyaient pas, comme nous, l'Empereur tous les jours. Sa pronunciation
avait

aussi un caractere d'accentuation tout particulier et que je n'ai connu qua lui et n'ai retrouve dans

personne, elle le decelait autant que
sa demarche. II ifaimait pas qu'on le reconnut et le temoignait

en ne reparlant jamais a la personne qui l'avait nomme; il avait des mams, comme on le sait,

vraiment charmantes et dont une femme eut etc jalouse, ses mains devaient le faire reconnaitre;

dans les derniers hivers, pour les mieux cacher, il mettait
deux ou trois paires de gants. Ceci me

rappelle un autre fait. On sait a quel point Isabey etait amusant. Son cbarmant talent de peinture,

ce talent europeen, avec lequel il donnait de la ressemblance a un portrait dont l'original n'avait

quelquefois ni beaute ni agrement, et qui pourtant
donnait l'idee d'une jolie femme, ce talent qu'il

n'a transmis a aucun de ses eleves, n'etait pas le seul en lui ; son esprit etait charmant de finesse et

de gaiete. II avait, ce qu'il a toujours, de la malice sans mechancete et une rapidite de conception

etonnante. L'Empereur l'aimait et lui accordait meme beaucoup de confianee. En voici la preuve :

Connaissant Isabey et sachant ce qu'il savait faire comme mime parfait, il ne douta pas qu'Isabey ne

le fit lui-meme, comme il le peignait pour les milliers de portraits qui se donnaient en Europe; en

consequence il dit un jour a Isabey, qu'il fallait qu'il se fit passer pour lui, le lendemain dans un bal

deguise des princesses. Isabey demeura confondu de la mission.

— « lis ne me laissent jamais en repos, Duroc, Fouche et Savary. Je ne me presente pas a un

masque pour causer un moment, que je ne sois aussitot entoure de cinquante personnes, parce

qu'on a reconnu Savary et tous ceux qui font sentinelle autour de moi. Acceptez-vous? ,>

— " Si j'accepte, Sire, s'ecria Isabey, avec joie et bonheur. Mais, reprit-Il ensuite, je crams

qu'il y ait quelque chose qui s'oppose a ce que j'aie l'honneur de representer Votre Majeste. >,

— ". Quelle raison ? „

Isabey avanca ses deux mains sans parler et semblait les montrer d'un air dolent qui fit rire

Napoleon. Le fait est que les deuxmains d'Isabey en auraient fait quatre comme celles de l'Empereur.
— « Ah! Ah! vous avez raison, en effet, dit-il, nos mains ne se ressemblent guere. Mais

comment faire? »

— <?. Je crois que j'ai trouve un moyen, dit Isabey apres avoir reflechi un instant, et il rendra

votre Majeste encore plus difficile a reconnaitre. II faut que l'Empereur mette trois ou quatre paires
de gros gants, et meme cinq si cela est necessaire. Moi j'en mettrai egalement, mais seulement deux

ou trois paires. Comme les deux masques sosies ne seront pas pres l'un de l'autre, on ne pourra

comparer et trouver celui qui est plus ou moins gante.
La chose reussit tellement bien, qu'il y a des gens qui, certes, connaissaient bien l'Empereur,

qui ont ete dupes, surtout des gants. Quant a la demarche, aux gestes, a la tournure, au portement
de la tete, tout etait si bien observe que jamais on n'aurait reconnu Isabey pour etre lui-meme sous

ce deguisement. Ce fut Duroc qui me decouvrit le secret un jour, pour me preserver de l'Empereur

qui arrivait quelquefois comme une bombe aupres de nous et faisait les plus etranges questions;
mais il me fit jurer de n'en pas parler, et, en effet, je ne previns personne et ne nommai pas Isabey.
Maintenant que la chose peut etre connue et qu'on peut donner a chacun ce qui lui revient, il me

faut arreter un moment l'attention sur la noble conduite de l'artiste, qui n'eut pas un seul moment

la pensee qu'il courait un danger de vie et de mort. Non seulement il ne l'eut pas alors, mais

aujourd'hui elle ne lui est jamais venue. C'est d'un noble caractere. Eh bien! voila encore un



Napoleon latin'.

Appartient au Musee Wallace.
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homme dont le type disparait chaque jour et c'est facheux. Comme il jouait la comedie ! comme

il improvisait un proverbe ! comme il faisait bien toutes ces charges qui reunissaient la gaiete et

l'esprit et ne rappelaient jamais ni Tabarin ni ses pareils, mais faisaient oublier Dugazon et ses

scenes les plus burlesques. Jamais je n'oublierai Isabey lorsqu'il sautait autour d'un salon, sur les

bras des fauteuils, imitant un singe et epluchant une noix. Et lorsqu'il avait le grand Lenoir pour

compere ! Lorsque celui-la faisait le nain et l'autre le geant ! On ne savait quel etait le plus comique
des deux. II n'est pas change d'humeur ni d'esprit; il est toujours aussi amusant, aussi gai lui-meme.

II me donnait le bras l'hiver dernier, dansun balchez M. Dupin, president de la Chambre des deputes,
et ses remarques, sur les gens qui passaient devant nous, auraient fait rire la douleur meme ».

La Duchesse d'Abrantes ecrivait cela en 1835, et tous ces details, qui lui etaient

restes si nets dans l'esprit, sont fort curieux et divertissants. Comme les personnes qui
ont laisse des memoires, ses livres sont un peu le reflet de tous les racontars des uns

et des autres et par cela meme manquent d'impartialite et souvent d'indulgence,
les rancunes personnelles s'y melant ine>itablement ; mais on y trouve pourtant

l'image de la societe de ce temps et on respire un peu de cet air d'autrefois, que les

ecrivains arrives plus tard ne peuvent saisir ni rendre de la meme maniere.

Le Mercure de France de 1807, insere a la gloire d'Isabey la poesie suivante,
a propos de son dessin de La Barque, dont nous avons parle dans le premier

chapitre :

A M. ISABEY

Peintre de S. Majeste Imperiale et Royale sur son dessin de « La Barque ».

Toi dont les flexibles crayons,

Guides par la main du Genie,

Rendent chaque nuance, expriment tous les tons,
Et montrent a lame ravie :

Tantot ces gracieux tableaux

Oil brillent l'innocence,
La modeste candeur, les graces de l'enfance,

Tantot ces sublimes travaux,

Eternisant les traits du plus grand des heros.

Isabey, j'aime a voir cette barque legere,

Oil, ton aimable epouse et ses tendres enfants,
Conduits par la main de leur pere

Voguent sur les flots blanchissants.

Douce et touchante allegorie,
D'un pere, dont les soins et les efforts heureux,

Dirigent les objets les plus chers a ses yeux

Sur les flots inconstants du fleuve de la vie !

Innocente famille, ah, pourquoi tremblez-vous?

Votre bonne mere est tranquille :

Elle a pour guide son epoux.

O pere heureux, pilote habile,
Maitre du plus riche tresor,

Acceptez-en l'augure, il gagnera le port;
Et la barque elegante

Qui forma ton genie, oil s'assied la beaute,

Sans craindre la tourmente

Te conduit en famille a l'lmmortalite.

C. L. Molevant.
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C'est vers cette epoque qu'Isabey maria sa fille ainee, le 24 Fevrier 1810.

Alexandrine-Marie epousa le peintre Ciceri ; Isabey se fit aider souvent par son

gendre pour les decors de theatre ou Ciceri se distinguait specialement, creant

des effets inconnus jusqu'alors dans la decoration
theatrale. Ensuite, sous la Restau-

ration, il fut nomme decorateur de POpera; on y allait specialement pour admirer

ses brillants decors dans la Muette de Portici, Guillaume Tell, Robert le Diable, la

Vestalc, Motse, etc. Au sacre de Charles X, on employa Ciceri dont Pimagination

etait feconde, pleine de fantaisie et de fantasmagorie; il est connu aussi pour ses

aquarelles d'ltalie et de Suisse, vues nombreuses d'un effet charmant. La seconde

fille d'Isabey, Louise Simone, epousa Felix Collioud, le 25 Septembre 1828. Isabey

subvint longtemps a leur existence et ensuite Collioud eut la charge de fonde de

pouvoir de M. Maxime Wey, agent de change, mari de la derniere fille d'Isabey.

Parmi les miniatures de cette partie de la vie de notre heros, nous parlerons de celle

si remarquable du Marechal Ney, auquel Isabey s'etait attache depuis son mariage

avec la niece de M"IC Campan, M"° Egle Auguie, et que nous retrouverons dans le

chapitreVIII, au moment de sa mort tragique ; c'etait une nature brusque, emportee;

mais il etait bon et brave a l'exces et ses succes militaires le firent creerDue d'Elchingen
et Prince de la Moskowa, avec differentes dotations lui rapportant plus de 500.000

francs de rente; car Napoleon comble ses generaux de dons considerables. Pour sa

famille il n'est pas moins bon; ils Pabreuvent tous d'amertume et d'ennuis ; lui, les

eleve jusqu'a sa hauteur, en fait des dues, des princes, des souverains, c'est son

unique vengeance. Ici nous donnons le portrait de sa sosur Elisa Bacciochi, la seule

qui ne fut pas remarquable par sa beaute ; elle epousa en 1797 Felix Bacciochi, d'une

ancienne famille corse. Napoleon lui confera la principaute de Piombino et ensuite

le Grand Duche de Toscane. Nous pouvons juger de sa figure pointue et reveche;
meme Isabey n'a pu l'embellir, pourtant elle est orgueilleuse, ambitieuse, et ne

rachete par aucune qualite ce que son commerce a de penible. Isabey peignit aussi
nombre de fois les freres de Napoleon. Lucien qui se brouilla avec l'Empereur, a
cause du mariage qu'il contracta avec sa maitresse M"IC Jouberthon, et qu'il ne voulut

point rompre, quoique Napoleon l'exigea; ce fut un egoiste qui ne fit que susciter a

l'Empereur une foule de difficultes et d'embarras; tous dans la famille ne savaient

qu'etre ingrats avec celui qui les avait tires de leur obscurite. Louis, dont Bonaparte
s'occupa comme de son propre enfant a cause de la difference d'age qu'il y avait

entre eux, frondeur et mecontent comme les autres, quitta le trone de Hollande, se

separa de sa femme la Reine Hortense, et se retira en Autriche. Puis Jerome, le plus
jeune, qui ne se querella jamais avec l'Empereur, mais n'en fit qu'a sa tete. II epousa
en Amerique Miss Paterson, que Napoleon le forca de repudier, disant avec raison

qu'on avait abuse de son inexperience. II etait marin fort courageux, mais incapable
d'esprit de suite ; en 1806, Napoleon le fit Roi de Westphalie et negocia son mariage
avec Catherine, fille du Roi deWurtemberg. L'Empereur s'interessa vivement a cette
jeune femme, eut mille prevenances pour elle, et ce fut la seule qui, quoique
etrangere, reconnut tous ses bons procedes, et demeura reconnaissante ; dans le

malheur elle ne voulut jamais quitter son mari, partageant avec lui la bonne comme
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la mauvaise fortune. Quant a l'ain6 de tous, Joseph, que Napoleon nomma Roi de

Naples, et ensuite Roi d'Espagne, il fut incapable, paresseux; certainement une des

causes de la chute de l'Empereur qui, pourtant, ne voulut jamais le sacrifier.

Notre chapitre commence et finit par un portrait de Lastitia Bonaparte,

Elisa, Princesse Bacciochi.

Collection Hodgkins.

M'm Mere, dont Isabey nous donne fidelement la physionomie curieuse. Ces

miniatures sont montees en bijoux, Tune est une tabatiere appartenant au Prince

Victor Napoleon, venant par consequent de la famille imperiale, et Pautre un

collier monte avec une chaine or et perles, appartenant a M. Bernard Franck.

Son regard est percant, fin, spirituel ; on remarque des restes de grande beaute

'3'
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et une tenue pleine de dignite. C'etait une maitresse femme, dont la jeunesse fut

pleine de peripeties et de difficultes, qui sut se tirer de tout avec son grand
bon sens

et son economie pratique, que son fils, devenu empereur, respectait et appelait
« une digne femme ». Mme Mere se tint a l'ecart pendant tout le regne, quoique son

fils fut plein de deference pour elle; elle parlait fort mal le francais et Pitalien, et

avec une grande finesse de jugement pensait, sans doute, que sa presence frequente
eut gene son fils; puis tout lui semblait si ephemere, sa lucidite" lui faisait

envisager cette merveilleuse histoire comme une feerie un peu invraisemblable et

qui ne pouvait durer.

Enfin pour clore notre chapitre, voici une aquarelle de l'lmperatrice Jos6phine,

appartenant au Musee d'Angers et qui accuse des ans Pirreparable outrage;
elle est fleurie d'un joli bouquet qui orne sa coiffure, une cherusque I6gere entoure

le decollete du corsage en pekin lilas; deja ses traits sont durcis, anxieux, fatigues
et ce n'est plus l'expression animee et jeune encore de Paquarelle que Monsaldy
a immortalisee par sa gravure en couleur, ou le visage de l'lmperatrice parait
seul dans une aureole de tulle diaphane, veritable nuage poetisant ses traits

gracieux; Isabey a su la rendre dans son charme cr6ole, dans sa vivacite nerveuse ;

pourtant il ne l'a jamais flattee. Josephine sait toujours s'habiller avec gout,
car ce fut une grande coquette, calculant ses mots, ses gestes, ses parures pour

paraitre a tous et toujours a son avantage. C'est vers cette epoque que se place ce

divorce qui va agir si fatalement sur les deux epoux et que Josephine redoute deja
comme un terrible cauchemar depuis plusieurs annees. Napoleon veut un fils de son

sang et veut se remarier pour donner un successeur a son Empire ; il est pousse aussi

par sa famille qui, des le premier jour, fut acharnee contre Josephine; les soeurs de

l'Empereur Penvient, la jalousent, elles s'estiment du meme rang qu'elle et

n'admettent pas qu'une Beauharnais les domine. Avec Josephine, Isabey perd une
amie, une alliee et une protection efficace pres de Napoleon; il sera bien vu

et appele souvent par Marie-Louise, mais ce n'est plus la meme chose; Josephine
sait trouver les mots qui persuadent, sait prier et influencer son mari;
Marie-Louise se laisse aduler et egoistement jouit de tout ce qu'on lui offre,
sans penser a en faire participer les autres, sauf sa famille et de rares favoris!
En quittant Josephine, l'Empereur se separe de sa confidente des bons et des
mauvais jours, de Pamie dans le coeur de laquelle il deversait tous ses soucis,
pleurait et souriait tour a tour. Devant Marie-Louise, Napoleon se domina

toujours, c'etait une petite fille bornee qu'il protegeait, qu'il soignait, qui irait
confier a son pere l'Empereur d'Autriche les secrets qui ne lui appartenaient
pas; ce n'etait pas la femme a laquelle il put crier ses douleurs et ses souf-
frances, lorsque les revers surgirent. Malgre Pimmense chagrin que Napoleon
par le divorce causa a Josephine, celle-ci resta toujours sa femme moralement,
et prit le plus grand interet a tout ce qui lui arriva. Napoleon de son cote, lui
conserva une grande tendresse; aussi lorsqu'elle mourut, pendant son exil a Pile
d Elbe accourut-il a la Malmaison des son retour, durant les Cent Jours, pour
avoir des details precis sur la fin de sa premiere femme, pour pleurer avec
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Hortense, pour revoir tous ces lieux ou il avait aime. Marie-Louise quoique
nee sur un trone, fut la veritable bourgeoise, etroite d'idees, mesquine, ne

s'interessant qu'a sa famille d'Autriche, a ses habitudes, et ne comprenant jamais

Imperatrice Josephine.
Musee d'Angers.

la grandeur de celui auquel la vie l'avait attachee; elle cherchait avant tout la satis
faction des sens, flattee d'abord d'etre pres d'un etre qu'elle sentait vaguement lui

etre si superieur et qui l'encensait, l'adulait, puis, confusement decue de n'avoir pu

l'abaisser jusqu'a son propre niveau, elle s'en detacha, s'eprenant ensuite de Neipperg
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qui paraissait bien plus charmant et romanesque a son intelligence obscure et

mediocre. Elle ne saisit jamais l'honneur que le sort lui avait fait et fut un etre

ordinaire pres d'un astre aveuglant. Pour Napoleon, Josephine etait la maitresse,
Marie-Louise l'epouse. A Sainte-Helene, il parlera de Marie-Louise, comprenant
sans le dire qu'elle fut le moyen adopte par les allies pour le perdre, qu'elle lui fut

nefaste; mais il ne la blamera jamais, ne la rendra pas responsable, en parlera avec

reconnaissance, avec regret :

C'etait une fille de Roi, c'etait la mere de son fils !

De Josephine, quand il ressasse ses souvenirs, c'est de son charme exquis

qu'il parle, de ce charme qui avait emporte avec lui sa fortune, son bonheur,
sa gloire !

Le 16 Decembre 1809 un Senatus-Consulte prononca le divorce.



Imperatrice Marie-Louise.

Collection Bernard Franck.













CHAPITRE IV

1810

L'Empire.
— Second Mariage de Napoleon.

e second mariage de Napoleon inspira a notre

artiste une de ses plus delicieuses oeuvres :

l'arrivee de Marie-Louise a Compiegne, le

26 Mars 1810, sepia vigoureuse, habile, et

quoique monochrome, ayant de la couleur a

cause de l'intensite des differentes valeurs et du

fini delicat de chaque personnage. Ce tableau

appartient au prince de la Moskowa, et Pon

peut dire, a coup sur, que c'est une des plus

remarquables aquarelles d'Isabey. Jamais il n'a

rendu une scene importante avec tant d'esprit,
de legerete, d'exactitude, de lumiere. La jeune

Imperatrice, svelte et pourtant deja imposante,
arrive a sa descente de voiture, devant le palais de Compiegne, et pour elle les

portes s'ouvrent a deux battants ; chacun scrute son visage, on se presse aux

fenetres pour l'apercevoir, elle est recue par l'Empereur empresse, galant, imperial
et genial parvenu, accueillant dans son palais et dans son lit, la fille des

Habsbourg, de cette race puissante et ancienne par le droit divin. Quel reve realise

et a quel prix !

Le general Berthier, prince de Neufchatel, remit le 8 Mars 1810 a Parchi-

duchesse Marie-Louise, lorsqu'il vint demander sa main a Vienne, un medaillon,

portrait de l'Empereur peint par Isabey, entoure de douze superbes solitaires en

M
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diamant, d'une valeur de 1 75 . 000 francs,

Desormais ce bijou, qui lui fut attache

au cou par sa grande maitresse, ne

la quittera pas, on le verra sur sa

poitrine a toutes les ceremonies de

son voyage et de son mariage. Ainsi,

des que Pimage de son futur mari

parvint a ses regards, Marie-Louise

connut Isabey; et pendant son regne,

elle aura recours constamment a

lui pour faire les portraits de sa

famille, a laquelle elle tient tant,

pour lui donner
des lecons, et afin de

peindre les presents qu'elle destine a

son entourage. Marie-Louise offrira a

l'Empereur son medaillon, monte en

or par Nitot, avec l'inscription en

perles fines et pierres de couleur :

«. Louise, je t'aime > qu'elle fera fixer

sur l'ecritoire de son mari; elle lui

donne encore le n Septembre 1810,

en souvenir de leur mariage religieux,
avec la date du 2 Avril 18 10, son

portrait toujours peint par Isabey et

monte sur une tabatiere d'ecaille noire

doublee d'or. En Janvier 1 8 1 1
, l'Empe

reur remet a sa femme, pour ses etrennes, son portrait par Isabey monte avec

40 . 000 francs de brillants. Marie-Louise, qui comble sa dame d'honneur M'"e de Mon-

tebello, de cadeaux, fait emprunter a sa mere, Mme Gueheneuc, les portraits de ses

enfants et en fait faire de belles miniatures qu'on monte en un riche bracelet. Enfin

nous n'en finirions pas de citer toutes les occasions ou Isabey trouve dans la nouvelle

imperatrice une protectrice, qui, toujours, lui donne des commandes et l'envoie

meme a Vienne pour executer les miniatures de ses parents. Mais avant tout, Isabey
est le maitre de dessin que Marie-Louise affectionne, car cette fille des Habsbourg
veut a tout prix perfectionner son education, et quoiqu'elle le fasse lourdement, sans

grace et, on peut meme dire, sans beaucoup de profit, elle a contracte a la Cour

d'Autriche le gout de l'etude, elle lit, elle fait de la musique, elle veut dessiner

et peindre; puis d'ailleurs, comment occuper les loisirs que lui laisse une existence

peu remplie, car elle ne sait pas prendre part ni se meler a la vie francaise toute

nouvelle pour ses habitudes de souveraine autrichienne. Napoleon la tient dans une
solitude plutot severe, lui interdisant, par une etiquette rigoureuse, toute intimite

meme apparente, avec d'autres que M"'es de Montebello et de Lucay, ses dames

d'honneur et d'atour : « la femme de Cesar ne doit pas etre soupconnee ». La

Duchesse de Montebello.

Appartient au Comte Jean de Montebello.







Arrivee de Marie-Louise a Compiegne
avant son mariage.

Appartient au Prince de la Moskowa.
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duchesse de Montebello en profitera pour dominer completement l'lmperatrice ;

c'est elle qui, petit a petit, plus tard, la detachera de l'Empereur et de la France, la

sequestrera presque et n'admettrapres d'elle que les personnes qui lui conviendront;

Isabey sera de ceux-la, avec Corvisart son medecin. La duchesse etait belle, froide,

Comtesse de Lucay d'Auteroche.

Appartient au Comte de Lucay.

d'une conduite irreprochable et l'Empereur, qui aimait beaucoup son mari le

Marechal Lannes, mort a la bataille d'Essling, avait dit en la nommant : " Je donne

a l'lmperatrice une veritable dame d'honneur ». Ensuite il eut plus d'un regret

lorsqu'il vitl'influence n6faste que cette dame, dedixans plus agee que Marie-Louise,

sut prendre sur cette nature molle et apathique. M",e de Lucay etait douce, bonne,
et comme elle etait consciencieuse, en maintes occasions elle se trouva en lutte
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avec l'altiere et dominatrice duchesse; elle en refera directement a l'lmperatrice,

ne se laissa pas detourner de ses devoirs par des tracasseries perpetuelles, continua

son service, mais n'acquit aucune influence et resta en dehors
de toutes les decisions;

jolie et elegante, elle savait s'habiller, commandait a Leroy,
le couturier a la mode,

ce qu'il fallait a l'lmperatrice; son portrait nous est aussi donne par Isabey.

Lorsque Marie-Louise, apres son mariage, voulut commencer ses etudes de

dessin, Vivant Denon lui envoya a Compiegne, en Avril 1810, Prudhon, cet artiste

delicieux dont le crayon et le pinceau transforment et idealisent tout ce a quoi ils

touchent; ce n'etait pas le maitre qu'il fallait; ce fils de macon n'etait pas courtisan,

ne savait nullement distraire son eleve, il la fatiguait en lui faisant copier au pastel

et parfois a satiete, des modeles classiques qui l'ennuyaient; aussi Marie-Louise

preferera-t-elle mille fois Isabey qui viendra lui enseigner Paquarelle, l'amusera en

lui faisant dessiner, d'abord avec quelques touches de couleur, tout ce qui Pentoure,

les pieces qu'elle habite, les scenes qu'elle voit, tout ce qui vit autour d'elle.

M'"e de Montebello assiste a toutes les seances. Nous trouvons en 1812 une lettre

d'Isabey adressee aM. Picard, membre de l'lnstitut et directeur de POpera, s'excusant

dene pouvoir se presenter devant le jury de peinture, qui discute ses decorations pour

POpera, vu que le jour choisi est celui de la lecon de S. M. l'lmperatrice. Les lecons

d'Isabey enchanterent tellement Marie-Louise, qu'il finit par rester son seul maitre de

dessin et dans le brevet qui lui donne cette qualite et les appointements de 3 .000 francs

par an, il est specifie que le professeur ne devra pas retoucher les dessins de Pimperiale
eleve; nous ne comprenons pas les motifs de cette interdiction et il est probable, que

plus d'une fois, on y fera infraction, lorsque Marie-Louise desirera perfectionner un
dessin dont elle voudra faire un cadeau, ou qu'elle tiendra a garder, telle la petite
scene qui d£cele la main d'Isabey et qui est attribuee a Marie-Louise : Corvisart, le

medecin du couple imperial est debout dans la chambre a coucher de l'lmperatrice,
qui est couchee, une dame d'honneur s'asseoit pres d'elle et le docteur considere des
bibelots sur lesquels Marie-Louise semble attirer son attention; ce petit tableau

appartient au marquis de Montebello. Du reste, si Isabey ne devait pas toucher a ce

que peignait Marie-Louise, il pouvait lui dessiner, de son crayon agile, tout ce dont
elle voulait garder le souvenir, et il sera en plus son peintre attitre, car elle

n'aimera pas voir ses traits reproduits par un autre que lui, quoique Gerard et

Robert Lefevre aient fait d'elle des portraits officiels; mais les seuls qu'elle autorise
a faire graver sont ceux d'Isabey. 11 la peindra, elle et Napoleon, dans le costume

splendide de leur mariage en deux aquarelles de toute beaute que la gravure a

reproduites et qui partirent immediatement pour la Cour d'Autriche ou elles sont

encore. Elles rediaufferent le cceur paternel de Pempereur Francois qui admirera
l'eiegance et l'edat de sa fille, devenue imperatrice des Francais, a cote de
« l'Usurpateur »; comme si l'histoire recommencait encore une fois et que, la fille
des Habsbourg, la niece apres la tante, retournait sur ce trone qui avait porte malheur
a l'une, qui etait heroique, et avait epargne Pautre qui etait nulle et faible. Ces

portraits sont actuellement chez Farchiduc Regnier d'Autriche, lequel a daigne
nous en accorder la reproduction.



Napoleon en costume de mariage

Appartient a l'Archiduc Regnier.
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Bernadotte.

Appartient a Mrae de Basily-Callimaki.

Dans la critique du, Salon

de 1810, voila la remarque qui est

faite sur ces deux aquarelles :

". La miniature s'enrichit chaque
annee de quelques nouveaux talents ; les

anciens neanmoins conservent encore leur

superiorite, tant il faut d'etudes et de

perseverance pour atteindre cette parfaite
execution qui distingue eminemment nos

premiers peintres de ce genre. M. Isabey
qui joint, avec un avantage qui lui est

particulier, la grace de la composition, le

bon gout des accessoires, au charme du

pinceau brillant et facile, a offert cette

annee les portraits de L. L. Majestes

Imperiales et Royales. Ces tableaux ont

constamment attire la foule au Salon,
durant le peu de jours qu'ils ont ete

exposes. »

Enfin Isabey fit des portraits
sans nombre de Marie-Louise, mais

aucun ne vaut celui grave par

Monsaldy, ou les roses de son teint supportent le voisinage des roses de sa

parure, ou un tulle aerien masque ce que son visage a de lourd et de disgracieux
dans l'ovale, ou ses yeux en amande un peu japonais et d'un bleu froid de faience

clignotent trop, mais dont l'ensemble est pourtant ressemblant et agreable, parce

qu'Isabey sait embellir tout ce qu'il touche et mettre les qualites en valeur, au

detriment des defauts qu'il tache d'escamoter. N'est-ce point encore le propre d'un

courtisan ? Et celui, qui doit fixer pour la posterite les traits d'une femme, est bien

porte a l'etre. Nous donnons ici en couleur une variante du meme portrait sur fond

de paysage, miniature d'une deiicatesse extreme, fine de couleur, brillante de ton ;

elle fait partie de la collection de M. Bernard Franck.

L'Empereur voulant plaire a sa femme, commande a Isabey des vues de

Laxenburg et de Schoenbrunn, ou l'lmperatrice a passe son enfance, et dans les

Archives nationales 0=30 on retrouve la trace d'une discussion que quelques-unes
de ces commandes amenent.

Duroc, le grand marechal du palais, avait ecrit a Isabey :

« Sa Majeste demande son portrait en pied, costume des chasseurs de la Garde, pour etre

monte sur une bague sans entourage. Plus, une miniature representant deux colombes dans le

casque de Venus et un aigle tenant une rose blanche, pour etre place sur la premiere feuille d'un

agenda ; sur la seconde on mettra des vers a la paix. L'Empereur vous autorise a vous adresser

pour ces vers a Evariste Parny. »

Nous ne savons si l'idee des deux colombes dans le casque de Venus, assez

extraordinaire, avait ete inspire parle petit opera en un acte de Collin d'Harleville,

musique de Gretry : « Le Casque et les Colombes » qui n'eut du reste, fin 1801,
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aucun succes. Quant aux vers de Parny, ils furent refuses, ils devaient Stre, sans

doute, terriblement mauvais !

Archives Nationales

Doss. O2 30.

A Monsieur l'lntendant general Comte Daru,

Paris, 28 Juin 1810.

Monsieur,

J'ai fait faire hier l'expertise du « Souvenir „ et des autres bijoux envoyes par S. Exc. le

grand chambellan comte de Montesquiou. Ces objets forment deux memoires : l'un, des

bijoutiers qui ont fourni les brillants et la monture, l'autre de M. Isabey qui a execute les peintures.
Le memoire des bijoutiers, montant en demande a 14.828 francs a ete reduit, d'apres estimation des

experts a 12.618 fr. 50 c. Les memes experts n'ont pas pu evaluer les peintures faites par M. Isabey
dont les prix paraissent fort chers. II est assez difficile de trouver quelqu'un pour les faire estimer;
on m'a indique comme tres capable MM. Augustin et Dumont, peintres en miniatures. J'ai
l'honneur, Monsieur le Comte, de vous proposer de les faire appeler, ou, si vous le preferez, de

charger M. Denon de faire une expertise. J'ai l'honneur, etc...

Chanal, Caissier Intendant.

A Monsieur le Comte Daru, Intendant general de la Maison de l'Empereur,

Paris, 29 Juin 1810.

Monsieur l'lntendant general,

Aussitot la reception de votre lettre du 28 courant, j'ai fait venir MM. Le Brun et Aubourg,
attaches au Musee, pour l'expertise des miniatures que vous m'avez adressees, en les invitant a y
mettre un prix honorable. Je joins ici la note d'estimation qu'ils m'ont faite, et j'ai legalise leurs

signatures.

Denon.

Directeur general du Musee Napoleon, etc...

Note de miniatures faites pour Sa Majeste l'Empereur et Roi par Isabey, Peintre dessinateur
du Cabinet.

(Ecriture d'Isabey).
Pour un souvenir

, „„„ x,

^ ., . , ,
1.200 francs

Un portrait en pied dans un ovale de 8 lignes j 200 _

La gloriette de Schcenbrunn '/•

Une autre representant une maison de campagne de S. Mte Marie-Louise. . . 600 —

Total
3.600 francs

Isabey.

\t-
-

1 i j j ™
2 Avril 1810

Vise sur le fonds de 680.000 francs

pour diamants et bijoux donnes par
l'Empereur a S. M. l'lmperatrice.

Expertise des peintres en miniatures.

Les deux petits paysages representant les vues de Schcenbrunn n'ont de prix
que par la circonstance et peuvent etre evalues a la somme de.

„AO francs
Vue bague sur laquelle est le portrait de l'Empereur. ... 60 —

Peinture contenue dans un «■ Souvenir » ;
600 —

0 a

1.440 francs

(Signe) Le Brun, Aubourg, Denon.



Marie-Louise en costume de marine

Appartient a l'Archiduc Regnier.
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Cette somme soldait le compte d'un

« Souvenir „ en or emailie enrichi de brillants

et de perles fines, puis d'une bague offrant

le portrait de l'Empereur, plus une boite a

cure-dents en or grave et cisele avec deux

vues de Schcenbrunn et de Laxenburg que

l'Empereur offrait a l'lmperatrice au moment

du mariage. Ces memoires furent regies sur

le fonds de 680.000 francs que le budget
du 10 Mars 1810 mit a la disposition du

grand chambellan comte de Montesquiou,

pour les depenses concernant les bijoux
donnes par l'Empereur a la nouvelle Impe-
ratrice.

Par les redts du baron de Meneval,

on peut appreder combien Napoleon pro-

tegea, non seulement les arts, en France,

mais aussi l'industrie; perseverant dans sa

lutte avec l'Angleterre, il voulait empecher
General Andoche junot (Dm dwbrantes).

Collection Bernard Franck.

toute importation anglaise en Erance et

faire beneficier le commerce francais de tout ce que l'anglais aurait perdu. Ce genie
universel savait mettre la main a toutes choses et comprenait superieurement les

interets vitaux de sa patrie. Le 12 Mai 1810 l'Empereur accorde par decret un million

de francs a celui qui inventera la meilleure machine a filer le lin, de quelque nationa-

lite qu'il soit, afin de faire diminuer le prix de la toile et de detruire l'industrie

cotonniere qui est specialement anglaise.

'(. Napoleon proscrivit le coton et les bois etrangers dans les ameublements imperiaux.
II voulut que les personnes invitees aux cercles de la Cour n'y parussent qu'avec des vetements

de soie, pour encourager les fabriques de Lyon. 11 faisait la guerre aux cachemires de l'lnde, mais

son pouvoir demeura impuissant contre la tyrannie de la mode et la routine. Napoleon menaca

en vain l'lmperatrice de jeter au feu ses chales de cachemire. L'lmperatrice repondait que lorsqu'on
lui donnerait des tissus aussi legers, aussi chauds que ceux des laines de cachemire, elle s'empres-
serait de les porter. L'Empereur encouragea les fabriques de chales francais (celle entre autres de

M. Ternaux) et chargea Isabey de faire les dessins d'une magnifique etoffe de laine, facon

cachemire a fond blanc, avec laquelle on confectionna un chale et une robe. Marie-Louise les

porta avec quelque repugnance, ces etoffes n'avaient pas le mcelleux qu'elles ont acquis de nos

jours. L'Empereur en paya fort cher les premiers essais. s>

Le Roi de Rome nait le 20 Mars 181 1 et les occasions d'enlployer Isabey a la Cour

se multiplient. Le Journal de l'empire du 24 Juin 181 1 relate que, lors de la fete

orientale, donn6e pendant toute la journee du 23 Juin a Saint-Cloud, en l'honneur

du roi de Rome, il y eut dans le pare des divertissements de toutes sortes, des

distributions et loteries de vivres, fontaines de vin, une veritable foire qui attira

plus de 300.000 personnes. A six heures, l'Empereur et l'lmperatrice circulerent en

caleche dans la foule, au milieu des vivats et des ovations.
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Vers Pentree de la nuit, un feu d'artifice splendide occupa les curieux ; dans le

pare interieur, la Cour, les membres "du Corps legislatif, les deputes des villes

Marie-Louise et Roi de Rome,

Musee Wallace.

circulerent au milieu d'illuminations feeriques et de bosquets receiant des orchestres
melodieux. L'Empereur et l'lmperatrice parcoururent cette fete privee et s'arreterent



Due de Reichstadt.

Collection Pierpont-\Ion;an.
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Roi de Rome.

Collection du P'° Victor-Napoleon.

devant l'optique arrangee par Isabey et presentant des vues,

rappelant d'interessants souvenirs, d'apres des tableaux

dessines par lui : le depart de l'lmperatrice quittant Vienne

pour la France, le chateau de Schcenbrunn, la rencontre a

Compiegne avec l'Empereur, l'entree de Marie-Louise a

Paris le 2 Avril 1810. Des paysans executerent des danses

allemandes autour d'une statue de l'hymen qu'ils couron-

nerent de fleurs, un theatre eleve au milieu d'un bosquet
offrit la surprise d'un opera comique et d'un ballet de

circonstance. On soupa sous deux immenses tentes et

leurs Majestes se retirerent vers onze heures ; un orage mit

fin aux festivites. Isabey parle de cette fete dans sa lettre a

Brongniart du 20 Juin 181 1 (Chapitre VII).
Nous trouvons, dans ce volume, sept effigies differentes

de ce bel enfant blond et gras qu'etait le roi de Rome,

faites dans les premiers mois de sa naissance et les annees

suivantes. Celle qui se trouve au palais imperial de Vienne

est la premiere, il a douze jours, n'a pas encore la force de s'asseoir; il est couch6;

le ruban de la Legion d'honneur se detache en rouge sur sa petite chemise,
le bandeau royal lui sert de hochet, l'imperial bambin regarde dans l'avenir.

Sur les deux miniatures appartenant a M. David Weill, il semble avoir deux ans;

assis dans une corbeille, il joue avec un chien favori, ensuite dans l'autre portrait il

effeuille des roses; toute la naivete enfantine s'y trouve et on admire ce peintre, qui
sait rendre le charme

de ce baby deja si aime,
si caresse, si admire et

qui finira plus tard

tristement, seul, soli

taire, sans parents, sans

amis, le regret poignant
au cceur, de son p£re
mort loin de lui, et de

cette patrie qu'il n'aura

jamais servie. Une telle

poesie et un si grand
sentiment emanent de

ces portraits, on sent

que ce n'est pas d'un

pinceau indifferent

qu'Isabey peignit celui

sur qui devait,plustard,

reposerles destinees de
Napoleon regardant le Roi de Rome endormi.

it- -a

Appartient au professeur Politzer. ^ -France, et qui trama



128

bientot, presque captif, une existence faite de spleen et de chagrin. On commanda

a Isabey pour l'archiduchesse Caroline, soeur de l'lmperatrice, un portrait du roi de

Rome avec de petites ailes, qui sera monte en cadenas pour fermer un bracelet fait

des cheveux de l'lmperatrice et du mot « Louise » en pierres de couleur; la nourrice

du roi de Rome, Mmc Auchard, recoit un collier diamants et pedes avec le medaillon

de son nourrisson peint par Isabey. Une aquarelle qui
se trouve au musee de Nancy

represente l'imperial enfant a Page de deux ans environ, ses membres poteies sont

rendus avec grace et souplesse, il est assis sur
un fauteuil enfantin formant trone et le

caractere napoleonien du visage est plus accuse que dans les autres portraits;

evidemment l'Empereur avait donne ses ordres a l'artiste et l'idee dynastique avait

domine le sentiment artistique.
Trois portraits presque identiques nous montrent le Prince imperial avec ses

belles boucles blondes; dans l'un il est sur les bras de sa mere, miniature du musee

Wallace a Londres; l'autre appartient a l'empereur d'Autriche et le troisieme au

prince Victor Napoleon. Enfin le plus interessant de tous ces portraits est a

M. Pierpont Morgan, on en jugera par la reproduction ; c'est peut-etre Poeuvre la plus

emouvante d'Isabey; elle fut achetee sous ce titre « portrait inconnu ». Par quelles

aventures passa-t-elle jusqu'a ce qu'elle ait repris la place qui lui convient comme

un des portraits les plus fameux et les plus rares du due de Reichstadt? Le petit

exile, en ce costume presque militaire qu'il aimait tant, s'amuse dans son jardin de

Schcenbrunn, entoure de fleurs, de jouets et d'instruments de jardinage. II tient un

bilboquet a la main, porte de petites bottes noires a glands, un pantalon et une

veste de velours bleu gansee d'argent, un gilet et un shako rouges avec broderies

d'argent, plumet tricolore et giberne grenat, de jolies roses gisent a terre; Isabey le

peignit sans doute pendant le congres de Vienne. Nous avons deja dit plus haut que
ce beau portrait a des parties peintes sur ivoire, et le reste admirablement gouache
sur un panneau en bois de sycomore. Une esquisse appartenant au professeur
Politzer a Vienne, parait etre un projet pour un plus grand tableau; Napoleon, au

milieu de la nuit, vetu de sa robe de chambre de bazin blanc, vient voir son fils

profondement endormi ; trois femmes veillent l'imperial baby, et la lumiere qui

repose sur le plancher, les edaire d'en bas et donne un curieux effet a cette gouache
uniquement faite de blanc pur sur du papier brun fonce. L'empereur a mis tout son

espoir, toute son ambition, tout son amour sur ce frele rejeton qu'il vient contempler,
et cette vue lui redonne des forces, meme apres la campagne desastreuse de Russie,
meme lorsqu'il sent l'Autriche, sur laquelle il devait compter, se tourner aussi

contre lui.

C'est ici que nous parlerons du portrait du prince Eugene de Beauharnais, fils

de Josephine, frere de la reine Hortense, qu'Isabey fit poser plusieurs fois; nature

chevaleresque et delicate, il sera toujours devoue a Napoleon, ne demandera jamais
rien, le servira avec abnegation, patience, intelligence, lorsqu'il sera vice-roi

d'ltalie. II epouse en 1806 la princesse Auguste, fille du roi de Bavifere et a cette

occasion Napoleon Padopte. Pendant la campagne de Russie, seul il sut conduire
la retraite, et malgre tout ce qu'on lui offrit a la chute de Napoleon, il n'accepta rien



Imperatriee Maria Ludovica.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Arch idtie Charles.

Appartient a l'Empereur d'Autriche

Empereur Francois I.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Archiduc Ferdinand.

Appartient a l'Empereur d'Autriche
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et se retira en Baviere ; nous

le retrouvons triste et decou-

rage pendant le congres de

Vienne. On ne peut en dire

autant du general Marmont,

qui, quoique tr£s brave, pactisa
avec les allies et rendit l'abdi-

cation de Fontainebleau

inevitable ; il servit ensuite la

royaute; sa femme la duchesse

de Raguse etait tres jolie,
comme nous la montre Isabey

par cette aquarelle qui appar
tient au grand due Nicolas

Mikhailovitch; elle etait intel-

ligente, charmante et fort amie

de la duchesse d'Abrantes et

de la famille Isabey. La

duchesse de Rovigo et M'"e Ber-

nadotte, ne'e Clary, future reine

de Suede, embellissaient aussi

de leurs graces toutes les fetes

de l'Empire, comme nous

pouvons en juger par les

miniatures d'Isabey.
Un jour que Napoleon se

trouvait chez Marie-Louise,

Isabey vint lui donner sa lecon

habituelle et montra a l'lmpe
ratrice un collier qu'il venait de faire monter pour la reine Caroline de Naples avec
les medaillons peints par lui, de son mari, le roi Joachim, et de ses quatre enfants.

Marie-Louise temoigna du plus grand desir d'avoir ainsi les portraits de tous les

siens ; comme l'Empereur ne lui refusait jamais rien, il fut convenu qu'Isabey

l'accompagnerait en Autriche, ou elle devait aller apres avoir suivi l'Empereur

jusqu'a Dresde, et ou ses parents vinrent la visiter. Napoleon partit pour la triste

campagne de Russie et Marie-Louise le 5 Juin 1812 arrive a Prague ou elle reste

presque un mois, Isabey l'y rejoint, assiste a toutes les fetes donnees en l'honneur

de sa souveraine, mais ne peut terminer tous les portraits de la famille. II repart avec

elle pour Saint-Cloud; en route il profite du sejour que la Cour fait pendant toute

une semaine a Wurzbourg pour faire le portrait de l'archiduc Ferdinand, grand due

de Toscane, oncle prefere de Marie-Louise ; il revient a Paris, d'ou il retourne en

Septembre 1812 a Vienne pour terminer les portraits de la famille imperiale, ainsi

que le demontre cette lettre ecrite a son ami Redoute, le peintre des roses.

M"IC Marmont, Duchesse de Raguse.

Appartient au grand due Nicolas Mikhailovitch.
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Ce 9 Septembre 1812.

Mon cher Redoute,

Qu'il y a done longtemps que je ne t'ai vu, toi et ta chere famille. Je veux cependant

t'embrasser avant de partir pour Vienne, ce qui sera dans huit jours. J'irai te voir avant et te

demander en grace le bouquet que tu m'as promis pour mon Stambourg (?) Je serai bien aise

de le faire voir dans mon voyage; penses-y, afm que je puisse avoir ce plaisir. Amitie a toi, et

a tous les tiens.

.„, ,w. Isabey.

M""> Beruadotte, Reine de Suede.

Appartient au Prince Victor Napoleon.
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Appartient a l'Empereur d'Autriche. Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Archiduchesse Lcopoldine, Imperatrice du Bresil.
Archiduchesse Maria Clementine,

Appartient a l'Empereur d'Autriche. .

Pr"u'^se d'' Salerne.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.
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Les seize portraits
de la famille imperiale
furent exposes au

Salonde i8i2,etMarie-

Louise ira les admirer

avec la plus grande

joie les premiers jours
deNovembre 1812, elle

y verra aussi les diffe

rents portraits de son

fils par Prudhon,

Remy, Gerard, Rouget
et Bosio. Les fetes

qu'on donna a Prague
a Marie-Louise et a

sa suite furent sans

fin, et fatiguerent par
leur duree tous ceux

qui y assistaient ; il y

eut des banquets, des

illuminations, des

promenades enbateau,
en voiture, des bals

pares, des representa
tions de gala, des fetes

chez le burgrave de

Prague. Voici dans le

journal d'Isabey ce qui
se rapporte au sejour

qu'il fit a Laxenburg,
a Baden et a Vienne

pour terminer les portraits de la famille de Marie-Louise. Laxenburg et Baden,

pres de Vienne, etaient et sont encore des residences imperiales, ou les membres de

la famille d'Autriche resident pendant Pete.

« A mon arrivee a Vienne, ecrit Isabey, ma premiere visite fut pour l'empereur Francois I"

auquel j'avais ete annonce. Je recus de lui un accueil degage de toutes les formules d'etiquette.

Loge au chateau de Laxenburg, puis a Baden pres de Vienne, admis dans l'intimite du prince,

j'appreciai les qualites de cet homme simple, auquel le faste etait antipathique. Apres avoir

termine son portrait et celui de ses enfants, je rentrai dans Vienne pour y joindre les archiducs et

le prince Charles. Ayant a peindre trois hommes de guerre, je devais reserver l'expression la plus
martiale pour le general le plus renomme, c'etait evidemment le prince Charles, heros tant vante

par Napoleon. Malheureusement, il se presenta le dernier : tout entier a l'interet de l'oeuvre

presente, j'avais donne a l'archiduc palatin l'attitude fiere d'un hussard hongrois, a l'archiduc

Regnier, surnomme l'homme de bronze, 1'air severe du commandement ; de sorte que mon

embarras fut extreme, lorsque je fus en presence du prince Charles. Je ne trouvais dans son

Duchesse de Rovigo.

Appartient a Mm" de Soubeyran.
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exterieur que desappointement et rien qui put eveiller ma verve.
C'etait un petit homme a l'aspect

doux et modeste, qui parlait de ses belles tulipes avec l'ardeur d'un bourgeois d'Amsterdam. Je

confiai ma detresse a son aide de camp, le colonel R... qui s'occupait
un peu de peinture; il me

promit de me sortir de peine, sans me dire par quel moyen ; mais, a la premiere seance, au

moment ou mon modele se placait devant moi, la musique d'un regiment fit entendre, sous les

fenetres, les preludes d'une marche militaire; ils eveillerent subitement tous les instincts

guerriers du heros ; sa faille se redressa, son oeil devint brillant, et sa nanne s'enfla comme celle

du coursier qui entend la trompette. II etait beau ainsi. Je ne sais quel mirage faisait apparaitre

devant lui les canons de l'ennemi. Je compris l'homme et toute la difficulte d'attemdre la hauteur

de mon sujet. Cependant je pris un si vif interet a mon modele, que le resultat fit honneur a

mon pinceau. »

Napoleon disait de l'archiduc Charles : « Un tel rival est digne de moi, c'est un

favori de Bellone et un ami de Minerve; mais je crains bien de ne pouvoir parvenir

a le vaincre en generosite. »

Pour ce voyage a Vienne et pour ces seize portraits, Isabey recut de l'lmperatrice

seule 16.459 Frs- Tous les portraits de lafamille imperiale, qui
sont reproduits ici, nous

ont ete accordes par la gracieuse bienveillance de S. M. l'empereur d'Autriche, qui a

les originaux dans sa chambre a coucher au palais de la Burg, a Vienne. D'abord on

remarque le pere de l'imperatrice Marie-Louise, l'empereur Francois I, au front

demesure, a la levre inferieure des Habsbourg fortement accentuee, le chef de la

famille; puis cette ennemie implacable de Napoleon, l'imperatrice Maria-Ludovica

d'Este-Modene, troisieme femme de Francois I, belle-mere de Marie-Louise; cette

derniere la gate, la comble de cadeaux, et ne parvient pas a calmer la jalousie de

cette femme qui ne cherche qu'a abattre le colosse que le hasard lui a donne comme

gendre et a le separer de son epouse; mais elle constate a sa grande rage que la

jeune ingrate a passe dans le camp ennemi. Elle est frele, delicate, d'une mauvaise

sante, toujours enveloppee et emmitoufiee, mais son ame intraitable resiste pourtant
a toutes les seductions que Napoleon tache d'exercer sur elle. Puis les huit freres de

l'Empereur : l'archiduc Antoine grand maitre de l'ordre de Malte, dont le visage est

encore plus long que celui de l'empereur son frere; l'archiduc Ferdinand, a qui un

de ses descendants l'archiduc Guillaume, cousin en second de l'empereur Francois-

Joseph, ressemblera fortement; l'archiduc Charles que Napoleon eut toujours pour
adversaire sur les champs de bataille; l'archiduc Jean au regard severe et autoritaire;

l'archiduc Rodolphe, plus tard archeveque et cardinal d'Olmutz, bon musicien, cul-

tivant aussi la peinture; l'archiduc Joseph, prince palatin en costume hongrois et
riche fourrure; l'archiduc Regnier, male et beau visage; l'archiduc Louis insignifiant
et placide, avec les memes yeux que son frere Rodolphe; puis le fils de l'empereur,
Ferdinand P1 qui n'avait que dix-neuf ans alors, qui ressemble a ses cinq soeurs et

dont leregne, pareil a celui des rois faineants, s'eteignit dans les troubles de 1848
pour laisser la place a son neveu, l'Empereur actuel, le venerable et chevaleresque
Francois-Joseph. Enfin le due Albert de Saxe Peschen, gendre de l'imperatrice
Marie-Pherese, a la tete etroite et longue, a Pair obtus. Nous terminerons par les

quatre soeurs de Marie-Louise, charmantes de fraicheur et de jeunesse surtout, l'ar-
chiduchesse Caroline aussi fine que la rose qu'elle tient, a Pair candide et naif, future
duchesse de Saxe; l'archiduchesse Leopoldine drapee dans une ediarpe, vetue d'une



Archiduc Rodolphe. Archiduc Antoiue.

Appartient a l'Empereur d'Autriche. Appartient a l'Empereur d'Autriche

Archiduc Regnier. F.mpereur Ferdinand I.

Appartient a rEmpereur d'Autriche. Appartient a l'Empereur d'Autriche
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robe qu'on dirait de nos jours, elle se

detache sur un fond de paysage ou Pon

reconnait les collines qui entourent

Laxenburg, ce sera une future impera-
trice du Bresil; l'archiduchesse Marie-

Clementine rappelant sa sceur Marie-

Louise avec un regard plus eveilie, future

princesse de Salerne, et enfin la derniere,

Maria-Anna, toute jeunette, presque une

enfant. On comprend, en regardant tous

ces portraits, que l'imperatrice des

Francais, elevee au milieu de cette nom-

breuse famille avec toutes ses soeurs, se

soit trouvee isoiee et triste, loin de tous,

et que son mari eut ete sa seule conso

lation dans les premieres annees. Ensuite

elle s'accoutuma a ses absences, se lia

trop avec M"'e deMontebello et incapable
de se diriger par elle-meme, laissa sa

volonte et son cceur entre les mains de

ceux qui surent s'en emparer. Ces portraits sont jolis, vivants, bien dessines, fins

de couleur, tres ressemblants et les princesses surtout d'une grace incomparable.

Isabey fit alors a Vienne nombre de connaissances, qui lui furent fort utiles; lorsqu'il
revint pour le congres en 1815, il etait deja en rapport avec les princes de Metternich,
de Ligne, tout l'entourage de l'empereur d'Autriche et des archiducs : ceci devait

beaucoup faciliter la mission de notre heros et Paider pour ses nombreuses

commandes.

Le 26 Juillet 1813 l'imperatrice Marie-Louise vient a Mayence, ou l'empereur

Napoleon la rejoint, arrivant de Dresde apres les victoires de Lutzen et de Bautzen.

Pendant son sejour a Mayence, l'lmperatrice, desirant faire un cadeau a l'Empereur

pour le jour de sa fete qui approchait, chargea Isabey, lequel faisait une cure a

Vichy, de faire son portrait et celui de son fils groupes sur une tabatiere. Elle ecrit

a sa dame d'atour, Mn,e de Lucay :

« Si M. Isabey n'etait pas de retour a Paris, vous lui ecrirez qu'il travaille a Vichy a cette

miniature, sans perdre de temps ; parce que mon intention est qu'elle soit executee par lui-meme

et non par un autre. M. Isabev disposera le groupe comme il l'entendra, en placant mon fils sur

Napoleon.

Appartient au Prince d'Essling.

Marie-Louise ne se preoccupait pas beaucoup de la ressemblance que pouvait
atteindre Isabey, devant executer a Vichy un groupe d'elle-meme, qui est aMayence
et de son fils, reste a Saint-Cloud.

L'Empereur commencait en ce moment la campagne de Saxe et remportait la

victoire de Dresde sur les armees alliees, autrichiennes, russes et prussiennes.

L'lmperatrice recemment nominee regente, se rendit a petites journees a Cherbourg,
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ou Pon devait inaugurer
le nouveau port creuse

pour les grands vais-

seaux de guerre. Isabey

fitunesepiatresbellede
cette inauguration qui a

ete gravee sous le nom

de « Revue de Cher

bourg » le 27 Aoiit 1 81 3.

On voit un pavilion
dresse sur la rive et

l'imperatrice Regente,
entouree de sa suite,'

regardant le spectacle
emouvant de la digue

arrachee, tandis que la

mer, en vagues im-

menses, tourbillonne et

remplit le nouveau

bassin. II parait en v6a-

lite que Marie-Louise,

indolente, dina trop

longuement et arriva

apres que la mer avait

deja rempli le nouveau

port de ses vagues

moutonnantes et ecu-

mantes; si l'Empereur
s'etait trouve la, ce

retard n'aurait pas eu

lieu, car avec son exacti

tude coutumiere, il ne fut pas arrive apres cet imposant spectacle. II etait en Alle-

magne, il luttait avec energie contre toute l'Europe qui selevait comme un seul homme,

au mepris des conventions et des alliances ; les Saxons le trahissaient, Bernadotte

passait dans le camp russe,Murat faisait cause commune avec lesAutrichiens, par une

ingratitude qui sera punie avant peu, l'Espagne et l'ltalie se soulevaient; Napoleon
faisait face a tout. II revient a Paris pour tout combiner, pour preparer une nouvelle

armee, pour repartir attaquer les forces des allies qui envahissent la France. Le trio

Fouche, Talleyrand, Metternich agissaient dans l'ombre ; les ennemis de l'Empereur
se liguaient etroitement, toutes les trahisons avaient beau jeu ; on ne peut dejouer que
ce qu'on peut prevoir. Josephine avait souvent mis Napoleon en garde contre

Talleyrand : « Mefie-toi de Talleyrand, lui disait-elle, tu Pas offense et un homme tel

que lui ne peut supporter Pidee d'etre abaisse par un homme tel que toi. »

Napoleon en 1S10.

Appartient a M. Bernard Franck.



Archiduc Joseph Palatui.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Due Albert de Saxe-Teschen.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Archiduc Louis.

Appartient il l'Empereur d'Autriche.

Archiduc Jean.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.
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On appelait sous les armes tous ceux qui avaient la force de tenir un fusil et

Isabey, lui-meme, allait payer le triste tribut que chacun devait donner avec son sang

pour la defense de la patrie.
Dans les archives nationales nous trouvons les documents suivants :

Archives Nationales

AF IV. — Plaq. 5933.

A S. M. l'Empereur Napoleon,

Sire,

Isabey, peintre dessinateur du Cabinet de Votre Majeste, la supplie d'accorder une place

gratuite a l'Ecole imperiale militaire de St. Cyr pour son fils Hector Isabey, age de 16 ans. II est

avec un profond respect, Sire, de Votre Majestd le tres humble serviteur et fidel sujet.
Isabey.

Au Palais des Tuileries le 27 Fevrier 1813.

Napoleon, Empereur francais, Roi d'ltalie, protecteur de la Confederation du Rhin, mediateur

de la Confederation suisse, etc., etc.

Nous avons decrete et decretons ce qui suit :

Article 1".

Le jeune Hector Isabey, age de 16 ans, est nomme a une place gratuite d'eleve a notre Ecole

imperiale militaire de St. Cyr.
Article 2.

Notre Ministre de la guerre est charge de l'execution du present decret.

(Signe) : Napoleon.

Expedie le 2 Mars au Ministre de la guerre.

Et nous lisons dans les memoires de la generate Durand que le 14 ou 15 Avril

1814, apres l'abdication de Fontainebleau, Isabey fut introduit chez l'Empereur,

auquel il apporta le portrait qu'il venait de faire de l'lmperatrice; l'Empereur lui

serra plusieurs fois la main, sans lui dire un mot. Puis comme Isabey portait
Puniforme de lieutenant de grenadier dans la Garde nationale, l'Empereur lui dit :

« Isabey, est-ce que vous etes aussi dans la Garde nationale?// Et le peintre lui

repondit que, quoiqu'il eut un fils dans Farmee, qui s'etait battu dans les plaines de

Champagne et dont il ignorait le sort, il avait cependant voulu revenir lui-meme

dans Paris. Napoleon ajouta : « Bien, Isabey! tres bien! je vous reconnais-la. >y

Le lendemain Isabey apprenait que son fils avait ete tue au champ d'honneur,
a la bataille d'Arcis-sur-Aube. II avait done dix-sept ans, ce pauvre petit soldat,
tombe pour la patrie, etant encore enfant; on les prenait jeunes, car la moisson

d'hommes etait considerable; pour couvrir l'Europe de legions toujours nouvelles

et toujours massacrees, pour defendre le drapeau tricolore et Pamener triomphant,
on avait pris tous les hommes valides. Maintenant la defaite arrivait, on luttait

encore, on luttait toujours; Farmee faisait des prodiges, on prenait des enfants pour

remplacer les morts et ceux-ci tombaient a leur tour.

Les hameaux, les cites s'ecroulent dans les flammes,

Les pierres ont souffert, mais que dire des ames?

Pres des peres, les fils gisent inanimes.

Le deuil sombre est assis devant les foyers vides ;

Car ces monceaux de morts inertes et livides,

Etaient des coeurs aimants et des etres aimes.

{La Guerre, oeuAres de L. Ackermann).
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Avec rapidite, les evenements

marchent, les defaites et les defec

tions se suivent et Pimmortel heros,

que la fortune abandonne, se rend a

Fontainebleau esperant au moins

sauver le trone de son fils et de sa

femme, en se sacrifiant lui-meme et

en acceptant l'exil a Pile d'Elbe. II

ne cede que pour laisser la place a

la Regente et au roi de Rome :

« Voulant quitter le trone, la France

et meme la vie pour le bien de la

patrie, inseparable des droits de son

fils, de ceux de la regence de l'lmpe

ratrice, et des lois de l'Empire >

(Acte d'abdication a Fontainebleau

4 Avril 1814). Meme cela lui est

refuse; et tout seul, abandonne de

tous les siens, sans personne pour le

consoler, le soutenir, il subit le

martyre de la defaite, de l'humilia-

tion, de Faneantissement, et sa

femme, dont la place devrait etre

pres de lui, quitte Paris, se sauve devant les allies, va a Rambouillet, puis a Blois,
d'ou elle retourne a Rambouillet rencontrer son pere l'empereur d'Autriche. Le roi

de Rome, malgre son jeune age, ne veut pas quitter les Tuileries, est pris d'un

desespoir profond, on est oblige de Pemporter de force. Isabey nous decrit ses

adieux a son imperiale eleve au moment du depart des Tuileries, et son entrevue

avec l'Empereur a Fontainebleau. II devait le revoir pendant les Cent Jours.

« Le 28 Mars 1814 j'etais a la tete de ma compagnie de la Garde nationale, (capitaine depuis

plusieurs annees), quand un courrier du chateau vint m'apporter l'ordre de me rendre en toute

hate pres de l'lmperatrice. J'arrive dans la cour des Tuileries. Tout annoncait un depart precipite ;

elle etait encombree de voitures, de fourgons, et de paquets.
Introduit pres de Sa Majeste, je m'ecriais plein d'emotion :

" Vous nous quittez, Madame! Au moment meme ou nous venons de

prefer serment a la regente, au roi de Rome ! ecoutez la voix du peuple ; elle

vous supplie de rester! — « Je ne le puis, repondit-elle, avec tristesse, l'Em

pereur commande que je parte. „ Sa resolution etait prise, je compris tout.
Me tendant la main, elle me remit son portefeuille sur lequel elle avait ecrit :

". De la part d'une ecoliere qui conservera toujours le souvenir de son bon

maitre ». « Je serai demain a Rambouillet, continua-t-elle, si vous pouvez
vous y rendre, je vous verrai avec plaisir. ~»

Je n'y manquai pas. A Rambouillet, Marie-Louise avait rejoint son pere.
En m'apercevant, elle dit a Francois I : « Voici Isabey, veuillez l'engager a General Bertrand
venir nous voir a Vienne pour terminer les portraits qu'il a commences,

'"

Apparent™
il y a trois ans. ;, A ces mots s'evanouit le seul espoir qui me soutenait. au prince de la Moskowa.

Napoleon.

Appartient a M. Achille Fould.



Due de Reichstadt (1811).

Appartient a l'Empereur d'Autriche.

Roi de Rome.

Appartient a l'Empereur d'Autriche.
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II devenait evident que l'lmpera
trice avait renonce pour toujours
a la France. Ayant fait mes adieux
a l'lmperatrice, je me rendis aupres
de l'Empereur, surmontant toutes

les difficultes qui s'opposaient au

voyage de Fontainebleau. J'arrivai
au chateau dans la matinee. Je
rencontrai tout d'abord le general
Bertrand. " Passez, me dit-il, par
l'escalier tournant, l'Empereur est

dans les petits appartements. „ J'y
fus precede et an nonce par

Constant, valet de chambre de

Napoleon. Le due de Rovigo se

trouvait avec l'Empereur; il tenait

a la main une description de l'ile

d'Elbe. Sa Majeste se promenait
de long en large. M'apercevant,

l'Empereur tit quelques pas a ma

rencontre. L'emotion m'oppressait:
■ne pouvant prononcer un seul mot,
tant mon cceur etait plein, je m'age-
nouillai en m'emparant de sa main :

« Allons, dit Napoleon avec bonte,
en me relevant, c'est fini pour moi;
mais VOUS, COntinua-t-il, VOUS devez Tabatiere donnee au Marechal Nov.

a VOtre famille la Continuation de Appartient au Prince de la Moskowa.

vos travaux. Prenez courage,

Isabey, mes successeurs vous rechercheront.... » S'arretant, il appela Constant pour lui demander

la tabatiere, sur laquelle etait le portrait de Marie-Louise. « Tenez, me dit-il, vous savez que je

change de tabatiere a chaque instant, faites-moi done mettre ce portrait sur un portefeuille de

poche, afin qu'il soit plus pres de moi et ne me quitte jamais. Renvoyez-le moi de suite et gardez la

tabatiere en souvenir de moi. » II me reconduisit jusqu'a la porte. En sortant, je l'entendis qui
disait a Rovigo, reprenant sans doute la conversation oil il l'avait laissee a mon arrivee : « Mais

farmee m'est restee fidele? »...

Le due de Bassano me joignit avant que j'eusse quitte le chateau. « L'Empereur a ete sensible a

votre demarche, me dit-il, je viens vous le repeter en son nom ». Je repris le chemin de Paris oil je
rentrai absorbe par l'unique pensee de la grandeur emouvante de l'Empereur dans l'adversite. Mais

tous ceux auxquels je m'adressais ne me comprenaient plus... Ils avaient bu a la source de l'oubli !

Le general Bertrand dont parle Isabey, dans son recit, fut un de ceux qui
n'oublierent pas; il accompagna l'Empereur a Sainte-Heiene ainsi que sa femme,
et ne le quitta pas jusqu'a la fin; on peut voir ici les traits de cet ami fidele jusqu'a
la mort, reproduits par Isabey.

A propos de la tabatiere, nous avons eu la chance de trouver ces deux lettres qui
sont interessantes a plus d'un point de vue. La premiere nous a ete communiquee

par le petit-fils du baron de Meneval, auquel elle avait ete adressee par Isabey.
Chateau de Gillevoisin par Etrechy

23 Juillet 1846.

J'ai parie que l'Empereur ne prenait pas son tabac a meme la poche de son gilet, contre un

bavard frondeur qui ajoutait : « Si monsieur de Meneval etait la, il vous l'assurerait. Je n'ai pas dit
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que j'avais l'honneur d'etre connu de vous. Si vous avez un moment de loisir, faites-moi l'amitie

de me repondre. Je suis chez un ami commun, Amedee Jaubert, il ignore que je vous ecris.

Veuillez, s'il vous plait, faire agreer a Madame, l'hommage respectueux de votre devoue

serviteur.

Le vieux peintre Isabey.

Voici la reponse que fit M. de Meneval :

« Je recois votre lettre, mon cher Isabey. Je vous ecris de mon lit ou j'ai reellement elu

domicile; car lorsque je le quitte, ce n'est pas la peine de m'habiller; huit jours apres il faut y

rentrer. Je ne comprends pas ce conte absurde qui se renouvelle si souvent, savoir que l'Empereur

prenait du tabac a meme la poche de son gilet. Parce que c'etait l'usage du grand Frederic, on croit

que l'Empereur devait faire de meme. Mais quelque grand homme que fut Frederic, c'etait un

homme fort sale. Napoleon, au contraire, etait d'une proprete minutieuse. II avait toujours dans

sa chambre dix tabatieres d'une forme oblonguc avec de petites medailles antiques sur le couvercle

et toujours remplies, qu'il changeait a mesure qu'elles etaient vides. A la guerre, ses tabatieres le

suivaient; l'idee meme d'user autrement son tabac l'aurait degoute. Vous pouvez tenir fa pour

certain. »

Signe : Meneval.

Ermitage de Gif, Juillet 1846.

Dans ses memoires, Bausset, prefet du palais imperial, remarque que « plus

que tout homme que j'ai connu, l'Empereur avait une repugnance extreme pour tout

ce qui n'etait pas d'une grande proprete... »

Amedee Jaubert, chez lequel se trouvait Isabey au chateau de Gillevoisin, lors

qu'il ecrivit cette lettre, fut un orientaliste connu, accompagna Bonaparte en Egypte,

remplit plusieurs missions en Orient, devint ensuite, sous Louis-Philippe, professeur
de persan au college de France et directeur de l'Ecole des langues orientales.

Devant tout ce desarroi, Isabey ne sait plus que devenir, tout lui manque a la

fois : ses lecons a la Cour, les commandes des portraits imperiaux, toutes les gratifi
cations dont il jouit comme ordonnateur des fetes et dessinateur du Cabinet, rien ne

reste ; d'autant que chacun est inquiet, Pargent se fait rare, la guerre et l'invasion

sevissent, personne ne depense que l'extreme necessaire et notre pauvre peintre,
charge de famille, se demande quel parti prendre. C'est pourquoi il ecrit a Marie-

Louise qui a quitte Blois, se rendant a Vienne, ou elle arrive a la fin de Mars. II la

prie de le prendre pres d'elle en Autriche, afin qu'il puisse continuer a lui donner
tous ses soins pour son dessin. Nous n'avons pu trouver la lettre qu'Isabey ecrit a

l'lmperatrice, mais voici la reponse que celle-ci lui adresse :

'< J'ai recu, il y a peu de jours votre lettre, et j'ai ete bien touchee de l'attachement que vous

my montrez. Soyez persuade que je serai fort contente de vous avoir pres de moi, mais refle-
chissez avant a la demarche que vous voulez faire, je crains que vous ne regrettiez plus tardde l'avoir

entreprise. Je ne puis savoir quel sort je pourrai vous faire, et en quelle qualite je pourrais vous

placer pres de moi. Je crains que cela ne fasse tort a votre famille. Ainsi, reflechissez-y bien avant;
mais si vous etes determine apres de venir, vous pouvez etre sur d'etre bien recu et etre sur que

je serai fort aise de vous voir pres de moi. En tous cas, je serai toujours charmee de vous voir aux

eaux. Je compte y etre rendue le 10 Juillet. Je vous prierai de m'y faire venir les objets dont la liste
est jointe ici, a l'exception de ceux marques avec une croix que je laisse a la Duchesse. Je voudrais
aussi avoir une copie en petit du portrait de la Duchesse et ses cinq enfants en pied par Gerard.
Ne pourrais-je l'avoir en email, ou comme les esquisses de M"e Godefroy qui sont dans l'atelier de



Mareehale Lannes, Duchesse de Monteoell

Appartient a M™ de Basilv-Callimaki.
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Gerard. Au reste je le laisse a votre disposition, je suis persuadee qu'il
sera alors au mieux. J'attends votre reponse seulement apres une mure
reflexion de votre part, et je desire qu'elle ne puisse pas s'opposer au
desir que j'ai de vous avoir aupres de ma personne. Croyez a tous mes
sentiments d'estime./,

Louise.
Ce 28 Mai 1814.

MademoiselleMarie-EieonoreGodefroy, eleve d'Isabey,
etait maitresse de dessin dans Finstitut de M'no Campan a

Saint-Germain-en-Laye; tel est le titre qu'on lui donne

dans les livrets des Salons. Par cette lettre, une fois de

plus, on peut remarquer Pinfluence preponderate que la

duchesse de Montebello exerce sur son imperiale amie ;

au milieu de cette crise qui devrait Pabattre et la consterner,
c'est encore le portrait de la marediale Lannes qu'elle
reclame, elle ne pense guere a aller retrouver Napoleon si

bon et si plein de soins et d'egards pour elle. Elle va se . ,. f N'^f^.": M ,.1 01 Appartient au P" \ictur Napoleon.
rendre a Aix en Savoie pour prendre les eaux; M'IK; de Mon

tebello dit a qui veut l'entendre : » Qu'il me tarde que cela finisse, que je voudrais

etre tranquille avec mes cinq enfants dans ma petite maison de la rue d'Enfer! » Et

pour en finir, elle separe autant que faire se peut Marie-Louise, de Napoleon, en

lui racontant que l'empereur ne lui ecrit plus (on intercepte les lettres), qu'il ne

pense plus a elle et lui est infidele. Chacun, qui vivra pres deMarie-Louise intime-

ment, prendra de Pinfluence sur son esprit et la dirigera compietement. Elle fut

demeuree une femme fidele et attachee si Napoleon avait ete sans cesse a ses cotes;
mais elle est et restera jusqu'a son dernier jour la petite bourgeoise inconsciente et

sensuelle, qu'une volonte plus forte conduira et qui, jamais, n'aura de retours de

conscience ou d'eveil moral, ou du moins si faibles, qu'ils seront bien vitesurmontes.

Ce fut d'abord son pere l'empereur d'Autriche, devant les volontes duquel elle plia,

puis son epoux Napoleon, dont les soins Penchanterent. Elle en est separee, elle n'y

pense plus; sa bonne Montebello est tout pour elle. Suivons-la a Aix, ou elle est

rendue le 17 Juillet 1814, et ou elle trouve M",c de Montebello, Isabey et Corvisart,

arrives de Paris, et qui Pattendent. Neipperg, nomme par l'empereur d'Autriche

chambellan pres de Marie-Louise, l'a precedee a Aix, et Bausset raconte comment

la villa choisie par Neipperg pour la duchesse de Colerno, hors de la ville d'Aix sur

une petite colline, est charmante avec une jolie vue et un air excellent : c'est

celle qu'avait habitee la reine Hortense les annees precedentes. Marie-Louise voya-

geant incognito, prit le titre de duchesse de Colerno, du nom d'un de ses palais a

Parme. Elle avait laisse son fils a Schoenbrunn avec Mmc de Montesquiou et Pavait

quitte en versant quelques larmes.

Fouche, a ce moment, mScontent de Louis XVIII qui ne le faisait point

ministre, pensa a remplacer le roi par le due d'Orl6ans. II en parla a Talleyrand;

mais les deux comperes ne trouverent pas le due d'Orieans dispose a prendre

le pouvoir; ils imaginerent alors une regence avec Marie-Louise et le roi de Rome
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comme souverain, sousle

nom de Napoleon II ;

seulement il fallait

eloignerNapoleon del'ile

d'Elbe et de PEurope et

Pemprisonner dans une

ile del'Ocean. On chargea

Isabey et Corvisart de

pressentir l'lmperatrice a

ce sujet. Talleyrand,

Fouche,Davout, le prince

Eugene devaient etre du

conseil de regence, on

n'en avait pas encore

parle aux deux derniers.

La reine Catherine de

Wurtemberg parle de ce

complot dans son jour
nal. Le 16 Septembre 1814

Talleyrand part pour le

congres de Vienne, les

choses trainerent en lon

gueur, si bien que Napo

leon, aux Cent Jours,

revenant de Pile d'Elbe,

surprit tout le monde et

renversa toutes les previ
sions.

A Aix, pour que les

eaux lui soient salutaires,

Marie-Louise fait beaucoup d'exercice, monte a cheval, et Neipperg Paccompagne

chaque fois; ce Neipperg publiquement connu pour avoir ete Pennemi des Francais,

dit Napoleon. Au premier moment, il deplait a l'lmperatrice; mais ensuite il sait si

bien s'y prendre, qu'il se rend indispensable. Palma, l'acteur fameux, qui revenait de

Geneve, ou il avait donne des representations, s'arrete a Aix; pendant plusieurs
soirees, il lit devant Marie-Louise des fragments du theatre anglais et les declame

avec un art consomme. Bausset ajoute :

« Isabey, aussi celebre par ses aimables qualites personnelles que par la superiorite de ses

talents, vint egalement passer quelques jours a Aix. Le derangement de sa sante lui rendait neces-

saire l'usage des bains avant d'entreprendre le voyage de Vienne, oil il etait appele pour faire les

portraits de tous les souverains qui devaient y former le congres. *

Prince Eugene de Beauharnais.

Appartient a la Duchesse d'Isly.

Marie-Louise passe sa vie entre la duchesse de Montebello, Isabey et Corvisart,
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mais ils la quittent ensuite et retournent a Paris; elle reste seule avec Neipperg.
L'empereur Napoleon est a Pile d'Elbe, insiste pour que sa femme et son fils
viennent Py retrouver; mais Marie-Louise ne pense qu'a la souverainete du
duche de Parme qui vient de lui etre promise, elle desire y aller imm6dia-

Comte Herbert de Montesquiou.

Appartient a la Comtesse de Caraman-Chimay.

tement; l'empereur son pere la rappelle a Vienne, car elle s'est trop amusee

a Aix, et trop bruyamment. Elle veut former sa Cour comme souveraine de

Parme et emmener avec elle l'italien Paer, maitre de chapelle de Napoleon, son

maitre de chant, et Isabey. Dans ses memoires le baron de Meneval, qui
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accompagnait Marie-Louise en qualite de secretaire, apres avoir ete celui de

l'Empereur, dit que :

« L'lmperatrice etait habituee aux lecons
de cet habile et spirituel dessinateur. Elle legoutait

beaucoup et aimait son humeur enjouee. II etait d'ailleurs 1'ami de Corvisart et protege par la

duchesse de Montebello, dans laquelle Marie-Louise avait une grande confiance. Isabey en allant

se fixer a Parme, voulait y trouver une compensation
aux avantages qu il perdait en quittant Pans.

Ses pretentions parurent trop elevees a l'lmperatrice, qui n'etait plus
ni assez ncheni assez grande

souveraine pour les satisfaire, comme elle l'aurait desire. D'ailleurs, me faisait-elle 1 honneur de

m'ecrire, meme s'il venait pour rien, je ne me permettrais jamais de le prendre, avant d en avoir

obtenu le consentement de l'Empereur. Vous savez les preventions qu'il avait contre lui ; quoique

separee de lui, je n'en suis pas moins responsable de ma conduite envers mon man. »

Pourtant Marie-Louise ne tarde pas a oublier
toute responsabilite de conduite;

elle quitte Aix et retourne a Vienne par la Suisse, en visitant
tous les points de vue ;

Neipperg Pentoure de ses soins, l'accompagne
dans ses excursions, chante avec elle,

lui fait passer des soirees charmantes,
la distrait de toutes facons. 11 a quarante-deux

ans, un bandeau noir couvre son oeil creve par les sabres francais, elle lui trouve

Pair fatal et romantique, et s'enflamme pour sa reputation d'homme irresistible.

II prend un empire absolu sur la fille de son souverain, lui persuade qu'elle doit

se soumettre aux volontes de son pere, qu'elle sera alors duchesse de Parme; elle

le croit, elle oublie tout avec impudeur et inconscience, et lui accorde tout ce

qu'elle devait reserver seulement pour son epoux. Napoleon l'avait tenue presque

cloitree par l'etiquette severe de la Cour; des qu'elle est libre, elle jette au vent

la pourpre et la dignite de son rang et devient la maitresse de son chambellan,

donnant pour successeur au maitre de l'Europe, le premier officier venu, auda-

cieux et ose. Apres Neipperg, ce fut Bombelles, et cette femme pour laquelle

Corvisart avait assure a Napoleon qu'une nouvelle couche serait fatale, eut de

nombreux b&tards.

Pendant que sa mere etait a Aix, le roi de Rome demeura a Vienne avec sa

gouvernante Mme de Montesquiou, nee Le Pelletier de Montmirail, « noble de

cceur et noble de nom „ et attachee au plus haut point a l'enfant qu'elle elevait ; on

accusa son fils M. Anatole de Montesquiou, qui etait venu la voir, de comploter

l'enievement du roi de Rome, on le retint quelque temps prisonnier et on congedia
M"1C de Montesquiou, isolant de plus en plus l'imperial enfant de tout son passe, et

de sa patrie. Nous donnons ici la reproduction d'une miniature par Isabey du

petit-fils de M'"e de Montesquiou, le vicomte Napoleon de Montesquiou-Fezensac
avec son fox terrier aime.

Le general Vincent, qui etait avec Napoleon a Pile d'Elbe, raconte dans son

journal que le 28 Mai 1814 Napoleon a demande a parcourir tous les cantons du

service du genie, et a fait remarquer en rentrant chez lui le portrait de l'lmperatrice
tenant son fils dans ses bras ; « la mere et l'enfant sont entoures de guirlandes de

fleurs, ce petit tableau de huit pouces de haut sur cinq de large est un chef-d'oeuvre

d'Isabey. » Qu'est devenu ce portrait; disparut-il dans les bagages de l'Empereur

pendant cette fatale campagne de Waterloo qui va s'ouvrir, ou bien est-il encore

dans la famille de Napoleon ? Nous Pignorons ; mais la pensee constante de ce grand
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genie pour ceux qu'il aime, au milieu de toutes ses douleurs, est touchante et

tragique au supreme degre.
A Sainte-Heiene, a Longwood, dans la chambre a coucher de l'Empereur, les

portraits de son fils tenaient la premiere place; toutes les differentes miniatures

faites par Isabey ou par Aimee Thibault de 1811 a 1815 et le buste qu'un sculpteur
francais fit a Vienne en Pete de 1814, et dont Marie-Louise envoya la copie, par
Pentremise de Bausset, d'Aix-les-Bains a Pile d'Elbe, se trouvaient sur la cheminee

ou pendues au mur. C'est devant ces pauvres reliques que, durant sept mortelles

annees, le grand prisonnier repassait dans sa memoire tous ses souvenirs de bonheur,
de gloire et d'amour paternel. Devant le silence et Pimmense solitude qui Pentou-

raient, son martyre s'accroissait chaque jour, et ce titan, enchaine sur son roc, n'eut

comme consolation que ces tristes epaves du temps ou il etait maitre du monde.

C'est en les contemplant qu'il ferma les yeux a jamais, et s'enfuit dans Peternite,

malgre les flottes anglaises qui le gardaient et les barrieres elevees contre lui par
Punivers entier.
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Compte presente a l'Empereur pour les dessins et miniatures d'Isabey, en 1812.



CHAPITRE \

1815

Le Congres de Vienne.

'est avec un grand chagrin qu'Isabey assiste a la chute

de l'Empire, il perd toutes ses charges, ses fonctions,
et le voila de nouveau a la merci des evenements. II

ne pouvait supposer qu'un ordre de choses si bien

etabli sombrerait avec une telle rapidite, et que cet

empire paraissant bati sur le roc, s'effondrerait de

meme qu'un chateau de cartes. Comme tous les

artistes, il etait imprevoyant; il n'avait rien mis de

cote aux jours ou la moisson etait belle, il avait

depense au fur et a mesure toutes les sommes

considerables qu'il avait gagnees avec les com-
mandes sans cesse renouveiees, de portraits, de

miniatures pour cadeaux, de decorations pour
fetes et galas, d'armoiries, de decors de theatre.
de peintures sur porcelaine, outre les lecons et

les missions artistiques qui etaient largement retribuees. Une sorte de pudeur le
retenait de solliciter immediatement le nouveau gouvernemerit ; il sentait qu'il
devait trop a Pancien. Du reste beaucoup de personnes etaient dans son cas,

redoutant leur conscience et le voisin qui les jugeraient, cherchant a mettre d'accord,
leurs opinions du passe et leurs interets du present et de l'avenir.

Isabey revint de son voyage a Aix, pres de Marie-Louise, fort perplexe, et alia

trouver le prince de Palleyrand a son petit lever. Celui-la n'etait pas timore, il passait
d'un maitre a un autre avec d'autant plus de facilite qu'il contribuait lui-meme a les

renverser et a les remplacer. Pourtant Talleyrand avait ete combie de bienfaits par

Napoleon; en 1806 il fut nomme prince et due de Benevent, ensuite vice-grand

SC^n
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eiecteur avec un demi-million de traitement; cela ne PempScha pas de s'assurer de

l'appui de la Russie et de l'Autriche
et d'aider les Bourbons a rentrer en France. II

avait servi et seconde la Revolution comme citoyen et comme ecciesiastique, dit le

certificat de la Convention nationale du 4 Septembre 1795; mais il prend part au

18 Brumaire. Depuis 1'AssembUe constituante jusqu'a la restauration, il intrigue

pour et contre tous
les gouvernements ; pour eux, quand ils commencent a s'etablir et

qu'on peut en esperer des avantages;
contre eux, quand ils faiblissent et qu'il y a plus

a gagner avec leur successeur presume. Meme lorsqu'il defendait la France, il

travaillait toujours et seulement pour la puissance
et Pinfluence de 1 ancien eveque

d'Autun. A Talleyrand, Isabey exposa sa detresse;
ce dernier lui conseilla d'accom-

pagner la mission francaise qui partait pour le congres de Vienne, dont il etait

le chef; et lui montrant une gravure de la paix de Miinster, d'apres le tableau de

Terburg, suspendue au mur de son cabinet, il Pengagea a peindre tous les membres

du cono-res et lui dit qu'il ferait partie de la legation francaise. Isabey, enchante,

accepta au plus vite de retourner aVienne,
ou il avait laisse d'aimables connaissances

et ou de bons souvenirs le ramenaient agreablement. Nous lui laisserons la parole

et nous montrerons a nos lecteurs la maison que notre heros habitait, pendant le

congres, dans la Leopoldstadt, faubourg de Vienne, qui est separe du centre de la

ville par le canal du Danube et que le pont Ferdinand relie actuellement au Ring,

boulevard circulaire remplaeant les anciens remparts. C'est le chemin du Prater,

promenade deiicieuse et boisee des bords du Danube; aussi tous ceux qui, chaque

jour, se rendaient dans de beaux equipages au bois de Boulogne de la capitale autri-

chienne, passaient pres de l'atelier d'Isabey, dont on apercoit les murs vitres aupres
d'un cafe tres frequente pendant longtemps, le cafe Jungling ; une petite rue longe
la facade de droite de la maison (qu'on ne voit pas) et sur cette rue donne l'atelier

dans le sens de la longueur; sur le quai, c'est en largeur seulement qu'il se trouve.

Isabey va nous raconter lui-meme son sejour a Vienne :

<' Arrive a Vienne, mon premier soin fut de choisir un logement convenable, sur les bords du

Danube a l'entree du Prater. Le lendemain de mon installation, j'apercus avec surprise des ouvriers

occupes a niveler le terrain, et a enlever les bornes et des barrieres qui genaient, devant ma porte,
la circulation des voitures. Cette _galanterie de la police de Vienne me parut de bonne augure.

'(. Comme j'avais, a mon premier sejour a Vienne en 181 1, etabli de nombreuses relations avec

des personnages importants de la Cour et remis, faute de temps, l'achevement de plusieurs

portraits, mes premieres journees furent tres occupees. Ne voulant pas etre derange, j'avais fait

defendre ma porte ; mon valet de chambre etait un ancien militaire qui ne badinait pas avec la

consigne. Un matin un etranger se presente. Suivant l'ordre, mon factionnaire lui dit que je ne

recois pas. « Aurait-il done la migraine, ce cher Isabey? » A ce detail intime la porte s'ouvre, et je

presse dans mes bras le prince Eugene. « Que je suis heureux de vous revoir, cher ami, me dit-il.

Que ce serrement de mains du compagnon de mes jeunes annees me reporte avec delices au milieu

de notre belle France ! »

«.. Alors les souvenirs d'aller leur train, les questions de se succeder sans interruption. «Ah!

que nous sommes vieillis! Te souviens-tu de nos joyeuses reunions d'autrefois a l'Hotel de Salm

(aujourd'hui le palais de la Legion d'honneur). Comme nous dansions! Et le bal que tu nous

donnas dans les ateliers des galeries du Louvre, a l'occasion du mariage de ma bonne Hortense!

Et la Malmaison! Et le sacre! Helas! comme tous ces souvenirs me rappellent l'empereur! C'est

encore a lui, meme tombc, que je dois le reflet de grandeur qui me protege. » 11 avait en parlant
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les larmes aux yeux.
- Mais maintenant, ajouta-t-il, que comptes-tu faire? Je veux etre ton maitre

des ceremonies. Demain, nous irons chez l'empereur de Russie; c'est lui qui m'a appris ton arrivee.;,

Je ne pouvais choisir un meilleur patron, mais quand meme le prince Eugene ne m'aurait pas offert
ses bons services, j'etais assez connu des souverains reunis a Vienne pour ne pas douter un seul
instant du concours bienveillant que je devais attendre d'eux comme peintre officiel du congres.
L'empereur Francois I, lors de la derniere visite que je rendis a Marie-Louise a Rambouillet,
m'avait engage a revoir Vienne; l'empereur de Russie, le grand due Constantin et le roi de
Prusse m'avaient egalement, a leur passage a Paris, donne des temoignages flatteurs de leur bien-
veillance. Un matin un aide de camp du roi de Prusse etait venu de la part de Sa Majeste me

pner de lui servir de guide dans une promenade qu'il voulait faire a Versailles. Le palais nous fut
montre par un ancien gardien nomme Perot qui avait servi sous Louis XVI et que la bonte du grand

Cafe Jlingling.
— Leopoldstadt a Vienne.

marechal Duroc avait laisse vieillir dans ses fonctions. II ne savait trop, en parlant, comment

concilier sa reconnaissance pour l'empereur avec ses souvenirs pour la branche ainee. II eut a ce

sujet un mot d'une naivete charmante que je n'ai pu oublier. Comme le roi Guillaume s'emerveillait

des grands travaux de restauration que l'Empereur avait executes : " Ah ! s'ecria Perot avec atten-

drissement, si notre bon roi Louis XVIII avait voulu seulement attendre deux ans encore,

il aurait trouve son palais tout acheve. » Cette reponse fut rapportee au roi : il avait trop d'espiit
pour s'en facher.

« La bienveillance des souverains ne me fit nullement defaut a cette occasion. Je fus invite

a presenter une esquisse preparatoire de mon ouvrage : car la diplomatie n'admettait pas le libre

arbitre du peintre; elle avait ses lois d'etiquette et son ceremonial. Le sujet par lui-meme, laissait

peu de place a l'imagination. La grande difficulte etait de grouper un grand nombre de personnages

dans un espace restreint, dans des attitudes a peu pres semblables, sans tomber dans la monotonie, et

de donner aux physionomies une expression appropriee au rang et au caractere des individus, sans

alterer la ressemblance. Un autre embarras etait de decider, a quel moment de la seance, je peindrais
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les plenipotentiaires. Seraient-ils en deliberation? Saisirai-je plutdt l'instant oil la causerie familiere

suit la cloture des discussions? Je m'arretai a ce dernier parti. Les representants des principales

puissances durent figurer au premier plan, le fauteuil du president rester vide pour indiquer que la

seance etait levee ; mon croquis fut agree. Chaque ambassadeur vint poser chez moi, c'est ainsi que

je recus successivement MM. de Nesselrode, de Hardemberg, de Dalberg, de Noailles, le prince

de Metternich, les lords Clancarthy, Steward, Castelreagh, etc. Ce dessin etait en partie acheve,

lorsque Wellington vint remplacer lord Castelreagh. On decida que le general prendrait place

au congres. Je fus oblige de l'ajouter a ma composition.

« J'avais eu deja l'occasion, a l'entree des allies a Paris, de recevoir sa visite. 11 etait venu me

trouver avec un sans-facon tout britannique, qui m'avait oblige a lui refuser net l'honneur de peindre

ses augustes traits. Comme il avait senti le manque de procede dont il s'etait rendu coupable a mon

egard, il etait revenu me voir avec la duchesse de Santa-Cruz; j'avais consenti a faire son portrait.

Jele trouvais aVienne plein de prevenances pour moi. M'ayant demande pourquoi je le dessinais de

profil dans le congres, et voulant repondre a sa courtoisie par quelque chose qui lui fut agreable,

je decoupais une fraise et une barbe en papier, la posais sur son profil et lui montrais quelle ressem

blance il tenait d'Henri IV. II me sut infiniment gre de cette petite flatterie, qui fit dire au prince
de Metternich que j'etais assez bon diplomate pour faire partie du congres.

« Pendant la duree des conferences, mon petit gite, tout modeste qu'il etait, fut le rendez-vous

de bien des tetes couronnees ; les souverains, les princes qui n'etaient pas tenus de sieger au

congres, les plenipotentiaires meme qui n'osaient se rendre visite chez eux officiellement, pour
ne pas eveiller des susceptibilites rivales, avaient en se rencontrant dans mon atelier, mille pretextes

plausibles pour echanger des communications et des confidences. Ma maison fut, en quelque sorte,
les coulisses du congres.

« Le prince de Ligne m'avait enseigne a ce sujet toutes les regies du ceremonial hierarchique;

je savais par exemple, que lorsqu'un souverain posait, il n'y avait qu'un empereur ou un roi qui put
se faire annoncer. C'est ainsi qu'un jour l'empereur Alexandre se presenta pendant que je donnais

seance au roi de Prusse. Celui-ci se leva, alia jusqu'a la porte d'entree et ne reprit sa place que sur

l'invitation de l'empereur. Dans le cas contraire, on ne frappait pas a la porte, on grattait; alors le

personnage me disait : « Voyez, monsieur Isabey, qui est la. » Lorsque le nom du visiteur lui etait

familier, je faisais entrer.

« Je ne sortis de mon atelier que pour peindre l'imperatrice d'Autriche et l'imperatrice de

Russie. La premiere, l'imperatrice Beatrix m'avait specialement charge de diriger les fetes qu'elle
donnait au chateau, les carrousels et la distribution des r61es dans les tableaux vivants fort a la mode

dans la societe de Vienne. C'etait un beau spectacle que nous avions sous les yeux : pour

spectateurs, un parterre de rois; pour acteurs, les plus beaux noms de l'Empire et des beautes

fameuses dans toute l'Europe; c'etaient les belles princesses de la Tour et Taxis et d'Esterhazy, la
comtesse Appony, la princesse Bagration dont le teint eblouissait moins que l'esprit, la comtesse

Zamoyska, la comtesse Fuchs. Mmc la comtesse de Perigord et ses deux soeurs, Mm'5 Wolkonsky,
Potocka, la duchesse de Sagan. Je trouvais un grand charme dans ces plaisirs qui me reportaient
aux jours de ma jeunesse, et plus d'une fois, avec Eugene de Beauharnais, nous nous primes a

songer a la Malmaison.

".. Bals et diners se succedaient. Comme attache a l'ambassade francaise, j'avais mon couvert

mis chez le prince de Talleyrand, et je me trouvais invite a tous les grands diners qui avaient lieu
chez ses collegues.

« II n'y a pas de congres sans festin, les diplomates ont toujours passe pour aimer la bonne

chere; les princes Esterhazy, Hardinguen, Rasumowski rivalisaient de luxe. Pour donner une

idee du faste deploye dans ces circonstances, nous dirons que la table imperiale coutait cinquante
mille florins par jour. On evalue a plus de quarante millions les depenses occasionnees par le

congres. Apres avoir resolu dans la journee les questions les plus ardues de la politique, remanie
la carte de l'Europe, ces graves visages se deridaient autour d'une table somptueusement servie ;
il n'y avait plus de puissances preponderantes; elles disparaissaient pour faire place aux puissances
de l'esprit. L'eloquence des ambassadeurs ne s'employait qu'a vanter les productions de leurs pays ;
mais le patriote percait encore sous le gourmet, et sur ce terrain, on defendait sa nationalite.
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«

Jemesouviensqu'aundiner donne
chez le prince de Benevent, la discussion

s'engagea sur lesfromages. L'Angleterre
reclama la priorite pour le stilton, le

Chester, etc. Une voix suppliante qui
devait etre italienne, prononca tout bas

le nom de strachino; mais l'arrogante
Albion ne cedait pas ; elle allait triompher

quand on annoncaun courrier de France.
« Qu'apporte-t-il? Des depeches

importantes?

'!. Bien mieux : un fromage de Brie.
— Le deboiter, le chapeler fut l'affaire M
d'un instant, et le congres decida, a la

majorite des voix, que la France etait la I

Comtesse Lanckoronska, nee R^ewuska.

Appartient au Comte Charles Lanckoronski.

terre promise des fromages.
<' Parmi les seigneurs les plus fa

meux de la Cour deVienne, sedistinguait |M
particulierement le prince Rasumowski.

Le jour oil l'incendie devora son magni-

fique palais avec la plus grande partie
des richesses et objets d'art qu'il renfer-

mait, je me trouvai par hasard chez M. de

Talleyrand, lorsque le prince lui rendit

visite. Aux compliments de condoleance

qu'on lui adressait, il ne repondait

qu'avec un sourire, roulant une large
tabatiere enrichie de diamants. II sem-

blait que sa vanite secrete trouvat une

satisfaction a paraitre indifferent au

malheur qui atteignait sa fortune. II se

consolait, disait-il, pensant que la Flore

de Canova avait pu etre sauvee.

« J'avais eu 1 'occasion de visiter son palais avant l'incendie, et sa riche collection de tableaux

et de statues. Si tout, dans cette demeure respirait le luxe hereditaire, qui est le cachet inimitable

des grands seigneurs, certains details se ressentaient de l'originalite, presque des manies du

proprietaire. Cet homme qui contemplait sans sourciller une perte de deux millions, avait des

petitesses dignes d'un bourgeois. Par exemple, il tenait fort a sa cave et ne laissait a personne le

soin de la surveiller. Comme il ne pouvait y descendre lui-meme, il avait eu l'idee de faire

construire un grand coffre en acajou contenant le plan en relief du caveau ; dans chaque case

etaient rangees symetriquement de petites bouteilles en ivoire, portant l'etiquette du cm et de

l'annee. Avant chaque repas, le majordome apportait un plateau et le prince choisissait les

bouteilles. Celles qui n'avaient pas ete servies etaient replacees dans le coffre. Je n'ai pas besoin

d'ajouter que la place de sommelier etait peu recherchee dans sa maison. »

Isabey avait au moins besoin d'autant de qualites diplomatiques, que ceux qui

Pentouraient, pour menager toutes les susceptibilites de ces princes, dues, comtes,

lords qui posaient pour lui et dont la vanite augmentait encore les questions
de preseance, sans parler de celles d'etiquette. La fatuite bien connue du due de

Wellington, s'alliant a beaucoup de pretentions, aurait cree a Isabey de cruels

embarras, s'il n'avait su le prendre justement par sa vanite; c'etait un bel homme,

de haute stature, de maintien assure, parlant peu et ecoutant avec attention;
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perseverant et prudent, ses reponses
etaient courtes, ses contradictions polies, il avait

un calme qui en imposait.
Pendant ce congres qui avait reuni a Vienne une societe eminemment

cosmopolite, tout le monde ne pensait qua s'amuser, une vie intense se developpa

qu'on peut apercevoir a travers les memoires,
les lettres, les recits, les tableaux qui

sont parvenus jusqu'a nous ; Isabey fut accueilli avec distinction
et apprecie par tous

ces grands seigneurs, que Paris et la France
attiraient et qui y trouvaient toujours le

luxe, le gout, l'61egance qu'ils cherchaient vainement ailleurs; c'etait un pays

envahi, vaincu, dediire par les luttes intestines,
mais c'etait toujours le paradis reve

de ceux qti'une culture raffinee rendait plus
sensibles a Part, et c'est pourquoi tous

voulaient avoir leur portrait peint par notre artiste que son talent souple, delicat,

ses inventions ingenieuses, son caractere charmant faisaient aimer par chacun et

inviter a toutes les fetes. Le comte de la Garde-Chambonas, dont la vie fut un

eternel voyage, selon Pexpression du comte Fleury qui a publie ses souvenirs, nous

donne de precieux details sur le congres, nous parle d'Isabey et nous entraine a sa

suite dans la societe qui brillait a Vienne. Pendant cette fin d'annee 1814 et trois

mois de l'annee 1815, le plaisir absorba tout; l'amour aussi regnait despotiquement

et asservissait ces maitres du monde qui etaient reunis pour determiner la carte

d'Europe, tailler, diviser, distribuer les empires et les royaumes. Parfois on se

ressaisissait; dans ce tourbillon mondain ou chacun etait emporte, des pensees

serieuses penetraient, et vite on se remettait au travail, on arrondissait une province,
on accordait une indemnite, on nommait des dues et des princes; puis les bals et

les fetes reprenaient de plus bel et on ne pensait plus guere qu'aux beautes, souve-

raines des cceurs et aux racontars de tout ce monde qui se voyait plusieurs fois par

jour et avait toujours un commerage nouveau ou quelques bons mots a citer des

uns ou des autres.

<(. L'imperatrice d'Autriche etait, dit le comte de la Garde, fame de cette succession de bals, de

banquets, de reunions, de mascarades. Nee en Italie, et issue de cette illustre maison d'Este celebree

par l'Arioste et le Tasse, elle avait recu en heritage de ses ancetres, le gout et l'instinct de tous les

arts. Sa bont-e etait extreme; sa fraiche imagination se complaisait dans ces joyeux details. Deux

artistes francais M. Isabey et M. Moreau, architecte rempli de talent, etaient ses auxiliaires habituels.

Elle inventait, ordonnait; leur tache a eux consistait a rendre fidelement et a mettre en ceuvre ses

riantes idees. »

L'imperatrice Maria Ludovica, toute heureuse d'avoir reussi a renverser

Napoleon, a n'avoir plus comme rivale sa belle-fille Marie-Louise, qu'elle a, de

concert avec Metternich reieguee a Schoenbrunn, organise au palais imperial des

tableaux vivants dont Isabey s'occupe en details; les tableaux seront suivis de

romances chantees et mises en action. Comme lever de rideau, il y eut une

symphonie de cors et de harpes, puis, devinant ce que Part fheatral introduirait

cent ans plus tard, Isabey fait eteindre toutes les bougies de la salle, pour ne laisser

edairee que la scene. Comme premier acte, on donne la representation vivante d'un

tableau peint par un peintre viennois : Louis XIV aux pieds de Mmc de La Valliere;
le second tableau est la copie exacte de la peinture de Guerin : Hippolyte se
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defendant devant Thesee de l'accusation portee contre lui par Phedre. Ensuite on

passa aux romances en action, tandis que pendant Pentr'acte, Porchestre executait
du Mozart et du Haydn. On debuta par : - Partant pour la Syrie w composition
de la reme Hortense, change par une jeune personne douee d'une belle voix,
a laquelle se joignirent des chceurs, tandis que la romance etaitmimee par un gracieux
couple. La seconde romance fut de Coupigny : « Un jeune troubadour qui chante et
fait la guerre », et la troisieme encore une oeuvre de la reine Hortense : « Fais ce que
dois, advienne que pourra ». Ces tableaux reproduits par des femmes ravissantes,
des costumes splendides et exacts, et des jeux de lumiere admirablement disposes
eurent un succes complet.

Pour clore le spectacle on representa FOlympe avec tous ses dieux et deesses.

Le baron de Meneval qui etait a Vienne en qualite de secretaire de Marie-Louise

remarque :

f On n'avait pu trouver de Venus, ou plutot aucune dame n'avait soutenu la pretention de

representer cette deesse. Une princesse Bagration eut plus de temerite, mais avant le lever du

rideau, elle retira l'offre qu'elle n'avait faite que pour tirer les acteurs d'embarras. L'ingenieux Isabev,
pour tout concilier, imagina de faire paraitre Venus vue par derriere, drapee avec toute la grace et

l'elegance dont cet habile artiste a le secret. „

Ce role de Venus, vue de dos par consequent, fut represente par M"° deWilhem,
dame d'honneur de la princesse de Tour et Taxis. Pour remplir le role d'Apollon, on
choisit le jeune et beau comte de Wurbna; mais Isabey ne parvint, ni personne de la

troupe, non plus que le regisseur, a lui faire raser ses moustaches, et on ne pouvait
admettre un Apollon beau comme le jour, mais avec une moustache de hussard,
enfin on eut recours a l'imperatrice; si bien qu'Apollon revint prive de tout

Pornement de sa levre superieure et edaira de ses rayons ce magnifique ensemble de

graces et de beautes. Du reste, ce qui prouve combien on ne songeait qu'a s'amuser,
sans etre meme bien difficile sur le choix des plaisirs, c'est que les souverains

eux-memes, comme les simples mortels, repoussaient la politique au second plan,
et ne voulaient que parties et divertissements. L'empereur Alexandre de Russie,
ce meme jour, tint un pari plutot extraordinaire avec une dame viennoise : il

s'agissait de savoir qui changerait le plus vite de vetements. On divisa un salon en

deux au moyen de paravents, derriere lesquels chacun des rivaux devaient se

deshabiller et se rhabiller. Des temoins constaterent de part et d'autre que le

deshabillement etait complet, en se tenant pres de l'Empereur et pres de la dame, et

en leur passant tout ce qui leur etait necessaire. La dame gagna le pari, l'Empereur
fut cette fois vaincu ; mais ce n'etait pas en general le cas, car Alexandre I"

plutot volage, et ne pretant nulle attention a l'imperatrice Elisabeth, deiicieuse

creature, ame incomprise, faisait la cour aux autres femmes et savait toutes les

conquerir par son charme et son caractere chevaleresque. Josephine et Hortense,

lorsqu'il vint a Paris avec les allies, ne firent pas exception, le feterent et lui

demanderent son appui qu'il leur accorda d'une maniere tres efficace.

La princesse Bagration, dont parle Meneval, nee comtesse Skawronski, une

des plus jolies femmes du congres, veuve du feld marechal russe tue a la bataille
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de la Moskowa, fut peinte par Isabey;

c'est une de ses plus belles aquarelles,

elle appartient au prince Auersperg.

Nous citerons le comte de la Garde a

ce propos :

« La princesse Bagration etait alors dans

tout l'eclat de sa beaute. Qu'on se figure un

jeune visage, blanc comme l'albatre, legere-

ment colore de rose, des traits mignons, une

physionomie douce, expressive et pleine de

sensibilite, un regard auquel sa vue basse

donnait quelque chose de timide et d'incertain,

une taille moyenne mais parfaitement prise;

dans toute sa personne une noblesse
orientale

jointe a une grace andalouse ».

Telle aussi la peignit Isabey, le

peintre de toutes les ceiebrites du

congres. Elle est en blanc, de face, la

tete toute entouree d'une diaphane

ediarpe, qui laisse seulement a gauche

s'ediapper quelques boucles de cheveux

blonds ; sa main gauche gantee de

blanc souieve son voile, des buissons

de roses d'une couleur legerement sau-

monee et d'un feuillage frais et tendre,

ombragent a droite ce doux visage; des

roses encore a gauche, mais le teint est si pur, si transparent, que meme ce voisinage

de fleurs ne lui nuit pas. Ses toilettes et ses equipages faisaient sensation ou qu'elle

alia; elle portait souvent le riche costume des boyardes russes et se faisait admirer,

dansant la masurka et les danses cosaques; elle jouait aussi la comedie en francais.

Plus tard elle s'etablit a Paris, epousa secretement le general anglais lord Howden,

beaucoup plus jeune qu'elle, dont elle ne porta pas le nom et mourut en 1856. Elle

passait les dernieres annees de sa vie a consulter toutes les chiromanciennes et

tireuses de cartes du monde et ne payait ses factures, meme les plus petites, que
contrainte par huissier. Pendant le congres de Vienne elle ecrivit ce qui suit sur

Falbum qu'Isabey conservait predeusement et ou chacun mettait un souvenir :

« II faudrait une plume digne du pinceau d'Isabey pour entreprendre avec succes le portrait de

l'Appelle de nos jours. Mais Isabey demande un chef-d'oeuvre avec la confiance d'un homme

habitue a en faire. Celui qui sait egaler la nature ne croit pas aux difficultes.- Avec un exterieur

agreable, des formes polies et une eloquence naturelle, Isabey a tout ce qu'il faut pour attirer l'envie

et la desarmer.

II joint l'esprit au talent, la sensibilite a la gaite et une certaine bonhomie au piquant des idees
les plus originales.

Plein de gout et de grace dans ce qu'il dit, comme dans ce qu'il fait, il est recherche dans tous
les cercles, et l'onpaye avec plaisiral'homme aimable,le tribut d'admiration du a l'homme de genie.

■

Princesse Bagration.

Appartient au Prince Francois Auersperg.
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Le court sejour qu'il a fait dans un pays oil sa reputation l'avait precede, y laissera des regrets.
Puisse-t-il distinguer les miens. Je trace, avec un sentiment d'espoir et de fierte, mon nom a cote

de noms qui lui sont chers; c'est s'armer en quelque sorte contre l'oubli; car dans ses moments de

loisirs, il regardera sans doute ce recueil de souvenirs ,/.

On ne peut, en un langage plus aimable, tracer un portrait plus flatteur! Une
autre beaute, dont Isabey a laisse plusieurs portraits, graves d'apres ses aquarelles,
c'est la comtesse Sophie Zamoyska, nee princesse Czartoryska, elle etait grande,
blonde, fine, d'une blancheur eblouissante; a toutes ces qualites, elle joignait une

voix superbe, styiee et cultivee; devant ce parterre de rois et de reines, elle fit plus
d'une fois applaudir les romances de la reine Hortense. Deux portraits deiicieux,

egalement peints par Isabey, sont ces belles aquarelles des deux soeurs de

l'empereur Alexandre, la grande duchesse Marie de Weimar, douce et charmante

et sa soeur la grande duchesse Catherine d'Oldenbourg dont le prince heritier de

Wurtemberg est amou-

reux fou pendant le

congres et qu'il finira

par epouser. Elle res-

semble beaucoup* a son

frere l'empereur de

Russie et a autant d'es-

prit que de beaute, avec

un caractere malicieux

et espiegle. Depuis ce

moment Isabey fait

moins de miniatures sur

ivoire et multiplie les

aquarelles faites facile-

ment, librement, lege-
rement sur carton ou sur

papier blanc, avec un

grand soin dans les

details. II quitte lepoin-
tilie et procede plutotpar
taches legeres, transpa-
rentes et vaporeuses,

evitant la gouache, et ne

s'en servant souvent que

pour adoucir ou voiler

un contour, ainsi qu'une
femme qui s'enveloppe
d'un leger nuage de

poudre de riz. Parmi les
prince Nkolas EsUrha^

etrangerS que le COngreS Appartient a M. Rene Nagelmackers.
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attira a Vienne, Isabey peignit encore les portraits de nombreux Russes entre autres

des princes et princesses Repnine et Serge Wolkonsky et de M. Jean de Vizine.

Ce congres, si fertile en rejouissances, en fetes magnifiques, d'une somptuosite

orientale, vit une solennite encore plus pompeuse et ce fut un carrousel imperial
donne dans le grand manege du palais de la Burg. Vingt-quatre cavaliers en

costumes magnifiques de l'epoque Francois Ier montes sur de superbes chevaux,
executerent des joutes d'adresse, des tournois selon les rites d'autrefois et mille

sortes de jeux guerriers, tandis que vingt-quatre dames choisies par eux, et

nominees « belles d'amour » comme dans les tournois anciens, recurent leurs

hommages. Isabey en avait regie tous les details, costumes et decorations, et avait
recherche les modeles qui servirent au grand carrousel sous Louis XVI; « car, dit

le comte de la Garde, on ne faisait rien sans le consulter et c'est lui qui dirigeait
les fetes de cette ere si brillante ». Ici est venu le moment de parler de quelques
personnes avec lesquelles notre heros fut particulierement en bons rapports durant
son sejour a Vienne, surtout avec le prince de Ligne, grand seigneur plein d'esprit
et de charme; nous citerons toujours le comte de la Garde ;

« Deja en 1812 dans le voyage qu'Isabey avait fait en Allemagne, se trouvant a Prague, il avait
esquisse un portrait du prince de Ligne, esquisse qu'il a conservee et qui se voit dans son atelier-
on y retrouve cette noblesse de physionomie, cette finesse de regard que, malgre ses soixante
dix-huit ans, on admirait encore chez le modele. Le Prince ne connaissait alors Isabey que par ses

ouvrages ; un matin il se rend chez lui ; l'artiste etait sorti. Son album etait entr'ouvert pres de son
chevalet ; comme carte de visite, le prince poete prend une plume et, sur une feuille blanche, ecrit
une dizaine de vers legers et faciles, dans lesquels il caracterise ainsi le talent d'Isabey :

Si l'inspiration suffit

Pour exprimer et la grace et l'esprit
Du premier grand homme en peinture,
Je dirai qu'Isabey, rival de la nature,
Dont il est l'enfant cheri,
Est lui-meme genie, en rendant le genie
Des illustres beautes que l'on adore ici.

II fait autant honneur aux arts qu'a sa patrie,
Et par cet impromptu, moi, je suis peintre aussi.

Marechal de Ligne.
Cet hommage du prince de Ligne n'est qu'une des richesses de l'album d'lsabev Tous les

personnages importants de l'Europe, ministres, generaux, artistes, grandes dames ontpris egale-ment plaisir a y consigner le temoignage de leur estime et de leur sympathie. >,

Le prince de Ligne fit mettre sur son tombeau : « Sans remords, sans regrets,
sans cramte, sans envie », et ces quelques mots peignent cet aimable homme qu'on
avait surnomme le dernier des chevaliers francais, tant il etait bon, bienveillant,noble sans hauteur, spirituel et poli de cette grace d'autrefois qui ajoutait tant de
prix aux belles manieres. II etait adore dans la societe qu'il amusait et divertissait
par ses sailhes ses bons mots, ses anecdotes piquantes et toujours du meilleur gout.Citons encore le comte de la Garde :

Isabey^1^ r

^^ ** *****' V°US He fefUSereZ ?as de Accompagner chez

lo si^'y e^mLer un ^T T" T*^^
^^ C6tte heUre de torture, vouf aurez ledy examiner une galene de portraits dont son salon est orne. Isabey, c'est le congres fait
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peintre. Venez, sa parole est aussi spiritualle que son pinceau. » Isabey etait loge magnifiquement,
comme autrefois Benvenuto Cellini au Louvre. Son atelier entierement tapisse des esquisses de ses

dessins, de ses portraits ebauches, sernblait une lanterne magique ou apparaissaient tour a tour les
notabilites reunies en ce moment au congres. La conversation d'Isabey etait vive et piquante ;
elle s'animait, quand il racontait les merveilles du couronnement, dont il avait ordonne les

magnificences, ou les joies intimes ie la Malmaison. L'heure que lui donna le Prince me parut
courte; de temps en temps, le travril etait interrompu par quelque mot piquant ou par quelque
observation fine et enjouee. La conversation roulait principalement sur cette petite aventure « du

saut de mouton ,, qui occupa tout Paris a l'epoque du Consulat et a laquelle l'opinion publique
ajoutait une foi opiniatre, malgre les dementis d'Isabey ; la voici telle qu'on la racontait a cette

epoque. Bonaparte, on le sait, avait l'habitude de marcher les bras croises et la tete legerement
penchee en avant. On etait a la Malmaison : Isabey et les jeunes aides de camp du premier Consul

jouaient au cheval fondu sur la pelouse. Emporte par l'ardeur du jeu, Isabey avait deja saute par
dessus la tete de la purpart d'entre eux, lorsqu'au detour d'une allee, il en avisa un dernier qui, dans
la position requise, semblait attendre qu'on le franchit. Le sauteur poursuit sa course sans regarder,
mais prend si mal son elan qu'il n'atteint qu'au cou du personnage. Renverses par le choc, tous deux
roulent sur le sable : c'etait Bonaparte! A cette epoque, il n'avait pas encore reflechi a la possibility
des chutes; aussi, disait-on, retif a cette premiere lecon, il s'etait releve ecumant de colere, et tirant

son epee il s'etait precipite sur le malencontreux sauteur. Isabey, heureusement plus leste a courir

qu'a sauter, s'etait promptement enfui jusqu'aux fosses qui bordent la route; et la, la frayeur lui
donnant des ailes, il avait franchi tout d'un trait le parapet, et, parcourant toujours a la course, le

trajet de la Malmaison a Paris, il ne s'etait arrete qu'a la grille des Tuileries. On ajoutait qu'il s'etait

rendu aussitot a l'appartement de Mm* Bonaparte, qui, apres avoir beaucoup ri de sa mesaventure,
lui avait conseille de se tenir cache dans le premier moment. Et il avait fallu, rapportait-on, tout

l'esprit et la bienveillance angelique de Josephine, joints a son ascendant sur Napoleon, pour

apaiser son courroux et obtenir le pardon du peintre. Bonaparte, en ce moment, n'etait encore que
consul a vie, mais foil pouvait pressentir l'empire. Cette partie de la societe parisienne, qui ne

voyait pas sans ombrage le retour aux anciennes idees, avait accueilli avec avidite l'anecdote de la

Malmaison. Les denegations d'Isabey qui s'empressa de dementir toutes les circonstances, n'avaient

alors que peu de partisans : on trouvait l'aventure piquante, on s'obstinait a y croire. Dans le cours

de notre conversation avec Isabey, le prince de Ligne le pressait vivement a ce sujet comme si la

chute definitive de Napoleon cut du lui rendre toute liberie et toute franchise. Isabey se defendait

toujours avec non moins de vivacite : Cette aventure de la Malmaison, nous dit-il, est controuvee

de tous points, elle est ridicule. C'est une des folies semi-historiques qui m'ont le plus afflige. On

donnait aussi a Napoleon un caractere qui n'etait pas le sien. Quand cette histoire courut dans

Paris, je ne l'avais pas vu depuis plus de six semaines. A peine en fus-je informe, ainsi que des

circonstances minutieuses qu'on y attachait, que je me rendis a Saint-Cloud. Des que le premier
Consul m'apercut, il vint a moi ; je n'eus pas de peine a le convaincre que je n'etais pour rien dans

cette fable ; elle n'allait a rien moins qu'a me perdre aupres de lui.

Napoleon m'accueillit avec beaucoup de bonte et me rappela le mot si connu de Turenne qui,

frapp e par son valet, se contenta de lui dire :

— « Quand c'eut ete, Georges, il ne fallait pas frapper si fort. »

Mais quoiqu'on les refute, les mensonges, qui plaisent a la malignite publique, se repetent et

finissent par rester des quasi-verites.
« Ma foi, lui dit le prince, je ne sais si a votre place j'aurais pris tant de peine pour dementir

cette fable ; si on me l'eut pretee, je l'aurais peut-etre acceptee. II eut ete piquant, en effet, de sauter

ainsi sur les epaules de celui qui, sans facon, sautait si bien sur les epaules des autres. »

On parla ensuite du jeune Napoleon dont nous avions admire le portrait quelques jours

auparavant.

Cet enfant, nous dit Isabey, n'est preoccupe que d'un seul souvenir, celui de son pere. Un jour

qu'il posait, on entend un bruit de trompettes, c'etait la garde hongroise qui passait dans une des

cours de Schcenbrunn. Aussitot il s'echappe de son siege, court a la fenetre, revient, et me prenant

par la main : « Ah ! tenez, s'ecrie-t-il, voila les lanciers de papa qui passent />.

22
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Le portrait du prince de Ligne
etait deja assez avance pour qu'on

put juger de la ressemblance. J'en
felicitai l'artiste. Tous ceux qui ont

connu l'admirable vieillard font

trouve la tout entier. »

Les trois monarques les

plus considerables de l'Eu

rope : l'empereur d'Autriche,
celui de Russie et le roi de

Prusse virent tous trois leurs

traits immortalisespar l'artiste

dont chacun voulait une

oeuvre d'art et leurs caracteres

sont amusants a rapprocher.
Un contemporain disait

avec raison que, l'empereur
Francois I, ses freres et ses'

enfants, ont tous un si grand
bon sens et une instruction si

solide et complete, que tous

auraient pu, comme simples

bourgeois, gagner leur exis

tence, et se suffire a eux-memes.

L'empereur detestait toutes

les innovations et ne voulait

entendre parler ni de consti

tution ni de parlement; la

revolution francaise lui faisait

horreur, et Pon peut dire, que, dans son gouvernement, compose d'employes et de

fonctionnaires, il en etait simplement le premier. II avait peu de coeur, peu de

bienveillance, n'aimait ni les fetes, ni le faste et ne donnait que ce qu'il ne pouvait

eviter, faisant le moins de depenses possibles. Quant aux discussions politiques, il

les abandonnait a Metternich; mais il se reservait les decisions. Le roi Frederic

Guillaume III de Prusse, ressemblait a l'empereur d'Autriche comme caractere,

c'etait un homme aux idees etroites, mais de bon sens, fuyant la pompe et l'edat

qui s'attachent aux grandeurs, d'une nature paresseuse et obstinee. Ainsi que tous

les Hohenzollern, il etait avant tout bon militaire; il se plaisait dans l'intimite des

petits cercles, evitant les ceremonies et l'etiquette de la Cour; lui aussi, au congres,
laissa agir ses ministres, et se retira au second plan.

Pout autre etait l'empereur de Russie, il prit la premiere place dans le congres,

parla et discuta ouvertement; par son charme et sa generosite, il gagnait tout
le

monde et arrivait ainsi a son but. Son caractere n'etait pas a la hauteur de
ses idees

Roi Frederic Guillaume III de Prusse.

Musee Hohenzollern, Berlin.
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et de sa volonte; il etait bien intentionne, mais indeds, versatile et toujours trop
facilement influence par son entourage. Eleve par Laharpe, ayant ete nourri des

idees de Jean-Jacques Rousseau, il admirait la revolution, les principes d'egalite,
mais il s'effrayait des resultats et craignait de mettre en pratique ce que sa generosite
lui inspirait; c'etait pourtant le souverain liberal de son temps, influence par les

idees nouvelles et le mysticisme religieux; on sait la domination que Mme de

Krudener exertja sur lui. II aurait voulu partager avec la France la puissance en

l'Europe, et ne se dedda a entrer en lutte avec elle que devant Pintention bien

marquee par Napoleon, de ne souffrir aucune puissance egale, mais toutes tribu-

taires. C'etait un beau parleur aux phrases sonores et entrainantes.

Le prince chancelier Clement de Metternich dont nous avons deux portraits
dans ce chapitre : l'un dans la gravure du congres ou il parle et gesticule, Pautre

en buste, miniature appartenant au prince de Montenuovo, a ete l'un des

hommes d'etat les plus ceiebres

du xixe siecle.

« Ses traits, dit La Garde, etaient

parfaitement reguliers et beaux, son

sourire plein de grace, sa figure expri-
mait la finesse et la bienveillance, sa

faille moyenne etait aisee et bien

prise, sa demarche remplie de noblesse

et d'elegance. C'est surtout dans le

beau dessin d'Isabey representant les

plenipotentiaires au congres qu'on

peut se former une idee exacte de

tous ces avantages exterieurs auxquels
son cceur n'etait pas insensible. »

La miniature de 1812, faite

pendant le premier voyage

d'Isabey a Vienne, le represente
sur un fond de paysage, ses yeux

sont gris-bleu, ses cheveuxgris,
il est pale, porte un habit bleu

fonce sur lequel se detache

l'ordre de la Poison d'Or. Dans

ce portrait de belle allure, on

remarque la physionomie calme

et froide de Phomme d'etat

habitue a refiechir et a com

mander. D'abord ambassadeur,

ensuite chancelier d'Autriche

et ministre de 1809 a 1848, il

ioua Napoleon et fut avec
,.,,„,,,,,„,,,J ± i}n incase $o_pf/.J VV otkuu.--kj .
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d'Otrante, le trio qui le perdit. II presida le congres et sincerement fit tout

pour la paix europeenne; mais il fut Pimplacable ennemi du liberalisme,

partout ou il le rencontra. S'il fit son pays grand et respecte a Petranger,

il sema a Pinterieur les germes des luttes intestines qui ne sont pas encore

apaisees, apres soixante ans et plus. Metternich etait amoureux de toutes les

femmes dont les maris pouvaient posseder quelques
secrets de l'etat. II mettait

pres d'elles, de la politique dans ses oeillades et de la diplomatic dans ses

soupirs, c'est ce qu'une femme de son temps nous assure; et elle a du le voir

a Poeuvre.

Talleyrand pour la France, Metternich pour l'Autriche, Nesselrode pour la

Russie furent les plenipotentiaires les plus marquants et les plus autorises du

congres. Nesselrode, fin et habile, fit preuve
de qualites diplomatiques remarquables,

Castlereagh, Penvoye anglais, ennemi acharne de la France et de Napoleon, anti-

liberal par principe, s'attira dans le congres les rancunes de tous les petits pays,

dont il sacrifia les interets, ne comptant qu'avec les grands.
L'homme brillant par excellence, dont on citait les mots d'ironie sanglante,

c'etait Talleyrand, quoiqu'il eut presque plus d'esprit dans ses reticences que

dans ses propos. II parlait peu, avec indolence, avait une physionomie impas
sible. Lady Morgan disait de lui : « Jamais visage ne fut moins barometre ».

Talleyrand sut depenser des sommes enormes, comme aucun particulier n'avait

Pidee de le faire a cette epoque. Pour subvenir a ses fringales d'argent, il jouait
considerablement a la bourse avec Paide de Destillieres, son agent a Paris;

il lui passa par les mains plus de 140 millions, ce qui representerait un chiffre

trois fois plus eleve actuellement. Sa niece par alliance, la comtesse Edmond

de Perigord, connue sous le nom de duchesse de Dino, nee princesse de

Courlande, Paccompagnait pendant tout le congres; aussi fine et intelligente,

que sa femme Mme de Talleyrand, ancienne Mrs Grant, etait naivement et lour-

dement stupide, elle sut se rendre indispensable; il renvoya Famericaine et

garda aupres de lui, jusqu'a sa mort, cette charmante jeune femme qui, dit-on,
etait plus qu'une niece pour lui; ce qui est d'autant plus inconcevable que cet

ancien prelat avait eu une passion pour la duchesse de Courlande mere. Isabey
fit plusieurs portraits tres seduisants de la duchesse de Dino; celui qui a ete

grave, ou elle est coiffee d'un turban mettant en valeur sa beaute brune, au cou

long et gracieux, aux yeux langoureux, est plein de distinction. Elle avait une

tournure elegante, un maintien noble et seduisant; on comprend Pinfluence qu'elle
garda jusqu'a la fin sur ce diplomate qui disait de lui-meme, que sa montre etait

toujours en avance, voulant signifier par la qu'il prevoyait tous les evenements et

s'y preparait. Mme Edmond de Perigord avait avec elle a Vienne ses deux soeurs les

duchesses de Sagan et d'Exerenza, on les nommait les trois graces; Metternich eut

une liaison avec la duchesse de Sagan, Wilhelmine de Biren; y cherchait-il

quelques secrets d'etat?

Isabey etait intime avec tout ce monde brillant et agite; il frequentait aussi
chez le comte Fries, un des gentilshommes les plus mondains et les plus riches de
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la ville de Vienne, laquelle s'enorgueillissait de nombreux salons tres cosmopolites.
La lettre suivante ecrite par Isabey au comte Fries est interessante a plus d'un

point de vue :
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On remarquera que cette lettre est ecrite au premier voyage d'Isabey a Vienne,

lorsqu'il peignit la famille tout entiere de Marie-Louise; et a son second voyage,

il retrouva un accueil bienveillant dans la famille du comte Fries, pour lequel
il fit plusieurs portraits et dont le palais etait et est reste un des plus beaux de la

ville de Vienne. Le comte Fries, ainsi que sa femme et ses enfants, fut peint en

pied par Gerard dans un tableau qui est un chef-d'oeuvre ; sa fortune considerable

lui permettait un luxe inoui, son hospitalite etait princiere; avec son esprit cultive

et raffine il sut attirer a lui tous les artistes et les hommes distingues de l'epoque ;

il fit batir son palais entre 1782 et 1784 par l'architecte renomme Ferdinand Hohenberg

qui batit aussi la gloriette du pare de Schcenbrunn pour l'empereur d'Autriche.

Entourant la Josefsplatz de trois cotes, se trouve le palais imperial de la Burg,

monumental, imposant, de style severe, avec ses nombreuses fenetres a petits
carreaux et sa toiture elevee, sur le bord de laquelle des titans de bronze roulent

une sphere doree et verdatre. Le quatrieme cote de la place est forme par le palais
Fries, maintenant propriete du marquis Pallavicini et le palais Palffy habite par

Pambassade d'ltalie. En 1805, on decora le centre de la place avec la statue equestre
en bronze de l'empereur Joseph II. Tout Pensemble de la place a garde absolument
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son caractere de la fin du xvme siecle. Pendant le congres, le palais Fries recut

tout ce que Vienne comptait de beau monde, et Isabey aida a la decoration de ces

nombreuses fetes et galas. On avait illumine le palais, le 16 Juin 1814 pour feter le

retour de Paris de l'empereur d'Autriche, avec un transparent aliegorique, et cette
illumination fut le commencement de toutes les rejouissances qui ne cesserent

d'eblouir la ville de Vienne, habituee jusqu'alors au calme et a la tranquillite, et

passant tout a coup au rang de capitale du monde.

La baronne du Montet dans ses souvenirs sur le congres de Vienne ecrit a la

date du 19 Decembre 1814 :

" J'ai ete ce matin avec la comtesse Chotek voir l'exposition des portraits et des dessins

d'Isabey. II y avait beaucoup de monde et entr'autres le prince royal de Baviere qui nous a fait

l'honneur de nous adresser ses reflexions artistiques. Isabey a pris une methode sure pour avoir la

vogue : il flatte excessivement. II n'y a pas de femme meme laide, qui, peinte par lui, ne paraisse

jolie et aerienne comme une sylphide. Son pinceau est doux, gracieux, mcelleux, son coloris

transparent; mais il travaille pour son epoque, non pour la posterite; il a peint ici tous les souve

rains, princes, generaux, ou ministres et meme les jolies femmes qui ont figure au congres. Cette

collection de miniatures aura un grand interet dans un siecle, si le temps n'en a pas altere le coloris,

deja tres faible aujourd'hui. Parmi ses dessins, j'en ai remarque un a l'encre de Chine que l'impe
ratrice Marie-Louise a daigne lui donner pour son album, il represente une espece de forteresse.

Aussi Isabey ne manque-t-il pas de l'appeler pompeusement « Ma souveraine *. Je n'aime pas le

genre maniere qu'il a adopte pour le costume de femme, ni les eternelles guirlandes de roses dont

il les entoure. La duchesse de Weimar, la princesse Bagration, toutes les princesses de l'Europe
sont entourees, emmaillotees, voilees dans des flots de mousseline et dissimulees dans des roses;

et pourtant c'est joli! »

M"w du Montet n'etait pas entouree de fleurs et la grace des autres la genait
evidemment. La comtesse Chotek, dont elle parle, etait depuis longtemps la proie
du tombeau, lorsqu'une de ses descendantes monta sur les marches d'un trone, car

l'epouse morganatique de Pheritier du trone imperial d'Autriche, la princesse

Hohenberg, est nee Chotek. Au milieu des occupations de toutes natures qui

remplissaient le temps d'Isabey, il etait preoccupe de l'avenir et travaille par Pidee

de rentrer en grace pres de Louis XVIII. Dans une lettre qu'il ecrit de Vienne

le ier Janvier 181 5 a Parchitecte Bellanger, celui qui construisit Bagatelle pour le

comte d'Artois, il le prie de s'occuper de lui, car il desire prendre a Facademie la

place laissee libre par le graveur Moreau le jeune, qui vient de mourir; le prince

de Talleyrand va ecrire en sa faveur et il ajoute : « La circonstance qui se presente

vient de me servir en me donnant l'occasion de composer un catafalque pour

Panniversaire de Louis XVI. »

En effet dans leMoniteur universel du Lundi 50 Janvier 1815 nous lisons :

€ II a ete celebre un service pour le 21 Janvier dans l'eglise cathedrale de Saint-Etienne a

Vienne en memoire de feu le roi Louis XVI. La tribune imperiale avait ete preparee pour les

souverains. Le catafalque et la decoration de l'eglise avaient ete executes sous la direction
et d'apres

les dessins de M. Moreau architecte et de M. Isabey. Au coin du catafalque etaient placees quatre

statues representant la France abimee de douleur, l'Europe
versant des larmes, la Religion tenant le

testament de Louis XVI et l'Esperance avec les yeux fixes sur le ciel. #

Notre heros reussit a se rappeler au souvenir de celui qu'il avait connu a

Versailles, alors que Louis XVI regnait encore et que lui-meme etait comte de

2 3
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Provence, actuellement Louis XVIII. Isabey
fit plusieurs portraits du roi qui se

montra bienveillant a son egard, mais ce n'etait plus la protection et les commandes

innombrables de Napoleon; le regne de gloire etait fini, malgre le faux espoir

qu'amenerent les Cent Jours.

Marie-Louise, en Octobre 1814 rentra au chateau de Schcenbrunn apres son

sej our a Aix et, de retour de son voyage
a travers la Suisse avec l'irr^sistible Neipperg,

elle retrouve Isabey a Vienne; voici en quels termes son secretaire
le baron Meneval

s'exprime dans ses memoires :

- L'lmperatrice qui, depuis son depart de la France avait neglig6 le dessin, profita de la

presence d'Isabey a Vienne pour se remettre a ses lecons. J'ai dit que cet habile artiste etait venu

pour faire les portraits des souverains. II travaillait en effet a son tableau d'une assemblee du

congres. Ce tableau est aussi remarquable par la ressemblance des personnages que par
la maniere

spirituelle et la facon heureuse dont Isabey a su les grouper; mais le pinceau a du s'echapper

souvent des mains du peintre, car il travaillait a une oeuvre penible pour un francais. II derobait

quelques heures chaque semaine a
ses travaux pour venir repasser avec l'imperatrice les lecons dont

elle avait si bien profite. ;/

Le comte de la Garde va avec le prince de Ligne faire visite au jeune due de

Reichstadt dans le palais de Schoenbrunn, et la aussi, il rencontre Isabey, qui etait

souvent pres de la mere et du fils.

« Dans le vestibule un domestique francais portant encore la livree de Napoleon, vint a notre

rencontre. II connaissait le prince de Ligne et alia aussitot l'annoncer a Mme de Montesquiou. « Nous

n'attendrons pas, je l'espere, me dit le prince; car ainsi que je vous l'ai dit, je suis presque un

comte de Segur a Schoenbrunn. » II faisait ainsi allusion a la place de grand maitre des ceremonies

remplie aupres de Napoleon par M. de Segur qu'il avait connu jadis intimement a la Cour de

Catherine.

Peu d'instants apres, Mmo de Montesquiou vient poliment s'excuser de ne pouvoir nous

introduire immediatement. " Le jeune prince, nous dit-elle, pose en ce moment pour un portrait

qu'Isabey fait de lui et qui est destine a l'imperatrice Marie-Louise. Comme il aime beaucoup

Monsieur le marechal, son arrivee ne manquerait pas de lui causer des distractions. J'abregerai la

seance le plus qu'il me sera possible. »
— «. Vous savez, me dit le prince, lorsque Mm° de Montesquiou nous eut quittes, ce qui m'arriva

a ma premiere visite, quand on vint annoncer a cet enfant que le marechal prince de Ligne venait

le voir : « Est-ce un des marechaux qui ont trahi Papa? Qu'il n'entre pas! » s'ecrie-t-il. On eut

beaucoup de peine a lui faire comprendre que la France n'etait pas le seul pays ou il y eut des

marechaux. Mais bientot apres, Mm8 de Montesquiou nous introduisit. A la vue du prince de Ligne,
le jeune Napoleon, s'echappant de la chaise oil il posait, vint aussitot se jeter dans ses bras. C'etait

en verite le plus bel enfant qu'il fut possible de voir. Sa ressemblance avec son aieule Marie-

Therese etait etonnante, la coupe angelique de son visage, la blancheur eblouissante de son teint,
le feu de ses yeux, ses jolis cheveux blonds, tombant en grosses boucles sur son cou, offraient le

plus gracieux modele au pinceau d'Isabey. II etait vetu d'un uniforme de hussards, richement brode

et portait sur son dolman fetoile de la Legion d'honneur.
— <?. Voici un Francais, mon prince, lui dit le marechal en me montrant. »
— « Bonjour, Monsieur, me dit le jeune enfant, j'aime bien les Francais. »
Nous nous rapprochames d'Isabey qui venait d'achever le portrait du jeune prince. II etait

frappant de ressemblance et gracieux comme toutes les productions de cet artiste; c'est le meme

qu'il presenta a Napoleon en 181 5, a son retour de file d'Elbe.
— «.. Ce qui me plait le plus dans ce portrait, fit observer le prince de Ligne, c'est son extreme

ressemblance avec celui de Joseph II, lorsqu'il etait encore enfant et dont Marie-Th6rese m'a fait
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present. Apres tout, cette ressem

blance avec un grand homme est

d'un heureux presage pour
l'avenir. »

Puis il fit compliment au

peintre sur la perfection de son

travail, et il ajouta quelques mots

bienveillants sur sa reputation

europeenne. Cependant le jeune
Napoleon etait alle dans un coin

du salon chercher un regiment de
uhlans en boisque son grand oncle

l'archiduc Charles lui avait envoye,

depuis quelques jours. Mfis par un

mecanisme fort simple, les cava

liers, pos6s sur des fiches mobiles

imitaient toutes les evolutions mili-

taires. On vint interrompre les

grandes manoeuvres en annoncant

l'imperatrice. Comme elle aimait a

etre seule avec son fils, dont elle

surveillait elle-meme l'education,
nous nous retirames en laissant

Isabey qui desirait lui montrer son

travail. »

Un Francais qui, vers

l'annee 1830 visita les appar-
tements du due de Reichstadt

rapporte que lesmurs de cette

demeure du fils de Napoleon
n'etaient point ornes de

tableaux, ces decorations

accoutumees des palais alle-

mands; il a vu seulement aupres du lit, quelques gravures, plusieurs cravaches

fines et des eperons luisants. Une de ces estampes representait Bonaparte, premier
consul, se promenant, une main placee dans son gilet, sur le plateau du chateau

de la Malmaison, d'apres un admirable dessin d'Isabey. Ce passage est pris d'un

journal intitule « Napoleon » qui parut vers 1835 et a trait aux faits du premier

empire, Particle signe : Un refugie polonais s'intitule " Habitudes du due de

Reichstadt ». Ainsi ce pauvre jeune homme consuma sa vie dans le regret de

n'avoir pas v6cu pres de ce pere qu'il adorait, qu'il eut voulu servir, imiter : il

en mourut !

Parlons maintenant du dessin du congres de Vienne que possede actuellement

le roi d'Angleterre et que la gravure a fait connaitre au monde entier; la scene se

passe dans un des salons du ministere des affaires etrangeres, au Ballplatz a Vienne;
le portrait de l'empereur Francois T en costume imperial domine tous les plenipo
tentiaires assembles, le buste de Kaunitz, le eelebre ministre de l'imperatrice

Boieldieu.

Appartient a M. Vsevolojski.



190

Marie-Therese, orne un des murs et dans la chambre du fond s'apercoit Peffigie de

cette remarquable princesse en habits de veuve;
toutes les gloires de PAutriche sont

presentes. Les souverains des differentes puissances en profil medailie et les armes

de tous les pays forment
l'encadrement. Les plenipotentiaires viennent de lever la

seance, ils vont se separer; mais les affaires cessant,
ils causent encore entre eux, et

les anecdotes, les bons mots vont leur train. Isabey connaissait bien les hommes,

leur nature, et savait que pour les rendre vivants et naturels, il fallait les saisir au

moment ou la liberte reprend ses droits.

Le comte de Lagarde, allant dans l'atelier d'Isabey, le trouve mettant les

dernieres retouches a ce beau dessin.

« Notre attention se porta ensuite sur ce dessin qui, sous le nom de congres de Vienne,

rattachera celui de son auteur aux hommes illustres qu'il a retraces. Tout le monde connait cette

composition. Elle represente la salle du congres au
moment oil le prince de Metternich y introduit

le due de Wellington; lord Castlereagh est au milieu, le bras appuye sur un fauteuil; pres de lui

M. Talleyrand est vu de face, reconnaissable entre tous a son immuable imperturbabilite. Les

autres plenipotentiaires, MM. de Nesselrode, de Humboldt, de Hardemberg, de Stakelberg, etc.,

sont groupes autour de la table oil se signerent les destinees de l'Europe. Chacune des figures a

l'expression qui lui est propre et leur ressemblance frappante a confirme a cet egard la reputation

meritee de l'artiste. Isabey a vaincu aussi une des grandes difficultes de ces oeuvres d'apparat, la

froideur et le defaut d'ensemble ; avec une extreme habilete, il a su donner a tous ces personnages

des attitudes variees. Enfin ce qui ne devait etre qu'une collection de portraits est devenu un veri

table tableau, monument pour les arts, aussi bien que pour l'histoire. Au nombre des mandataires

europeens devait necessairement figurer le baron de Humboldt, diplomate prussien et philologue
dont le nom n'a pas besoin d'eloge. On avait prevenu Isabey qu'il trouverait une grande resistance

aupres de cet homme d'etat, auquel on connaissait une aversion decidee a laisser faire son portrait.
II l'avait meme refuse a la princesse Louise Radziwill, sceur du prince Ferdinand de Prusse.

Prevenu de cette singularite et meme un peu intimide, Isabey se presente chez le diplomate. Son

embarras feint ou reel augmente la proverbiale bonne humeur du baron qui, fixant sur lui ses gros

yeux a fleur de tete, lui repond ainsi :

« Regardez-moi bien, et convenez que la nature m'a donne un visage trop laid pour que vous

n'approuviez pas la loi que je me suis faite de ne jamais depenser un sou pour mon portrait.
N'est-ce pas? La nature rirait bien a mes depens si elle decouvrait en moi cette sotte vanite. Elle

doit voir que je reconnais le mauvais tour qu'elle m'a joue. » Frappe de cette reponse, le peintre
regarde avec stupefaction la figure heteroclite du ministre. Rappelant bientot son esprit et sa

gaiete : « Mais aussi, reprend-il, je compte bien ne demander a Votre Excellence aucune

recompense de la peine ties agreable que je prendrai. Je ne viens solliciter que la faveur de me

donner quelques seances. »

« N'est-ce que cela? Je vous en donnerai tant que vous voudrez. Ne vous genez pas. Mais je ne

puis renoncer a mon principe de ne rien depenser pour ma laide figure. » Effectivement le spirituel
diplomate posa devant l'artiste autant de fois qu'il le desira. Lorsque la gravure parut, son portrait
fut trouve le plus ressemblant de tous et souvent il disait : « Moi, je n'ai rien paye pour mon

portrait. Isabey a voulu se venger de moi : il m'a fait ressemblant. »

C'etait le baron Humboldt qui disait que, depuis le depart de Napoleon, il
n'avait fallu que trois mois a la France pour reprendre son rang et sa consideration

politique dans les affaires de l'Europe. Tous ces pygmees s'entendaient pour

denigrer ce geant !

Voici quelques lettres provenant des archives du ministere des affaires etran

geres de Saint-Petersbourg, a propos de la gravure du congres.
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Isabey au comte de Nesselrode, plenipotentiaire pour la Russie.

Vienne, Janvier 1815.
Monsieur le Comte,

Plusieurs membres de la conference m'ayant encourage a entreprendre un tableau qui devra
etre grave, representant la reunion des ministres des huit puissances. Flatte de peindre les hommes

Comte Charles Po^o di Borgo.

les plus distingues de l'Europe, j'entreprends avec un sentiment d'honneur un ouvrage aussi

marquant et j'espere arriver au but que je me propose, si Votre Excellence veut bien me donner

deux seances et m'indiquer le jour et l'heure qui lui conviendront. Une heure en deux fois est tout

le temps que je la prie de m'accorder.

Veuillez m'honorer d'un mot de reponse et croire, Monsieur le Comte, au profond respect de

votre tres humble et tres obeissant serviteur.

Isabey.
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Un feuillet detache accompagnant la feuille imprimSe pour la souscription est

ainsi concu :

Pour la gravure du dessin de la conference du congres de Vienne.
Le graveur John Godefroy

demande 40.000 francs. M. Isabey ne peut faire une avance aussi considerable, s il n a 1 assurance

que la souscription qu'il va ouvrir sera remplie. En consequence
il ose prendre la hbertede supplier

leurs excellences, Messieurs les ministres des huit puissances, de vouloir
bien avoir la bonte de

s'interesser a lui pres de leurs gouvernements respectifs, pour qu'ils
souscnvent chacun pour trente

epreuves : savoir dix avant la lettre, et vingt apres pour la somme
de 5.000 francs.

Janvier 1815.

Au general Pozzo di Borgo, Ambassadeur de Russie
a Paris. (Lettre venant sans doute de la

chancellerie de l'empereur de Russie).
Vienne, 17 Fevner 1815.

i°r Mars.

Mon General,

L'Empereur a souscrit pour trente epreuves de la gravure representant une conference du

congres de Vienne, par Isabey. Votre Excellence
trouvera ci-joint le recu de cet artiste au sujet des

5.000 francs que j'ai ete charge de lui payer. Je la prie de la faire valoir a Pans au plutot que

l'ouvrage en question aura paru, et de m'envoyer les trente exemplaires de cette gravure afin que je

puisse les remettre a Sa Majeste Imperiale.

J'ai l'honneur d'etre, etc.

Le general comte Charles de Pozzo di Borgo, dont nous donnons ici le portrait

peint par Isabey, etait corse et secretaire de Paoli qui voulait livrer Pile aux

anglais; il fut Pennemi acharne de Napoleon, se mit au service de la Russie et joua

un role peu sympathique et peu honnete dans la politique des divers pays ou il se

trouva meie; c'etait au sens propre du mot un aventurier.

On trouva dans les notes de Goethe a Weimar une inscription datant de 1820

ou le grand poete mentionne une feuille historique qui lui avait ete envoyee par la

duchesse Dorothee de Dino et qui represente le congres de Vienne assemble; c'est

la gravure de Godefroy, gravee d'apres le dessin d'Isabey.

Isabey ecrit en 1825 a M. Chailloux, marchand editeur de gravures, rue Saint-

Honore, pour se plaindre de ce que les marchands de gravures vendent l'estampe
du congres a trop bas prix.

Paris, 20 Septembre 1825.

J'esperais et desirais, Monsieur, que MM. les commercants de gravures profitassent du benefice

de vingt-cinq pour 100 et la treizieme sur la vente de mon ouvrage. J'ai la certitude que je faisais

trop de remise, puisqu'on vendait mon estampe au-dessous du prix annonce par la circulaire. C'est

pourquoi, Monsieur, je la fais vendre chez moi 120 francs.

Je suis votre serviteur.

Isabey.

Notre artiste fit aussi pour le comte Nesselrode les portraits en buste, a la sepia,
tres finements traites, des 23 plenipotentiaires du congres de Vienne; toutes ces

fines petites aquarelles, reliees en un bel album, eurent differentes vissicitudes

jusqu'a ce que le grand due Nicolas Mikhailovitch, ami edaire des arts, en soit

devenu le possesseur il y a peu de temps.



Princesse Gabrielle Lobkozeit?.

Appartient au Prince Francois Auersperg.
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II est curieux de constater le jugement des contemporains sur le dessin et la

gravure du congres de Vienne; voici d'abord ce qu'en dit le livret du Salon de 1817
ou fut expose ce dessin :

" Autant les conferences du congres de Vienne devaient interesser les peuples dont elles

reglaient les destmees, autant elles etaient peu favorables pour l'artiste charge d'en donner l'idee

par un dessin. En effet pour faire un morceau d'art, il ne suffisait pas de rassembler quinze ou vingt
personnages autour d'une table dans une salle de conseil. En vain cette salle est ornee du portrait
en pied de l'empereur d'Autriche, en vain ces personnages sont comptes parmi les plus illustres de
leur ordre. Le prestige des noms qui brillent dans l'histoire n'a pas, dans les arts, la puissance qu'il
exerce sur les ouvrages de 1'esprit; il n'est pas aise d'arranger suivant les regies de la peinture, des
hommes asservis par etat aux lois de l'etiquette, de donner du mouvement a des figures qui
s'entr'observent avec une attention presque defiante, de rendre expressives des physionomies
ministeriellement impenetrables.

M.
^Isabey s'est tire de ces difficultes en homme d'esprit; il a saisi le moment oil la seance

vient d'etre levee, il a pu ainsi varier son ordonnance, diversifier ses attitudes et obtenir quelques
contrastes. N'etant pas libre de donner carriere a son genie dans des figures d'invention, il a fait
d'excellents portraits ; il s'est sauve de l'expression par la ressemblance, et il a substitue a la variete
des sentiments celle des airs de tete, en conservant a chacun des personnages le caractere propre a

sa nation. Toutes ces tetes occupies d'interets delicats et graves sont en meme temps fines et

serieuses; elles sont remarquables par la noblesse, par la verite et par une grandeur historique qui
convient a des hommes accoutumes a traiter des affaires d'etat.

Les parties inferieures sont bien modelees, mais on trouve que dans plusieurs figures, elles ne
sont pas exemptes d'une certaine raideur; on sent aussi que l'oeil est trop attire vers les jambes.
Le premier de ces defauts tient a la forme de l'habillement moderne ; le second a l'eclat des bas de

soie, chaussures plus elegantes dans une toilette, qu'avantageuses dans un tableau.

Tout le dessin est encadre par une riche vignette qui reunit les portraits des souverains, les
armoiries des puissances, les blasons et les noms des ministres. Ces accessoires sont traites avec

gout et avec soin.

L'ouvrage de M. Isabey est un monument diplomatique d'un genre nouveau, et fort honorable

pour la France, car les plenipotentiaires assembles, ayant a l'unanimite fait choix d'un artiste

francais pour peindre le congres, il demeure convenu et arrete, entre les hautes puissances
contractantes, que la France a dans l'Europe la suprematie des beaux-arts, w

La note du Moniteur universel du Mardi 16 Novembre 1819, s'exprime en

ces termes :

« Depuis Samedi, la gravure de la reunion des ambassadeurs des puissances alliees au congres
de Vienne, d'apres le beau dessin de M. Isabey, fixe les regards des amateurs. Elle est exposee dans

le salon d'Apollon. Cette belle production ne peut qu'ajouter a la reputation de M. Godefroy. II a
su rendre, avec la plus parfaite intelligence, l'effet general du dessin dont la reproduction devait

presenter de grandes difficultes. L'usage qu'il a fait du pointille et de la faille a repandu sur cette

estampe tout le charme de l'original. Les etoffcs sont renduesavec une verite remarquable au moyen
d'une maniere de buriner qui nous a paru nouvelle. On remarque aussi le fac-simile des divers

personnages; M. Isabey l'a lithographie avec precision; c'est donner une double valeur a cet

ouvrage oil l'on trouvera reuni, a la fois, le talent d'un des plus habiles graveurs et celui d'un de

nos peintres les plus distingues. »

Le coup de tonnerre du retour de Pile d'Elbe retentit dans l'Europe entiere;

le genie qui a nom Napoleon n'est pas encore mort; il faut compter avec lui, il faut

se defendre. « Le congres est dissous », a-t-il dit, en debarquant au golfe Jouan,

le i2r Mars 1S15, et c'est la fin de toutes les fetes et de toutes les rejouissances.

Talleyrand decide les allies a faire la guerre a Napoleon et non a la France. Isabey
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Dernier portrait de Napoleon, 181 5.

Appartient a M. Bernard Franck.

va nous raconter la fin de son sejour a Vienne, et

la derniere entrevue qu'il eut avec celui qui avait

ete si bon pour lui, avec Napoleon. Le general de

Caulaincourt que Napoleon venait de nommer

ministre des affaires etrangeres pendant les Cent

Jours, ecrit a Mme de Montesquiou : '< Isabey vient

de rendre l'Empereur bien heureux en lui remet-

tant le joli portrait du prince imperial qu'il vient

de finir. Revenez vite, ramenez-nous, avec l'lmpe

ratrice, ce cher enfant que nous aimons a devoir a

ses soins et aux votres ! » Caulaincourt comptait
sans Talleyrand, sans Metternich, sans Frangois I,

sans toute l'Europe a sa proie acharnee. Isabey,

pendant les Cent Jours, fit un dernier portrait de

l'Empereur avec la date 1815, tres distincte apres
les deux J, dont il signait souvent ses oeuvres les

plus personnelles; cette miniature se trouve sur

une belle tabatiere appartenant a M. Bernard

Franck; le caractere olympien et dominateur de la

tete est frappant, le regard est imperieux, la bouche est amere; c'est Phomme qui va

jouer ce qui lui reste de chances ici-bas, et qui demeurera grand dans Padversite,
comme il fut admirable dans la gloire. Laissons la parole a Isabey :

« Cependant le tableau du congres touchait a sa fin ; je dus songer au retour. L'imperatrice
de Russie m'avait offert de me ramener jusqu'a Baden, et le prince de Talleyrand, pour utiliser mon

voyage, devait me remettre des depeches. La veille du jour fixe pour notre depart, j'etais au grand

theatre, suivant d'un oeil charme le ballet de Nina oil la Bigotini faisait fureur, quand un bruit

soudain Traversa la salle comme une secousse electrique : « Napoleon a debarque a Cannes!... »

Je renonce a decrire l'etonnement, l'agitation qui s'emparerent de la salle a cette nouvelle. Doutant

encore de la verite, je courus au palais, ou je recus de la bouche de l'lmperatrice la confirmation

du debarquement de l'Empereur. Mon desir d'arriver a Paris en toute hate ne fit que s'accroitre. Je
fus chercher mes depeches et prendre conge du prince de Metternich. II me recut avec sa bonte

ordinaire, ne paraissant nullement surpris du retour de Napoleon. « Depechez-vous, me dit-il,
vous arriverez encore avant l'Empereur a Paris. » Le soir, en rentrant chez moi, je trouvais son

nom et un billet en reponse a la demande que je lui avais faite d'emporter un souvenir de sa

cordiale reception. Voici le billet :

« Vous nous quittez, Isabey, et vous desirez avoir une marque de souvenir de ma part. Je

regrette en vous l'artiste createur, l'homme aimable; comme tel vous etes citoyen de tous les pays;
mes vceux vous accompagnent. Vous qui, d'une main habile, savez si bien fixer les traits de vos

amis, vous saurez egalement ne pas les oublier. »

Metternich.

Le lendemain j'etais en route, impatient deja de toucher le but de mon voyage. A Strasbourg,
je trouvais toutes les populations en emoi; les postilions avaient remis leurs vestes vertes, leurs
boutons a faigle et couvert leurs chapeaux de rubans tricolores. Partout on buvait a la sante du

Pere la violette. C'est ainsi qu'on designait l'Empereur. Mon domestique allemand me faisait

passer pour un courrier autrichien et m'attirait des regards hostiles et la malveillance des maitres

de poste. Heureusement, nous etions en Lorraine, moi sur mon terrain : « Hateves done ; ve

n'alleimes ; ve me menez comme ecrevisses de la Moselle ». Cette phrase, debitee en bon patois eut
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un effet magique. Le courrier autrichien devint un general francais. J'arrivai a Paris a grandes
guides. L'Empereur n'avait pas encore quitte Lyon.

Le surlendemain, a sept heures du matin, un valet de pied vint me querir de la part de l'Empe
reur. Napoleon etait aux Tuileries depuis la veille au soir. Je fus annonce. L'Empereur etait en robe
de chambre de pique blanc. II se rasait : <r Eh bien, me dit-il, m'apportez-vous des nouvelles de

mon fils? Je sais que vous avez fait son portrait a Vienne. Je veux le voir; il doit etre plus beau que

celui que vous m'avez remis a Fontainebleau. Faites-le graver immediatement ajouta-t-il, vous
mettrez au bas : Roi de Rome, avec les armes de l'Empire. ;/ Je me disposals a prendre conge, quand
il me fit signe de demeurer. II me fit mille questions sur mon sejour a Vienne, sur le congres et les

plenipotentiaires ; il me demanda comment j'avais appris son retour et rit beaucoup quand je lui dis

qu'a Strasbourg on buvait a la sante de la violette. L'entree du general Drouot mit fin a mon

audience.

Je m'arrete ici. Mon role n'est pas celui de l'historien. Je ne raconterai pas ce drame si court

qu'on appelle les Cent Jours. Cette visite fut la derniere : je ne devais plus revoir l'Empereur !... »
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Isabey decorateur a l'Opera et aux theatres de la Cour.

ne activite toute nouvelle s'impose a Isabey

lorsque l'Empereur, vraisemblablement a la

fin de 1807, ou les premiers jours de 1808, lui

donne de fait la succession de Degoti comme

decorateur en chef des theatres imperiaux;
c'est-a-dire a POpera, Pacademie imperiale de

musique, et au theatre de la Cour, aux Tuileries,

a Saint-Cloud, a Fontainebleau et a Compiegne,
suivant Pendroit ou la Cour se transportait.
A POpera, Degoti depuis 1804 avait pris le

titre de decorateur en chef; mais Napoleon, qui

examinait tous les comptes, n'avait pas etc

satisfait de ceux que cet italien lui avait pre-

sentes, et prenant pretexte, que jamais Degoti

n'etablissait un devis exact en commencant, ou meme en terminant une decoration.

il le remplaca par Isabey; pourtant aucun decret ne parut et nous verrons que le

conseil d'administration de Pacademie imperiale de musique ne noraraera1 Isabey

'

mi
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dessinateur dirigeant l'atelier de peinture qu'a titre provisoire et seulement en

Fevrier 1810; nous avons cependant plus d'une preuve que notre
artiste en faisait

fonctions depuis 1808. Evidemment il exercait concurremment
avec Degoti, auquel

on ne retira son titre officiel qu'en Fevrier 1810. Isabey executait chaque decor en

petit et ensuite ses maquettes etaient agrandies et portees a la dimension definitive

et necessaire par Mcench pere et fils, Matis et Desroches, Lemaire, Ciceri et Gigun,

peintres decorateurs qu'Isabey avait sous ses ordres et auxquels il distnbuait leur

tache et donnait ses instructions. Notre artiste reglait les devis pour
les decorations

des theatres de la Cour, le comite consultatif des batiments de la Couronne les

examinait ensuite, ou le surintendant des theatres et, sur Papprobation de ces

dernieres instances, la caisse de la liste civile soldait les comptes. L'Empereur

desirait tout voir et decider par lui-meme, temoin
les differents faits qui vont suivre.

Reichardt, le musicien allemand dont nous avons deja cite les lettres sous le

Consulat, remarque que le premier Consul s'est reserve Papprobation de tout

nouvel opera, de tout nouveau ballet, de tout nouveau decor. C'est aussi sous le

Consulat, que Bonaparte fit installer au palais de Saint-Cloud
une salle de spectacle

ou POpera et FOpera-bouffe (italien) devaient alterner. Ce chateau de Saint-Cloud

si charmant, ou une telle moisson de souvenirs s'est accumuiee pendant tant de

lustres, fut brtiie par les allemands durant la guerre de Phiver 1871, il n'en
reste que

les pittoresques cascades et le beau pare. En Octobre 1806, pendant la campagne de

Prusse, l'Empereur, dans une lettre a Fouche, datee de Potsdam, donne les ordres

suivants :

« Je vous envoie mon approuve de la depense relative a la mise en scene du ballet « Le

retour d'Ulysse ». Faites-vous rendre compte en detail de ce ballet et voyez-en la premiere

representation pour vous assurer qu'il n'y a rien de mauvais ; vous comprenez dans quel sens.

Le sujet d'ailleurs me parait beau. C'est moi qui l'ai donne a Gardel. »

Ulysse, ballet-pantomime, en trois actes, de Milon, musique de Persuis (un des

chefs du chant a POpera), n'eut pas grand succes et fut represente pour la premiere
fois a POpera le 27 Fevrier 1807; l'imperatrice Josephine assistait a cette represen

tation; un accident dans la decoration causa la chute d'une ballerine, Mlle Aubry,
au sort de laquelle l'lmperatrice s'interessa vivement et pour lui permettre de

soigner ses blessures, elle donna aux Tuileries un bal en sa faveur. Une fois de

plus, a propos de ce ballet, nous pouvons constater combien partout et toujours,

pendant les campagnes rapides et les batailles sanglantes, ainsi que durant la paix
feconde, Napoleon, ce genie universel, gouvernait, organisait, administrait tout

dans son empire et s'interessait aux arts. II apportait le meme soin a tout ce qui
touchait a Part dramatique et lyrique, reglant par une legislation sage et experi-
mentee le sort du Theatre francais et controlant directement POpera, dans tous ses

details, donnant des gratifications et des encouragements au genie, au talent, au

merite et se montrant accessible a tous les sentiments nobles, eleves, a tous les

raffinements de Part dramatique et de la musique.
Un decret imperial, date de Fontainebleau le icr Novembre 1807, decide qu'un

officier de la maison de l'Empereur sera charge de la surintendance des spectacles,
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et Mrne de Remuzat, dame de l'imperatrice Josephine, ecrit a son mari M. de Remuzat,
sunntendant des theatres, qui a accompagne l'Empereur a Erfurt, la phrase
suivante :

Paris, 28 Septembre 1808.

"Les theatres vont assez bien ici, je m'occupe de Numa et je fais comme la mouche (du coche).
Enfin j'ai vu Gardel qui repond des ballets. Paer repete tousles deux jours et on m'a dit que le 25
on pourrait representer l'opera ; Isabey presse les decorations. „

II s'agit ici des representations de l'opera Numa Pompilio, dont le livret etait

de Mateo Noris, la musique de Paer et qui fut joue sur le theatre de la Cour, aux

Tuileries, le Jeudi 12 Janvier 1809. Paer avait ete engage comme maitre de chapelle
par l'Empereur qui, en 1806, ecrivait de Posen en Prusse, a l'imperatrice Josephine :

'< Paer, le fameux musicien, sa femme virtuose que tu as vue a Milan, il y a

douze ans, et Brizzi sont ici ; ils me donnent un peu de musique tous les soirs. ;,

Ensuite le roi de Saxe, a la Cour duquel se trouvait Paer, s'entremit en sa faveur

pres de l'Empereur qui Pemmena a Paris aux appointements de so. 000 francs par an.

II fut tres apprecie aux Tuileries et en France en general ; on aimait sa musique
facile, legere, de l'ecole de Cimarosa d'abord, influencee ensuite fortement par les

melodies fines et deiicates de Mozart. Nous avons vu queMarie-Louise, dont il etait
le maitre de chant, insistait pour qu'il la suive a Parme d'ou il etait natif. Paer avait

un caractere gai, badin, il aimait la frequentation des femmes de theatre, si bien

qu'il en epousa une, dont il ne tarda pas a se divorcer. Ingrat envers Napoleon son

bienfaiteur, il passa au service des Bourbons apres les Cent Jours, devint professeur
de composition au Conservatoire et membre de Plnstitut.

Pierre Gardel, maitre de ballet a POpera, de 1780 a 1816, fut d'abord premier
danseur ; puis a la suite d'un accident, il renonca a la danse et dirigea tous les ballets

executes a POpera et sur les theatres de la Cour, il en composa une quantite, remar-

quables par Pimagination et la grace des figures; des inventions nouvelles et de

belles decorations mirent a la mode le genre ballet-pantomime. Sa femme remplaca
la Guimard ; pleine de talent, elle etait tres aimee du public. Ne a Nancy et

compatriote d'Isabey, Gardel se lia avec ce dernier ainsi qu'avec Gregoire, secretaire

particulier de la musique de l'Empereur et ensuite du roi, premier violon a ses

heures ; nous verrons dans le huitieme chapitre une lettre qu'Isabey lui adresse a

propos de son voyage en Italie; Paer aussi etait de Pintimite de notre heros, apprecie

generalement et aime, par ceux qui avaient des rapports frequents avec lui et qui ne

jalousaient pas ses cajiacites ni les protections dont il jouissait.
Pres peu des oeuvres d'Isabey, comme decorations theatrales, ont survecu aux

revolutions que traversa le xix° siecle; nous n'en avons retrouve que six, et c'est

encore un pur hasard. A la suite de la restauration, il y eut des bouleversements et

des changements dans toutes les administrations; la gerance de POpera passa par

des mains differentes ; La Ferte, plusieurs directeurs obscurs, enfin Sosthenes de

Larochefoucauld dirigerent les destinees de Pacademie royale de musique et enle-

verent beaucoup de papiers importants qui, de 182 1 a 1810 furent transposes et
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deposes en divers endroits, entr'autres au ministere de Pinterieur et a la cour des

comptes. Certains directeurs, accuses de dilapidations et craignant des poursuites,

firent disparaitre nombre de documents qui les genaient, quelques-uns
vendirent des

dessins qu'ils pensaient de peu d'importance et qui leur rapportaient quelques

deniers; enfin pendant les incendies de la Commune, en 1871, des documents de

POpera, deposes a PHotel de ville, bmierent avec ce monument. En 1872 tout un lot

fut rapporte a POpera, renvoye par le ministere de Pinterieur. Le fond Regnier,

acquis par Regnier, acteur du theatre francais, qui racheta, et donna aux archives de

POpera tout ce qu'il put trouver, ayant appartenu ou interessant Pacademie de

musique, ou il etait inspecteur des etudes, prouve combien de documents furent

disperses et s'en allerent de par le monde. Voila bien des raisons qui expliquent
comment tous les dessins qu'Isabey a crees comme dessinateur en chef et directeur

de l'atelier de peinture des theatres imperiaux disparurent a tout jamais. Nous

verrons que lors de la mort de la premiere femme d'Isabey, a Pinventaire qui fut fait

de tous les objets contenus dans la maison de la rue des Trois Freres, se trouvait un

carton rempli de plusieurs esquisses et decorations pour le theatre, estime 500 francs;

que sont-elles devenues? Ou sont-elles a cette heure ? Peut-etre, parees du nom d'un

autre artiste, ces aquarelles passent pour representer tout autre sujet que ce a quoi
elles furent destinees. La difficulte de redaction que presente ce chapitre est grande,
car nous n'avons aucun document positif pour nous diriger et l'histoire des theatres

de la Cour sous Napoleon Ier n'a ete faite par personne, les journaux de l'epoque nous

renseignant fort peu et d'une maniere tres incomplete sur ce qui se passait au theatre

de la Cour, les journalistes n'y etaient pas admis. Nous allons donner ici la corres

pondance qu'Isabey eut avec M. Picard, directeur de POpera, ou du moins ce qui en
est tombe entre nos mains. Picard, auteur dramatique estime, composa beaucoup de

petites comedies et se fit meme acteur pour les jouer; mais, elu membre de PAca-

demie francaise, il cessa de monter sur les planches et prit la direction de POpera le
ierNovembre 1807, il y resta jusqu'en Janvier 1816; ensuite il passa a la direction de

POdeon qu'il quitta en 1821, il mourut sept ans plus tard.

Academie Imperiale de Musique.

Le Directeur,

Vu la deliberation du Conseil d'administration de l'Academie imperiale de musique a la seance
du Samedi 3 Fevrier du present mois. Arrete.

Article icr.

M. Isabey, dessinateur du Cabinet de S. Majeste l'Empereur et Roi est charge provisoirement
des fonctions de dessinateur, dirigeant l'atelier de peinture de l'Academie imperiale de musique,
aux termes de l'article 1" de l'arrete du Prefet du Palais du 18 Messidor an XI.

Article 2.

Copie du present arrete lui sera adressee pour son execution.
Fait en administration.

Picard.

Directeur de l'Academie imperiale de Musique.
Pans, ce 4 Fevrier 1810.
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Atelier de peinture

Ce 6 Fevrier 1810.

Le Directeur,
Vu la deliberation du Conseil d'administration a la seance du Samedy 3 de ce mois.

Vu son arrete du 4 du dit sur la nomination de M. Isabey charge provisoirement des fonctions
de dessinateur dirigeant l'atelier. Arrete.

Article i'r.

Les appointements fixes de M. Isabey, charge provisoirement des fonctions de dessinateur

dirigeant l'attelier de peinture, seront de quatre mille francs par an, a dater du i,r de ce mois.

Article 2.

Copie du present sera adressee a M. l'administrateur comptable pour son execution.

Paris, ce 6 Fevrier 1810.

Picard.

Lettre d'Isabey presumee ecrite a Ciceri son gendre.
Le 8 Avril 1810.

Mon ami,

L'homme propose et Dieu dispose. J'ai recu l'ordre de me rendre sur le champ a Compiegne;
j'ai dispose tout de maniere a ce que le service marche comme si j'etais present. J'ecris a Boutron

qui en vaut bien un autre pour l'activite et l'intelligence. Recois mes regrets de ne pouvoir te dire

de vive voix : je faime.

Isabey.

Isabey a Monsieur le Directeur de l'Academie imperiale de Musique.

Ce 21 Aout 1810.

Monsieur,

J'ai deja eu l'avantage de parler du desir que j'ai de faire pour mon confrere Degoty le tems

necessaire pour qu'il obtienne la pension accordee aux artistes employes pres de l'Academie

imperiale. Monsieur Degoty n'a pu se faire une fortune. Monsieur Degoty depensait tout pour son

instruction. Je sais de bonne part qu'il est on ne peut plus gene.

Je demande de nouveau de faire pour lui, et comme si c'etait lui, les annees qui lui restent a

faire pour jouir de la pension a laquelle il aura droit de pretendre. Bien entendu, que mon droit ne

commencerait qu'apres que j'auraisrempli entierement le tems qui reste a faire a monsieur Degoty.

Je vous prie, Monsieur le Directeur, de prendre en consideration l'objet de ma demande et de la

soumettre a Monsieur le Surintendant a qui j'ai eu l'honneur d'en donner connaissance, monsieur

le comte de Remusat.

Je ne vous ai point parle de cela, lors de ma nomination, parce que je croyais que mon prede-
cesseur recevrait une indemnite pour ses longs services pres de l'Academie.

J'attends, Monsieur le Directeur, votre reponse a ce sujet. J'ai l'honneur d'etre votre tres

humble serviteur.

Isabey, dessinateur par interim.

Isabey a Monsieur Picard, Directeur de l'Academie imperiale de Musique.

9 Novembre 1810.

Monsieur,

II n'y a que huit jours que je suis instruit du nombre et de l'etat des decorations qui doivent

servir pour le ballet des Sabines. J'avais toujours entendu dire que tout etait pret pour cet ouvrage.

Mais j'ai ete fort surpris, lorsque j'ai appris qu'il fallait repeindre entierement trois rideaux de

paysage, faire une montagne neuve et repeindre tous les chassis et plafonds des trois decorations.

Je vous avoue que dans l'etat oil est l'atelier dans ce moment, comble comme il Test de tout ce qui

doit servir a Sophocle, je suis embarrasses pour la place. Que cela cependant ne vous afflige pas.

Je vais faire tout ce qui dependra de moi pour que vous avez tout ce qui est necessaire aux Sabines,
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le 24 du present. Je ne puis le promettre avant. Vous prevenant que n'ayant que deux peintres de

paysage a l'atellier, je serai oblige de prendre deux
externes a 6 francs par jour. Je tacherai de n'en

avoir besoin que d'un, en promettant une petite gratification a notre eleve. Raportez vous en a moi

et comptez sur mon zele. C'est par suite de l'interet que je prends a l'administration que je dois

la prevenir d'une chose qui va la surprendre.

J'ai connaissance qu'on doit incessamment remettre Armide. Je vous declare que je ne me

chargerai de cet ouvrage que lorsque Perse'e et la Bayadere seront entierement soldes. Et en voici

la raison : l'administration accorde 3000 francs par mois ce qui fait 36.000 francs par an ; du train

dont on y va, on depensera 60.000 francs par an, ce qui laissera un arriere de 24.000.

Je vous prie, Monsieur, de penser serieusement a cela et surtout d'en bien parler a Monsieur le

Surintendant, afin de le bien penetrer que l'interet de l'Academie imperiale n'est pas de donner,

ni remettre successivement des ouvrages, avant que celui qui precede n'ait fait rentrer les fonds

avances pour lui, plus l'interet.

Je vais ecrire a Monsieur Vante pour lui demander les 3000 francs du mois courant 9Lrc. J'ai

l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble serviteur.

Isabey, dessinateur en chef.

Le ballet de VEnlevement des Sabines fut donne a POpera le 25 Juin 181 1,

ballet historique en cinq actes, livret de Milon, musique par Berton ; il reussit fort

bien et fut repete de nouveau sur le theatre de la Cour a Fontainebleau pour la fete

du 4 Novembre 181 1, jour ou l'Empereur baptisa vingt-quatre jeunes garcons de 8

a 10 ans appartenant aux premieres families de Pempire. A ses filleuls, l'Empereur fit

reserver plusieurs loges de la representation du soir. Une anecdote assez amusante

rapporte que tout le personnel du ballet, amene a Fontainebleau de Paris le soir

meme, en de nombreuses berlines et carrosses, eut ses bagages voles en route, a la

faveur de l'obscurite ; ils arriverent sans les costumes necessaires pour figurer
Romains, Sabins, Sabines; mais on fit diligence; les magasins donnerent toutes les

etoffes qu'ils possedaient et de nombreuses toges et tuniques coupees en hate

draperent les ballerines et les acteurs a temps pour Pheure du spectacle. Les decors
furent admires, Isabey se distingua ainsi que Gardel. Ce soir-la, on ajouta au

spectacle : Une heurc de Mariage, opera-comique d'Etienne et Dalayrac.
Sophoclc, opera en trois actes, livret de Morel et musique de Fiocchi, tomba

piteusement apres avoir ete joue une fois le 16 Avril 181 1 ; il etait annonce depuis
des mois sans jamais paraitre, la salle etait loin d'etre pleine a la premiere represen
tation, quoique la musique fut plutot agreable mais, parait-il, imitee de tous les

compositeurs possibles. Mme Branchu tenait le role de Carite, Lays celui du poete
Sophocle, Nourrit celui de Cieon, Derivis Parchonte Leocrate ; les danses etaient

charmantes avec Vestris et M"" Bigottini, Clotilde, Chevigny et Gosselin. Isabey
aimait a citer cet opera comme une de ses meilleures decorations; le Journal de
VEmpire du 19 Avril 181 1 admire surtout le decor du dernier acte : « L'assemblee du

peuple autour de Penceinte destinee aux jeux olympiques. »
Enfin nous continuerons a detailler le sort de toutes les pieces dont Isabey

s'occupa; le 12 Juin 18 11 on reprit VArmide, de Gluck, avec les chanteurs les plus
remarquables de l'epoque; Mme Branchu qui deploya dans le role d'Armide les plus
grandes qualites, Nourrit representa Renaud; Lays, Derivis, tous sedistinguerent, et
Gardel improvisa de nouveaux ballets dans lesquels sa femme dansa avec une
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legerete de sylphide ; voici comment le Moniteur univcrsel du is Juin 1811 parle
des decorations de notre peintre :

" Les decorations peintes sur les dessins de M. Isabey ont ete marquees a chaque renouvelle-
ment par de vifs applaudissements ; par un rapprochement singulier et la double direction qu'il
donne a son talent, cet artiste habile ajoute une seconde reputation a celle qu'il avait deja si bien

etablie. Le bis in idem est ici non seulement permis, mais fort digne d'eloge, on a surtout

applaudi a l'elegance et aux belles formes du quatrieme acte et a l'effet de l'incendie du palais. >,

Les decorations dont Isabey veut absolument voir solder la note avant de

s'occuper d'autre chose, et dont il a dessine les divers changements a vue sont pour
Pcrsee et Anclromede, ballet pantomime en trois actes, de Gardel, musique de Mehul,

qu'on avait joue a POpera le 8 Juin 1810 et qui eut le plus grand succes; les danses

etaient d'une legerete et d'une grace merveilleuses; Mmes Clotilde, Bigottini, Gardel,
rivalisaient de souplesse et Vestris leur donnait la replique. Le Journal de VEmpire
du 12 Juin 18 10 ajoute :

'(. La danse et la pantomime ont fait des progres infinis, ainsi, quoiqu'on soit force de convenir

que tous les miracles de la fable d'Andromede ont deja paru autrefois sur la scene, il est plus

probable que ce n'etaient pas des miracles aussi bien faits qu'aujourd'hui. Le compositeur de

ballets M. Gardel, le machiniste M. Boutron, le decorateur M. Desgotv ou M. Isabey sont des

thaumaturges bien plus habiles que Torelli et les autres Italiens qu'on avait fait venir du temps de

Louis XIV pour produire ces magnifiques illusions et que le peuple prenait pour des sorciers. »

Les Bayaderes, opera en trois actes, mentionne aussi par notre artiste, plut enor-

mement au public. La premiere representation eut lieu le 8 Aout 18 to, les paroles
etaient de Jouy, la musique de Catel et il fut chante par les meilleurs artistes.

M"'c Branchu dans le role de la Bayadere Lamea, Derivis, dans celui d'Olkar

exciterent Penthousiasme, ainsi que les ballets, dont les figures furent disposees fort

artistiquement. Les decors d'Isabey furent tres remarques et ajouterent a sa reputa
tion de peintre a Pimagination vive et hardie. Citons le Journal de l'Empire du

10 Aout 1810 :

<" En parlant de l'Opera des Bayaderes, je ne dois pas oublier les decorations, parties

essentielles d'un opera. Le plus grand eloge qu'on puisse faire de celles des Bayaderes, c'est de

dire qu'on v a trouve encore de quoi admirer, apres tant de merveilles, tant de gloires, tant de

ciels, tant de paradis, qui, depuis quelque temps, se sont succedes sur ce theatre et semblaient

avoir epuise l'admiration. //

Le petit cul-de-lampe qui orne la fin de ce chapitre provient de la decoration

des Bayaderes ; nous avons recudlli ce fragment aux archives de POpera, ou nous

avons aussi decouvert les maquettes des decors de Cleopdtre ; mais malgre les

recherehes les plus minutieuses, le sort ne nous a pas favorises davantage et nous

n'avons pu mettre la main sur autre chose, ni trouver les maquettes du ballet de Nina

ou la folle par amour qu'Isabey racontait a son neveu M. Edmond Taigny avoir

compose pour la representation a POpera du 23 Novembre 1813 ; le ballet etait en

deux actes, par Milon, musique de Dalayrac et Persuis ; la Bigottini y fit fureur et

emut fortement le public par son jeu passionne et sa mimique expressive, arrachant

=6
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des larmes de tous les yeux, lorsqu'elle mimait
la folie de la pauvre Nina. Le gout

delicat de notre decorateur se fit aussi appreder dans les deux decors qu'il composa

pour ce ballet.

Voici quelques renseignements puises dans
le recueil des seances du Conseil

d'administration de POpera de 1811 a 1815, qui nous eclaireront en partie sur les

travaux que Pon exigeait du dessinateur en chel de POpera sous le premier

empire :

Seance du 20 Avril 1811. (17' Seance). Le Directeur arrete qu'il sera ecrit a M. Isabey, dessi

nateur, pour l'inviter a activer les travaux
de decoration de 1'Armide de Gliick, devant etre termines

du 20 au 25 Mai prochain.
Seance du 27 Avril 181 1. (180 Seance). M. Isabey, dessinateur en chef des decorations est admis

a la seance pour faire connaitre l'etat
des decorations d'Armide et les travaux y relatifs. M. Isabey

declare qu'il lui sera impossible de livrer ces decorations entierement terminees du 20 au 25 Mai

prochain, mais dans tous les cas, elles seront pretes pour les premiers jours de Juin.

Seance du 20 Juillet 181 1. (29* Seance). 11 sera ecrit a M. Isabey, dessinateur des decorations de

l'opera d'Amphion par Laborde, qui doit etre mis au theatre, afin qu'il les soumette le plus tot

possible au jury de peinture.
Seance du 13 Aout 181 1. (32* Seance). M. Isabey sera invite a se rendre Samedi prochain 17 du

courant au Conseil pour le consulter sur les decorations de l'opera d'Amphion.

Seance du 18 Janvier 1812. (3" Seance). II sera ecrit a M. Isabey, dessinateur des decorations

pour lui mander de faire savoir au Directeur le jour oil il pourra soumettre a l'examen du jury de

peinture, les dessins des decorations du ballet-pantomime de l'Enfant Prodigue.

Nous avons vu qu'on representa Armide le 12 Juin 181 1. L'opera A ntphion ne fut

jamais donne ; le ballet-pantomime, VEnfantprodigue de Gardel, en trois actes, dont

la musique etait de Berton fut mis a l'etude par ordre de Napoleon Ier, il eut un succes

immense a la premiere representation du 28 Avril 1812, triomphe qui ne se ralentit

point ; on remarquera que les ballets mimes et danses plaisaient enormement a cette

epoque, on les preferait a tout autre spectacle. Nous donnons trois decors de ce ballet,
contenus dans un livre edite en 1830 par Leger Larbouillat, intitule « Recueil de deco

rations theatrales et autres objets d'ornement » et qui est devenu introuvable. La mise

en scene et la decoration etaient de toute beaute. Le decor des Portes de Memphis
reconstituait une ville de l'Egypte ancienne si fort dans le gout du jour, grace a la

campagne toute recente de Bonaparte dans ce pays. Cette civilisation, si raffinee et si

recuiee pourtant des habitants des bords du Nil, avait charme les Occidentaux; les

statues du bceuf Apis, du dieu Amnion sous forme de beiier, les obeiisques, les tem

ples, les hieroglyphes, tout plaisait dans cette antique cite; et la place publique de

Memphis etait rendue avec un caractere d'originalite, rare pour une epoque, qui
n'avait pas comme nous, la reproduction de tout un passe etudie par des textes et

des gravures sans nombre, rendu ainsi accessible a tous ceux qui veulent connaitre

Pantiquite et les siedes precedant Pere chretienne. Isabey s'etait documente et

avait recherche, avec science et en artiste consomme, des informations pleines de

pittoresque; sur cette place publique de Memphis, l'enfant prodigue devenait la

proie des malfaiteurs et des courtisanes de l'Egypte. Le troisieme decor qui nous
amene dans une campagne de PArabie est plus banal ; c'est la ou l'enfant prodigue
va succomber a sa misere si on ne le secoure; un pavilion d'un style peu defini se
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trouve a droite et le paysage pourrait aussi bien provenir d'un site du midi de la

France que du voisinage du desert. Une caravane passant a Phorizon doit y rappeler
la couleur locale, mais ces deux chameaux sont legerement enfantins et cette ruse

n'ajoute rien a la vraisemblance ; pourtant le public d'alors s'en faisait une autre

idee et Padmira profondement ainsi que le decor des portes de Memphis avec

le temple d'Apis; et ce fut un des grands triomphes de notre artiste comme

decorateur de theatre.

Les journaux du temps nous racontent que cette pantomime fut jouee par des
acteurs hors ligne; Vestris mimait PEnfant prodigue, quoiqu'il fut plutot tres laid,
la fameuse MUo Bigottini, Pidole de tous ceux qui Papplaudissaient, jouait la

touchante Lia; Beaupre, comique favori du public, representait Pesclave negre qui
secourait l'enfant prodigue mourant de faim, et Mlle Gosselin, danseuse remarquable,
ne fut reconnue sous son masque de negresse que par sa souplesse inimitable et la

grace de ses petits pieds noirs, si nous pouvons nous exprimer ainsi. On reprit
ce ballet a POpera le 26 Janvier 1813 et le Journal de l'Empire s'exprime en ces

termes :

" Les decorations de ce ballet charment les regards des connaisseurs. Le temple d'Apis et

tous les details de la fete voluptueuse sont conformes au gout et aux mceurs des Egyptiens, la
peinture du desert est d'une verite frappante. ->,

Deddement au commencement du xixe siecle, on voyait le desert autrement

que nous !

Seance du 6 Juin 1812. (23' Seance). Isabey malade, est remplace par son gendre Ciceri, qui est

charge des decors pour la Jerusalem delivree, opera en cinq actes, livret de Baour Lormian,
musique de Persuis.

Cet opera fut donne le 15 Septembre 1812 et son succes fut a peu pres honorable,

grace a la mise en scene et a la decoration.

Isabey etait porte malade, parce qu'il accompagnait a ce moment Marie-Louise

a Prague, comme nous l'avons vu dans le chapitre IV, et qu'il allait ensuite a Vienne
terminer les portraits de la famille imperiale.

Seance du 20 Septembre 1813. (36* Seance). M. Isabey, chef de l'atelier de peinture de l'Aca

demie, adresse a M. le directeur une lettre dans laquelle il annonce que MM. les peintres reclament
le solde des memoires de la decoration de la Jerusalem delivree et il joint a sa lettre une demande

de M. Dumay, eleve peintre, qui sollicite une augmentation de traitement et une indemnite de la

part de M. Ciceri, pour les travaux qu'il a faits pendant la maladie de M. Isabey.
Seance du 14 Novembre 1814. (47" Seance). M. Degotty, ancien peintre, a fait une reclamation

au Conseil d'administration de l'Opera, on lui repondra a ce sujet des le retour de M. Isabey; et a

l'epoque du 1" Janvier, on prendra une deliberation a ce sujet, le Conseil est de l'avis du directeur

et il sera repondu dans ce sens a M. Degotty.

Nous ne savons ce que reclamait M. Degotty, mais Isabey se trouvait a ce

moment a Vienne, au congres, ou il avait accompagne Falleyrand comme nous

l'avons vu dans le precedent chapitre.

Seance du 1" Mai 1815. M. Isabey, dessinateur en chef de l'atelier de peinture, met sous les

) eux du Conseil les dessins du premier decor de l'opera en trois actes : Oreste, de Kreutzer. Cette
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decoration doit etre composee pour faire un fond de magasin, pour servir dans les ouvrages grecs
ou remains et elle sera soumise au jury de peinture Vendredi prochain, conformement a l'arrete" du

premier prefet du Palais du 18 Floreal an XIII (8 Mai 1805).

Nous sommes a l'epoque des Cent Jours et Pactivite semble febrile. L'opera
d'Oreste fut recu, mais ne fut jamais represente.

Seance du 8 Mai 1815- Le Directeurfait part au Conseil de la seance tenue parMM. les membres

du jury de peinture, pour l'examen des dessins de la decoration necessaire a l'opera d'Oreste.

II resulte que cette decoration destinee a etre employee pour tous les ouvrages grecs et remains a
ete approuvee par les membres du jury. M. Isabey sera invite a faire confectionner immediatement

cette decoration, apres la mise au theatre de l'opera en trois actes, la Princesse de Babylone, par
Kreutzer.

Cet opera, dont le livret etait de Vigee et Morel, fut joue le 30 Mai 1815 et

fut siffie.

Nous allons continuer a lire les lettres ediangees entre Isabey et la direction

de POpera, correspondance pleine d'amenite, comme on peut le voir, et qui deviendra
de plus en plus penible. Picard ne perdra pas de temps a rappeler Isabey a l'ordre,
lorsque ce dernier partira pour le congres de Vienne et a lui faire comprendre qu'on
ne peut pas, en meme temps, etre paye a Paris et gagner de l'argent a Vienne. Puis

Isabey n'a plus la protection de Napoleon, aussi des que les Cent Jours, termines par
l'epopee sanglante de Waterloo, auront ramene la seconde restauration, on remer-

'

ciera brutalement le peintre du premier empire.
Ce journal des seances de l'administration de POpera ne parle pas des Abence-

rages, opera en trois actes, dont les decors peints par Isabey, eurent le plus grand
succes si Pon en croit le Moniteur universel du 12 Avril 1813.

« On a donne hier les Abencerages, opera dont le texte est de M. de Jouy la musique de
Cherubim, les ballets arranges par Gardel, chante par M™ Branchu la cantatrice fameuse Nourrit
le tenor inimitable, representation fort brillante. Les decorations font le plus grand honneur
a M. Isabey; la galerie des armes du palais de l'Alhambra est une composition d'un ordre tres
eleve, celle des jardins du palais par un clair de lune est d'un effet melancolique et doux tres bien
en harmome avec la scene; celle du champ clos a para manquer de caractere et de perspective. »

Isabey continue sa correspondance avec le directeur de POpera, poursuit ses

reclamations, mais sans resultat.

A Monsieur le Directeur de l'Academie imperiale de Musique.

M 1 ^-

2 Janvier 1812.
Monsieur le Directeur,

D'apres la deliberation du Conseil d'administration du 3 Fevrier 181 1 j'ai ete nomme nrovi-

""'ron itrriuri:teCndef'tdit g6ant M^""
^ P6intUre SUX ^Pon^temrts de 6oo^anPcs°

vote^i^^^ TS'
M°nSieUr l6 DireCtem' m'aVez fait esP^ q^ je serais

Lt aL de iTserv^ v" r Pred!CeSSeU1-' S1> durant * Premiere annee, l'administration etait

demande Monsieui D "Jt ™?
"^

^ j" ^^ P^isoirement cette place, je vous
aemanae, Monsieui le Dnecteur, a etre nomme en titre avec le trait^m«r1+ a q * a'

car l'arrete dp Mnndonf iQ c,
■

+ a j. ,

' iraitement de 8000 francs accorde
par 1 arrete ae Monsieui le Sunntendant, en date du 28 de Xkre 1811

J ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble et obeissant serviteur.

Isabey.
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A Monsieur le Directeur de l'Academie imperiale de Musique.

Paris le 15 Mars 1814.
Monsieur le Directeur,

II m'est du cinq cents francs sur mes appointements de 1813. Dans ce moment cette somme me
rendrait le plus grand service. Je vous prie de prendre ma demande en consideration, eu egard au
sacrifice que j'ai fait de 2000 francs pour l'an 1814. Les particuliers, qui me doivent, ne me pavent

pas et si je n'en avais besoin, je ne vous importunerais pas.
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble serviteur.

Isabey.

Le Directeur de l'Academie royale de Musique a M. Isabey, dessinateur et chef de

l'attelier de peinture de l'Academie royale de musique.

Paris 27 Septembre 1814.

Monsieur,

L'art. 139 du Reglement de l'Academie royale de musique prescrit la retenue des appointe
ments de tout artiste a qui il est accorde un conge pour aller exercer son talent. Cette disposition
est ponctuellement executee et l'administration ne pourrait faire une exception sans etre injuste.

Je vous fais connaitre l'article du reglement, relatif a la retenue des appointements, pour vous prier
de me faire savoir quels sauraient etre les motifs qui pourraient determiner l'administration a ne

pas executer a votre egard une disposition qui est applicable a tous les artistes de l'Academie.

J'attendrai votre reponse pour en faire part au Conseil d'administration qui, dans sa derniere

seance, s'est occupe de cette affaire.

Picard.

Le Directeur de l'Academie royale de Musique a Madame Isabev, rue des 3 Freres N° 7.

Paris, ce 23 Janvier 1815.

Madame,

Son Excellence le Ministre de la Maison du Roi m'ayant, par sa lettre en date du 5 de ce mois,

recommande la stricte execution de l'art. 139 du reglement qui prescrit la retenue des appointe

ments des artistes, pendant le temps de leur absence, j'ai ete dans la necessite de suspendre ceux de

M. Isabey.

Je vous prie d'agreer, Madame, mes sinceres hommages.
Picard.

Le Directeur de l'Academie royale deMusique a M. Isabey, dessinateur et chef de l'attelier

de Peinture.

Ce 1" Fevrier 1815.

Monsieur,

Le service et les travaux de decorations de l'Academie royale de musique exigent imperieu-

sement votre presence et il est indispensable que vous soyes de retour a Paris le 20 de ce mois au

plus tard; car si votre absence se prolongeait encore, je ne pourrais m'empecher de pourvoir a

votre remplacement. Cette mesure rigoureuse serait commandee par les besoins du service et

votre absence, beaucoup trop prolongee, en serait la premiere cause.

Je ne puis done trop vous recommander, Monsieur, un prompt retour.

Picard.

Academie Royale de Musique.

Le Directeur de l'Academie royale de Musique a Son Altesse Serenissime le Prince de

Talleyrand.
Ce 25 Fevrier 1S1 =,.

Monseigneur,

La lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m 'adresser m'aurait determine a accorder

a M. Isabey la prolongation de conge dont il a besoin pour terminer
ses travaux, quand je n'y aurais
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pas ete porte par l'interet que je prends a sa science et a sa personne. Si j'ai presse son retour

a Paris, je n'ai d'autre vue que de menager ses interets.

Je suis avec respect, Monseigneur, de Votre Altesse Serenissime, etc.

Picard.

Isabey a Monsieur Picard, Directeur de l'Academie imperiale de Musique.

Ce i'r Juin 1815.

Monsieur,

Mon predecesseur avait 8000 francs d'apointement lorsque j'ai ete appele a lui succeder.

J'avais le meme traitement, on m'a demande a reduire, pour une annee seulement, mes apointe-
ments a 6000 francs ; il y a deux et plus et on ne m'a pas remis a 8000 Je vous prie Monsieur le

Directeur de vouloir bien me donner connaissance du motif de cette diminution. Veuillez y joindre
aussi la raison qui fait qu'on ne me paye par mois qu'a raison de 4000 francs et que les autres

2000 francs me sont payes tous les 6 mois.

C'est a ce sujet que je prends la liberie de reclamer 500 francs sur le dernier semestre de 1814.
On m'a retenu 3 mois d'apointement sur les 4000 que je touche par i2emc et on ne m'a rien donne sur

les 1000 francs du dernier semestre de 1814, ce qui fait que je n'ai touche que 1000 francs et je dois,
me retenant3 mois, toucher 1500 francs, c'est pourquoi je crois devoir reclamer 500 francs sur 1814.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Isabey.

R. S. V. P.

Isabey ne cesse de reclamer; simplement les caisses etaient vides et on cherchait
mille moyens de faire des economies, sans toujours les trouver. Enfin avec la

seconde restauration on se debarrasse de ce pauvre Isabey et on a la cruaute de

remettre en son lieu et place, son predecesseur Degoti et son gendre Ciceri, qui
aura plus tard la place de decorateur en chef, a laquelle ses aptitudes toutes

spedales le designaient particulierement.

Argenterie
Menus plaisirs
et Affaires

de la Chambre du Roi.

Paris, 17 Aout 1815.
N° 391.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous prevenir que Monsieur le comte de Pradel, surintendant des theatres
de S. M. le Roi, vient de me faire connaitre ses intentions a l'egard de M. Isabey, chef de l'atelier
de peinture de l'Academie royale de musique, et qu'en consequence vous voudrez bien lui notifier

qu'a compter de ce jour ses fonctions ont cesse.
Sur la reclamation que M. Isabey ne manquera sans doute pas d'elever pour raison de

l'indemnite que Iui assure le reglement de l'Academie, Monsieur le comte de Pradel ne verra aucun
obstacle a ce que cette indemnite lui soit accordee en raison de son traitement fixe de 4000 francs;
mais j'ai l'honneur de vous engager, Monsieur le Directeur, a me faire savoir en vertu de quelle
decision ou de quel titre, M. Isabey a pu ou pourra pretendre au traitement extraordinaire de
2000 francs dont il parait avoir joui. Ce renseignement m'est indispensable pour repondre aux

questions que m'adresse M. le comte de Pradel et pour le fixer sur le montant des indemnites qui
pourraient etre ngoureusement dues a M. Isabey. Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, Insu
rance de mes sentiments distingues.

L'lntendant general de l'argenterie, menus plaisirs et affaires de la Chambre du Roi.

De la Ferte.
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Le Directeur de l'Academie royale de musique a Monsieur Isabey, chef de l'attelier

de peinture.
Paris, ce 21 Aout 1815.

Monsieur,
Monsieur l'intendant general des Menus Plaisirs m'a prevenu, par sa lettre du 17 de ce mois,

que Monsieur le comte de Pradel venait de lui faire connaitre ses intentions a votre egard et qu'en
consequence j'aie a vous annoncer qu'a compter de ce jour vos fonctions de chef de l'attelier de

peinture de l'Academie royale de musique ont cesse. Telles sont les expressions de la lettre de

M. l'intendant general des Menus Plaisirs.

II est penible pour moi, Monsieur, d'etre charge de vous faire cette notification, mais je dois

obeir aux ordres de l'autorite.

C'est M. Degotty qui est rappelle a la place qu'il occupait avant vous et M. Ciceri, votre gendre,

qui est adjoint a M. Degotty.
Je vous prie, Monsieur, de recevoir l'expression de tous mes regrets et l'assurance de mes

sentiments les plus affectueux. Picard.

Le Directeur de l'Academie royale de musique a M. de la Ferte, intendant general
de l'Argenterie, Menus Plaisirs, etc.

Paris, 21 Aout 1815.
Monsieur,

Conformement a votre lettre du 17 de ce mois, j'ai notifie a M. Isabey qu'a compter de ce jour
ses fonctions de chef de l'attelier de peinture a l'Academie royale de musique avaient cesse.

L'indemnite que reclamera sans doute M. Isabey aux termes de l'arrete du 4 Novembre 1808

ne peut etre bazee que sur son traitement fixe de 4000 francs, comme cette indemnite est de six mois

d'appointement, il reviendra a M. Isabey une somme de deux mille francs.

Le traitement extraordinaire de deux mille francs dont il jouissait et qui lui etait paye sur le

materiel achete des decorations fut motive, non sur une decision, mais sur une convention faite par

le surintendant des spectacles. Ce traitement extraordinaire existait avant M. Isabey. Quand en

1808 je rappellai M. Degotty, ses appointements furent portes a 8000 francs du consentement de

M. le Surintendant, mais comme la somme allouee par le budget pour la depense de l'attelier ne

permettait pas la collocation de cette somme sur les etats, il fut convenu qu'il ne toucherait comme

appointements fixes que celle de six mille francs et que les deux mille francs seraient payes comme

travaux extraordinaires de peinture.
En 1810 M. Isabey remplaca M. Degotty aux memes appointements, mais le surintendant ayant

exige des reformes dans les depenses du personnel fixe, le traitement de M. Isabey fut reduit a

4000 en conservant toujours les 2000 francs sur le materiel. Je pense que l'indemnite de M. Isabey
ne doit etre bazee que sur ses appointements fixes; son traitement extraordinaire ne devant etre

considere que comme la recompense de sa surveillance et de son activite.

Picard.

Le Directeur de l'Academie royale de musique a Monsieur Isabey.

Paris, ce 27 Aoiit 1815.
Monsieur,

Je vous prie de vouloir bien faire remettre au secretaire general tous les dessins que vous aves

faits pour les decorations qui ont ete executees pendant le tems de vos fonctions de chef de

l'attelier de peinture de l'Academie royale de musique.

Je vous renouvelle l'assurance, etc. Picard.

II ne faut pas oublier qu'Isabey etait peintre decorateur, non seulement a

POpera, mais pour les differents theatres de la Cour et c'est ce qui compliquait
sa besogne, puisque rarement le meme opera ou le meme ballet etait repete plusieurs
fois devant l'Empereur et l'lmperatrice. Nous donnerons les comptes trouves pour

ces decorations aux archives nationales, c'est encore une des plus sures sources

d'informations, mais bien incomplete, tous les comptes n'ayant pas ete conserves.
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Nous remarquerons que les deux documents autographes, reproduits ici,

proviennent des archives nationales,
O N° 853, ils sont signes par Isabey

et soldent

les peintres charges de brosser les decors, a Pedielle definitive, apres agrandisse-

ments des maquettes dessinees par notre peintre
avec le plus grand som dans tous

les details. Matis et Desroches etaient constamment employes par lui; les comptes

qui figurent dans ce chapitre nous donnent leurs
noms maintes fois. Notons aussi

que ces documents datent de 1808 et de 1809, done Isabey s'occupa
des decorations

des theatres de la Cour avant d'etre employe officiellement a POpera,
mais il se peut

aussi qu'a POpera il ait eu la direction de l'atelier depuis 1808 avec Degoti; les

documents ayant disparu et ayant ete supprimes, nous nous heurtons a chaque

instant a des questions auxquelles nous ne pouvons
trouver de solution. Ainsi au

theatre de la Cour, aux Puileries, le premier acte de l'opera de Paer, Achille est

joue le 30 Janvier 1808, le second acte du
meme opera le 19 Mars 1808; par consequent

pour que la decoration ait ete prete le 30 Janvier, il nous semble qu'Isabey a du

l'executer et surveiller le travail deja a la fin de 1807, mais nous ne pouvons proceder

que par suppositions, les documents manquant absolument.

Le Journal de l'Empire du 12 Janvier 1808 s'exprime ainsi:

« Le premier opera seria qui sera joue sur le theatre de la Cour au palais des Tuileries est

intitule : Achille, musique de M. Paer, il sera chante par Brizzi et Mmt Paer. »

Le second document des archives nationales se rapporte a Romeo et Juliette;

opera de Zingarelli, donne pour la premiere fois au theatre de la Cour, aux Puileries,

le Jeudi 9 Mars 1809, il eut tant de succes qu'on le donna trois fois de suite, la

troisieme fois le 23 Mars 1809; les representations eurent un eclat merveilleux;

M"'e Grassini en Juliette eut des accents magnifiques et un jeu touchant au possible,
Crescentini dont c'etait le debut a Paris, enleva tous les suffrages par son chant,

sa methode impeccable, le timbre de sa voix et ce premier chanteur de l'ltalie excita

un immense enthousiasme a Paris; au dernier acte, sous la figure de Romeo, il fut

eminemment tragique; l'Empereur lui donna une superbe gratification pour lui

marquer toute sa satisfaction. Cet opera plut tellement qu'on le redonna a la Cour

a Fontainebleau le 12 Novembre 1809 et au theatre des Puileries encore une fois

le 13 Decembre 1810. Napoleon avait un gout tout special pour la musique de

Zingarelli. Josephine Grassini etait d'une beaute merveilleuse et possedait une

superbe voix de contralto; fille d'un paysan, on lui fit donner une education

artistique qui developpa ses moyens naturels; Napoleon Pentendit a Milan apres
la bataille de Marengo, Pattira a Paris, fut seduit dans le veritable sens du mot et

Pattacha au theatre de la Cour. A la chute de Pempire elle se retira en Italie. Quant
a Crescentini, sa voix de soprano le fit remarquer de bonne heure, il avait subi le

sort des chantres de la chapelle papale ; il fut engage a Vienne comme maitre de chant

par la famille imperiale et ensuite Napoleon le fit venir a Paris ou son triomphe
eclata surtout dans cet opera Romeo e Julia. En 1812 il retourna a Naples diriger
une ecole musicale.

L'opera en trois actes : Cleopdtre, de Nazolini dont nous donnons les trois



Cleopatre { opera ).

Place d'Alexandrie.
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decors peints par Isabey, fut donne sur le theatre de la Cour, aux Puileries, le

2 Fevrier 1809 et le 16 Fevrier 1809, voici ce que le Journal de l'Empire en dit

le 3 Fevrier 1809 :

".. On a represente hier au theatre de la Cour, l'opera italien intitule' : CUopatre, musique
de Nazolini. L'ouvrage parait avoir fait une vive impression. Mma Grassini a, dit-on,joue et chante

le role de Cleopatre avec un grand talent, Brizzi s'est aussi distingue comme chanteur et comme

acteur dans le role d'Antoine. L'assemblee etait extremement nombreuse. On a surtout remarque

la voix melodieuse et l'excellente methode de M"" Grassini qui s'est montree superieure aux canta-

trices les plus distinguees. „

Ces decors d'Isabey pour Cleopatre peints a l'aquarelle en sepia avec des details

charmants, ont ete reduits par nous afin d'avoir la proportion necessaire a notre

volume; mais ils n'ont rien perdu, vu que tous les details en ressortent parfaitement.

Isabey les a numerotes lui-meme et nous suivrons cet ordre. Le n° 1, qui manque,
devait se rapporter a la premiere partie de l'opera ou a un prologue, s'il y en avait

un, peut-etre y voyait-on la mer et Antoine arrivant avec sa flotte.

Le n° 2, derriere lequel Isabey a ecrit de sa main : « Vestibule, trois plans pour

la mort de Cleopatre. La peinture de cette decoration montera a la somme de

quinze cent vingt francs; prix convenu entre MM. Matis, Desroches et M. Isabey,

dessinateur du Cabinet et du theatre de Sa Majeste l'Empereur et Roi : Approuve la

presente decoration, Paris 30 Aout 1808 (signe)
Remuzat ». Le premier plan represente

un rideau releve qui laisse voir Pentree d'un temple egyptien,
aux massives colonnes,

ouvrant sur une plaine immense, une allee de sphinx conduit a Pescalier monu

mental que Pon ne voit pas, parce qu'il se trouve
en dessous, une gigantesque avenue

depalmiersbordela ligne des sphinx. Les plafonds, les portes sont
decores d'hiero-

n.S
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glyphes, des statues de la deesse
Isis et d'Osiris decorent les rampes, alternant avec

de grands vases de fleurs; Paspect est imposant
et Pon n'attend que la reine d'Egypte

qui, drapee de ses voiles transparents, couverte de bijoux etincelants, s'avance

lentement suivie de ses femmes, qui la protegent contre le soleil avec un vaste

parasol, tandis que des negrillons, vetus de
couleurs edatantes, agitent autour d'elle

d'immenses eventails de plumes.
Le n° 3 qui est le second decor, a pour inscription

de la main d'Isabey : « Place

d'Alexandrie, trois plans pour la mort de Cleopatre. La peinture de cette decoration

montera a la somme de quatre mille quatre-vingts francs pour prix convenu entre

MM. Matis, Desroches etM. Isabey, dessinateur du Cabinet et du theatre de SaMajeste

l'Empereur et Roi. Approuve la presente decoration. Paris le 30 Aout 1808 (signe)

Remuzat ». C'est Pentree du port, la mer deferle au loin et un phare, orne de statues,

ainsi que Pescalier qui y mene, se trouve a Pentree de la rade avec des monuments

de marbre blanc et des colonnes de formes diverses; une grande imagination preside
a ce decor. Un pavilion s'avance en corbeille sur les flots ; des renommees, aux formes

elegantes et sveltes, rassemblent des etendards que la bise fouette et lancent des

guirlandes de roses qu'un amour aile attrape et fixe sur le toit du pavilion; on

apercoit un lit de repos sur lequel bientot Cleopatre s'etendra avec une mollesse

toute orientale; une rampe formee de cygnes au cou flexible, fait communiquer le

kiosque avec la place; de Pautre cote, des marches remontent du port et sont

encadrees par d'enormes lions en pierre. Le premier plan est forme de massives

colonnes de granit, rappelant les temples de Phebes. Avec l'edairage multicolore

que Pon devait prodiguer, ce decor devait etre bizarre et bien asiatique.

Quant au n° 4, il n'est plus egyptien, quoique representant Alexandrie, il est

de pur style grec et romain; nous lisons derriere l'aquarelle, toujours de la main

d'Isabey : « Portique d'Alexandrie, sept plans pour la mort de Cleopatre. La peinture
de cette decoration montera a la somme de quatre mille deux cents francs; prix
convenu entre MM. Matis, Desroches et M. Isabey, dessinateur du Cabinet et du

theatre de Sa Majeste l'Empereur et Roi, approuve la presente decoration.

Paris 25 Aout 1808 (signe) Remuzat. > Ce portique, qui est plutot une vaste salle,

personnifie, pour ainsi dire, l'art empire dans toute sa grace, son eloquence, sa

noblesse; ces renommees qui tendent des couronnes sont exquises, le temple du

fond est une trouvaille et toute la proportion de cet ensemble est du plus haut gout
decoratif. II n'y a que le trone assyrien qui depare le style impeccable de la salle

et Isabey l'a si bien senti, qu'il a mis en marge de son ecriture, la remarque qu'il
faut oter ces figures de gauche, cette stalle assyrienne qui n'a aucune raison d'etre

et mettre a la place un trone. Les murs sont peints a fresques et couverts des combats
et des triomphes d'Antoine; c'est dans Papotheose des victoires de celui qu'elle
aimait, que sans nul doute, Cleopatre appuya Paspic sur son sein et quitta la vie,
en murmurant les paroles que Shakespeare a mises dans sa bouche : « J'ai en mon

ame un immortel desir; jamais plus le jus d'une grappe d'Egypte ne mouillera mes
levres. Hate-toi, chere Iras, ecoute, j'entends Antoine qui m'appelle, je le vois qui
se souleve pour applaudir a mon action d'eclat; je l'entends se moquer de la fortune
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de Cesar que les dieux donnent aux hommes pour se faire pardonner les effets de

leur coiere. — Doux epoux, je viens; a te donner ce nom, mon courage m'accorde

tous les droits! Je ne suis plus que feu et air; les elements autres de mon etre, je les
abandonne avec la meprisable vie ! »

On donna de nouveau Cleopatre a la Cour le 16 Novembre 1S09.
Voici quelques comptes pour le theatre de la Cour :

Archives Nationales.
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Theatre de la Cour aux Tuileries, 18 Janvier 1S10.

Decor pour completer le salon de Romeo et Juliette fait par M. Moench, 21 rue des Filles du

Calvaire.

II demande 3507 francs.

On reduit a 3069 francs.

Isabey.

Dessinateur du Cabinet et des theatres de la Cour.

Approuve : Rondelet.

Romeo et Juliette, opera de Zingarelli est donne au theatre de la Cour, le

9 Mars 1809.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 24 Janvier 1810.

Memoires de menuiserie pour les decors des ruines gothiques, fait par M. Bouillier menuisier,
rue Coquenard 18, pour l'opera de Romeo et Juliette.

II demande 3423 francs.

On reduit a 2533 francs.

Isabey.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 29 Janvier 1810.

Memoires d'ouvrages de menuiserie pour la decoration de l'opera Leonora et celui de Numa,
fait par M. Bouillier menuisier, rue Coquenard iS, sous la direction de M. Isabey.

II demande 1776 francs.

On reduit a 1274 francs.

Isabey.

Leonora, de Paer, fut joue (1 acte) a la Cour, le Mercredi 8 Novembre 1809.
Numa Pompilio, de Paer, cree a la Cour, le Jeudi 12 Janvier 1800.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 7 Fevrier 1810.

Pour l'opera des Horaces, decorations peintes par MM. Matis et Desroches, 22, rue des Poulies.

Ils demandent 4186 francs.

On reduit a 3490 francs.

Isabey.

Les Horaces, opera de Cimarosa, donne au theatre de la Cour, le Jeudi

18 Janvier 1810.

Theatre de la Cour aux Tuileries, q Fevrier 1810.

Decors pour la Vierge du Soleil et pour les Horaces, peints par M. Lemaire peintre, rue

Marceau 25.

II demande 4400 francs.

On reduit a 3^,20 francs.

Isabey.
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La Vierge du Soleil, de Brazier, d'Artois et Theaulou, est cree a la Cour, le

14 Decembre 1809.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 9 Fevrier 1810.

Decorations des Horaces, peintes par M. Mcench, 21 rue des Filles du Calvaire.

II demande 3609 francs.

On reduit a 2716 francs. Isabey

Theatre de la Cour aux Tuileries, 10 Fevrier 1810.

Decorations pour le ballet de Vertume et Pomone, peintes par MM. Martis et Desroches,

22, rue des Poulies.

Ils demandent 1280 francs.

On reduit a 1187 francs. Isabey.

Vertume et Pomone, ballet de Gardel, fut danse a la Cour, le Jeudi 4 Jan

vier 1810.

10 Fevrier 1810.

Decorations et peinture du palais grec ou portique d'Alexandre, fait par MM. Matis et Desro

ches, 22, rue des Poulies.

Ils demandent 4550 francs.

On reduit a 3850 francs. Isabey.

Alexandre che% Appelles, ballet de Gardel, est cree a POpera, le Vendredi

27 Janvier 1809.

9 Mars 1810.

Decorations du premier acte de la Vierge du Soleil et de Cora, peintes par M. Mcench, 21 rue
des Filles du Calvaire.

II demande 916 francs.

On reduit a 736 francs. Isabey.

Cora, opera de Mehul, cree a POpera, le 15 Fevrier 1791, fut donne a la Cour,
en 1810.

9 Mars 1810.

Decors de l'opera de Pygmalion, peints par MM. Matis et Desroches, 22 rue des Poulies.

Ils demandent 2430 francs.

On reduit a 1875 francs. Isabey.

Pimmaglione, opera de Cherubini, fut cree a la Cour, le Jeudi 30 Novembre 1809.

9 Mars 1810.

Decor de l'exterieur du palais des Vierges du Soleil pres de Guittot, peint par MM. Matis et

Desroches, 22 rue des Poulies (probablement Quito).
Ils demandent 2612 francs.

On reduit a 1649 francs. Isabey.

4 Mai 1810.

On remet 16530 francs a MM. Ciceri et Gigun, peintres decorateurs du theatre des Tuileries,
pour leurs memoires de divers decors peints.

Palais de Venus dans Pygmalion,&VVzxtements du roi dans Cora, ballet de Telemaque, Orpliee.
Selon la coutume, Isabey dessinateur, touche 5 pour cent du montant des reglements soit

816 fr. 50 c.



Cleopdtre (opera).

Portique d'Alexandrie.
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Telemaque, ballet repris a POpera, le Vendredi 20 Juillet 18 10. Orphee, opera
de Gliick, non joue alors.

25 Mai 1810.

Isabey est paye 4000 francs par an comme dessinateur du Cabinet, touche par mois

333 fl'- 33 cent.

Archives Nationales.
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Theatre de la Cour aux Tuileries, 17 Janvier 181 1.

Memoire de serrurerie pour le theatre de la Cour fait par Mignon, serrurier des theatres de la

Cour sous les ordres de M. Isabey, dessinateur du Cabinet pendant l'annee 1809.
II demande 3054 fr. 20 c.

Isabey accorde 2509 fr. 61 c.

Le Comite consultatif donne 2483 fr. 50 c.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 6 Mars 181 1.

Maison de l'Empereur, Service du grand Chambellan. Memoires des ouvrages de menuiserie

d'apres les dessins de M. Isabey, dessinateur du Cabinet, par Bouillier menuisier, 18 rue

Coquenard.
II demande 1295 francs.

Isabey accorde 886 fr. 93 c.

Le Comite consultatif donne 869 fr. 13 c.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 6 Mars 181 1.

Memoires de menuiserie pour les decors de la Vierge du Soleil, par Bouillier, menuisier,
18, rue Coquenard, d'apres les dessins de M. Isabey, etc...

II demande 1368 fr. 15 c.

Isabey accorde 948 fr. 93 c.

Le Comite consultatif regie a 854 fr. 86 c.

Theatre de la Cour aux Tuileries, 18 Juillet 181 1.

Decorations pour 1'Opera seria Didon, de Paer, par Matis et Desroches, peintres decora-

teurs place d'lena 22, d'apres les dessins de M. Isabey, etc.

Ils demandent 3033 francs.

Isabey accorde 2250 francs.

Le Comite consultatif regie a 2259 francs.

Isabey touche pour son reglement de memoire 112 fr. 95 c.

Le premier acte de la Didon, de Paer, paroles de Metastase, fut joue a la Cour,
le 16 Juin 181 1 et il fut donne en entier, toujours sur le theatre de la Cour, le 31

Janvier 1812. Le Journal de l'Empire du 2 Fevrier 1812 en parle en ces termes :

".. On a represente avant-hier sur le theatre de la Cour, au palais des Tuileries, en presence

de Leurs Majestes, l'opera italien de Didon, le spectacle etait magnifique. La musique est de la

composition de M. Paer, directeur des spectacles de la Cour, les danses ont ete executees par les

premiers artistes de l'Academie imperiale, sous la direction de M. Gardel, maitre des ballets de

Sa Majeste. »

le 5 Septembre 181 1.

Au theatre du Trianon, representation pour la fete de la St. Louis le 25 Aout 1811. Decoration

pour la campagne agreable, par Matis peintre decorateur, rue du Dragon 14.

II demande 452 francs.

Isabey regie a 400 francs.

Isabey touche pour son reglement de memoire 20 francs.
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Le 25 Aout 1811, il y eut cercle dans les appartements du grand Trianon et ensuite

on joua sur le theatre de ce petit chateau, une comedie intitulee les Projets deMariage
et une piece de circonstance composee par M. Chazet qui fut tres goutee. Le soir du

mariage civil de Napoleon et de Marie-Louise, le ierAvril 1810, on avait donne, sur le

theatre de la Cour a Saint-Cloud, Iphigenie en Aulide, de Gluck. Tandis que lors dela

fete du 23 Juin 181 1, ceiebreeen l'honneur du roi de Rome, au chateau de Saint-Cloud,
on representa le soir, sur un theatre improvise dans les bosquets du pare reserve, la FHe
du Village, opera-comique dont la musique etait de Nicolo et les ballets composes par
Gardel. Isabey s'occupa, ainsi qu'il en avait mission, de toutes les solennites qu'il

plaisait a Napoleon d'ordonner et la tete de chapitre qui commence ces pages, prove-
nant d'une esquisse d'Isabey, doit se rapporter a une decoration executee pour une de

ces festivites. II est certain que sous le regne de Napoleon Ier, toutes les fetes furent

regiees et dirigees par Isabey et il est facheux qu'il ne soit pas reste plus de documents

reproduisant les fantaisies nombreuses de notre artiste, qui, toujours rempli d'in-

vention, d'ingeniosite, avait aussi la capacite, Pintelligence et le talent voulu pour

rendre tous les effets que son imagination feconde lui suggerait en abondance.
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CHAPITRE VII

Activite a la Manufacture de Sevres.

MP
rongniart, directeur de la manufacture de

Sevres pendant quarante sept ans, a par ses

notes tenues au jour le jour et avec une

extreme minutie, facilite nos recherches

quant a la carriere d'Isabey, comme peintre
de porcelaine; s'il n'avait pas eu l'ordre

remarquable et le soin, si rare a cette

epoque, de tout garder et de tout classer :

commandes, correspondances, demandes et

reponses, nous n'aurions aucun moyen de

connaitre ce que notre peintre produisit a

la manufacture imperiale de Sevres, ensuite

manufacture royale. Le travail qu'Isabey
livra a la manufacture peut etre divise en

trois parties; d'abord ses debuts et essais,

avec l'assiette ou il peint le portrait de

l'imperatrice Josephine, et qui donne a Brongniart l'idee de lui confier d'autres

travaux et l'execution de la table des marechaux. On avait eu, a cause des dimen

sions inusitees de la plaque, formant le dessus de la table, les plus grandes difficultes

pour la fabrication de cette porcelaine; ce n'est que la quatrieme cuisson qui reussit,

sans aucune fente, ni coups de feu, ni boursouflure et qui donna une plaque abso-

=9
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lument nette et plate sur laquelle Isabey put commencer son travail. L'Empereur

avait fait cette commande en 1806; nous voyons par les lettres de Brongniart qu'au

printemps 1808 seulement, Isabey se mit a la peinture; ce n'est qu'au mois

d'Octobre 18 10 qu'elle fut terminee. La table des marechaux figura en Novembre au

Salon de peinture et apres trouva sa place dans la grande galerie du Louvre. La

seconde periode des travaux d'Isabey a Sevres se rapporte au secretaire que desirait

Napoleon, pour lequel Isabey fit differents projets et qui ne plut pas a l'Empereur,

si bien qu'un changement fut decide et
il ordonna une table avec les portraits de la

famille imperiale; mais nous ne croyons pas qu'elle fut ebauchee; il n'en reste

aucun dessin; les cuissons pour la porcelaine furent recommencees nombre de fois;

le 23 Septembre 1813 Brongniart rencontra Isabey, Pinforma qu'une plaque etait enfin

reussie, et le 25 Novembre, Isabey ecrivit a Gerard le chef d'atelier pour fixer

Pajustement de la table. On voit qu'il n'allait pas vite en besogne, son activite

embrassait trop de choses pour qu'il put les terminer vivement; l'Empereur abdiqua
et partit pour Pile d'Elbe avant que la table fut seulement esquissee. Enfin la

troisieme periode des travaux d'Isabey, a Sevres, nous amene a l'annee 1817; il peint
alors a la sepia le dejeuner dont nous reproduisons les six assiettes. En Decembre de

cette meme annee, il avait livre un vase Medicis dont le dessin a ete perdu. La

porcelaine, etant matiere bien fragile, il est vraiment dangereux de confer des

oeuvres d'art a la merci d'un choc, d'un mouvement brusque, d'un heurt

quelconque.
Dans le volume « France » publie par Lady Morgan en 1830, elle raconte sa

visite a Sevres pendant Phiver et elle deplore aussi la disparition probable de ces

beaux objets :

<r. Le directeur de la manufacture de Sevres, M. Brongniart, nous accueillit avec la meme

politesse que lorsque nous y fumes presenters par notre ami Denon en 1817, nous causames

beaucoup de cet ami si regrette et des ameliorations qui s'etaient faites dans un art auquel il prenait
tant d'interet. Parmi d'autres beaux ouvrages, dont plusieurs etaient d'Isabey, nous remarquames
l'entree d'Henri IV d'apres Gerard, par Mme Jacquotot. Nous eprouvames de nouveau l'impression

penible a la vue d'ouvrages d'art si eminents, appliques a des sujets si fragiles. »

Vivant Denon, que nous retrouvons si souvent dans ce livre, a marque par son

esprit primesautier et son gout intelligent; il venait de mourir en 1825. L'idee de la

colonne Vendome, elevee avec les canons pris sur les Russes et les Autrichiens,

vient de lui; et il inspira a Napoleon plusieurs mesures fort utiles pour les musees

nationaux; c'est lui aussi qui designa les difTerentes peintures transportees au

Louvre apres les victoires de l'Empereur et Pannexion a la France des divers pays

conquis, tableaux que les allies reprirent en 1816.

Le vase Medicis, que nous n'avons pu retrouver, etait peut-etre encore a Sevres

lorsque lady Morgan s'y rendit ; bien informes, par les livres rendant compte des

travaux de la manufacture, nous savons exactement ce qu'a produit Isabey et

sauf la premiere assiette, ce vase, les essais pour la table des marechaux et les diffe

rents modeles faits par Isabey et destines a etre copies a Sevres, nous ne savons pas
ce que lady Morgan a pu voir a Sevres en fait de peintures d'Isabey. Par la premiere
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lettre d'Alexandre Brongniart, du 26 Aout 1807, on remarquera qu'Isabey donnait

des renseignements aux peintres de la manufacture de Sevres, pour tous les person

nages en costume de Cour, qu'ils avaient a peindre.
En Janvier 18 12, l'Empereur commande un dejeuner (N° 7) tres important avec

tous les portraits des dames du palais, de Sa Majeste l'imperatrice Marie-Louise.

Brongniart ecrit a chaque dame pour reclamer son portrait, devant figurer sur les

tasses du service; plusieurs dames envoient a Sevres les miniatures qu'Isabey avait

peintes d'apres elles. M'"° de Canisy offre d'abord de prefer son portrait peint par

Isabey, M'ne de Lucay fait de meme, voici la lettre de la comtesse de Lauriston, a

M. Brongniart, directeur de la manufacture imperiale de Sevres :

Paris, 30 Aout 1812.

J'ai l'honneur de recevoir votre lettre a la campagne, Monsieur; j'aurais eu le plaisir de vous

repondre plus tot, si je n'avais espere trouver ici mon portrait en miniature fait par Isabey; proba-
blement M. de Lauriston l'aura emporte ; j'en suis bien fachee, puisque cela m'empeche de remplir
votre desir aussi tot que je l'aurais voulu, surtout etant a la campagne et ne venant que tres

rarement a Paris; mais cependant je vais m'en occuper. J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, avec la

plus parfaite consideration.

C1'-"50 de Lauriston.

Pendant que la comtesse ecrivait cette lettre, son mari le general de Lauriston

se battait en Russie. L'empereur Napoleon, s'occupant de tout, etendait sa sollici-

tude jusqu'a la manufacture de Sevres et critiquait chaque production malheureuse,

qui ne marquait pas un progres dans la marche ascendante de cet etablissement,

dont il desirait le succes aussi parfait que sous les rois ses predecesseurs. A plusieurs

reprises, il menace de faire fermer la manufacture si les oeuvres d'art ne s'ameiiorent

pas et si le style des formes et des peintures ne devient pas meilleur. Avant la

direction de Brongniart, les compositions fournies par les artistes marquerent un

moment d'aberration ridicule, on representa des scenes ou les costumes antiques
couvraient des heros modernes, des invalides drapes a la maniere des grecs ou

des romains, des medecins contemporains vetus comme Hippocrate; on repro-

duisit meme, apres 1800, date de la nomination de Brongniart, Napoleon dans le

costume des dieux de l'Olympe, sans aucun attribut ! Isabey, pour ses compositions
a Sevres, eut le bon gout de rester franchement moderne, de peindre des scenes de

laviereelle, et des personnages vetus ainsi qu'on les voit chaque jour; c'est ce que

preferait l'Empereur qui, en Mars 1814, commande lui-meme un dejeuner pour le

roi de Rome, amusant et instructif a la fois, avec cartes geographiques, oiseaux,

poissons, sujets d'histoire; chaque animal est designe et le cote pratique est bien

compris, de meme que le cote artistique.
Suivons maintenantles debuts d'Isabey a Sevres par les documents trouves dans

les archives de la manufacture; voici premierement dans le registre de 1807 la

premiere mention de son nom :

Registre des travaux a Sevres. — M. Isabey.
Une assiette richement decoree avec le portrait de l'lmperatrice 250 francs.
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M. Brongniart, directeur de la Manufacture Imperiale de Sevres a M. l'lntendant general

de la maison de l'Empereur, M. Duroc, a Berlin.

Sevres, 26 Aout 1807.

Monsieur l'lntendant general,

Lorsque l'lmperatrice vint visiter la manufacture, elle trouva peu ressemblants quelques

portraits que nous avions faits de S. M. sur des tasses. Ces observationsm'ont affermi dans l'opinion

oil j'etais deja, qu'il valait mieux ne pas faire faire a
Sevres de portraits de l'Empereur et de l'lmpe

ratrice que d'en faire de mediocres; en consequence je me suis decide a suspendre leur execution

tant que je ne pourrais pas avoir des modeles tres bien quant a la ressemblance. Je me suis

adresse a M. Gerard que Sa Majeste m'a indique et il m'a promis un portrait a l'huile de l'Empereur

et un de l'lmperatrice; mais M. Gerard, etant d'ailleurs fort occupe, ne m'a pas encore remis ces

modeles, malgre les demandes reiterees que je lui ai faites
au moins une fois par semaine. M. Isabey,

pendant cet intervalle, a eu la complaisance de venir a Sevres et d'executer lui-meme au milieu

d'une assiette richement ornee un portrait de l'lmperatrice. Ce portrait a parfaitement reussi,

quoique ce soit la premiere fois que M. Isabey peigne sur porcelaine. Je compte, Monsieur,

presenter ce portrait a l'lmperatrice, j'ose esperer que vous voudrez bien approuver cette demarche,

que je n'aurais point faite, sans vous consulter, si vous n'eussiez pas ete a un aussi grand eloigne-
ment. M. Isabey, qui ne fait pas les portraits en miniature de Leurs Majestes a moins de 600 francs,

ne veut rien pour celui-ci. Mais je desire reconnaitre le service qu'il rend dans cette occasion a la

manufacture, la grace qu'il y a mise et les autres services qu'il nous rend journellement en nous

donnant, sur les costumes des personnes de la Cour que nous avons a peindre, tous les renseigne-
ments que nous lui demandons. Je vous demande done la permission d'offrir a M. Isabey un

present en porcelaine de 250 francs environ. Je ne puis lui donner cette porcelaine en payement du

portrait qu'il a fait, parce qu'il faudrait que M. Isabey m'en donna une quittance, or cet artiste qui
veut bien la faire pour rien, ne consentirait pas a reconnaitre qu'il a recu pour 250 francs de

porcelaine en payement d'un portrait de l'lmperatrice peint sur porcelaine, il n'a meme pas connais-

sance du leger present que je projete de lui faire. Du reste, Monsieur, ces presents faits a des

artistes ou a d'autres personnes, pour services qu'on ne peut payer en argent, se sont faits de tous

temps. Le succes que M. Isabey vient d'obtenir pour son coup d'essai en porcelaine me decide tout

a fait a lui confier l'execution de la table qui doit etre composee des portraits des generaux de la

Grande Armee, si comme je l'espere, nous pouvons convenir ensemble d'arrangements raison-

nables pour le prix et pour le temps. Cette table cofitera plus cher a la manufacture, mais elle sera

infiniment mieux et aura incomparablement plus de valeur, etant faite par un artiste de merite et de

la reputation de M. Isabey. Elle sera, j'ose le dire, une piece unique et inappreciable. D'ailleurs il
nous serait extremement difficile de nous procurer les portraits originaux des personnes qui doivent
etre placees sur cette table, M. Isabey les possede presque tous et a des moyens faciles de se

procurer ceux qui lui manquent.

Je suis avec respect, etc.

Brongniart.

Maison de l'Empereur
Intendant general.

A Monsieur Brongniart, directeur de la Manufacture Imperiale de Sevres.

Berlin, 10 Septembre 1807.
J'ai recu, Monsieur, la lettre que vous m'avez ecrite le 26 Aout et par laquelle vous m'informez

que la manufacture se trouvant privee des portraits de Leurs Majestes, M. Isabey a eu la complai
sance de se rendre a Sevres et d'executer lui-meme sur une assiette richement ornee, un portrait de
l'lmperatrice, qui a parfaitement reussi et dont il n'a pas voulu recevoir le payement.

Je vous autorise, en consequence, comme vous me le proposez, a offrir a M. Isabey un present
de porcelaine de la valeur de 250 francs pour reconnaitre le service qu'il a rendu en cette occasion
a la manufacture et ceux qu'il lui rend journellement en vous donnant sur le costume des personnes
de la Cour tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin. J'ai l'honneur de vous saluer.

Duroc
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Lettre de Brongniart a l'lntendant general Duroc.

Sevres, 4 Fevrier 1808.

Monsieur l'lntendant general,

J'aurais desire que les travaux ordonnes par Sa Majeste en 1806 fussent plus avances, mais la
difficult^ de ces travaux, les soins qu'il faut prendre pour les faire reussir, les accidents qui arrivent
malgre les soins, la longueur de chaque partie de l'execution des tables qui ne peut se faire que par
une seule personne a la fois, la lenteur des artistes distingues que la manufacture emploie et que le

gouvernement emploie aussi pour d'autres ouvrages, toutes ces causes reunies apportent des
retards qu'on ne peut eviter. J'espere cependant que deux des quatre tables ordonnees par l'Empereur
seront terminees cette annee, si toutefois M. Pavant et M. Isabey, qui en sont charges, ne se

laissent pas detourner par d'autres occupations. J'espere aussi que deux des piedestaux des vases
de la galerie de St. Cloud seront finis, etc.

Brongniart.

Les deux tables dont parle Brongniart et qu'il espere voir terminees sont la table
des generaux de la grande Armee et celle des portraits de la famille imperiale ; on

voulut ensuite de cette derniere faire un secretaire dont nous reproduisons
Pesquisse; puis on y renonca; et quoique la table des marechaux ait cause des

mecomptes a cause du sens circulaire des peintures, on revint pourtant a Pidee

d'une table qui ne fut jamais achevee. L'empereur semblait affectionner ce genre de

decoration, car il avait commande deux autres tables, une des grands hommes de

l'antiquite et Pautre des principales figures antiques du musee Napoleon.

Lettre de Brongniart a M. le marechal Bessieres.

Sevres, 4 Fevrier 1808.

Monsieur le Marechal,

M. Isabey, dessinateur du Cabinet de l'Empereur, est occupe dans ce moment de l'execution

de la table en porcelaine ordonnee a la manufacture par S. Majeste et qui doit offrir les portraits des

generaux commandant les sept corps de la grande Armee. Votre portrait, Monsieur le Marechal, se
trouvera sur cette table. M. Isabey desirerait avoir pour quelques jours celui qu'il a fait d'apres
vous, oserais-je vous prier ou de le lui faire remettre directement ou de le faire remettre au porteur
de cette lettre qui est charge par moi de le porter de suite a M. Isabey.

J'ai l'honneur, etc. Brongniart.

Meme lettre ecrite au marechal Duroc, a la meme date.

Lettre de Brongniart a S. A. S. le prince de Neufchatel, marechal Berthier.

Sevres, 13 Mars 1808.

Monsieur le Marechal,

L'Empereur a ordonne a la manufacture de faire une grande table sur laquelle seront peints,
au centre, le portrait de S. Mt(S et autour, celui de chacun des generaux, commandant les sept corps
de la grande Armee, celui du marechal Berthier et ceux des deux principaux officiers de l'Empereur.
Le portrait de V. A. S., Monsieur le Marechal, est compris dans la liste qui m'a ete remise par

M. l'lntendant general pour l'executer fidelement. II serait necessaire que vous voulussiez bien me

confier l'un des portraits qui pourrait avoir ete fait d'apres vous et celui que vous trouveriez le

meilleur. C'est M. Isabey qui est charge de l'execution de cette table ; si vous voulez bien avoir la

complaisance que je reclame de vous, vous pouvez faire remettre votre portrait au porteur de la

presente, qui est charge par moi de le porter a M. Isabey, a moins que vous n'aimiez mieux

l'envoyer directement a cet artiste qui demeure rue des Trois Freres, N° 7. Comme nous devons

executer cette- table dans le plus bref delai, je serais tres l'econnaissant a V. A. S. Monsieur le

Marechal, de me faire donner une reponse aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, etc. Brongniart.
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La meme lettre fut ecrite a tous les generaux dont Isabey n'avait point encore

fait le portrait. Le 20 Aout 1808 l'Empereur vint visiter la
manufacture de Sevres et on

lui montre ce que les efforts
de Brongniart ont pu obtenir, car il critique severement

toutes les productions des dernieres annees ; il s'informe aussi de la table des

marechaux et des autres commandes.

Le Journal de l'Empire du 8 Aout 18 10 relate que :

« M. Isabey, l'un de nos meilleurs peintres en miniature vient d'executer une table en porce

laine de Sevres. L'Empereur est place au centre de la table dans le disque d'un soleil en or dont

chacun des rayons repand sa lumiere sur un
des portraits des marechaux de l'Empire. Cette table

est destinee a orner le salon de l'lmperatrice dans un des palais imperiaux. »

Lettre de l'lntendant general comte Daru, a M. Brongniart, administrateur

de la Manufacture imperiale de Sevres.

Paris, 26 Octobre 1810.

Sa Majeste desire, Monsieur, que la table des marechaux, executee a la manufacture de Sevres,

soit placee d'abord aux Tuileries, afin qu'on puisse la voir; des que Sa Majeste l'aura vue et avant

la fin de l'exposition, on pourra la faire mettre au Salon. Je vous engage en consequence a faire les

dispositions convenables pour remplir les intentions de Sa Majeste.

J'ai l'honneur de vous saluer, etc.

Daru.

Ce sont les seuls documents que nous avons decouverts a la manufacture

nationale de Sevres, a propos de cette fameuse table des marechaux, qui est restee

unique comme dimensions parmi les produitsde cetetablissement; malheureusement

dans les diverses vissicitudes qu'elle a traversees, a la suite d'un choc, elle a ete

feiee et une fente presque imperceptible la partage en deux; ce qui n'est pas eton-

nant vu que la porcelaine mesure environ un metre de diametre. On voit au milieu

de la table Napoleon assis sur un trone d'airain, revetu du costume imperial, tenant

d'une main le globe du monde et de Pautre le sceptre. Ce trone est entoure de

coussins de velours bleu, l'Empereur repose les pieds sur un coussin de meme

etoffe, le manteau imperial est de brocard rose groseille brode d'or, la robe blanche,
une large bande d'hermine entoure le manteau et forme pelerine par devant.

Napoleon est couronne de lauriers d'or, sa tete hieratique se detache sur un del

couchant, qui devient peu a peu d'un bleu tres pale sur les cotes du tableau.

Autour du medaillon central treize larges rayons d'or s'ecartent sur lesquels sont

inscrits en relief les noms triomphants des batailles gagnees par l'imperial heros
et ses generaux : Presbourg, Austerlitz, Briinn, Inspruck, Vienne, Diernstein, Linz,

Branau, Augsbourg, Ulm, Elchingen, Memmingen, Wertingen ; les memes sont

inscrits sur la colonne Vendome. Entre chaque rayon, on remarque des torsades de

lauriers et les treize medaillons avec les portraits de :

Bernadotte, prince de Ponte Corvo (plus Duroc, due de Frioul.

tard roi de Suede). Caulaincourt, due de Vicence.

Joachim Murat, roi de Naples. Marmont, due de Raguse.
Alexandre Berthier, prince deNeufchatel. Davoust, due d'Auerstadt, prince
Lannes, due de Montebello. d'Eckmuhl.
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Ney, due d'Elchingen, prince de la Mos- Mortier, due de Trevise.

kowa. Soult, due de Dalmatie.

Bessieres, due d'lstrie. Augereau, due de Castiglione.
Le dessus de la table repose sur une colonne egalement en porcelaine, ornee de

cinq figures allegoriques blanches, genre biscuit en relief sur fond d'or, representant :

la Guerre, la Victoire, PAbondance, la Renommee, l'Histoire. Ces figures furent

Table des Marechaux.

Appartient au Prince de la Moskowa.

dessinees par Bosio et le plan general de la table compose par Percier, qui recut

240 francs pour son travail. Les portraits peints par Isabey lui furent payes en

differents acomptes, comme nous le verrons plus loin, neuf mille francs en tout ;

les ornements d'or furent executes par les peintres de la manufacture de Sevres,

spedalistes pour les travaux d'or en relief sur porcelaine, tres a la mode a cette

3°
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epoque, c'etaient Boullimier, Philippine
et Moreau. Thomire s'occupa des bronzes

du socle, formant large bordure avec palmettes, entre lesquelles se voient des

groupes de trois myosotis stylises ; la plaque est enserree par un bandeau en bronze,

dore egalement, forme de branches de chene et de laurier entrecroisees de fers de

lances, tandis que de distance en distance des couronnes entourent la croix de la

Legion d'honneur. Thomire recut 4000 francs pour
ce travail.

La table des marechaux revint a 30.500 francs net a la manufacture de Sevres,

qui la vendit 35.000 francs a l'Empereur;
nous avons releve toutes ces sommes dans

les registres de la manufacture. On a dit que Napoleon, tres satisfait, accorda a

Isabey sur sa cassette particuliere une pension annuelle de 6.000 francs; ceci n'est

pas exact, l'Empereur lui fit peut-etre un
cadeau a cette occasion, pour lui marquer

sa satisfaction, mais ce fait non plus n'est pas prouve.

Nous donnons egalement ici la reproduction d'un avant-projet de la table

des marechaux qui a ete conserve au musee de la manufacture et qui ne fut pas

execute tel quel ; les ornements d'or different un peu de ce qu'ils seront dans

le projet definitif et nous y voyons aussi le portrait de Murat en profil, coiffe

d'une toque bleu royal avec panache de plumes blanches, manteau de velours

bleu et rabat de dentelle; ensuite tous les portraits seront executes de face et

tete nue. La table des marechaux, jusqu'en 1816 resta dans la grande galerie du

Louvre; puis, par ordre de Louis XVIII, que ce monument eleve a la gloire
de ses ennemis, genait en tous points, elle fut enlevee du Louvre et cedee a

M. Frochon, marchand de curiosites et d'objets d'art. M. des Escures, secretaire

d'etat au ministere de Pinterieur, traita avec M. Frochon qui prit la table et donna

en ediange un certain nombre de bronzes antiques destines au musee du Louvre.

M. Frochon avait Pintention de couper la table en morceaux, afin de vendre a

la famille de chacun des marechaux le portrait qui l'interessait; Isabey apprenant

qu'on voulait mutiler son ceuvre, s'adressa a son ami, M. Marcel de Serres, inge-
nieur connu qui fut envoye avec Vivant Denon en 1808 a Munich pour etudier

l'art lithographique pres de Senefelder; et M. de Serres en fit Pacquisition pour

60.000 francs. Plus tard le roi Louis Philippe fit offrir au proprietaire de la table

par M. Cave, chef de la division des beaux-arts la somme de 50.000 francs qu'il
refusa. Voici la lettre qui le prouve :

Ministere de VInterieur.

Paris, 4 Aout 1834.

J'atteste, a qui il appartiendra, qu'il y a environ un an, j'ai, par ordre de Monsieur le Ministre

du commerce, appele dans mon cabinet, M. de Serres, proprietaire de la table dite des marechaux,

que M. de Serres s'est presente devant moi avec M. Gaudy; qu'ils ont fixe le prix de la dite table

a cent cinquante mille francs; je leur ai repondu que ce prix etait trop eleve; que la situation du

budget des beaux-arts ne permettait pas de traiter pour cette somme; qu'il n'y aurait lieu d'entrer

en arrangement que dans le cas oil ces messieurs reduiraient leurs pretentions a cinquante mille

francs. Je savais, qu'interets compris, la table des marechaux avait a peu pres coute cette somme ;

M. Rolland de Courbonne qui en avait ete anterieurement depositaire, et que j'avais expres
consulte la veille, m'avait donne ce renseignement.

Le chef de la division des beaux-arts,

Cave.



Projet de secretaire four Napoleon I\
Musee de Sevres.
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Vers ce moment M. de Serres fit faire de la table une gravure que nous citons

au n° 30 de notre catalogue, sur laquelle il donne son adresse rue de l'Echiquier n° 40.
Voici une lettre qui va nous raconter les peripeties subies par cette pauvre table

de 1834 a 1863. M. de Serres est mort et sa veuve, voulant tirer parti de cette oeuvre

d'art, ecrit a l'empereur Napoleon III a la date de 1863 :

A S. M. l'empereur Napoleon III, supplique de Mmc veuve de Serres.

Sire,
En 1816, Isabey vint prevenir M. de Serres que Ton etait sur le point de vendre separement

chacun des medaillons composant la table des marechaux; M. de Serres, pour eviter la mutilation
de ce monument national, en fit l'acquisition. En 1834, le gouvernement de 1830 en offrit a

M. de Serres 50.000 francs, ainsi que l'atteste la lettre de M. Cave, alors directeur des beaux-arts,
que j'ai conservee. M. de Serres repondit qu'elle lui avait coute au-dela de cette somme en 1816.

En 1839 M. de Serres, contraint par des revers de fortune, la transporta a Londres, oil il l'a mise en
loterie. Cette loterie n'ayant pas couvert ses frais, ainsi que les droits d'entree en Angleterre,
avances par les freres Tussaud, la table leur resta en gage jusqu'en 1861.

Aujourd'hui Mm" veuve de Serres est heureuse de mettre sous les yeux de S. M. Napoleon III,
ce monument national et s'en remet a sa justice.

Quittance de M. Joseph Tussaud a Londres, donnee a M. Charles de Series.

Je reconnais avoir recu de M. Charles de Serres, et de ses deniers personnels, la somme de

2193 fr. 75 c. pour le remboursement complet de toutes les sommes que j'ai avancees a M. de Serres

pere et a sa famille, et pour solde de tout compte.
Au moyen de quoi je n'ai plus aucun droit sur la table dite des marechaux de Napoleon Ier qui

m'avait ete remise en nantissement par M. de Serres pere.

Fait a Londres, le .. 1861.

2193 fr. 75 c.

plus 37 fr. 50 c. avances a M"° de Serres, lors de son depart.

Total : 2231 fr. 25 c.

Signe : Joseph Tussaud, Michel, Wm O'Brien.

Chacun sait que Tussaud (et successeurs) a Londres possede une galerie des

ceiebrites du jour, poupees de cire reproduites avec une verite tres realiste et

habiliees de vetements aussi conformes que possible, a ceux qu'elles doivent repre
sentor; c'est done dans ce musee des defroques fastueuses ou criminelles que la table

des marechaux trouva asile pendant 22 ans.

L'empereur Napoleon III remit a M. de Nieuwerkerke, surintendant aux beaux-

arts, la supplique de Mme de Serres, et nous pouvons supposer ce que fut la reponse

par cette nouvelle lettre de Mme de Serres a M. de Nieuwerkerke :

Mm" veuve de Serres a M. de Nieuwerkerke, surintendant aux Beaux-Arts en 1863.

Monsieur le Directeur,

Ma famille persiste a croire que la table des marechaux ne peut etre considered, en 1863,
comme un objet demode et estime au-dessous de son prix de revient a la manufacture de Sevres.

Apres avoir declare le prix de 50.000 francs auquel a ete sauve ce monument et qu'elle a refuse du

gouvernement de 1830, en 1834 (comme vous avez tenu dans vos mains la preuve ecrite et signee
de M. Cave), ma famille, dis-je, ne peut accepter les 1S.000 francs que vous lui offrez, sans se

rendre indigne de votre estime et de l'interet qu'a bien voulu lui temoigner M. le prince de la

Moskowa.

En consequence, Monsieur le Comte, je suis chargee par ma famille de vous dire qu'elle est
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prete a recevoir la table a partir d'une heure,
le jour qu'il vous plaira de l'envoyer a son adresse,

Faubourg St. Denis 76.

Veuillez agreer, Monsieur le Comte, etc.
Mme veuve de Serres.

Le prince de la Moskowa avait bien voulu recommander la famille de Serres

a l'empereur Napoleon III, mais M. de Nieuwerkerke trouvant les pretentions de

Mmc de Serres exagerees, il ne put y avoir
de suites aux pourparlers et Mme de Serres

ecrit au prince de la Moskowa :

Mme de Serres a Monsieur le prince de la Moskowa en 1S63.

Monsieur le Prince,

Je viens au nom de ma famille et au mien, vous remercier de l'interet que vous avez bien voulu

nous temoigner en mettant sous les yeux de l'Empereur la table dite des marechaux. Seulement je

crois de mon devoir de vous faire connaitre ma reponse a M. de Nieuwerkerke, afin que vous

puissiez juger par vous-meme de la conduite de ma famille qui vous prie, Monsieur le Prince, de

croire a sa gratitude envers vous et de bien vouloir agreer avec ses sinceres remerciements,

l'assurance, etc.

Mme veuve de Serres.

Les annees passent et la famille de Serres desirant toujours vendre « ce monu

ment » comme ils Pappellent, qui represente pour eux un grand capital, offre au

ministre d'Etat, de prefer la table des marechaux, a l'exposition, que le gouverne

ment organise au chateau de la Malmaison, sous le patronage de l'imperatrice

Eugenie, des objets se rapportant au regne de Napoleon Ier, et qui eut lieu pendant

l'exposition universelle de 1867. Voici la lettre par laquelle la commission qui dirige
cette exposition accepte ce pret :

Ministere d'Etat.

Cabinet du Ministre.

A Madame veuve de Serres, 76, rue du Faubourg St Denis, Paris.

Paris, 6 Avril 1867.

Madame,

J'ai l'honneur, par ordre de M. le general comte Lepic, President de la commission chargee

d'organiser a Trianon et a la Malmaison une exposition retrospective, de vous informer que la

commission accepte avec reconnaissance votre offre de lui communiquer la table historique dont

vous lui avez envoye la notice. L'administrateur du mobilier de la couronne, M. Williamson, 103,

Quai d'Orsay, est charge de faire prendre cette table chez vous, et de vous en donner recepisse.
Elle vous sera rendue apres l'exposition pendant laquelle, elle sera gardee et conservee par les

soins et sous la responsabilite de l'administration du mobilier de la Couronne.

Veuillez agreer, Madame, l'assurance de ma haute consideration.

M. de Lescure.

Secretaire de la commission.

Pendant l'exposition qui eut lieu a la Malmaison, la table fut instaliee dans la

galerie du rez-de-chaussee de ce chateau. Ici se place une lacune que nous avons

tache de combler de notre mieux; parmi les aventures survenues a cet objet d'art, ce
n'est pas la moins curieuse. Mme veuve de Serres finit par vendre cette fameuse table

a M. Brooks, marchand de tableaux a Londres, 106 New Bond Street; pour quelle
somme, nous ne savons ; les livres de cet honnete commercant n'ayant jamais existes
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et sa fin ayant ete miserable, vu qu'il est mort, enterre aux frais de la commune ou il

est decede, non loin de Londres. En 1877 ce M. Brooks profita du deces de sa femme

arrive a Paris, pour faire vendre a l'hotel Drouot les 16, 17 et 18 Avril 1877, Salles nos 1

et 2 par les soins de MM. Charles Pillet et Haro, une collection de tableaux qui,
soi-disant, formaient une galerie ceiebre a Londres et qui n'etaient que le resultat de
ses achats successifs ; parmi des tableaux des ecoles flamande, hollandaise, anglaise,

Pied de la table des marechaux.

Appartient au Prince de la Moskowa.

et de quelques statues, on fait passer aux encheres la table des marechaux qui est

achetee pour 26.300 francs par Mme Maxime Wey, nee Isabey, la fille unique du

dernier mariage de notre peintre; elle demeurait alors 6, place Laborde. En recher-

chant ce qu'etait devenu M. Brooks apres cette vente, aim de connaitre le prix qu'il
avait donne de la table a Mn,e veuve de Serres, dont la descendance a disparu, nous

avons appris que pendant son sejour a Paris, il commit plusieurs irregularis qui
firent rechercher ses origines et Pon decouvrit, qu'ancien foreat, il avait du subir

differentes metamorphoses. II avait ete condamne pour avoir avale a plusieurs
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reprises des traites dont il avait a effectuer le paiement et qui, par ce mode inusite,

disparaissaient sans laisser de trace. Enfin le 24 Mai 1881, Mme Maxime Wey meurt

d'une maniere dramatique et legue cette oeuvre de son pere, qu'elle avait ete

heureuse de voir rentrer dans sa famille, avec beaucoup d'autres peintures et etudes

interessantes de notre artiste, ainsi que toute sa fortune, a son amie Mme Rolle.

Cette derniere a vendu il y a six ans au prince Napoleon Ney de la Moskowa la

table des marechaux, ainsi qu'en fait foi le document suivant :

Recu pour le prix de la table des marechaux que j'ai vendu a M. le prince de la Moskova la

somme de quarante mille francs.

M. Rolle.

Paris, le 28 Novembre 1903.

Nous continuerons, grace aux documents de la manufacture de Sevres, le recit

des faits et gestes d'Isabey dans cet etablissement :

L'lntendant general comte Daru, a M. Brongniart, directeur de la Manufacture

imperiale de Sevres.

Vienne ce 23 Mai 1809.

Vous m'avez expose, Monsieur, qu'il importait, a la surete de la caisse de la manufacture, de

la transporter de l'atelier des peintres dans le bureau du caissier. Ce changement laissera libre une

piece attenante a l'atelier de peinture. II nous parait utile de la disposer de maniere a la rendre

propre a l'habitation momentanee des peintres occupes extraordinairement aux travaux de la

manufacture. Vous y avez envisage l'avantage de faire peindre a Sevres meme les tables et les vases

qu'il a fallu transporter jusqu'a present a Paris et qui courent necessairement quelques risques dans

le trajet. M. Raymond avait compris dans son premier devis l'arrangement de cette piece,
M. Isabey, destine a l'occuper pendant le cours de cette annee, vous ayant propose d'y etablir un

entresol afin de se menager un atelier, une chambre et un cabinet, vous avez estime que cette

depense excederait 1000 francs et vous avez conclu un traite avec lui. Par ce traite il s'engage
d'arranger completement la piece, conformement au plan qu'il a fait, d'y faire toutes les depenses
de menuiserie, de serrurerie, vitrerie, papiers, peintures, moyennant la dite somme de 1000 francs,
a ne changer ni enlever aucun de ces objets, sauf les meubles qu'il aura apportes et a ceder le

local a l'instant meme qu'il cessera de travailler dans la manufacture.

J'approuve, Monsieur, le traite conclu entre vous et M. Isabey, mais sous la condition que
M. Raymond surveillera les travaux et qu'aucun payement n'en sera effectue qu'apres que les

travaux en auront ete definitivement recus par cet architecte.

Recevez, Monsieur, les assurances, etc.

Daru.

Correspondance ediangee entre J. B. Isabey, peintre et M. Alexandre Bron

gniart, directeur de la manufacture imperiale de Sevres, a propos du secretaire

avec les portraits de la famille imperiale que l'Empereur avait commandes en

Fevrier 181 1.

Isabey a Brongniart.

Paris, 16 Mars 181 1.

Monsieur,

Je vous prie de me rendre le service de me laisser l'original que je viens de faire pour vous
(certainement un portrait de l'Empereur). Permettez que je vous dise pourquoi. Je viens de recevoir
une lettre qui, comme vous le verrez est tres pressante. Le portrait que je viens de vous faire est
chez M. Aubry, pour le voir vous pourrez vous presenter chez lui; celui que j'ai fait a Compiegne
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est chez un autre eleve et celui qui est en pied est au trait pour la gravure, afin qu'il soit libre

lorsque j'irai a Sevres ; d'autant plus que je commencerai par la grande plaque et qu'il me faudra

d'abord les deux portraits en pied de l'Empereur et de l'lmperatrice pour composer la table du

secretaire. Si je me hate de livrer les sept portraits qu'on me demande, c'est afin d'aller plus tot a

Sevres. Pardonnez tout mon bavardage. J'ai a cceur vis-a-vis de vous de ne dire jamais que la

verite, comme lorsque je vous affirme, Monsieur, que j'ai pour vous la plus parfaite estime.

Isabey.

Isabey a Brongniart.
16 Mars 1811.

Monsieur,

Je m'engagerai a peindre le secretaire que vous me demandez a autant de feux qu'il en sera

necessaire pour sa perfection et aussi vite qu'il me sera possible aux conditions ci-apres :

Premierement. — Que vous me fournirez tous les portraits qui le composent sans que j'aye a

m'occuper de les chercher moi-meme, bien entendu que tous ceux que j'ai peint, je les ferai

d'apres moi.

II y a 20 medaiHons de 3 pouces de diametre a 600 francs piece 12.000 francs.

Le tableau du milieu qui porte 18 pouces sur 20 compose de deux figures de

10 pouces de haut, representant l'Empereur et l'lmperatrice debout devant le trone,

la richesse qu'exige cette composition

pour ce 8.000 francs.

(Un pouce est de 4 cent. 1/2).
Total 20.000 francs.

Laquelle somme me sera payee suivant, savoir :

Mille francs le jour oil je commencerai de peindre. Et mille francs par mois jusqu'a la fin de

l'ouvrage. S'il arrivait que je l'aye termine avant 20 mois, la somme qui resterait me serait payee le

mois qui suivrait la terminaison.

Voila, Monsieur, mes pretentions. J'ai l'honneur de vou* saluer.

Reponse, s'il vous plait.
Isabey.

Brongniart ecrit a Isabey le 22 Mars 181 1 qu'il ne peut pas entrer en discussion

avec lui, mais qu'il ne croit pas devoir depasser 16.000 francs pour les vingt portraits
de la famille imperiale et les deux portraits en pied de l'Empereur et de lTmperatrioe ;

qu'il ne peut faire aucun paiement d'avance, qu'il ne donnera de l'argent qu'en

raison de la valeur de l'ouvrage fait.

Isabey a Brongniart,
Paris, 24 Mars 181 1.

Monsieur,

Je ne puis accepter votre proposition, mon dernier mot est de 18.000 francs. Veuillez me

repondre, s'il vous plait, le plus tot possible, si vous acceptez ou refusez. Cela me determinera a

entreprendre un ouvrage qui me sera plus lucratif et qui, par le premier payement qui est d'un

thiers paye d'avance, me mettra a meme de faire ceux que j'entreprends pour mon compte; il est

vrai que les personnes avec lesquelles je traite ont une entiere confiance en moi et n'attendront

pas que j'aye gagne mon mois pour me le payer, par la raison que lorsqu'on traite avec Isabey,

soit le gouvernement ou un particulier, ils doivent avoir confiance entiere, sinon Isabey n'entre-

prend rien.

Vous savez, Monsieur, que le mode de payement sera un obstacle s'il n'est fait comme je vous

l'ai propose, car j'espere bien n'etre pas 18 mois a faire cet ouvrage. Si par d'autres occupations qui

ne me seraient pas demandees par vous, je cessais de travailler au secretaire, certainement je ne

devrais pas etre paye\ mais cela n'arrivera pas, car, comme il y aura 5 morceaux de porcelaine,

il v en aura toujours au moins un sur lequel je pourrai travailler. Je n'aurais pas fait cette propo-
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sition pour la table. D'apres ce, Monsieur, si vous ne pourrez jamais donner d'argent qu'en raison

de l'ouvrage fait, nous ne ferons pas affaire ensemble.

Cela ne m'empechera pas, Monsieur, d'etre le plus devoue de vos serviteurs et celui qui vous

porte le plus de consideration.

Isabey.

Brongniart repond qu'il ne peut accorder aucune avance, vu qu'il lui faudrait

une autorisation speciale et qu'il ne peut s'engager a payer comptant que le travail

completement termine ; qu'il desire d'ailleurs voir Isabey et lui parler le surlendemain

29 Mars 181 1. Evidemment leur conversation aboutit, puisque le 24 Avril 181 1

Isabey ecrit a Brongniart :

Le secretaire est dans les mains d'un expeditionnaire qui passe a l'encre tous les details; il n'est

pas chez moi, et je ne puis vous repondre oil il en est. J'en aurai nouvel demain matin. J'irai a Sevres

Samedi soir, mais, helas, vous n'y etes pas. J'y travaillerai Dimanche toute la journee. Si vous

voulez charger Gerard {chef d'atelier et peintre a Sevres) de me faire voir la grande epure, ou si

par un heureux hasard, vous reveniez diner a Sevres Dimanche, nous aurions une heure a causer.

Demain il m'est de toute impossibilite d'accepter votre aimable rendez-vous. Ayez de la patience,

je ne perdrai pas un moment que vos volontes ne soient accomplies.
Tout a vous de corps et de cceur.

Isabey.

Isabey a Brongniart.

Paris, ce 7 Mai 181 1.

Monsieur,

Je ne quitte pas notre secretaire, demain soir il sera pret a montrer a l'Empereur. Vous verrez
facilement que ce n'etait pas un projet a faire en 8 jours, comme je le croyais.

Ce n'est pas autant pour cela que je vous ecris, on vient de m'ecrire pour me demander du tems

pour une somme que j'avais a recevoir, ce qui me ferait manquer un engagement que j'ai pris pour
le 10 du present mois. Si vous avez la bonte de me faire donner 500 francs sur les 600 dont vous

m'etes comptable pour le portrait de l'lmperatrice, tachez de me rendre ce service ; vous m'obligerez
bien de me le faire parvenir dans la journee du 9 qui est apres demain. Je n'ai pas de nouvelles des
1000 francs du logement.

Votre tout devoue.

Isabey.

Brongniart ecrit de sa main sur cette lettre que le 7 Mai il a repondu a M. Isabey
et lui a envoye 600 francs.

Isabey a Brongniart.
11 Mai 1811.

Je ne perds pas un moment, je ne sais oil donner de la tete, aussitot prete je vous l'enverrai
(il s'agit evidemment de Vaquarelle du secretaire projetc). Si vous pouviez savoir le matin du jour
oil vous aurez la visite, je vous l'enverrai de suite.

Tout a vous.

Isabey.

L'Empereur visita le 12 ou le 13 Mai 181 1 la manufacture de Sevres, car le 14 Mai

il partit pour Rambouillet, Caen et de la se rendit a Cherbourg. On soumit certaine

ment a son approbation le projet du secretaire. Le 4 Juin l'Empereur revient a Saint-
Cloud et le 9 Juin 181 1 le due de Cadore, intendant general de la maison de l'Empe-
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reur, ecrit a Brongniart que Napoleon ne desire pas de secretaire, mais une table avec

les portraits de toute la famille imperiale.

Brongniart a Isabey.
Sevres, 13 Juin 1811.

Monsieur Isabey,
S. M. l'Empereur prefere decidement une table a un secretaire pour y placer son portrait et

ceux de la famille imperiale. Je desirerais vous voir pour m'entretenir avec vous de la composition
de ce meuble. Venez un jour de la semaine prochaine pour venir diner a Sevres avec moi et avoir

le temps de causer de ce travail, le plus tot sera le mieux.

J'ai l'honneur d'etre, etc. Brongniart.

Isabey a Brongniart.
Paris, ce 20 Juin 1811.

Monsieur,

J'ai seulement recu hier votre premiere lettre, je vous dirai pourquoi. J'irai a Sevres Dimanche.
D'ici a ce jour, la fete de St. Cloud m'occupe au point de ne rien faire autre chose. Si je ne vous vois

Dimanche, je ferai tout ce qu'il faudra pour vous rejoindre.
J'ai l'honneur de vous saluer. Isabey.

Isabey fait ici allusion a la fete de Saint-Cloud du 23 Juin 181 1 en l'honneur du

roi de Rome, pour laquelle il organisa toute la fete du soir, dans le pare interieur,
a l'usage de la Cour et des representants de la France.

Brongniart a Isabey.
17 Juillet 1811.

Je voudrais bien, Monsieur, que nous arretassions quelque chose relativement a la table de la

famille imperiale ; tant que la forme et la dimension ne sera pas determine d'une maniere definitive,

je ne pourrai point les faire et quand cela sera determine, il faudra encore du temps pour les

obtenir. Je vous renouvelle done la pressante invitation de nous entendre a ce sujet et pour cela

il faut que nous en causions dix minutes, mais a tete reposee, soit chez vous, soit chez moi. Je vous

propose ou de venir diner a Sevres, ou de m'indiquer un moment oil je pourrai vous trouver chez

vous sans risquer de faire un voyage inutile. II est aussi necessaire que le concierge puisse clore

l'etat des lieux. Votre logement est le seul qui reste a decrire ; vous present, ce sera l'affaire de

dix minutes. Enfm il est utile dans votre interet de vous mettre en mesure pour etre paye des

1000 francs qui vous sont dus pour ce logement et, comme il parait que M. Remond (l'architecte
de la manufacture) a egare les memoires, il sera plus court de les faire refaire ; je les renverrai

directement a M. l'lntendant general, en lui rappelant sa decision.

J'ai l'honneur, etc. Brongniart.

Notre peintre avait obtenu un logement a la manufacture de Sevres, ainsi qu'il
etait parfois d'usage d'en accorder aux artistes qui avaient de grandes pieces a

decorer, et il l'avait recu quand il avait fait la table des marechaux; on lui consentit

aussi des reparations pour son logement qui s'etaient montees a 1330 francs; il ne

redamait que 1000 francs, chiffre accorde par l'intendant general.

Isabey a Brongniart.
5 Septembre 181 1.

Monsieur,

J'ai vu le projet de table que m'a apporte la personne a qui vous l'avez confie, je lui ay fait les

observations que j'ai cru necessaires et qu'il a senties. J'ai donne une idee pour remedier a

l'inconvenient de renverser le medaillon du centre pour voire les portraits de l'entourage ; il doit

vous voir pour vous l'expliquer. Cela nous donne le moyen de faire la table en 7 ou 5 morceaux,
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comme il vous plaira. Je vous envoye ci-joint un memoire de mon logement, montant a

1330 francs ; il suffit, ce me semble, pour en recevoir 1000. Tachez je vous prie, Monsieur, de faire

que je sois paye de cette somme, vous obligerez celui qui a l'honneur d'etre votre serviteur.

Isabey.

Brongniart, dans le journal qu'il tient au jour le jour pour
ses travaux, note que

le 29 Novembre 181 1, l'intendant general lui ecrit que Sa Majeste a approuve le

projet de table des portraits de la famille imperiale et demande qu'on en hate l'exe

cution. On s'occupe de la cuisson des plaques de porcelaine et ceci semble prendre

considerablement de temps, presque deux ans. D'apres ces notes on suit l'etat de

differents essais non reussis; cuissons au four qui ne donne que des plaques impar-

faites : le 27 Novembre 1812, en Fevrier 1813, en Mars 1813 ; enfin Brongniart constate

que :

<•< Le 23 Septembre 1813, sur cinq tables non reussies, une est sortie passable du four, mise en

fond bleu et acceptee comme bonne ; je vois a ce sujet M. Isabey et je lui envoie les dimensions

de la table et du cartel. »

Isabey a Gerard, chef des ateliers de peinture a la Manufacture Imperiale, au sujet de la

table des portraits imperiaux.

Paris, 25 Novembre 1813.
Mon cher Gerard,

Les mille et une affaires qui me sont arrivees depuis quelque tems m'ont fait negliger

l'ajustement de la table. Je vais la mettre sous mes yeux et vais m'en occuper. Le derangement de

mon logement de Sevres est aussi une cause, car j'avais mis dans mes projets d'aller m'en occuper

la conjointement avec toi.

Plaisir a la mere Gerard. Amities.

Isabey.

Sans doute l'abdication de Fontainebleau arreta encore une fois l'execution de

cette table dont on n'a meme pas retrouve l'esquisse. Plusieurs annees interrompent
la correspondance qui reprend en 1817, lorsque le calme se fait aussi dans les esprits.

M. Isabey a M. Brongniart.

Paris, ce 27 Mars 1817.

Je vous remercie, Monsieur, de l'avis que vous me donnez de la commande qui vous est faite;

quand bien meme vous n'eussiez pas fait l'enumeration des difficultes qu'offre la peinture sur

porcelaine, je n'aurais pu me charger de ces deux portraits. J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre

obeissant serviteur.

Isabey.

M. Brongniart a M. Isabey.

Sevres, 13 Mai 1817.
Monsieur Isabey,

Puisque vous n'avez pu vous charger de l'execution des peintures sur porcelaine, qui me

semblaient pouvoir vous convenir sous tous les rapports et qu'avec votre talent et quelques
precautions vous auriez certainement tres bien executees, je les ai donnees a faire a messieurs Leguay
et Georges ; mais ce dernier n'ayant pour modele qu'une gravure de l'empereur d'Autriche, il lui
sera difficile de faire quelque chose d'aussi vrai que s'il eut eu un modele colore. Je ne crois pas

que vous m'en vouliez pour l'enumeration des difficultes renfermees dans ma premiere lettre et que
le desir seul d'un succes complet m'avait engage a vous remettre sous les yeux. Dans cette

persuasion, je vous demande si vous pourriez prefer a la manufacture pour M. Georges une etude
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coloriee de l'empereur d'Autriche, car je suppose que vous devez avoir entre les mains quelque
etude ou copie du portrait de ce prince. J'attends ce service de votre complaisance ordinaire et

comme la chose est un peu pressee, je vous demande de vouloir bien me faire un mot de reponse

immediat.

J'ai l'honneur de, etc.

Brongniart.

Isabey a Brongniart.

Paris, ce 15 Mai 1817.

Je suis fache, Monsieur, de ne pouvoir satisfaire a votre demande. Je ne pourrais vous offrir

qu'une gravure. Je pense que vous pourrez en vous adressant a l'ambassade, pres de M. le baron

Vincent, vous procurer un portrait en pied, peint a l'huile.

J'ai l'honneur, Monsieur, d'etre votre obeissant serviteur, etc.

Isabey.

M. Brongniart a M. Isabey.

Sevres, 7 Novembre 1817.

Je desire depuis longtemps, Monsieur, aller vous voir; mais j'ai toujours ete tellement

retarde par mes affaires dans Paris que je n'ai pu trouver l'instant convenable, non seulement pour

vous rendre visite, mais surtout pour voir le tableau que vous avez mis au Salon quelques jours
avant mon depart.

Je desirerais en meme temps causer avec vous des travaux que vous avez commencespour la

manufacture et qui ont ete bien languissants, je voulais vous prier instamment non seulement de

les finir cette annee, mais encore de les completer. J'entends par la composer et peindre les

grandes pieces des sujets qui leur conviennent. Craignant de ne pouvoir remplir encore de

quelques jours mes projets et mon desir, je prends le parti de vous ecrire sur ce double sujet.

Je vous demande done avec instance, d'employer votre talent, votre heureuse et rare facilite et

votre activite bien connue, pour terminer ces trois grandes pieces avant le 20 Decembre prochain.

Je sais que je m'y prends un peu tard, mais si vous le voulez, c'est encore tres possible. Voici les

sujets que j'ai l'honneur de vous proposer pour les 5 cartels qui se trouvent sur ces pieces. II me

parait qu'ils entrent tres bien dans l'ensemble du dejeuner, et je les crois agreable a traiter.

Ce seront 5 epoques de la vie de l'homme des champs, e'est-a-dire du fermier.

i° — L'enfance du paysan
— ses jeux, meme ses etudes et ses espiegleries, les pieges aux

petits oiseaux, accompagnant son pere aux labours, etc., etc.

2° — La jeunesse du paysan
— ses jeux et ses exercices. — La danse champetre, la chasse, les

jeux de balle, enfin un Dimanche de village.

3°
— Le mariage du paysan

— soit la noce, soit la ceremonie a l'eglise
— soit la promenade de

la noce, avec le menetrier a la tete, comme vous le voudrez.

40
— La naissance du premier ne — soit au lit de l'accouchee avec le depart pour le bapteme,

soit la ceremonie du bapteme, si vous ne mettez pas plus haut la ceremonie du mariage.

50
— La vieillesse du paysan ou la fete donnee par les enfants, petits enfants et arriere petits

enfants aux grands parents octogenaires.
Si ces sujets vous conviennent, si vous voulez donner a la manufacture une nouvelle preuve

de l'interet que vous lui portez et enfin remplir en quelque sorte, l'espece d'engagement que vous

avez contracte avec elle, vous suspendrez momentanement tout autre travail pour vous occuper de

la demande que je vous fais. Veuillez bien y penser un peu et si j'ai l'esperance de vous trouver

Lundi prochain entre midi et 2 h. 1/2, j'aurai l'honneur d'aller vous voir. Les 5 pieces sont decorees

et pretes a etre peintes.

Je vous prie de croire a, etc.

Brongniart.

Nous avons releve dans les feuilles de travaux en activite a la manufacture

royale de Sevres en 1817 tout ce qui suit et ce sont des notes de l'ecriture de

r-
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M. Brongniart, comme du reste presque toutes les lettres de lui que nous avons

copiees et dont il gardait les brouillons.

DEJEUNER N° 12

Les 24 heures de Vhomme du monde et de Vhomme des champs.

1 cafetiere grecque.

1 pot a lait.

1 pot a sucre.

12 tasses coniques a pied.
12 assiettes a dessert.

Sur les 12 assiettes, 12 sujets peints pris dans la vie de l'homme du monde de 2 en 2 heures.

Sur les 12 tasses, 12 sujets semblables pris dans la vie de l'homme des champs, rien dans les

soucoupes ni sur les grandes pieces que des ornements.

Le tout devra etre dessine par Isabey et decore suivant ses intentions. II y aura 2 dejeuners,
chacun de 6 tasses et de 6 assiettes.

Le prix de chaque sujet demande par M. Isabey est de 160 francs.

La vie de l'homme des champs de 2 en 2 heures dans un mois different.

Janvier.
— 11 h. a 1 h. du matin — Le sommeil.

Fevrier. — 1 h. a 3 h. du matin
— Le battage en grange.

Mars. — 3 h. a 5 h. du matin — Soins donnes a l'ecurie par les hommes et a l'etable par les

femmes.

Avril. — 5 h. a 7 h. du matin
— Depart du betail pour les champs.

Mai. — 7 h. a 9 h. du matin — Procession des rogations (pour demander a Dieu ses benedic

tions pour les biens de la terre).

Juin. — 9 h. a 1 1 h. du matin — Le marche.

Juillet.
— 11 h. a 1 h. — La fenaison, ou les faucheurs.

Aout. — 1 h. a 3 h.
— Moisson, ou le diner des moissonneurs.

Septembre. — 3 h. a 5 h.
— Dernier labour, ensemencement, hersage.

Octobre. — 5 h. a 7 h.
— Retour des vendangeurs.

Novembre. — 7 h. a 9 h.
— Le souper a la ferme.

Decembre. —■

9 h. a 11 h. — La veillee dans l'etable.

Six de ces sujets, peints a la sepia, figurent dans ce livre; ce sont les six assiettes

que nous avons retrouvees au musee pour l'art et l'industrie de la ville dePfambourg
et dont nous avons eu les reproductions, grace a l'obligeance du directeur de ce

musee, le docteur Justus Brinckman. Ce sont la Fenaison, la Moisson, le Labour,

le Pressoir, la Veillee. Les six autres sujets devaient etre sur les tasses; mais on

ignore ce que ces derniere-s sont devenues et si, quelque part servant a une vile

besogne, les pauvres tasses ebrechees et cassees existent encore en partie, meconnues
et ignorees, apres avoir servi aux grands de la terre; car ce service fut donne par le
roi Louis XVIII en Janvier 1818 a sa belle-sceur la comtesse d'Artois, femme du futur

Charles X. Le roi fit retirer le service apres qu'il eut figure a l'exposition de la fin

de l'annee 1817; il paya les six tasses avec soucoupes, les six assiettes et les trois

grandes pieces 4665 francs. Isabey peignit ces douze sujets chez lui a Paris, on lui

portait les pieces et on allait les chercher pour les mettre au four, c'est ce qu'on
appelait travailler en extraordinaire. Dans les registres de Sevres ce service figure
comme « livre au Roi pour Madame w. Les trois grandes pieces, sucrier, pot a lait,
cafetiere, etaient onuses de cinq cartels peints par Develly, peintre attache a la
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manufacture de Sevres, d'apres les modeles a l'aquarelle faits expres par Isabey,
on y voyait :

i° La naissance et le bapteme du paysan.
20 L'enfance du paysan et ses jeux (chasse, ballon, etc.;

3° La jeunesse et les jeux du Dimanche.

4° L'age mur et le mariage.
5° La vieillesse et la fete des grands parents.

Plusieurs bordures furent proposees pour les six assiettes; la premiere devait

etre formee par un chapelet ou galon de cabochons ou de perles fines et les ogives,
renfermant des lyres, etaient separees dans le haut par des caducees; dans le second

projet, labordure etait telle qu'elle figure actuellement sur les six assiettes, mais les

ogives renfermaient des gerbes de bie et etaient separees par des caducees; enfin le

troisieme projet est celui qui fut execute et dont nous donnons ici une reproduction
exacte en couleur. II y a tout lieu de croire que ce dejeuner passa par heritage au

petit-fils de la duchesse d'Artois, fils du due de Berry, au due de Bordeaux, devenu

ensuite comte de Chambord (Henri V) qui l'emporta dans son chateau de Frohsdorf

en Basse-Autriche. Lorsqu'il mourut en 1883, ces assiettes furent voiees ou vendues

et arriverent chez un vieux monsieur habitant Miinster, en Westphalie, d'ou elles

passerent chez un collectionneur de Pfambourg, qui les revendit en 1895 a un mar-

chand de cette ville; enfin elles trouverent un asile definitif dans le musee pour

l'art et l'industrie de la Venise du Nord.

Quant au service de la vie de l'homme du monde, il ne fut jamais execute; voici

les douze sujets que Brongniart proposait a Isabey :

I h. a 3h. la nuit
— Le bal, le jeu.

3h. a 5h. »
— Le sommeil.

5h. a 7h. le matin — Le reveil.

7h. a 9 h. »
— Travail dans le cabinet.

9 h. a 11 h. ;/
— Le dejeuner.

11 h. a 1 h. //
— Les audiences.

1 h. a 3h. />
— La toilette.

3h. a 5h. //
— La promenade.

5h. a 7h. »
— Le diner.

7h. a 9h. //
— Les visites dans le salon.

9 h. a 11 h. //
— Le spectacle.

11 h. a 1 h. la nuit — La musique, le the.

Lettre d'Isabey a M. le chevalier Brongniart.
Paris, le 8 Octobre 1818.

Monsieur,

Je suis honteux de ne pas m'etre occupe de mon demenagement de la manufacture. J'ai

arrange mes affaires de maniere a y passer la journee de Dimanche et enlever le tout Lundi matin,

a cela pres de la demolition de l'ecurie et de la maison du jardin, chose que je ne ferai sans votre

permission, d'autant plus qu'il serait possible que mon successeur s'arrangea des constructions.

Veuillez avoir la bonte, Monsieur, de faire prevenir M. le concierge, afin qu'il puisse Dimanche



260

matin reconnaitre l'etat du logement et lui permettre qu'il me procure 3 ou 4 manes d'osier pour me

servir au demenagement de la cave et de la vererie. J'en aurai le plus grand soin et les ferai

remettre aussitot a la manufacture.

Je suis avec consideration, Monsieur, votre tres humble serviteur.

Isabey.

Ainsi done Isabey abandonne defmitivement la manufacture puisqu'il quitte

ce logement qu'il occupait depuis 1809 sous la condition de ceder le local des qu'il

cessera de travailler a la manufacture; et certes, depuis qu'il a termine la table des

marechaux, il a ete trop souvent en voyage de tous les cotes, pour avoir pu beaucoup

produire comme peintre sur porcelaine. II s'etait cependant instalie peu a peu,

puisqu'il avait ecurie, maisonnette dans le jardin, cave, etc.

Voici le releve, dans les registres de la manufacture de Sevres, de ce que nous

avons trouve sous le nom d'Isabey comme travaux executes et par consequent payes.

1807. — Une assiette a portrait de l'imperatrice Josephine, richement ornee. . . . 250 francs.

2 vases fuseaux et un autre assiette lui sont demandes, mais restent non

executes.

1808. — Table des marechaux, pour laquelle il touche en quatre accomptes en cette

annee 1808 4.500 francs.

1 assiette en bistre reste non executee.

1809.
— II ne produit rien.

1810. — II retouche la table des marechaux apres deux feux et recoit pour cette

retouche 4.500 francs.

Par consequent, somme totale touchee pour cette table a Sevres, par J. B.

Isabey 9.000 francs.

181 1. — Un modele en miniature pour le portrait de l'imperatrice Marie-Louise,

pour la manufacture. . 600 francs.

1812. — Table de la famille imperiale et differents portraits sur vases non executes,
a reporter sur 1813.

1813. — Rien.

1814. — Rien.

1815.
— Rien.

1816. — Rien.

1817. —

(Septembre) 6 assiettes du dejeuner N" 12, dit des 24 heures de l'homme des

champs, pour six sujets de figures et paysages a la sepia a 160 francs l'une. 960 francs.
6 tasses AB pour le meme dejeuner et le meme nombre de sujets a

160 francs l'un 960 francs.

Total 1.920 francs.

1817. —

(Decembre) 1 vase Medicis (3°) fond vert pour un sujet representant le

Temps faisant passer les genies des arts d'agrement et retenant les

genies des arts utiles 500 francs.

Pour la location de cinq dessins des sujets pour les 3 grandes pieces de

son dejeuner de l'homme des champs, ensemble 80 francs.

Total general depuis Septembre 1817 2.500 francs.

On exposa au Salon de 1817 *e service du dejeuner appartenant a la comtesse
d'Artois, voici en quels termes l'essai sur le Salon en parle :

« Monsieur Isabey a represente en grisaille, sur un service de dejeuner, l'histoire de l'homme
des champs. Dans ses vives peintures de la vie rustique, l'artiste fait estimer la noble profession du
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laboureur, respecter ses vertus, aimer ses plaisirs, et envier ce bonheur vrai que la nature donne

aux mortels qui suivent ces lois. A la vue de ces productions d'un talent superieur, on s'ecrie

involontairement : ?. O Fortunatos ! »

Nous reproduisons au mieux, en trois parties separees, la table des marechaux :

la plaque superieure, le pied de la table et l'essai qui fut fait a Sevres, qu'on n'executa

pas textuellement, mais avec des details divers a peine sensibles ; sauf le portrait de
Murat qui est tout different et par cela meme fort interessant. Ensuite une autre

heliogravure nous donne le haut du secretaire qui fut commande par Napoleon,
projet aquarelle par Isabey, tel que Percier en avait convenu avec lui; ce meuble

devait etre execute avec cinq plaques de porcelaine de differentes grandeurs; le

panneau central, represente l'Empereur et l'lmperatrice en costume de mariage,
Napoleon legerement en avant et Marie-Louise, a cote du fauteuil de l'Empereur
un peu en arriere; la salle du trone s'apercoit au fond. Des quatre cotes, des bandes
etroites de porcelaine, retenues par de beaux bronzes, devaient recevoir chacune

cinq miniatures de la famille imperiale ; notre reproduction ne montre que la bande

Eehantillon formant le tour des assiettes du Musee de Hambourg.

du bas avec le roi de Rome au centre, elle se repete en haut avec Madame Mere

placee au milieu; sur les plaques des cotes dix autres portraits devaient etre peints.

L'aquarelle represente la partie du haut du secretaire, celle qui devait se rabattre

pour permettre d'ecrire; le bas du meuble, que nous ne voyons pas ici, parait etre

couvert d'ornements et de bas-reliefs en bronze. II ne fut pas agree par l'empereur
et c'est dommage, il eut ete deiicieux de couleur et de composition; mais certai

nement peu pratique, vu le poids de la partie qui devait, en se rabattant, servir de

pupitre.

Quant aux six assiettes, elles figurent les six derniers mois de l'annee; il n'y eut

que six tasses, elles recurent comme decoration les six premiers mois.

Voici la description de nos six assiettes : i° la fenaison; on apercoit une eglise
dans le lointain, une avenue bordee d'arbres se trouve a droite, sur laquelle circulent

des chars remplis de foin; deux hommes fauchent, tandis que d'autres, hommes et

femmes, rassemblent avec des rateaux l'herbe fauchee. Au premier plan, on voit un
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chien couche, des provisions, des paniers, des vetements. En haut on lit : de 11 h. a

1 h. en Juillet.

La seconde assiette : la moisson. On apercoit au fond une grande plaine, une

charrette avec un cheval detele, des moissonneurs arrivent, d'autres sont deja assis

ou etendus, a Pombre d'un grand arbre, pour leur repas du milieu du jour; quelques-

uns tendent leurs verres a un homme qui leur verse a boire. Une femme pres d'un

char vide deballe un panier a provisions, un chien la regarde d'un air fort interesse.

Au premier plan sont entassees des gerbes de bie. On peut lire au-dessus du petit

tableau : de 1 h. a 3 h. en Aout.

La troisieme assiette : le labour. A droite un village se profile sur le ciel, deux

boeufs puissants tirent une charme dirigee parun laboureur, tandis qu'un paysan
seme le champ et qu'un chien de berger marche a cote de Pattelage; au premier plan
on distingue des herses et des sacs de grains. L'inscription du haut se lit ainsi : de

3 h. a 5 h. en Septembre.
La quatrieme assiette : le pressoir. On voit Pinterieur d'un hangar ou de

grandes cuves de vin sont enfermees; des hommes tournent le pressoir, d'autres

barriques sont chargees de madriers, onroule des tonneaux, des vendangeurs arrivent

courbes sous le poids de la hotte remplie de raisin, l'un est deja monte a Fedielle et

renverse le contenu de son panier dans un grand cuvier. II est inscrit en haut : de 5 h.

ay h. en Octobre.

La cinquieme assiette : le souper. C'est presque la plus jolie composition,
tant Isabey a finement et deiicatement peint, dans un tres petit espace, cette

scene du souper familial dans la grande cuisine de la ferme, ou maitres et valets

mangent tous ensemble, ou la lumiere de Patre et des chandelles, posees sur la

table, edaire les visages et laisse toute une partie dans Pombre. Notre artiste

excellait a ces effets de clair-obscur; personne ne les a rendus aussi savamment,

avec des moyens aussi simples; rien qu'un bout de papier quelconque, un petit
pinceau et un peu de sepia; ici a la place du papier c'est le blanc de la porcelaine
qui transparait. Dans Patre, a gauche du tableau, flambent de grosses buches de

bois, une jeune fille se rechauffe a la chaleur du feu, un chat est accroupi pres
d'elle; autour de la table, tous sont rassembies, tandis que la fermiere apporte
une vaste soupiere fumante; une jeune femme retire de la vaisselle d'une haute

armoire; dans le coin, a droite, un garcon assis boit dans une ecuelle et un

chien devant lui le contemple avec envie. En haut nous remarquons qu'il est ecrit :

de 7 h. a 9 h. en Novembre.

Pour terminer, la sixieme assiette : la veillee. Nous sommes cette fois dans une

vaste etable ; au fond on distingue les rateliers et le betail qui rumine, une lampe
antique a trois bees est attachee aux solives du plafond et repand une vive clarte; de
vieilles commeres du village assises en cercle, filent a la quenouille ou au rouet,

instaliees, qui sur une chaise, qui sur un escabeau; l'unique fauteuil est occupe par
un personnage, coiffe d'un tricorne nous tournant le dos; nous apercevons le livre
dans lequel il lit, sans doute, a haute voix. Deux jeunes gens regardent par-dessus
son epaule, et a gauche une bande de jeunesses monte sur des sacs, saute, crie,
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s'amuse et semble se divertir beaucoup; au premier plan, instruments aratoires et

chien qui dort. En haut : de 9 h. a 11 h. en Decembre.

Cette serie si intime et si charmante nous fait regretterle reste du service, que
nous n'admirerons probablement jamais. Mais ceci nous donne une idee de ce

qu'aurait pu produire Isabey, si avec un peu plus de perseverance, il eut travaille a

Sevres; il ne fit jamais ces peintures qu'a contre-coeur, semble-t-il, et par surcroit de
ses autres travaux. Toute la correspondance qu'on vient de lire prouve qu'il fallait
lui rappeler sans cesse le travail promis et activer son zele; il ne prenait pas assez
au serieux son role de decorateur a Sevres; il y a lieu de le regretter vivement.

En tete de ce chapitre on voit Pancienne manufacture de Sevres qui fut construite
de 1753 a 1756 sur le domaine du chateau de la Guyarde, ancienne propriete du

musicien Lulli, sur le chemin de Sevres a Meudon. II ne subsiste plus en ce lieu, de

toute Phabitation de Lulli, qu'un elegant petit pavilion qui se trouve derriere la

piece d'eau au fond de la cour interieure de l'ecole normale des jeunes filles, laquelle
a pris la place de l'ancienne manufacture de Sevres. II est construit sur une terrasse

a double rampe et se compose d'un rez-de-chaussee et d'une piece au premier etage
a laquelle on arrive aussi par unescalierexterieur; la forme de ce pavilion de l'epoque
Louis XIV est exquise et d'un rare etat de conservation, il se detache a merveille sur

le fond boise du pare, qui escalade la colline en aliees ombreuses et tranquilles, on

donne 1660 comme date de sa construction. Une delicate sepia d'Isabey, deposee
au musee Carnavalet, date de l'epoque ou notre peintre allait si souvent a Sevres,

cette aquarelle represente un cote du pavilion de Lulli; un arbre, sans nul doute,

un charme, ombrage le perron devant la gracieuse batisse de pierre, et c'est une

etude extraordinaire de feuillage frissonnant et laissant tamiser les rayons du soleil.

II n'y a qu'un seul ton, celui de la sepia, il est combine avec la transparence du

papier et la surete du coup de pinceau, de telle sorte que la vie meme de la plante

s'y fait sentir. On reconnait Pendroit ou Isabey s'est assis, pour peindre cette

etude, sur les marches de pierre contournant le pavilion et menant aux aliees

du pare ; actuellement la batisse qui se voit en bas n'existe plus. II lithographia
aussi la jolie piece d'eau poetique, calme et profonde, qui se trouve encore

tout en haut de la colline, entouree d'immenses arbres centenaires, apres

lesquels grimpent et retombent les lierres, les chevrefeuilles et les elematites,

tandis qu'on apercoit dans le lointain, bien loin en bas, la tumultueuse ville de

Paris; nous mentionnons cette lithographie au n° 287 de notre catalogue.
Un batiment long, haut de quatre etages, paraliele a la route de Paris a Ver

sailles composait Pancienne manufacture; par devant, une ceinture de murs epais
en pierres de taille formait une sorte de remparts, en-dessous desquels se trouvaient

des jardins fruitiers et potagers utilises par l'etablissement ; a l'heure actuelle il ne

reste plus que les vergers du cote gauche, on a combie le cote droit de l'avenue

conduisant a l'ancienne manufacture. A Pest, une jolie cour, paree d'une monumen-

tale fontaine et fermee d'un mur et d'une grille imposante, de pur style Louis XV,

s'ouvrait sur la route royale ; elle a garde jusqu'a present le nom de « cour du Roi » ;

on accede de ce cote a un superbe vestibule, aux lignes elegantes et nobles, qui con-

32-
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duit aux pieces que le roi habitait lorsqu'il
venait visiter son etablissement de Sevres.

Ce sont les seuls vestiges restant de cette pauvre
manufacture livree aux mains pro

fanes qui font voisiner Part nouveau avec
les restes authentiques de ce style Louis XV

si spirituel et charmant et qui mutilent
une bibliotheque, aux vastes proportions

et aux deiicates boiseries de chSne, badigeonnant leurs formes pures
d'un sale ton

terne et gris et prostituant de delicieux cadres de bois sculptes de lys grandeur

nature et de palmes, decoration cent fois repetee, qui entoure les medallions du roi

Bien-Aime. Certes la jeunesse studieuse est fort interessante,
mais le respect du passe

et le culte du beau n'ont pas droit de
cite dans cette ecole normale. En dessous de

la cour du Roi, un petit batiment ancien donne sur un jardin en contre-bas, il devait

servir de logis aux artistes employes occasionnellement
et nous pensons que ce fut

peut-etre dans ce jardin qu'Isabey construisit son ecurie et sa maisonnette; quant a

son logement, nous avons vu dans une piece interieure du batiment principal, les

traces d'un petit escalier qui montait a Pentresol de
cette piece coupee en deux dans

la hauteur; comme cet arrangement ne correspond a aucune des chambres qui pre

cedent ou qui suivent, ce pourrait bien etre le logement qu'on ceda a notre artiste,

d'apres la lettre du comte Daru a Brongniart le 23 Mai 1809. On demolissait toute

cette installation interieure, lorsque nous avons vu cette piece, et il est certain que

personne n'imaginait qui Pavait disposee ainsi.

Sous le gouvernement de Louis-Philippe, Brongniart trouvant que la manufac

ture ne repondait plus aux besoins, qu'il fallait Pagrandir, on fit divers projets que
les revolutions successives mirent a neant ; mais durant le regne de Napoleon III, on

commenca a construire la nouvelle manufacture sur des terrains dependants du

jardin fleuriste du pare de Saint-Cloud; elle fut inauguree seulement en 1876.
L'ancienne manufacture devint, comme nous l'avons dit, l'ecole normale des jeunes
filles a Sevres.

Alexandre Brongniart, qu'une lettre de Lucien Bonaparte du 14 Mai 1800, avait

appele a la direction de la manufacture de Sevres, y resta jusqu'a sa mort arrivee

en 1847. Lorsqu'il commenca sa gerance, la manufacture avait un passif considerable

qu'il mit tous ses soins a eteindre et l'institution, etant ensuite subventionnee par la

liste civile, il s'attacha a la faire prosperer artistiquement, plutot que commercia-

lement; seulement il commit plusieurs erreurs considerables dont les suites sefont

encore sentir de nos jours. Depuis 1804, il supprima la pate tendre et fit etudiera

fond le perfectionnement de la porcelaine dure et des couleurs vitrifiables. Ensuite

a la restauration, il consentit a la destruction de tous les beaux modeles empire, que
les Bourbons firent aneantir par haine de l'usurpateur, et ainsi il nous priva de bien
des modeles, tres superieurs a ce qu'on fit par la suite, avec le gout douteux et le

manque de principe dans la composition qui caracterisent les produits de la manu
facture ; on peut meme dire que Sevres ne se releva plus de sa decadence successive.
La pate tendre donnait un transparent et un moelleux aux tons que la porcelaine
dure n'imita jamais; et le systeme preconise par Brongniart de couvrirtout d'une
couche de peinture, sans menager des espaces blancs, grace au fond naturel de la

porcelaine, amena des effets lourds, sans finesse ni deiicatesse.
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La tasse, qui sert de cul-de-lampe a ce chapitre, fut donnee par l'imperatrice
Marie-Louise a sa dame d'atour, Mme de Lucay ; elle est, ainsi que sa soucoupe, a fond

noir et or, pur modele comme forme et ornementation de l'epoque empire. La minia

ture deMarie-Louise peinte par M'n0 Jacquotot, d'apres Isabey, est ressemblante, fine

et brillante de ton. II se trouve aussi, de par le monde, quelques vases ornes, d'apres
les miniatures d'Isabey, de portraits de l'imperatrice Josephine ; mais ces pieces sont

rarissimes, car la porcelaine, helas, est matiere fort perissable; et chaque jour

risque de voir disparaitre peu a peu les quelques objets laisses par Isabey, temoins

irrecusables de son talent fin, personnel et varie.





CHAPITRE VIII

1816 - 1829

Louis XVIII, Charles X.

e nouveau la malechance s'acharna contre notre heros;

apres les Cent Jours, Isabey dut traverser une annee

terrible de complots avortes, de luttes intestines, de

guerre civile, de perquisitions policieres. La seconde

restauration est pire que la premiere, la mefiance et la

rancune se donnent la main pour paralyser chaque

honnete homme qui tache de reagir; c'est un moment

comparable aux pires epoques de l'histoire de France,

la terreur blanche regne partout. Les allies, en forces

considerables campent dans toute la France, les cam-

pagnes et les villes sont ravagees, ranconnees; ils

imposent partout leur volonte et leur autorite; les

persecutions, les proscriptions, les meurtres politiques,

tout est legal, parce que la loi et l'ordre n'existent plus.

On met en jugement La Bedoyere, Drouot, Cambronne,
La Vallette, Ney, bien

d'autres encore; des massacres ont lieu dans le midi. En de pareils moments, on

cherche des boucs emissaires, il semble que le sang verse
calme les passions et Peffer

vescence populaire. Le grand desastre de la Russie avait dissipe l'admiration de bien
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des gens pour le genie et la fortune de Napoleon; Waterloo mit le comble a ces

defections; on ne tient qu'a ceux que le succes flatte; tous ceux qui n'avaient pas

ete combies parl'empire, d'honneurs, d'argent, ceux qui
n'avaient ni traitements, ni

pensions, ceux qui avaient perdu des parents ou des enfants a la guerre, ceux pour

lesquels le soleil levant a toujours plus d'edat, toutes ces personnes se ralliaient

hardiment a la monarchic et fouillant le passe de leurs voisins,
les denoncaient, les

traquaient, les espionnaient ; c'est ce qui arriva a Isabey en 1817. Mais n'anticipons

point, et assistons avec lui a Pemprisonnement et a la condamnation
du marechal

Ney qu'il visita constamment dans sa prison. Ney, pressentant qu'on
va Paccuser de

n'avoir pas livre sa patrie a Pennemi, cherche a disparaitre de
Paris ; il le quitte le

6 Juillet 181 5 et va au chateau de Bessonies chez une parente de la marechale, non

loin de Lyon, ou on Parrete le 3 Aout. « Ce sera un grand exemple », dit Talleyrand,

lorsqu'on lui apprend cette arrestation. Lui et Fouche continuent
a chercher quelles

alliances et quelles situations seront les plus favorables a leurs appetits. Ney est

conduit a Paris le 19 Aout 1815 a la prison militaire de PAbbaye, puis a la Concier-

gerie et ensuite au Luxembourg. L'ordonnance du 24 Juillet 181 5 declarait que

generaux et officiers qui avaient contribue au renversement du gouvernement royal,

pendant les Cent Jours, seraient traduits devant un conseil de guerre; Ney fut defendu

par Berryer pere et Dupin qui plaiderent Pincompetence du conseil de guerre, et leur

avis ayant eu gain de cause, le 9 Novembre on defera Ney a la chambre des pairs dont

il etait membre. Dans ses interrogatoires, il montraun calme quel'onn'attendaitpas
de sa franchise brusque et impetueuse. Le proces commenca le 21 Novembre, le

ministre Richelieu demanda un jugement « au nom de la France et de l'Europe » ;

pendant les seances des premiers jours de Decembre, il ressortit nettement que le

marechal avait agi loyalement et sans premeditation. Les pairs etaient au nombre de

161 membres dans la seance du 6 Decembre; 5 s'abstinrent, 17 voterent pour la depor

tation, 138 la mort selon les formes militaires, et un seul la guillotine. Ce qui

prouve combien le marechal Ney allait a la mort avec tranquillite, ainsi qu'un soldat

a la bataille, et pourtant il devait sentir qu'on ne lui ferait pas grace, car il voyait quel
acharnement Pentourait, c'est ce dessin a la plume qu'il fit dans sa prison au Luxem

bourg, douze jours avant sa mort; Isabey qui etait present, Pemporta comme une

relique et le mit dans Falbum ou il conservait bien des souvenirs precieux peints
et dessines par lui ou par des amis. Le marechal etait garde dans sa prison, situee au
second etage du palais, par quatre grenadiers de la Rochejaquelein qui se relayaient
deux par deux; est-ce un de ceux-ci qu'il dessina de dos, avec la tournure empetree et
saisie sur le fait, du cavalier qui, mis a pied, pense toujours qu'il a son cheval entre

les jambes et se tient en consequence ? C'est un dessin naif a la plume, lave d'encre
de Chine, et une epave touchante, conservee par un ami fidele, qui paiera dure-

ment cette compassion au malheur. L'album appartient maintenant au musee du

Louvre et nous y avons pris cette pochade.
Une fois le jugement rendu, l'execution suivit immediatement; le lendemain

matin a cinq heures, Ney vit sa famille, sa femme accompagnee de sa soeur

Mme Gamot, ses trois enfants aines; il se confessa a un pretre et a huit heures et demie
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du matin, le 7 Decembre 1815, les yeux grands ouverts, il fait face a la mort a

cinquante metres de la grille du Luxembourg, dans Pavenue de PObservatoire.

Adosse contre un mur en construction, il tomba cribie de balles. Ida de Saint-Elme,
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Musee du Louvre.

la belle aventuriere, qui Paimait et allait le trouver
au milieu des combats, habillee en

homme, dit que Pexpression de son visage etait de ce calme sans ostentation qu'il

avait sur les champs de bataille, en face des adversaires de la France, avec quelque

chose de plus doux.
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Les ennemis et les envieux, jaloux de ceux qui ont places et situations, noterent

ce devouement d'Isabey pour le prince de la Moskowa, probablement aussi ses

visites constantes a la marechale et a son entourage; visites bien naturelles, qui

s'expliquaient par la liaison amicale d'Isabey avec Mme Campan et sa famille,

amitie qui datait de tres loin. Mais les espions veillaient, et l'annee d'apres, Isabey

exposant au Salon de 1817 un tableau auquel on se plut a donner une signification

politique, la bombe eclata, la police vint perquisitionner chez lui, brisa les planches
du portrait du roi de Rome, enleva un grand nombre de dessins faits pendant

l'epoque imperiale et l'accusa d'etre Pauteur des caricatures qui circulaient contre les

Bourbons. On connaissait son talent pour les portraits-charge, on savait les satires

qu'il avait composees pour le journal « Le supreme bon ton » a l'epoque du Direc

toire, et comme on ne prete qu'aux riches et a ceux qui sont capables de produire,
on mit au compte d'Isabey tout ce que la verve intransigeante et moqueuse des

bonapartistes editait chaque jour. Une caricature entre autre fit grand bruit, repre
sentant d'un cote Napoleon a Austerlitz, de Pautre le due de Berry a la barriere de

Monceau et Pinscription suivante : « A ton tour, Paillasse ! » Nous n'avons pas

besoin de faire observer qu'aucun de ces dessins ne sortait du crayon de notre artiste,

qui ne toucha jamais a la politique.
Voici ce que dit le Constitutionnel du 15 Juillet 1817 sur le Salon de 1817, ou

Isabey exposa nombre d'aquarelles et de miniatures, justement pour prouver qu'il
avait toute autre occupation que de fronder contre le gouvernement :

« Une foule de jolis dessins ornent les embrasures des croisees de la galerie d'Apollon. Ceux
de M. Isabey sont au premier rang. Son aquarelle representant l'escalier du musee est un chef-

d'oeuvre. Ses portraits sont pleins de finesse et de ressemblance; mais il affecte trop les memes

ajustements. Ses eternels voiles dont il enveloppe le cou des femmes, derobent des accessoires

necessaires et accusent enfin une routine et une maniere. On remarque parmi ses plus jolis dessins la

figure en pied d'un enfant qui porte dans ses deux mains un enorme paquet de roses. Cette asso
ciation des couleurs du printemps et des graces de l'enfance rappelle et rassemble des idees

d'esperance. Au milieu du bouquet, l'auteur a jete de jolies fleurs bleues. L'ensemble de cette

composition est du plus riant effet. Ces fleurs se nomment en allemand : « Vergiss mein nicht »,
« Ne m'oubliez pas. »

II paraitrait que l'enfant ressemblait au jeune fils de Napoleon, au due de

Reichstadt, et ce tableau donna lieu a beaucoup de suppositions ; si bien que Particle
du Constitutionnel cite plus haut, agita la police, et le numero fut supprime le

lendemain, par ordre du ministere.

L'aquarelle d'Isabey « l'escalier du musee du Louvre » exposee aussi a ce Salon,
est au point de vue technique son chef-d'oeuvre, car jamais pareille habilete ne fut

atteinte avec les couleurs a l'eau; ce tableau est d'autant plus interessant qu'il
represente le haut de l'escalier du Louvre, construit par Percier et Fontaine, qu'on
a du sacrifier en rebatissant le palais actuel, oeuvre gracieuse et pleine de style
comme tout ce que concevaient ces artistes du plus grand talent. Cette aquarelle se

trouve actuellement au musee du Louvre, elle frappe tous ceux qui la remarquent
par le pittoresque des costumes, l'effet de la perspective, la transparence des tons,
Peclat si puissant, et si doux pourtant de la couleur, qui n'est heurtee ni violente
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nulle part, quoique pleine de vigueur. L'essai sur le
Salon de 1817 par M*** la decrit en ces termes :

'<. Sur le palier du grand escalier du musee, un Turc avance
pour entrer au Salon, deux femmes accompagnees de deux
officiers qui leur donnent le bras, contemplent avec curiosite
ce personnage. Voila tout le sujet, vous savez avec quel talent
il est traite. Habille des plus riches etoffes, le Turc occupe a lui
seul la moitie de l'espace. Toute la magnificence orientale se

deploye dans son ample vetement. Sa demarche est imposante,
son caractere est prononce; il regarde les deux francaises
comme un sultan qui n'a pas rencontre de cruelles. Une des

femmes en robe de crepe noir porte un cachemire de meme

couleur; l'autre femme est vetue de soie noire, un cachemire

vert flotte sur ses epaules. La souplesse des etoffes et les mou-

vements ondoyants de leurs plis contrastent avec la forme

svelte de l'habit militaire; mais lapompeasiatique ecrase de son

poids l'elegance francaise.

« On concoit comment l'aquarelle peut rendre les nuances
fines qui colorent la chair, mais on ne s'explique pas comment une peinture a l'eau a pu atteindre a
cet eclat, a cette vigueur, a cette intensite de tons que les tissus de la Perse nous presentent et
obtenir l'accord le plus harmonieux, en rapprochant les couleurs les plus antipathiques.

« Les carreaux noirs et Wanes du pave, les colonnes de marbre, les vases de porphyre, les
statues de bronze, les murailles chargees de sculptures, les arcades, les frises, les balustres, tout le
luxe de l'architecture interieure, les jeux de la lumiere qui animent cette architecture, tout cela
fait illusion. Ces details inanimes sont aussi etonnants que les figures vivantes. »

Dans ce meme Salon de 1817 on parle d'un cadre de plusieurs miniatures

qu'Isabey expose aussi; et on voit par tous les portraits que ce chapitre contient et

qui, forcement, sont limites, tandis qu'un grand nombre doivent, faute de place,
8tre mis de cote, qu'Isabey, prive des commandes officielles, travaille davantage
pour les particuliers, et que cette epoque est l'une des plus fecondes de sa carriere.

Nous citons toujours ce meme essai du Salon de 1817 :

« Createur d'un genre vraiment enchanteur, M. Isabey l'a porte a sa perfection. Quelle
fermete dans les portraits d'hommes ! Quelle fraicheur dans ceux des femmes ! Quelle vie dans tous !

Comme le sang circule sous cette peau delicate dont les Ivs et les roses forment le teint! Quelle

legerete aerienne dans ces voiles qui voltigent autour de ces jolies tetes ! La corbeille de Flore,

l'echarpe d'Iris, le souffle leger du zephyr, semblent etre a la disposition du peintre, mais il sait

user de tant de richesse, et le sentiment de l'harmonie en regie l'emploi! On desirerait seulement

un peu plus de verite. On a reproche a Isabey de coiffer toutes les femmes avec un voile ; ce n'est

pas a lui que ce reproche devrait s'adresser. Qui ne sait, comment se font les portraits? Si une parure

sied a une femme, toutes aussitot veulent avoir lameme toilette. Je ne connais pas de rivalite plus active

que celle de la coquetterie. En vain le peintre aura represente que c'esttoujoursle meme ajustement,
le meme moyen de seduction, que la transparence de ces voiles, que la variete de leurs mouvements

et leurs plis ne les empechent pas d'etre monotones, que son cadre au Salon aura l'air d'un couvent

de vestales, remontrance inutile ! « Monsieur Isabey, vous avez mis un voile a Mme X, cela lui sied ;

avec ce voile, elle est presque jolie. II me faut un voile, un voile, ou point de portrait! » Comment

resister a de telles sollicitations. M. Isabey cede et fait un voile. Mais n'accusons pas de maniere un

talent aussi varie que fecond, et n'imputons pas au peintre, ce qui n'est, selon toute apparence,

qu'une fantaisie de ses modeles. »

Durant ces annees, les rapports d'Isabey avec son eleve la duchesse de Saint-

34
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Leu (la reine Hortense) continuaient aussi affectueux
et frequents que par le passe,

quoique la reine, condamnee a Pexil, fut instaliee d'une maniere definitive a Cons

tance et ensuite a Arenenberg. Isabey ecrit vers cette epoque
a MIle Cochelet, lectrice

de la duchesse de Saint-Leu, et il parle d'abord de divers portraits la representant

elle-meme ainsi que d'autres ceuvres peintes par la reine Hortense, sans doute les

dessins ou aquarelles que Peieve envoyait a son maitre, pour etre critiques et

corriges.

« Le vdtre est bien. Je suis pour la peinture ce qu'est un amant pour sa maitresse; j'aime a

entendre dire : Elle est aimable, elle est faite pour faire oubliertous les chagrins de la vie. Bien que

le jour je fasse des portraits, le soir encore je dessine tout ce qui me vient par la tete : histoire

sacree, paysages, folies. »

Isabey cependant remarquait que meme apres avoir ete perquisition^ par la

police, il restait suspect et, craignant qu'on
ne vint chez lui detruire les epreuves

du livre du sacre qui n'etait pas encore termine, et qu'on ne continua a le persecuter,
il demanda et obtint une audience de Louis XVIII. Le Roi le recut fort bien, lui

permit de faire imprimer chez lui les planches du congres de Vienne, et lui com-

manda son portrait. Plusieurs fois Isabey a reproduit les traits de Louis XVIII, qui
etait tres gros, petit, mais il sut tirer parti de son modele; le portrait qu'il fit a la

sepia et qui a ete grave par Debucourt est plein de noblesse et a belle allure; cepen
dant le modele etait difficile a embellir. De ce moment la famille royale protegea

Isabey, il ne fut plus en butte aux tracasseries policieres, le due et la duchesse de

Berry poserent pour lui ; il dessina aussi la duchesse d'AngoulSme, Mrae la Dauphine,
fille de Louis XVI, personne triste et serieuse qui ne pouvait oublier le passe, crai-

gnait l'avenir, portait partout sa rancune, ses regrets, sa meiancolie, veritable Anti

gone, toujours absente d'esprit et revivant les scenes terribles de 1793. Le portrait

que notre artiste a fait d'elle est fin, distingue; on sent seulement, en le regardant,
tout Pennui qui emanait de cette pauvre princesse laquelle considerant la vie tragi-

quement des son jeune age, obscurcit toute son existence de ses cuisants chagrins.
Le succes qu'Isabey eut au Salon de 1817 fut tel que son ami le comte de Forbin lui

ecrit pour le feiiciter la lettre suivante :

Paris, 1" Juin 1817.

Je veux vous dire encore une fois, mon cher ami, parce qu'il me semble que je vous en ai

parle trop en passant, trop legerement, que votre succes est complet, unanime, eclatant, et qu'il
etait impossible de ressaisir le sceptre d'une facon plus victorieuse. J'en jouis pour vous, pour les

arts, pour notre France, et pour moi; aussi bien je vous en remercie de bon cceur. Agreez ce

compliment bien sincere d'un homme, qui admire votre beau talent et qui aime beaucoup votre

personne.

Votre tout devoue.

A. Forbin.

Le comte de Forbin avait eu sa famille massacree pendant les troubles de Lyon en

1793, il etudia la peinture chez David, ou il fut coliegue d'Isabey; il devint cham
bellan de la princesse Pauline Borghese et fut officier d'etat-major pendant les cam-

pagnes de Portugal, d'Espagne et d'Autriche. Sous la restauration, on le nomma
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membre de Plnstitut et directeur des musees royaux a la place de Denon. Au Salon
de 1817, Forbin, que ses diverses charges n'empediaient pas de peindre, exposa une
eruption du Vesuve devant Pline le jeune, vue de Stabia, et il retablissait dans son
tableau les monuments

apparents de Pompei et d'Her-
culanum tels qu'ils devaient

etre du temps de Tacite et de

son ami Pline.

Lady Morgan, nee

Owenson, anglaise distin-

guee, qui voyagea en France

vers cette date et publia ses

impressions dans un volume

intitule : France, relate tout

ce qu'elle remarque, va visiter

les ateliers des peintres
ceiebres : Gerard, Girodet,

Guerin, Lefevre et elle ajoute :

« Les miniatures de Saint ont

un caractere et une force presque

incompatibles avec la delicatesse

de sa touche; David a nomme

Saint, le Rembrand de la miniature,
comme Ysabey, le moelleux et

gracieux Ysabey en a ete nomme

le Raphael. »

Cette meme lady Morgan
revint en France quelques
annees plus tard, puis se

suicida en Angleterre en se

pendant a la fledie de son lit.

C'est a ce moment que

mourut M"'e de Stael, et

Isabey, qui peignit son portrait plusieurs fois, se servit des dernieres etudes qu'il
avait faites d'apres elle, pour executer la sepia appartenant au Dr Oulmont, ou

nous la voyons deja corpulente, sur le retour, pres du buste de l'etre qu'elle aima

le mieux au monde, pres de son pere M. Necker; on a dit que les paroles semblaient

lui manquer lorsqu'elle voulait exprimer ce qu'elle eprouvait pour lui. Isabey l'a

peinte drapee dans un chale, afin de dissimuler l'embonpoint qui Penvahissait; un

pupitre, une ecritoire, des livres indiquent Fatmosphere savante dubas-bleu. Cette

femme auteur harcela de ses traits aceres Napoleon, qui ne pouvait la souffrir et

l'exila plusieurs fois; elle ne put rentrer en France qu'apres les Cent Jours. Mme de

Stael ne fut pas bien vue non plus sous la restauration; on Paccusait d'avoirmanque

Due de Wellington.
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d'habilete sous Pempire; aussi disait-elle : « Napoleon me detestait parce qu'il me

croyait de l'esprit; ceux-ci me repoussent parce que j'ai
le sens commun. » C'etait

une femme aux traits et a l'esprit virils, qui eut des opinions trop intransigeantes a

une epoque ou l'on ne devait avoir que les opinions des gouvernants. Elle qui

savait si bien ce qu'elle voulait, depeignait son ami Benjamin Constant,
Pindedsion

personnifiee, d'un mot bien caracteristique : « C'est un joli moulin a vent! »

Notre heros voit a present sa situation raffermie, les etrangers qui viennent a

Paris affluent dans son atelier; la noblesse et la nouvelle bourgeoisie, tous veulent se

faire peindre par lui; il n'a pas d'occupation officielle,
son temps compietement libre

il le consacre au public; jamais, a aucune epoque il ne
fit une telle quantite de ces

belles aquarelles fines et transparentes, quoique vigoureuses,
« des Ravissantes et des

Charmantes », ainsi qu'on nommait celles que plus tard on appellera « les

Lionnes ». Les femmes de Paristocratie ayant dit que « le Corse n'etait pas du

monde » elles firent fete aux allies et aux souverains etrangers, a cause de leur sang

royal; ce fut bon genre d'aller visiter le camp des Cosaques aux Champs Elysees et

d'y aller promener sa cocarde blanche. La societe se composait de beaucoup d'etran-

geres qui toutes etaient recues avec grand empressement et dont Isabey immorta-

lisait les traits. De nouveau il attire le beau monde chez lui et leMardi-Gras 1819 la

famille Isabey donne un bal costume avec invitation illustree dont nous parlons

plus loin. Mme Campan decrit cette fete a la duchesse de St-Leu, ainsi que la mission

de dessinateur en jardin que la marechale Ney, sa niece, confie a Pactif Isabey :

Lettre de Mm° Campan a la duchesse de St-Leu a Augsbourg.
Mantes ce 27 Fevrier 1819.

« Isabey, toujours amateur des mascarades, en a eu une, oil il n'etait pas permis de se presenter
sans costume du meilleur ou du plus bizarre gout, et dont les simples dominos etaient proscrits.
Plus que l'egalite regnait dans cette assemblee et vous en jugerez par la liste de quelques noms; il

y avait, entre beaucoup d'autres, dont j'ignore les noms : Mm" Gail, l'auteur des romances,

Mm" la duchesse de Raguse, Mm" Gavaudan et sa mere, M™0 la princesse de Chimay, Mmo Belmont

(Fanchon la Vielleuse), Mm8 Lallemand, Levasseur de l'Opera, Mmes Vernet et Burton (deux Pujols),
M. de Brae, Ponchard et sa femme, les Armand du Theatre francais, M. de Montessuis tres plaisant
en marquis, Amedee Rousseau. Mon fils qui n'a pas voulu faire la depense d'un costume s'y est

presente en domino et a ete refuse. »

Lettre de Mme Campan a la duchesse de St-Leu.

Aux Coudl'eaUX (Propriete de la marechale Aglae Ney).

Ce 27 Septembre 1820.

« Aujourd'hui nous attendons Isabey; cela fait grande joie dans la reunion. On a le projet
d'employer a l'instant son talent et son gout, non pour lui faire tenir le crayon, mais pour lui

presenter une serpette et lui donner la commission d'eclaircir le jardin anglais, oil le vulgaire
acacia a pris le dessus, nuit a des arbres superbes et denature des points de vue. Mon fils s'est

enrole pour etre garcon jardinier. Cette besogne est indispensable dans tous les jardins qui
commencent a compter huit a dix annees de plantation. »

Ayant ete l'emule de Lenotre et de Berthaud, notre artiste se consacre tout

particulierement les annees suivantes a la lithographic L'art de la lithographie,
apres avoir ete simplement un metier, devint un art, et fut invente par Aloys
Sennefelder de Munich qui, d'acteur et d'auteur dramatique, se fit imprimeur et
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vers 1798 decou-

vrit peu a peu

cette nouvelle

methode de repro

duction. II dessi-

nait sur une pierre
ou un metal le

sujet qu'il voulait

reproduire a l'aide

d'un corps gras,

puis rongeait a

l'acide les parties
restees nettes,

ensuite lavant a

grande eau toute

sa planche, obte-

nait ainsi un relief

de son dessin dont

il prenait Pes-

tampe en passant
un rouleau par

dessus le papier.
Les parties en

creux restaient

blanches, celles en

relief, demeurees

intactes grace au

corps chimique,
se marquaient
deiicatement sur

le papier. Voila en peu de mots, comment se fait une lithographic Au commence

ment, cette invention ne reussit guere qu'en Allemagne et enAutriche; en France on
n'en comprit d'abord pas les avantages appliques a l'industrie. Puis vers 1815, ce

devint tout a coup une mode, une veritable passion, chacun voulait faire de la litho-

graphie a Paris. Le comte de Lasteyrie en etudia les precedes a Munich, etablit un

atelier rue du Bac; Engelmann arriva d'Alsace et installa une imprimerie lithogra-

phique rue Cassette. La lutte entre eux fut vive, Lasteyrie travailla pour la haute

societe, Engelmann plus specialement pour les artistes; la lithographie etait la

recreation a la mode. On faisait des portraits, des caricatures, des charges, et enfin
des satires politiques et de moeurs. Isabey, des premiers, se mit a essayer cette nou

velle invention. En 1818 il publia chez Engelmann un cahier de divers essais litho-

graphiques et une suite de douze caricatures, dont une serie avec titres en rebus.

Dans les divers essais il se trouve de tout : paysages, monuments, scenes de fantaisie,

Marquise Ana is de Girardin.
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meme des portraits. Tout y est bien dessine, avec une belle entente de la perspective

et des effets de lumiere, comme Isabey excelle a lesmontrer. On remarque un paysage

de neige rendu avec une realite et une delicatesse extremes; «le bal deguise», qui

servit d'invitation pour cette fete costumee que la famille Isabey donna en 1819, est

deiicieuxd'espritet de grace; la aussi, comme dans «le
marchand de marrons»,l'effet

de lumiere y j oue le premier role ; tout ce qu'on apercoit est edaire par ces luminaires

modestes de l'epoque, les chandelles et les lanternes ; ce jour voile donne un grand

charme d'intimite aux interieurs, d'autant qu'on devine ce qu'on ne voit pas bien, et

que tout concourt a la poesie de ces dessins. Dans cette invitation, le valet de la

maison dediiffre le billet que lui tendent un pierrot et une colombine; tous deux

paraissent si presses d'entrer qu'ils semblent deja surs
de passerune tres bonne soiree;

le petit croquis est charmant. Quant aux caricatures, nous les aimons moins, elles

nous semblent un peu lourdes comme plaisanteries, c'etait le gout dumoment et encore

Isabey netombait pas dans les exagerations parfois grossieresdeses contemporains, il

restait toujours bien eleve. La bourgeoisie, a l'epoque de la restauration, montait a la

conquete du pouvoir, elle etait en voie de transformation, la societe accueillait trop

facilement une foule de parvenus, aux origines plus ou moins louches; c'est pour les

fietrir qu'Isabey cr6a le type du nouveau richard tres laid et tres vaniteux qui devint

typique sous le nom de«Mayeux», commeMonnier inventa plus tard son Prudhomme.

Travies et Granville reprirent Pidee d'Isabey et la pousserent a la charge la plus folle.

La caricature ouse trouve leMayeux d'Isabey represente une grande femme assez

jolie, mise avec elegance a la mode de Pempire, elle est entrainee par un petit bossu

horrible, grele et malingre, aux epaules dejetees, coiffe d'un chapeau haut de forme

et dont Poutrecuidance s'explique par la badine qu'il a sous le bras gauche ; la femme

semble perdre l'equilibre, tant elle a de peine a donner le bras a un cavalier si maigri-
chon. Les autres charges d'Isabey, toutes bien dessinees, resterent moins legendaires
danslesannalesdela caricature. En 1819 le comte Forbin fit paraitre un « Voyage dans

le Levant » qui ne contient qu'une seule planche par notre artiste « La porte de Damas

a Jerusalem » assez mediocre. Puis parut « Le voyage pittoresque et romantique dans

l'ancienne France », publie par MM. Nodier, Taylor et de Cailleux avec la collabo

ration de divers artistes : Horace Vernet, Fragonard, Ingres, Picot, Athalin,

Bourgeois, Bonington. Isabey y contribua aussi avec six lithographies, les moins
bonnes de toutes celles qu'il produisit ; elles sont pourtant d'une habilete surpre-

nante, mais traitees dans un '< style troubadour » qui choque et qui deplait. La nature

y est interpretee d'une facon convenue, c'est le romanesque de la restauration et non

le romantisme de Bonington, de Deveria et plus tard de Delacroix. Le voyage

d'ltalie, qu'Isabey entreprit en 1822 et dont il profita pour editerun cahier de trente

pieces de paysages, est un de ses ouvrages les plus reussis ; tous les dessins en sont

interessants, pittoresques, amusants ; parfois Peffet en est un peu plat, les opposi
tions n'etant pas assez marquees ; mais toujours, meme dans ceux qu'on peut
critiquer, il y a un petit coin charmant et c'est celui ou Isabey s'est place avec la

compagne qui ne le quitta pas de tout le voyage, car nous la voyons presque par-

tout, elegante et fine, jeune et anonyme. Ce devait etre une eleve tres aimee et qui
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profita des lecons de son maitre ; du reste Isabey forma plusieurs eleves femmes ;
c'etait un pretexte facile a trouver.

Dans beaucoup de ces pieces, ou Parchitecture tient la premiere place, le decora
teur de theatre apparait, car on pourrait affirmer, surtout dans la vue de Parme « Reste
d'un grand theatre bati sur les dessins de Vignole », que Pon va entendre le tenor
chanter et que la prima donna va descendre de ces gradins si bien indiques. Le style
de tous ces dessins est delicat, leger, agreable ; veritable plaisir pour les yeux et

souvenir, meme a l'heure actuelle, pour ceux qui visitent cette terre promise qu'est
demeuree la divine Italic

Isabey ecrit en 1822 au directeur general de Pimprimerie qu'il ignorait qu'un
artiste ne pouvait avoir une presse lithographique chez lui, meme pour son usage

personnel, qu'il Papprend a l'instant, puisque la presse apportee par M. Francois

Vilain, lithographe, vient d'etre saisie ; il demande la levee de cette saisie, afin de

pouvoir livrer a ses souscripteurs pour le ier Janvier 1823 les vingt-quatre planches de
son voyage d'ltalie. II n'y avait a l'origine que vingt-quatre pieces, ensuite le

cahier fut compose de trente planches.
Mais la ou Isabey est inimitable, c'est dans ses portraits, lorsque d'un trait fin,

ou large et gras, il nous indique toute une physionomic II fit les portraits de Mmes

Horace Vernet, Sophie Gail, Ditte-Harmitt, Leverd, Talma, Pavant, Ledieu,

Talleyrand, d'Osmond, princesse Czartoriska, duchesse d'Angouleme, de Dino et

de bien d'autres encore. Ce sont toujours ces voiles qu'un souffle emporte, qui
rendent la femme souple, aerienne pour ainsi dire, car il semble que le vent va Pen-
lever avec ses echarpes, telle cette grande figure de femme tenant un petit enfant
dans ses bras, gravee par Schmitt, appeiee « le coup de vent » qui est d'une grace
achevee. Sous ses voiles multiples et que la bise arrache, on sent la chair qui palpite,
on voit la poitrine qui se souieve, on entend le souffle qui lutte contre la tempetc
Toute cette mode d'enveloppements transparents, cette joliesse des plis onduleux,
nous la devons a Josephine, c'est elle qui, pour cacher les ravages de la vie, avait

invente ces gazes aeriennes qui indiquent les formes, sans les trahir, et donnent a la

silhouette une grace de revc Elle s'entendait comme nulle autre a la parure ; ce

culte de la ligne que nous recherchons tant de nos jours, elle l'avait trouve, laissant

deviner toute la femme, mais avec des enroulements qui, loin de la cacher, ne fai-

saient que la rendre plus attirante, ensorcelante et desirable. Du reste c'etait surtout

par la grace de sa tournure que Josephine avait seduit Bonaparte, plus que par la

beaute de son visage, car elle n'eut jamais de reelle beaute. Isabey fit aussi plusieurs

portraits d'hommes, deux surtout sont remarquables, le portrait de Villeau et celui de

son fils Eugene. En general ces lithographies restent inconnues, les amateurs d'art

ne s'en sont pas encore enriches, on les voit a peine dans les ventes ou les grands

prix se demandent seulement pour les gravures du dix-huitieme siecle ; mais un

jour viendra ou ces petites pieces seront demandees, cotees, un nombre tres limite

d'exemplaires en ayant ete tire a l'epoque ; elles feront prime et on les recherchera

autant que les portraits en couleur d'apres Isabey que bien peu de personnes se

vantent de posseder. Le mouvement artistique qui se developpa si bruyant et si
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violent entre les annees 1830 et 1848 et qui fit pour ainsi dire cause commune avec la

politique, effaca tout ce qui n'etait pas lui-meme et ses aspirations, on ne regarda

plus ce qui avait precede ; les efforts des trente premieres annees du siecle tomberent

dans Poubli, et il arriva qu'on ne rendit pas justice a ces artistes modestes dont le

labeur pourtant est digne d'admiration. Nous nous eloignons de ce temps et nous

voyons plus juste, les luttes passionnees d'alors
nous laissent calmes et froids ; nous

apprecions ou qu'ils soient, l'art, la beaute, la grace.

C'est en 1820, qu'Isabey alia a Londres pour une exposition de ses ceuvres et il

y passa a peu pres quatre mois au printemps de cette annee, qui le mirent fort en

depense et ne lui firent pas gagner grand argent ; son sejour coincida
avec une periode

agitee; le vieux roi Georges III venait de mourir le 29 Janvier 1820, et le Regent
devenait souverain sous le nom de Georges IV. Des qu'il prit le titre de roi, il intenta

un proces de divorce a sa femme, la reine Caroline, exiiee
a l'etranger depuis 1814,

laquelle revint en Angleterre le 6 Juin pour se defendre contre l'accusation d'adultere

portee contre elle. Elle fut jugee par la chambre des lords pendant de longs mois

et acquittee en Octobre 1820. Mais Pagitation et l'emotion etaient grandes en Angle

terre, la Reine etant tres populaire et le public sachant que le Regent s'etait marie

secretement avec Mistress Fitzherbert. Isabey trouva fort peu de portraits a faire et

pour se procurer de Pargent pendant ce sejour onereux, il vendit le dessin original
de la revue du Quintidi, celui du Congres de Vienne, Pesquisse de la visite du

premier Consul a la manufacture des freres Sevenne, sepia qui fit longtemps partie
de la collection Sainsbury, et qui appartient maintenant a Mm0 de Basily-Callimaki
et nombre d'autres oeuvres interessantes qui passerent a vil prix dans les mains

des marchands anglais. Actuellement la famille royale d'Angleterre possede le

dessin du congres de Vienne. Le due de Wellington recommanda notre peintre
a plusieurs membres de l'aristocratie anglaise, mais le scandale du proces de la

Reine avait fait partir presque tout le monde et les commandes n'affluerent pas.

Isabey fit les portraits des deux freres Seymour, sir Horace Seymour et l'hono-

rable Frederick Seymour, deux beaux cavaliers aux uniformes edatants et splen-
dides dont il rendit la male distinction avec beaucoup de bonheur; mais leur

soeur Miss Seymour, qui etait la fille adoptive de Mrs Fitzherbert, fut peinte
probablement a Paris avant le voyage d'Isabey a Londres, car Mrs Fitzherbert

ne voulant pas etre presente pendant le proces de la Reine, de peur d'allusions

a son mariage secret, resta a Paris, ou elle se trouvait deja avec Miss Seymour,
depuis Novembre 1819 jusqu'a Octobre 1820. Nous reproduisons une lettre d'Isabey
adressee a Mrs Fitzherbert a propos d'une seance du portrait de sa~ pupille, elle
est datee du 17 Fevrier, nous pensons que c'est 1820, car ensuite Miss Seymour
se maria au colonel Dawson Darner; nous lisons cependant Londres sous la

signature de la miniature et il est probable qu'Isabey la termina a Londres;
mais les seances de pose eurent lieu a Paris, d'autant qu'on signale la presence,
a plusieurs bals, de Mrs Fitzherbert avec Miss Seymour, a Paris, en Fevrier et

Mars 1820; et d'ailleurs Isabey dans sa lettre parle de la rencontrer chez le

comte de Castellane qui, rallie a la restauration, est colonel des hussards de
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la garde royale, donne des soirees tres brillantes et possede un salon des plus
frequentes ou Pon joue la comedie et ou se rassemble le beau monde de Paris.

Voici la lettre autographe en question :

C4.# Â^-yj—

ZL~^rv? crt.$Z<JD ■

9^—■^iw?' f/^pt^S)

/;■/»^

Par Pentrefilet suivant du Moniteur Universel, en date du 5 Juin 1820, il est
facile de voir a quel moment Isabey fit son exposition a Londres :

« On nous ecrit de Londres : M. le chevalier Isabey, celebre artiste francais dans le genre de

notre academicien Cosway, vient d'ouvrir une galerie pres l'universite anglaise Pall Mall pour

l'exposition de ses ouvrages. Cette collection a deja ete admiree a Vienne et a Paris. Cette galerie
est constamment remplie par une foule de personnes du premier rang et de la premiere distinction.

Elle renferme a peu pres cent tableaux, dessins, portraits, paysages, croquis, etc. Le dessin repre

sentant les ministres plenipotentiaires du congres de Vienne fixe particulierement l'attention

generale. »a

Une gravure, en noir et en couleur dessinee par Isabey et gravee a l'aqua-tinte

par W. Bennett, est restee comme souvenir de cette exposition, elle est pittoresque
et interessante, car elle nous fait penetrer pour un moment dans les moeurs et les

coutumes de l'an 1820 et nous en montre les modes amusantes. Une salle assez

vaste et donnant sur une seconde piece, dont on voit la perspective dans le fond,
est remplie de grands et de petits tableaux, on reconnait la Revue du Quintidi, mais

les autres sujets ne sont pas aussi distincts, une table ronde et une table carree

couverte d'un tapis vert se trouvent au milieu avec de nombreuses chaises ; par une

porte on apereoit le prepose aux entrees et la rue de Pall Mall avec les passants et

les voitures. A Pinterieur, des dames en robes longues a taille courte de diverses

couleurs et portant de grands chapeaux en aureole, nous tournent plus ou moins
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toutes le dos, car elles considerent les tableaux
et leurs cavaliers, tandis que ces

messieurs en culottes et chapeaux haute forme a larges
bords et en habits a double

rang de boutons, nous font plutot face. Un officier vetu d'un elegant uniforme

rouge et or se repose pres d'une table; le plafond vitre est cache par de vastes

draperies blanches qui tamisent le jour et le rendent propice a l'edairage des

tableaux. (N° 196 de notre catalogue).
Nous avons deux lettres d'Isabey pendant ce sejour a Londres.

A Monsieur Robert Balmano, Secretaire du comite des arts liberaux.

Londres, 26 Avril 1820.

Monsieur,

Je me rendrai avec empressement a l'aimable
invitation que vous avez bien voulu m'adresser,

veuillez avoir la bonte d'etre mon organe pres les respectables membres de votre bienveillante

societe ; rien n'est plus flatteur pour moi que la pensee de m'admettre a son jour de fete, j'en

conserverai le souvenir d'un des beaux de ma vie ; l'expression me manque pour en temoigner

toute ma reconnaissance. Me recommandant a votre bienveillance, je suis avec respect, Monsieur,

votre tres humble serviteur.

J. Isabey.

A Monsieur Colnaghy, marchand de tableaux et gravures a Londres.

Londres, ce 3 Juillet 1820.

Je prie Monsieur Colnaghy de remettre a mon domestique trois portraits de Wellington qui,

joints aux six que j'ai retire ce matin, en fera neuf de moins au depot qu'il a.

Salut et consideration.

Isabey.

Notre artiste fit differents portraits du due de Wellington pendant le congres de

Vienne, et pendant ce sejour en Angleterre ; deux furent graves par Mecou en noir

et en couleur, un de profil et Pautre de face en buste, et un troisieme plus grand a

mi-corps fut grave par PAnglais Sams. Nous ne savons auquel des trois Isabey fait

allusion dans sa lettre. Notre heros revient de Londres a Paris et prend part de

nouveau a la vie mondaine qu'il a toujours menee depuis son plus jeune age; il va

a la, campagne, chez tous ses amis, entre autre au chateau de Chimay chez la princesse
de Caraman-Chimay, l'ancienne Mrac Tallien, qui sejourne pendant de longs mois

dans sa belle habitation et attire autour d'elle ses amis d'autrefois; Isabey est du

nombre; elle s'est rangee, elle est devenue serieuse et eleve une partie des onze

enfants qu'elle a eus de differents cotes.

A la Cour, Louis XVIII est vieux, souffrant, desire une existence tranquille,
calme ; sa plus grande distraction lui vient des visites de Mmc du Cayla. La duchesse

d'Angouieme, aigrie et desabusee, s'enferme dans une etiquette etroite et ne cherche

en fait de plaisir que les pratiques religieuses et les bonnes oeuvres ; mais la duchesse

de Berry, a PElysee, veut a tout prix s'amuser et ramene la gaiete et la coquetterie
avec elle. Marie Caroline de Bourbon, princesse des Deux-Siciles, se maria au due

de Berry le 17 juin 1816; elle n'est pas regulierement jolie, c'est une « jolie laide »,

mais elle a un teint eclatant, des yeux bleus et de beaux cheveux blonds, elle est de

petite taille et aime a montrer ses pieds qu'elle a tres petits, aussi elle encourage
la

mode des robes courtes. Lorsqu'elle arriva dans cette maussade et meiancolique
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Cour de France, ou la Dauphine portait un deuil eternel et demeurait comme glacee
et figee, ce fut un rayon de soleil qui entra; sa fraicheur etait aussi grande que sa

jeunesse. Elle etait vive, le due de Berry etait coureur et emporte; mais ils

s'entendirent et s'aimerent, cherchant tous deux le plaisir et le mouvement; la

Duchesse raffolait de la

toilette et de la danse, elle

n'avait aucun prejuge et

desirait plaire. L'ambition

luiviendra ensuite, lorsque
devenue veuve si prema-

turement, elle tachera de

conserver un trone a son

fils le due de Bordeaux.

Le Due et la Duchesse

protegeaient les artistes et

encourageaient les arts ;

ils attirerent Isabey pres

d'eux; il fit le portrait du

Due et plusieurs fois

celui de Marie-Caroline.

Charles-Ferdinand, due de

Berry, avait une grosse

tete, une chevelure epaisse,
le visage colore, des yeux

bleus a fleur de tete, le cou

large et court, les levres

epaisses. Sa femme avait de

belles dents qu'on remar-

quait surtout parce qu'elle
tenait sa bouche toujours
en avant et ouverte, ce qui
lui donnait un air parfois
assez nigaud, bien qu'elle
fut d'une intelligence vive

et qu'elle eut des repliques
inattendues et amusantes.

Le 29 Septembre 1820, la duchesse de Berry accoucha d'un fils, connu sous le

nom de due de Bordeaux, ensuite comte de Chambord; le due de Berry avait ete tue

par Louvel d'un coup de couteau le 13 Fevrier 1820, done 7 mois avant la naissance

de ce fils, dont la venue fut saluee avec joie par les partisans de la 16gitimit6 qui

mettaient tout leur espoir sur l'avenir de cet enfant. La
famille royale accueillit avec

bonte la duchesse de Berry, et celle-ci se lia d'une grande
amitie avec sa belle-sceur

la duchesse d'Angouleme, avec le due d'Orieans et avec sa femme Marie-Amelie,

Duchesse d'Abrantes.

Appartient a M. Mely.
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propre tante de Marie-Caroline. Louis XVIII la gatait et lui passait toutes ses fan-

taisies; il disait : « Yeux, nez, bouche, rien n'est joli; tout est charmant ». Mais la

duchesse etait jalouse de Mme du Cayla que le Roi appelait sa troisieme fille. Zoe

Victoire Talon, nee en 1784, elevee chez Mme Campan, epousa M. du Cayla, fut mal-

traitee par lui, le quitta et recommandee au
Roi par sa propre belle-mere, la duchesse

douairiere du Cayla, implora sa protection pour garder pres d'elle ses enfants. Non

seulement le Roi la protegea, mais il se prit pour
elle d'une affection profonde, lui

ecrivit chaque jour et finit par la voir toutes
les apres-midi, jouant aux ediecs et se

promenant avec elle. On disait que le Roi, priseur endurci, humait son tabac sur le

beau sein de Mme du Cayla comme sur une rose. Elle etait grande, seduisante, souple,

insinuante et savait merveilleusement se mettre a Pair de sa figure; sous Pempire, les

mauvaises langues racontaient que le due de Rovigo lui etait un ami bien proche.

Le Roi, a la mort de la comtesse Vincent Potocka, acheta le chateau de Saint-Ouen

ou il avait couche en 181 4, la veille de son entree a Paris et d'ou il avait edicte la

charte constitutionnellc Gardant un souvenir heureux de cet evenement, il donna

le chateau de Saint-Ouen a Mme du Cayla, lefit rebatir dans le style duTrianon, endes-

sina lui-meme les aliees et les parterres et y mit un somptueux mobilier. « Sa Ma

jeste, dit le lieutenant general vicomte de Reiset, dans ses memoires, avait voulu que
la personne qui lui etait la plus chere, posseda le lieu meme ou avait ete promulgue
le plus grand acte de son regne ». Le jour ou Mme du Cayla pendit la cremailiere et

s'installa dans cette demeure luxueuse, Isabey fut charge d'organiser la fete d'inau-

guration, a laquelle tout Paris accourut, voulant saluer bien bas la favorite ; voici le

redt de cette fete dans le Journal des Debats du 3 Mai 1823.

« Une fete charmante a ete donnee hier a St. Ouen ; le projet de cette f&te annonce et connu,

etait depuis quelques jours l'entretien de tout Paris. Son execution brillante, son plein et entier

succes, le choix et l'heureux accord des parties qui le composaient, des plaisirs qui y etaient

prepares, leur rapide succession qui ne laissaient point ces intervalles fatigants pendant lesquels se

glissent la langueur et l'ennui, ecueil ordinaire des grandes reunions et des fetes, les graces, les

soins prevenants, l'aimable accueil de la personne qui recevait chez elle tant de monde, et un

monde si choisi, seront encore plusieurs jours le sujet et l'interet de toutes les conversations.

« Saint-Ouen, avait dit avec beaucoup de grace et de bonheur M°" la comtesse de Cayla, est le

deux Mai, a toute la France ; je n'en suis pas la proprietaire, je n'en suis que la concierge. » Ce mot

heureux annonce l'objet de la fete, c'est la que Sa Majeste Louis XVIII passa la veille de son entree

dans la capitale de son royaume, le 2 Mai 1814. M. Gerard, le peintre fameux, vient de fixer sur la toile

cet interessant evenement; assis a son bureau, dans un cabinet du chateau de Saint-Ouen,

Louis XVIII medite le bonheur de ses sujets. La France a ete representee a cette fete par l'elite de

la societe : le corps diplomatique, les ministres, les marechaux, les pairs de France, des grands
fonctionnaires, des magistrats, des maires de Paris, des colonels de la garde nationale, une foule

de personnes connues et distinguees. Les graces surtout etaient tres bien representees, plus de

deux cents dames ornaient et embellissaient cette fete. On etait invite pour midi ; a midi et demi

tout le monde etait rendu. Rien n'avait pu arreter ou retarder un empressement si general, pas
meme les toilettes, et cependant les toilettes auraient pu excuser quelques retards. En arrivant l'ceil

etait rejoui par la vue des etendards blancs, aux armes de France, flottant sur les grilles du pare et

se jouant dans les airs sur le toit du pavilion. Une musique ravissante, sqrtant de ce meme pavilion,
venait enchanter les oreilles. Quatre cents personnes se sont rendues sous une tente gracieusement
decoree et se sont assises autour de deux tables. Un dejeuner splendide, malgre toutes les rigueurs
du Vendredi, scrupuleusement observees, s'est trouve send comme par enchantement. Une aimable
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de n'agir jamais qu'a sa guise; le fait est qu'elle intrigua et fit si bien que seuls

pouvaient rester au pouvoir ceux qui agissaient selon ses vues; elle conserva son

influence sur le Roi jusqu'a la fin. Une grande
amie de M"» du Cayla et de Sosthenes

de La Rochefoucauld etait la princesse Zenaide Wolkonsky, beaute superbe, qui

pretendait que les Russes etaient de coeur avec la France et que la Neva coulait le

long des quais de la Seine; elle fut delicieusement peinte par Isabey pendant
le con

gres de Vienne.

En date du 30 Janvier 1820, voici une
lettre d'Isabey, adressee au comte Fries a

Vienne, qui nous fixe sur l'epoque a laquelle les gravures du congres de Vienne

furent terminees, ensuite Isabey fit son voyage en Angleterre.

Monsieur le Comte,

J'ai l'avantage de vous prevenir que j'ai pris
la liberie de joindre au paquet de Messieurs Gey-

muller et C de votre ville, vos deux gravures de souscription du congres de Vienne.

Savoir une avant la lettre, une avec la lettre.

Veuillez, Monsieur le Comte, les faire retirer et m'en accuser reception. J'ai l'honneur d'etre,

avec la consideration la plus distinguee, Monsieur le Comte, votre tres humble serviteur.

Isabey.

Au printemps de l'annee 1822 se place le voyage d'ltalie entrepris par Isabey

poury conduire son fils, dit-il; malheureusement aucun recit ne nous en est reste,

seules les jolies lithographies nous racontent les sites qu'il a vus et nous montrent

la gracieuse compagne qu'il emmene partout avec lui.

A Monsieur Gregoire, secretaire de la Surintendance de la Musique du Roi.

Paris, 3 Mars 1822.

Mon cher Monsieur Gregoire,

Je suis bien coupable envers ma chere Theresia, je viens d'ecrire au bon Monsieur Duguet

pour m'en excuser. J'ai ete si encombre d'ouvrage que j'ai particulierement neglige mes amis,

comptant sur leurs bontes et non sur celle des etrangers; dans trois jours de toute facon j'eusse
rendu le portrait, car je pars pour l'ltalie dans huit pour y conduire mon fils. Au plaisir de vous

revoir, toujours le meme, egalement moi par mon attachement pour vous.

Isabey.

Nota. — Voici une lettre pour M. Duguet, Theresia dans sa lettre ne me donne pas son

adresse, veuillez la mettre sur la lettre et la faire mettre a la poste, ou remettez-la de suite a mon

domestique.

Theresia est la femme de M. Duguet qui lui-meme sera le temoin du second

mariage d'Isabey, elle etait probablement la fille de Gregoire. Isabey ne dut demeu-
rer que peu de mois en voyage, car on remarquera qu'en Septembre 1822, il recoit

deja les souscriptions pour ses lithographies et il est a Paris.

Archives de Reims.

Coll. Tarbe. Cart. 21.

Ce 21 Septembre 1822.

Recu de S. A. R. Monseigneur le due d'Angouleme, par M. le baron de Giresse Labeyrie, la
somme de cinquante francs pour deux premieres livraisons du voyage d'ltalie.

Isabey.

Rue des 3 Freres, 7.
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Le baron de Giresse avait charge de secretaire des commandements du due

d'Angouleme.

A MonsieurWillaume, receveur du domaine du Roi a Ancenis (Loire-Inferieure).

Paris, 24 Septembre 1822.

Monsieur,

J'ai recu votre gracieuse lettre par laquelle vous souscrivez a mon voyage d'ltalie, vous pouvez
etre assure du soin que je mettrai a cette commande pour repondre a votre amour pour les arts.

C'est par suite du soin que je tiens a y apporter, que je vous prie de vouloir bien me faire savoir par

quelle voye je dois vous faire parvenir la premiere livraison, vous observant que cela ne peut et ne

doit etre roule et qu'il faudrait que cela fut entre deux planches et recouvert en toile ciree, ce qui
est une petite augmentation de trois francs, mais qui pourrait servir pour les deux autres si vous

pouvez me renvoyer les planches. Relativement au payement, Monsieur, je ne recois pas en avance;

lorsque vous aurez recu la premiere vous me ferez parvenir le prix de 25 francs a votre volonte.

Je suis avec respect votre tres humble serviteur.

Isabey.

Rue des Trois-Freres, N° 7.

Suit le decret de nomination d'Isabey au poste d'inspecteur dessinateur, ordon-

nateur des fetes et spectacles. II est bien vu par tous, protege de ceux qui ne le

jalousent pas; et sous le regime royaliste, il jouit de nouveau de la faveur du souve-

rain; seulement Pimpulsion n'est plus la meme, la direction, la precision, la nettete

manquent dans les ordres donnes; tout sommeille et se traine dans l'orniere de

l'habitude, les caisses du tresor sont vides, les finances en desarroi, Pargent fait

defaut, les commandes aussi; et bien que Ton tache d'imiter encore l'empire, c'est

sans cet elan et ce genie que l'aigle emportait si haut sur son aile.

Archives Nationales
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Au Roi.

Sire,

Monsieur le ministre de la Maison du Roi m'ayant fait connaitre une ordonnance de Votre

Majeste qui cree dans le service de la Chambre, une place d'inspecteur dessinateur, charge de

l'ordonnance des fetes et spectacles de la Cour, j'ai l'honneur de proposer a Votre Majeste

pour remplir cette place le sieur Isabey, dont le talent connu, semble digne de cette faveur.

Si votre Majeste daigne approuver cette proposition, Elle est priee de vouloir bien donner ses

ordres.

(Ici est ecrit de la main du Roi). Approuve Louis.

Au chateau des Tuileries, le 12 Juillet 1823.

Pour ampliation, pour le Ministre, le maitre des requetes,

Secretaire general de la Maison du Roi.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, a tous ceux qui ces presentes

verront. Salut.

Sur le rapport du ministre secretaire d'etat de Notre Maison, Nous avons ordonne et ordon-

nons ce qui suit :

Article I".

II sera cree dans le service de notre Chambre une place d'inspecteur dessinateur charge de

1'ordonnance des fetes et spectacles de la Cour, sous les ordres de notre premier Gentilhomme

et du directeur de cette meme partie. Le traitement attache a cette place sera de 5000 francs

par an.

37
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Article II.

Le sieur Isabey est nomme Inspecteur dessinateur, charge de l'ordonnance des fetes et

.spectacles de la Cour.

Le ministre secretaire d'etat de Notre Maison est charge de l'execution de la presente ordon-

nance.

Donne en Notre Chateau des Tuileries, le douzieme jour du mois de Juillet en l'an de grace

1823 et de Notre regne le vingt-neuvieme.^ &

(Signe) Louis.

Joseph de Villele.

Ministre secretaire d'etat de la Maison du Roi.

Moniteur du 22 Juillet 1823.

Le Roi vient de nommer M. Isabey, inspecteur dessinateur de l'ordonnance des fetes et

spectacles de la Cour.

Moniteur du 12 Decembre 1824.

Salon de 1824. — Nous sommes depuis longtemps accoutumes a attendre de M. Isabey les plus

jolies bagatelles du monde. Rien de plus leger et de plus delicat que ce grand nombre de portraits
a l'aquarelle, qu'il a exposes dans le meme cadre. Toutes ces figures aeriennes sont bien gracieu-
sement embellies, mais ce luxe de gazes, de rubans, de fleurs ajustes avec tant de coquetterie,
n'a-t-il pas un peu de superfluite, et M. Isabey, si bon juge en matiere de gout, ne pense-t-il pas,
comme nous, que l'affeterie nuit a la grace et que celle-ci tire son plus aimable lustre de la

simplicite.

En consultant le livret du Salon de 1824 on trouve lenom de Jean-Baptiste Isabey
entre celui d'lngres 'et de son fils Eugene Isabey qui, deja commence a se faire con

naitre.

Notre heros expose sous six numeros, dont certains comprennent plusieurs
sujets.

926

927

928

929

930

931

—■ Un Interieur, aquarelle.
— Portraits, idem.

— Etudes de paysage, idem.

— Vue d'ltalie a la sepia.
—

Vignettes pour differents ouvrages, sepia.
— Dessin a la sepia pour le voyage de Normandie de MM. Nodier, Taylor et Cailleux.

Isabey continue a etre un des premiers dans son art; deja depuis quelque temps,
il ne fait plus de miniatures sur ivoire et c'est a l'aquarelle ou a la sepia sur

papier blanc, carton ou peau blanche, qu'il traite tous les sujets qu'il peint,
portraits, paysages, et scenes de genre. Nous verrons, dans le chapitre suivant,
qu'il a su aussi exceller dans un genre ou il est peu connu et qu'il a fait a

l'huile des portraits superbes et pittoresques, grandeur nature, qui ne le cedent en
rien comme maestria et charme aux oeuvres les plus belles des peintres ses contem-
porains. Ici on peut voir la reduction du portrait a l'huile grandeur nature de
Mme Barbet nee Garrick, qui appartient au comte de Girardin; les cheveux chatains
sont souples et legers, le visage bien modele est vivant, la grace de Pajustement
reveie la main de celui qui savait si bien vetir et enjoliver les beautes du jour; la
collerette de dentelle et broderie est une merveille de souplesse et de fini.
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Nous devonsmentionner ici

une eleve d'Isabey, MU; Amelie

Romilly, qui etudia d'abord

l'aquarelle a Geneve comme

eleve de Massot, portraitiste de

cette ville, vint a Paris en 1812

et y retourna plus tard mariee a

M. Munier, recteur de l'univer-

site de Geneve ; c'est entre les

annees 1823 et 1825 qu'elle fut

presentee a Isabey, qui lui

donna de nombreux conseils

pour l'aquarelle et la miniature.

Elle frequentait la societe

d'Horace Vernet, de Gerard et

fit un portrait lithographie du

premier. Un autre disciple

d'Isabey, Mansion, ne a Nancy,
a laisse un traite sur la minia

ture fort interessant, parce qu'il
nous initie aux lecons et aux

conseils qu'Isabey donnait a

ses eleves. Ce volume sous

forme de lettres, ainsi qu'il etait

de mode alors, parut en 1823 et

avait pour epigraphe ces vers

qui sont bien dans le style de

la restauration :

Vous qui pleurez l'amour, l'amitie, la

[nature, *&&»«? </,,.V <w*^ <£ b*t>*itL*i>.^a^^^^^'
Sans doute un dieu pour vous a cree W/W^^«^^^^^^^^'

i'1 1""^ faii^Lpil)<^^^
'J

'llik(iiiju^^
Mansion indique a son /f^J^

eleve, une seduisante anglaise, <

comment preparer et polir son

ivoire, puis ebaucher le portrait,
enfin modeler les principales vigueurs des figures avec du bistre meie de terre de

Sienne brulee, et dans quelques endroits, de precipite rouge; les demi-teintes

doivent etre faites avec de l'ocre jaune, de l'outremer et tres peu de precipite rouge;
les tons des chairs sont composes de brun rouge, par dessus lequel il faut revenir

avec une petite pointe de laque orangee. Employez d'abord les tons chauds et ne

mettez qu'apres les demi-teintes grises, qui sont du cote de la lumiere; autrement les

ombres sont lourdes et sans transparence. Pour les miniatures de femme il faut
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eviter le bistre et pour les chairs employer Pocre,
l'outremer, la laque pure, le ver

milion, faire surtout les ombres fort transparentes.
On ne doit commencer le fond que

lorsque la tete est deja modelee.
Mansion parle en ces termes de son maitre Isabey:

, Un dessin pur, un coloris harmonieux, des poses gracieuses et toujours variees, des

draperies ajustees avec un gout exquis, des acc'essoires, des fonds qui ne laissent: rien a desirer,

attestent a tous les yeux la superiority incontestable d'un homme de genie qui reunit, a la connais-

sance approfondie de son art, une puissance de conception qui n'est egalee que par la grace et la

facilite de son execution. Cet artiste, auquel j'ai l'obligation du peu que je sais, a tous les droits

possibles a mon admiration et personne n'a ete plus a meme que moi de juger
de l'etendue de son

talent. II est redevable a la nature, d'une heureuse organisation qui le rend apte a reussir dans tout

ce qu'il entreprend ; mais s'il n'avait pas joint a cet avantage,
une activite infatigable, s'il n'avait pas

a l'envie des David, des Gerard, etc., puise la connaissance de son art dans les meilleures sources,

il ne serait point arrive a cette eminence de talent qui lui assigne, a l'aide des ingenieuses compo

sitions dont il est l'auteur, une place honorable parmi les peintres d'histoire.
La peinture en minia

ture, dans laquelle il a eu tant de vogue et dont il s'occupe peu actuellement, lui a cependant

l'obligation, en grande partie, des progres qu'elle a fait en France depuis trente ans. Quant aux

aquarelles d'Isabey, la facilite de son execution, la grace qui y est repandue, les effets piquants de

lumiere qu'il sait obtenir n'ont permis a personne de 1'egaler dans ce genre. />

De charmantes miniatures de Mansion se trouvent au Musee Wallace a Londres.

M"c Mars, la ceiebre artiste du Theatre francais etait fort amie d'Isabey,

son visage fin et distingue, que notre peintre a laisse a la posterite, est une joie

pour les yeux; elle eut une longue carriere, deja ceiebre sous le Consulat, elle est

dans tout Peclat de sa reputation en 1824.
Cet hiver-la elle joua VEcole des Vieillards et, dit Mme Dash dans ses memoires,

". elle y fut ravissante de grace et de talent ; elle jouait ce role d'une facon si mutine,

si piquante et la fin d'une maniere si dramatique et de bonne compagnie. » L'Ecole

des vieillards est une comedie en cinq actes de Casimir Delavigne representee a la

Comedie francaise pour la premiere fois le 6 decembre 1823 ; Mlle Mars y jouait le role

d'Hortense Danville, dans lequel elle fit fureur. Elle nuancait chacun de ses roles

avec un art infini; tous les costumes lui allaient bien; '<en Russe », on l'acclamait

avec deiire. Napoleon P1' demandait une fois a MIle Mars comment elle avait debute :

" Sire, lui repondit-elle avec la grace spedale qui la caracterisait, j'ai commence

toute petite. Je me suis glissee sans etre apercue ». — «c Sans etre apercue !... vous

vous trompez, repliqua l'Empereur, vous voulez dire apparemment que vous avez

force peu a peu l'admiration. Croyez au reste, Mademoiselle, qu'avec toute la France

j'ai toujours applaudi a vos rares talents. » II semble, en effet, que MUe Mars recut

peu de lecons et avec son intelligence fine, se forma elle-meme, si nous en jugeons
par le quatrain suivant trouve dans un journal du temps de 1'empire.

A MADEMOISELLE HYPOLITE MARS

Tu cherches tes secrets dans la verite pure,

A former tes talents, aucun maitre n'eut part,
Et la perfection qui brille dans ton art
Ne doit rien au conseil, mais tout a la nature.

Wazelle, acteur.

M11, Mars faisait autorite a cause de sa tenue irreprochable et de son gout parfait ;
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elle avait innove des modes

nouvelles, s'habillait avec une

elegance raffmee et portait
des robes que Pon s'empres-
sait de copier. Isabey
racontait qu'elle recevait le

matin, couchee dans son lit

et etendue dans des draps de

satin noir, pour faire ressortir
la blancheur de sa peau. Elle

logeait rue de la Tour des

Dames et donnait de belles

fetes. Dans l'hiver de 1824,
elle inaugura une robe courte
de tulle blanc a deux gros

bouillonnes, semee de pois de

senteur, qui fut repetee par
toutes les femmes les plus
en vue de Paris. On s'habillait

toujours avec des chales de

cachemire, des palatines en

etoles, des robes courtes, des

chapeaux tres grands, en

aureole avec voile large et

tombant, s'ouvrant sur le

cote comme un rideau, et

les cheveux en boucles

massees sur les tempes et

fixees de cote par de petits
peignes; les coiffures etaient

si elevees que les femmes

pouvaient a peine s'asseoir

.' i-'rt

dans les voitures et s'agenouillaient souvent sur le plancher du vehicule; au

sommet de la tete, trois coques tres lisses setalaient et nous pensons que c'est

vers ce moment, que Pon vit les coiffures a la girafe.
Isabey avait une adresse extreme pour attifer et habiller les femmes, il etait le

couturier inedit de Mra0 Isabey qui, pour ses robes du soir, n'eut jamais recours qua
son mari; avec quelques aunes de tulle et de mousseline, lorsque M"'e Isabey etait

coiffee et chaussee, son mari prenant des ciseaux et une boite d'epingles, lui

composait immediatement la plus fraiche et charmante robe de bal; il disposait dans
les plis, des rubans, des fleurs et en peu d'instants une robe etait cxeee qu'on ne

pouvait copier, parce que chaque soir, ainsi qu'une rose, elle avait vecu ; et le jour
suivant, c'etait une autre combinaison. Une fois, ce mari artiste edita une robe d'un
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effet prodigieux, en collant a l'envers du tulle des fleurs de papier d'or et d'argent

et en drapant sa femme dans cette etoffe nouveau modele qui avait le brillant

des plus riches etoffes lances de metal; ainsi Pimagination d'Isabey suppieait

a ce qui manquait a sa bourse et, a peu de frais, il faisait remarquer le gout et la

grace de sa femme, dans ces salons dont les habitues etaient des mondains

titres, elegants, fortunes. Mm0 Isabey Salienne avait a cette epoque des cheveux

tout blancs, elle etait tres delicate de sante, fort intelligente et fine, toujours vetue

d'etoffes claires et de blanc, elle donnait une grande impression de fragility et de

distinction.

Ces differentes occupations conduisirent Isabey a s'occuper de dessins pour les

journaux de mode; nous avons deja vu que, sous le Consulat, il s'y etait adonne;

La Mesangere, qui dirigeait avec habilete des publications
de mode, lui demanda son

concours pour les dessins de ses '< costumes parisiens ». En voici quelques-uns

en 1826 : des costumes d'hommes avec le pantalon a sous-pieds, a plis profonds a la

ceinture, Phabit bleu ou la redingote bien serree a la tattle, les manches presque a

gigot, tandis que le soir on s'enveloppe dans une vaste pelisse, reste des impor
tations russes et cosaques. La gravure de 1830 nous indique les berthes et les manches

a gigot de ces dames, tandis que les coques de la coiffure menacent le del, soutenues

par d'immenses peignes, et le visage est entoure de boucles tres mousseuses. Les

gravures de 1831, toujours dans le meme esprit, nous montrent des coiffures a la

vierge en bandeaux plats avec des bijoux sur le front : « belle Ferronniere » ; meme

largeur de berthe et memes manches amples.
Louis XVIII meurt le 16 Septembre 1824, la ceremonie pour son enterrement

dut etre pleine de faste et pompeuse, nous avons la preuve que notre artiste s'en

occupa ; une aquarelle d'Isabey qui se trouve a Carnavalet nous montre la chambre

ardente aux Tuileries et le catafalque tres-haut place sur les marches du trone, tandis

qu'un dais royal se trouve au-dessus. Les murs de la salle sont, ainsi que le plafond
de la plus grande richesse ; par endroit les fresques des murs et les somptueux
ornements sont recouverts de grandes tentures sombres avec croix blanche au centre.

Sur le cercueil s'apercoit la couronne royale; de hauts candeiabres fleurdelises

sont disposes en rangs compacts autour du catafalque; des pages en costume de

herauts d'armes avec toques ornees de plumes blanches se tiennent a la tete et aux

pieds. A gauche sur le devant de l'aquarelle, des pretres et des enfants de choeur sont

masses, parmi eux quelques officiers. Pres du manteau royal garni d'hermine, aux

pieds du cercueil, le roi Charles X, le Dauphin, la duchesse d'Angouleme, celle
de Berry prient a genoux, les dames sont voiiees de longs crepes avec de hautes

coiffures; en arriere, des gardes, le sabre au clair, et des grands officiers de la Cou

ronne se tiennent debout.

Pour le sacre de Charles X, Isabey est aussi tres occupe ; car avec le nouveau

regne, il retrouve une veritable protection pres de ce prince qu'il avait connu comte

d'Artois et pour lequel il avait peint les miniatures de ses fils, les dues d'Angouleme
et de Berry tout enfants. II prend part a toutes les ceremonies du couronnement.

En Mai 1825, son ami M. de Jessaint, prefet de laMarne, Pappelle a Reims et lui fait
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donner la direction, en sa qualite de dessinateur, ordonnateur des fetes et spectacles
de la Cour, de tout ce qui incombait a la ville de Reims comme decorations pour la

ceremonie du sacre. Za Ouotidienne, le journal royaliste par excellence, relate
tout ce qui a trait a cette importante ceremonie et par lui nous recueillons des

details sur Pactivite qu'Isabey dut deployer pour cette circonstance exceptionnelle.

Catafalque de Louis XVIII.

Musee Carnavalet.

La ville de Reims fut heureuse de profiter de l'experience d'un homme qui avait

deja organise tout pour le sacre du grand empereur. Ce furent les architectes du

Roi : Hittorf, Lecointe, Belanger, qui s'occuperent de l'embellissement de la cathe-

drale de Reims dans laquelle eut lieu le sacre, mais ils consulterent Isabey pour les

decorations choisies ; il ne semble pourtant pas que ce fut tres reussi, c'etait plutot
lourd et de mauvais gout. Soixante mille personnes alierent a Reims pour le sacre.

38
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Victor Hugo s'y rendit et le peintre Gerard,
ainsi que nous

aurons Poccasion de le

savoir. Citons La Ouotidienne du 26 Mai 1825 :

« L'or, le marbre, l'azur, les etoffes les plus brillantes, les peintures
de nos artistes les plus

celebres, couvrent les murs du temple ; la vieille cathedrale
a disparu sous les efforts de 1 art et 1 on

n'apercoit plus de son ancienne architecture que les parties exterieures. Le portail meme a ete

presque recouvert par une decoration qui s'harmonise avec les ogives
et les figures gothiques qui

decorent la facade. *

Pour cette decoration encore, nous avons une aquarelle d'Isabey au musee

Carnavalet ; on voit des constructions en bois qui habillent le portail et le devant

de la cathedrale, elles sont drapees en velours bleu et ornements d'or, l'effet n'en

est pas beau ; sous ces arcades en faux gothique si choquant a cote de la superbe

cathedrale, se massent une quantite de personnes et contre l'eglise, des soldats au

port d'arme font la haie ; un public agite et remuant se presse pour tout contempler ;

les costumes du moment sont rendus deiicieusement.

Le 27 Mai arrive a Reims dans cinquante fiacres, toute la musique de la chapelle

du Roi. On met plus d'une heure a distribuer les billets de logement pour heberger

les musiciens chez les habitants de la ville. Tous les murs sont couverts d'ecriteaux

indiquant des chambres a louer, tant l'affluence d'etrangers est grande ; le maire de

la ville se nommait M. Ruinart de Brimont. La musique de la Chapelle royale

executa pendant les ceremonies du sacre des morceaux de Plantade, de Lesueur et

de Cherubini. Le Roi, le 28 Mai, la veille du sacre, arriva de Soissons et s'arreta a

Tinqueux pour monter dans la voiture de gala et entrer ainsi dans la ville de Reims.

Les chevaux du cortege s'effrayerent, une voiture de la suite fut culbutee, et

plusieurs des grands officiers de la Couronne furent grievement blesses. La Ouoti

dienne continue en ces termes :

« M. Isabey si connu par son gout exquis a ete charge des embellissements de la fete de la ville.

La grille de la porte de Vesle, par laquelle le Roi doit entrer a Reims, sera richement decoree; c'est la

que le maire doit presenter les clefs ; a partir de cette grille, on a dispose a droite et a gauche de grands

ceps de douze pieds de hauteur, reunis par des guirlandes de fleurs et surmontes alternativement d'un

bouquet de lys et d'un oriflamme fleurdelyse. Cette decoration elegante, qui marquera l'aiignement
reserve au cortege et qui bordera les rues de Vesle et de la Poissonnerie, jusqu'au parvis de la

cathedrale, permettra aux habitants de voir le Roi et d'en etre vus. Les habitants ont appris avec

une vive reconnaissance, que par l'effet d'une permission bienveillante du Roi, tous les embellis

sements, travaux et decorations resteront en place pendant les huit jours qui suivront le sacre. >/

Le palais de l'archeveche remis a neuf servit de demeure au Roi; dans l'etage au-
dessus on logea la duchesse de Berry et dans une aile laterale du palais on improvisa
l'appartement du Dauphin et de la Dauphine, duchesse d'Angouleme. Pour le sacre,
les costumes du Roi et des Princes sont surcharges de broderies magnifiques d'or fin,
ou les palmettes et les lys se meiangent et forment des reliefs d'une richesse incompa
rable, tandis que tout le manteau royal est seme de lys heraldiques a profusion. Nous

pensons bien que la aussi Isabey eut son mot a dire. La duchesse de Berry porte un
manteau de cour et une traine doubles de rose et brodes de lames d'argent ; dans les

clieveux, diademe en brillants et marabouts roses. Apres les ceremonies on jeta dans
la foule quantite de medailles a l'effigie du Roi et des milliers d'oiseaux furent laches.



M"< Mars.

Musee Wallace.
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Le 3 1 Mai 1825, le Roi passa au

camp de St-Leonard une revue

de 10.000 hommes d'infanterie,
de cavalerie, d'artillerie, com-
mandes par le due de Bellune ;

il termina par une distribution

de croix des ordres de St Louis

et de la Legion d'honneur; il

rentra a Reims par la porte des

Lumieres, la meme par ou

passa Clovis a son entree dans

Reims. Reprenons le recit de

La Ouotidienne :

". Sa Majeste a descendu par la

rue Barbattre, a traverse les magni

fiques promenades de la ville et apres
avoir passe par le Calvaire, s'est

rendue au Bazar, oil sont exposes

les produits des manufactures du

departement. Ce bazar est adosse a

la muraille de la ville, et forme un

rang de loges en demi-lune, dont le

milieu presente un elegant pavilion
surmonte d'une figure du Roi en

pied. La decoration de ce bazar a ete

executee d'apres les dessins d'Isabev :

ce nom nous dispense de tout eloge.

Madame, duchesse de Berrv alia

le 1" Juin a pied au Bazar, y acheta

des merinos, des schalls et d'autres

etoffes des manufactures de Reims,

accompagnee de la duchesse de

Reggio, de la comtesse de Noailles

et du comte de Mesnard. »

f#W C^>&Zms/i£j Cy/Z^z^- /xe/2//

'Z? /„rr; ■//'. JfZf/s//<Z;

Le Roi fut si content de tout ce cpa'avait entrepris Isabey que le 31 Mai 1825,

apres la revue, il le nomma officier de la Legion d'honneur; il en etait chevalier

depuis le 31 Janvier 181 s.

Suivent cinq documents des Archives municipales de la ville de Reims, carton

du sacre de Charles X.

Travaux des embellissements.

Departement de la Marne.

Sacre de S. Ml" Charles X.

A Monsieur Assy, adjoint de la mairie a Reims.

Paris, 2 Mai 1825.

Monsieui",

Sur les instructions de Monsieur le maire, j'ai commande 30 fleurs de lys, brodees d'or pour
MM. les membres du corps municipal. Je les aurai demain.
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J'ai commande egalement des boutons pour la livre e de la ville, plus 45 aunes de galons aux

armes de la ville. Je vous porterai cette commande dimanche prochain.

Ces avances de fonds que je fais m'ont determine a demander a M. le prefet qu'il autorise

M. le maire a garder en ses mains une somme de dix mille francs pour ces fortuits, ce qui nous

evitera les formalites voulues.

Pressez, je vous prie, le platfond de la salle du bas de la ville, pressez le carlage.

Commandez la restauration du platfond de la ir" salle de la bibliotheque.

Tachez aussi de presser la demolition de la poissonnerie, le deblayement de la place de l'hdtel

de Ville.

J'ai, je crois, trouve le moyen certain d'avoir des voitures a vos ordres durant les 3 jours.

Voici le fait : l'entrepreneur qui conduit la musique du Roi, conduit 50 fiacres tout neufs. Je
vaix lui signifier qu'il faut qu'il n'en mene que 47 et 3 belles voitures de remise de meme couleur,
sur lesquelles je ferai appliquer les armes que je fais peindre en ce moment.

M. le maire pense qu'on doit faire faire les uniformes de la livree de Reims, il convient qu'il en

faut 30.

Veuillez faire venir un tailleur, afin de voir s'il peut s'en charger, en les commencant de suite,
ou attendre a lundi 9 du courant, afin que je les lui explique. (Nota) : Je me trouve le tems de

dessiner un modele, le voila, il faudra au moins 12 chapeaux a 3 cornes. Je porterai les ganses en

argent avec les boutons.

Nous avons arrete ce matin chez M. de Breze, avec M. de Bremont, la formule de vos billets

d'invitation.

Je n'ay pas le tems de vous en dire plus ; a demain si j'ai le tems.

Agreez Monsieur, et faites agreer mon devouement a Messieurs vos collegues.
Votre tout soumis serviteur.

Isabey.

Mai 1825.
Messieurs,

Le total des depenses que j'ai l'honneur de vous apporter monte a 39.489 fr. 38; au premier
apercu il alloit a 50.000 francs et plus, comme vous le verrez en reunissant les montants des pieces
ci-jointes.

J'ai recu de la Ville 12.000 francs. Je remets ci-joint des memoires quittances au montant de
13.300 francs, attendu que le sieur Maillier a recu 1.300 francs des mains de M. Lacombe.

Les entrepreneurs de la ville sont satisfaits et peuvent attendre 6 mois pour recevoir le

payement definitif, comme il en a ete convenu. 3 seulement n'ont pas recu leur moitie- ce sont
Messieurs Ciceri, Gigun et M. Poussin. Les deux premiers par mon organe vous proposent
d'attendre ; le 3" doit attendre.

Je pense que remettant les memoires quittances, M. Lacombe doit me remettre les 2 recus de
6000 francs que je lui ay remis, plus celui de 1300 a M. Meillier, puisqu'il a mis sur les pieces
ci-jointe une quittance de 1800 qui comprend les 1300 francs qu'il avoit recu anterieurement.

Isabey.

Nota. — J'ai a toucher 534 fr. 20. - J'ai un homme depuis mon arrivee a Reims.

Ciceri, gendre d'Isabey, ecrit le 9 Mai 1825 et demande un second acompte de
50.000 francs sur les travaux de peinture et de dorure qu'il execute a Reims;
pendant le sacre de Charles X, Ciceri se cassa la jambe, en s'occupant des decora
tions et details du sacre; elle lui fut remise par le docteur Corvisart; mais il resta
ensuite boiteux toute sa vie. II est nomme chevalier de la Legion d'honneur apres
le sacre.

r



La Dame au chapeau bleu {pastel).
Appartient a M. Thiebault-Sisson.
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Archives municipales de Reims

Carton du Sacre de Charles X.

Sacre de S. W& Charles X.

Devis de peinture de decoration a executer par Messieurs Cicery et Lebe-Gigun, artistes

peintres pour l'arrivee et le sejour de S. M. Charles X dans la Ville de Reims.

D'apres les dessins de Monsieur J. Isabey, dessinateur ordonnateur des fetes et spectacles de la
Cour.

Savoir :

Grille royale ou porte de Paris.

Peinture.

Les 2 pilastres surmontes chacun d'un trophee a double face representant les

produits de 1'agriculture et de l'industrie, quatre medaillons ornes de pampres et

fleurs portant cette inscription : (A Charles X, la ville de Reims) 400 francs.

Pour l'oriflamme (60 francs) et quatre drapeaux (a 30 francs) charges de chiffres

du Roi, fourniture, peinture, dorure, etc 180 —

Cinq cents drapeaux ornes d'une fleur de lys d'or couronnant chaque, sept a

3 francs, pour fourniture, peinture et dorure 1.500
—

Porte Neuve.

Sur les pilastres, 4 drapeaux aux armes du Roi pour fourniture, peinture et

dorure a 40 francs 160 —

Exposition des produits de l'industrie.

Peintures et decors du grand pavilion, portrait en pied du Roi, figures, armes,

chiffres, inscriptions, facades et decorations des vingt-six boutiques. Pilastres et

ecussons au chiffre du Roi 7.000
—

Vingt-huit drapeaux et un oriflamme aux armes du Roi, terminant les

pilastres des separations des boutiques pour les dits, compris fourniture, peinture
et pose 1. 000 —

10.240 francs.

9.824 —

Reims, ce 1" Avril 1825.
Lebe-Gigun et pour Ciceri.

En apercu montait a 10.240 francs.

En reglement a 9.824
—

Benefice 416 francs.

Vu et approuve a la Commission.
— Reims, le itr Avril 1825.

V. A. Derode, Barrachin, Dehaussy.

Vu bon a executer.

L'Espagnol de Bezannes, Ruinart de Brimont, maire.

Conforme aux dessins et conditions portes au programme. Reims, le 28 Mars 1825.

Isabey.

Dessinateur ordonnateur des fetes et embellissements de la Ville.

Menuiserie.

Devis de fourniture, construction de chassis, toile marouflee, chantournee, ferrure, etc., a

faire pour l'arrivee et le sejour de S. M. Charles X dans la ville de Reims par MM. Cicery et Lebe-

39
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Gigun, d'apres les dessins
de Monsieur J. Isabey, dessinateur,

ordonnateur des fetes et spectacles

de la Cour.

Savoir :

Grille royale ou porte de Paris.

Les 2 grands trophees et les quatre
medallions pour fourniture detoile, chassis,

volige, etc
• •

;

Plus les ecus portant : A Charles X, la ville de Reims.

Exposition des produits de l'industrie.

La construction des chassis des facades des 26 boutiques, de ceux du pavilion

du Roi, figures sur piedestaux, pilastres
recouvrant les chassis, toile marouflee,

chassis chantournee, ferrures, facade et pose

300 francs.

6.000 —

6.300 francs.

Reims, ce icr Avril 1825.
Lebe-Gigun et pour Ciceri.

En apercu montait a 6.300 francs.

En reglement a 6.057 fr. 70 c.

Vu et approuve par la Commission.
— Reims, le premier Avril 1825.

Barrachin, Dehaussy, V. A. Derode.

L'ESPAGNOL DE BEZANNES.

Vu bon a executer, Ruinart de Brimont, maire.

Conforme aux conditions porte es au programme.
Isabey.

Dessinateur, ordonnateur des embellissements de la Ville.

Sur l'autorisation de Monsieur le Maire, j'ai pris un homme de peine pour faire mon service,

pour ce qui regardait la ville, a dater du ier Mai jusqu'au 31. J'ai du le conserver pour faire rentrer
a

l'Hotel de ville et mettre en ordre les objets qu'on y apportoit ; il a ete employe jusqu'a ce jour

lundi 13, ce qui donne 42 jours a 2 francs = 84 francs, de laquelle somme la ville m'est redevable.

Isabey.

Le 13 Juin 1825.

Gerard, le peintre si connu, eleve de David comme Isabey, vint a Reims faire

les etudes de son tableau du sacre, commande par le roi Charles X; de retour a

Paris il ecrit a notre artiste.

8 Juin 1825.

Mon cher Isabey,

J'etais deja pris par les yeux, lorsque j'ai recu ta lettre, et comme je me flattais que je serais

bientot debarrasse, j'avais differe de te repondre pour avoir le plaisir de te remercier moi-meme.

Malheureusement il n'en a pas ete ainsi, et je ne veux pas tarder davantage a te dire combien j'ai
ete sensible a ton bon souvenir. Tu sais a quel point je suis casanier, c'est un defaut que l'Sge ne

diminue pas et qui m'a accompagne dans une petite course a Reims. J'y ai passe deux jours dans ma

chambre et suis parti immediatement apres la ceremonie. Je te savais d'ailleurs fort occupe et

quoique j'aye infiniment regrette de ne pas te voir, j'ai crains d'augmenter le nombre des importuns

qui devaient t'accabler. Ne doute pas plus, je te prie, de ma bonne et vieille amitie, que je ne doute

de la tienne. Sois persuade, mon cher Isabey, du plaisir que tu me fais en m'apprenant que tu es

heureux, car personne ne prend une plus veritable part a tout ce qui t'interesse que ton ami.

F. Gerard.



M"1' Barbet nee Garrick.

Appartient au Comte de Girardin.
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De Reims, Isabey ecrit au peintre d'Herbet qui va passer par Chalons, pour lui
suggerer de se proposer pour les decorations a faire dans cette ville. D'Herbet

devait etre un collegue et ami de Ciceri.

Ville de Reims, i" Juin 1825.
Mon cher d'Herbet, puisque vous passez par Chalons, je vous invite a vous presenter a la

prefecture de ma part pour offrir vos sen-ices, si il y a quelques decors a faire relativement

au passage de Mm° la dauphine. Je vous remercie du zele que vous avez mis pour tout ce dont je vous

ay charge.
Bon voyage.

Isabey.

Voici une faveur accordee a notre heros par un Nanceen, artiste dramatique,
auteur de plus de 120 pieces fort mediocres, mais qui eurent pendant trente annees

la vogue, si bien qu'on surnomma M. de Pixerecourt, a tort ou a raison, le Corneille

des boulevards.

Le Directeur du theatre royal de l'Opera comique a M. Isabey.

Paris, 23 Novembre 1S25.
Monsieur et cher compatriote,

Je m'empresse de vous annoncer que, sur ma demande monsieur le premier gentilhomme de

la Chambre, vient de m'autoriser a faire porter votre nom sur la liste des grandes entrees de l'Opera

comique. Cette faveur est un hommage que je suis heureux d'offrir a vos talents distingues. Les

arts ne forment qu'une seule famille, et souvent les prestiges du theatre ont fourni d'heureuses

inspirations a la peinture ; puisse notre scene procurer a vos travaux quelques distractions agreables.
Votre suffrage sera pour nos artistes un encouragement flatteur et pour moi, une des plus douces

recompenses que je puisse ambitionner, puisqu'il m'offrira, tout a la fois, le moyen et l'occasion,

d'etablir entre nous des rapports intimes et auquel j'attache un prix infmi.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma consideration distinguee.

A. de Pixerecourt.

Paris, 24 Novembre 1825.

Monsieui",

Je recois avec fierte la faveur de vous devoir mon entree au theatre de l'Opera comique.

II etait de longue date mon theatre de predilection. J'y trouverai un double plaisir, celui de cultiver

la connaissance de l'homme distingue qui le dirige, et qui fait autant d'honneur aux arts qu'a notre

chere patrie. Veuillez recevoir, Monsieur, etc.

Isabey.

Le curieux et interessant portrait de la reine Hortense date de 1827 que nous

voyons ici appartient au prince Victor Napoleon ; elle est coiffee d'une toque rose,

sorte de beret garni de plumes et de marabouts, que les elegantes mirent a la mode

a cette epoque, et toute l'aquarelle est dans des tonalites fraiches et transparentes;

c'est la derniere effigie faite par Isabey de cette si seduisante duchesse de Saint-

Leu, que la duchesse d'Abrantes trouve ravissante
« avec sa taille elancee, ses beaux

cheveux blonds, ses grands et doux yeux bleus, et sa grace toute
creole et francaise

a la fois ». Dix ans plus tard, epuisee par les chagrins et par des voyages qui
ne lui

amenerent que des deceptions, elle mourait peu apres l'ediec subi par son
fils a Stras

bourg ; Louis Napoleon exile en Amerique revint pour recevoir le dernier soupir de



sa mere.. Notre peintre avait du aller passer quelque temps pres d'elle, ainsi qu'elle

l'y invite en 1823 par la lettre suivante; car
la duchesse de Saint-Leu ne pouvant se

rendre sans permission en France, a cause de l'exil prononce contre elle,ce

portrait est une preuve evidente du voyage d'Isabey a Augsbourg ou au chateau

d'Arenenberg.

Augsbourg, 12 Janvier 1823.

J'ai ete bien contente de votre lettre, Monsieur Isabey, et vos bons conseils me sont bien

agreables et bien necessaires, je me faisais une fete de vous voir a la campagne et de dessiner toute

la journee. J'espere que ce sera pour une autre annee;
en attendant je vous envoie toujours mes

ouvrages pour qu'ils passent a votre critique. Je ne trouve ici aucune ressource, ni aucun conseil;

ce qui me decouragerait, si je n'avais pas la ferme volonte
de surmonter toutes ces difficultes et de

trouver dans la peinture une douce distraction. On doit vous remettre un portrait que je viens de

faire d'apres nature ; les choses que vous retoucheriez, je les copierais pour apprendre,
car (quoique

de si loin) vos lecons sont si bonnes qu'on peut toujours en profiter. J'ignorais absolument qu'il

fallut mettre du noir dans les ombres, Garnerey me l'avait bien defendu et cela m'explique

pourquoi il est si couleur de rose. Je n'ai pas de bitume, voulez-vous en remettre un petit paquet

a M. Darnay quand vous renverrez mes portraits. Je vous remercie encore de vos bons soins, et je

vous prie de ne jamais douter de mes sentiments pour mon vieux maitre.

Hortense.

La reine detronee passait alors ses etes au chateau d'Arenenberg pres du lac de

Constance en Suisse, qu'elle avait achete ; et a Augsbourg, rue Ste-Croix, elle

acquit aussi une maison ou elle sejournait l'hiver a proximite de Munich, ville

qu'habitait son frere Eugene de Beauharnais, devenu due de Leuchtenberg. Plus tard
la maison d'Augsbourg fut achetee par un comte Pappenheim et devint le palais
Pappenheim.

Nous avons vu que depuis 1817, Isabey avait recommence ses receptions dans
sa maison de la rue des Prois Freres, en 1819 sa fete costumee du mardi gras fit

sensation, le lundi gras etant reserve pour le bal de l'Opera fort a la mode alors; le
billet d'invitation en est venu jusqu'a nous ; il aimait et savait recevoir avec grace
et amabilite ; sous le Directoire, sous le Consulat, sous la Restauration, jusqu'a
la mort de sa premiere femme en 1829, on parle souvent de ses soirees; toute la

belle societe de l'epoque s'y pressait. Non que le public eclectique qui y venait

fut mele, car Mme Isabey Salienne etait difficile dans le choix de ses invites; mais
on ne regardait pas aux opinions politiques, et certes, celui qui fut peintre de

Marie-Antoinette, ami et eleve de David, maitre de dessin d'Hortense et de Marie-

Louise, portraitiste de Louis XVIII, dessinateur du Cabinet de Napoleon et de

Charles Xet de leurs sacres, citoyen patriote en 1848, ne pouvait pas faire un crime a

ceux qui avaient servi l'un ou Pautre de ces regimes. Une des figures, que l'on vit

alors fort souvent chez Isabey, merite que nous lui consacrions quelques lignes, c'est
le comte d'Orsay qui devint son eleve et qui, ensuite, profita de ses lecons pour
gagner sa vie, en dessinant et sculptant, lorsque mine et n'ayant plus ses charmes
dont il trafiqua longtemps, telle une jolie femme, il se trouva reduit aux expedients
de toutes sortes. Le beau d'Orsay, ainsi qu'on l'appelait, fut le roi des dandys a cette
epoque, moins materielle que la notre, ou Pon se contentait d'une rovaute morale;
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tandis que maintenant il faut

etre roi du petrole, des aciers,
des sucres, des chemins de fer ;

ce sont les seules royautes qui
soient admises. D'Orsay avait,

parait-il, un charme irresistible ;

mais si Isabey Paimait redle-

ment et Pattirait chez lui,

Chateaubriand le poursuivait
de sa rancune, la jalousie de

l'auteur du Genie du christia-

nisme etait feroce, il ne

supportait pas qu'on l'edipsa
en aucun genre. Les succes

d'Orsay durerent plus de vingt
ans, quoiqu'il fut perdu de

dettes et force de ruser de mille

manieres pour n'etre pas

sequestre par ses creanciers; la

prison pour dettes, a Clichy,
existait encore. Intelligent,
habile, d'esprit souple et im-

prevu, il possedait toutes les

qualites, sauf le sens moral et

la deiicatesse de conscience;
sa nature d'aventurier ne se de-

mentait jamais. Son histoire est

celle de ce couple Blessington,
dont il resta le parasite pendant tant d'annees; ami intime du comte de Blessington,
cet anglais original, amant ensuite de sa seconde femme Mrs Farmer, il epousa la

fille du premier mariage de Blessington, Harriett Gardiner qui, a la mort de son

pere, Pabandonna a sa belle-mere et vecut avec le due d'Orieans et avec Antoine de

Noailles. D'Orsay et sa maitresse tinrent salon a Rome, a Paris, alierent a Londres,
revinrent ensuite a Paris, chaque fois traques par leurs creanciers et fuyant devant

eux. C'est d'Orsay a Paris qui mit a la mode les courses de chevaux; ayant une

ecurie, il monta en jockey lui-meme et excita Pengouement du public pour ce sport,

apprecie surtout en Angleterre auparavant. Horace de Vieil Castel, avec son

indulgence coutumiere, disait de lui vers 1848 : « Le comte d'Orsay est un vieux

beau, que personne ne voit, ni ne veut voir, qui a vecu avec tout le monde, depuis
son beau-pere lord Blessington jusqu'a sa belle-mere lady Blessington, bas-bleu

fashionnable, mais qui n'a jamais v6cu avec sa femme. » Ce pauvre vieux beau,

tirant parti des lecons de son maitre, fit le portrait de Byron, le grand poete anglais,
pour servir de frontispice aux memoires et recits de lady Blessington; ce meme

Princesse Galit\ine.

Appartient a MmB Sophie Hall.
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Byron designait ainsi d'Orsay : « Voila Cupidon dechaine ». Lady Blessington finit

par se tuer et
son amant mourut en 1852 dans un etat voisin de la misere, malgre

son joli talent de sculpteur. Un des premiers d'Orsay se servit et mit k la mode

a Paris les traineaux russes que Pon lancait au triple galop, la dame assise par

devant et le cavalier en arriere conduisant habilement son cheval; Pete tout homme

elegant avait son cabriolet et les dandys qui se respectaient, ne se montraient que

dans des equipages copies sur ceux du comte d'Orsay.

Le salon d'Isabey etait frequente par une quantite d'artistes en tous genres,

lesquels, chacun par amitie pour le maitre du logis, contribuaient a Pagrement de

ses soirees et donnaient sans compter : les musiciens, les compositions les plus

interessantes de leurs oeuvres ; les chanteurs toutes les perles de leurs gosiers;

celui-la recitait des vers, ceux-ci dedamaient des scenes dramatiques, d'autres

racontaient des histoires de revenants, d'apparitions ou de tables tournar^tes.
Bref les maitres de maison faisaient preuve d'une hospitalite charmante, simple,
et rassemblaient autour d'eux une societe interessante et variee. Ciceri, le gendre

d'Isabey, le peintre decorateur, aidait a recevoir et s'ingeniait a combiner des deco

rations, des edairages et des effets nouveaux. Thomas, ami d'enfance d'Isabey, peintre
de paysages, qui longtemps demeura pres de la duchesse Stephanie de Bade, revenu

a Paris frequentait constamment la maison de son ami, ainsi qu'Horace Vernet et

Gerard, les deux peintres fameux. Mme Gail, ne'e Garre, femme separee de Phelieniste

de ce nom, amie peu farouche de notre heros, fort intime avec lui, chantait, composait
des operas estimables, dit-on, et donnait de vrais concerts dans le salon delaruedes

Trois Freres avec Nourrit eleve de Garat, tenor remarquable ; Martin baryton, qui
avait une voix exceptionnellement belle et bien styiee, chantait des duos avec

Elleviou excellent comedien ainsi qu'artiste lyrique. Mmo Dugazon, dont Isabey fit

de si jolis portraits, charmait aussi Pauditoire de sa voix ravissante et c'etait un

privilege d'entendre ces executants uniques au monde. Cherubini, Boieldieu, Gretry,
Adolphe Adam, Haievy, tous compositeurs de talent, dont les oeuvres sont restees,

jouaient des fragments de leurs operas nouveaux dans ce cenacle d'art et se dedii-

raient mutuellement a belles dents, car il est rare qu'un compositeur de musique
aime un confrere. Zimmermann, pianiste remarquable, donnait aussi les agrements
que son talent lui permettait d'offrir; Arnault le poete, spirituel et emouvant conteur,
tenait son public sous le charme de ses recits; Mmes Paradol, Duchesnois, Mars,
MM. Potier, Talma, et toutes les ceiebrites theatrales du temps, etaient de Pintimite
et ne manquaient pas d'amuser leur hote et ses invites. Les tragediens se faisaient une
fete d'aborder la comedie, et les comediens dedamaient des scenes de tragedie, afin
de se reposer et d'etonner leur auditoire.

Talma, que Napoleon admirait et qui, dans ses roles tragiques, etait puissant et

terrible, laissait reprendre a sa nature gaie tout son naturel et ne jouait chez Isabey
que des roles comiques ; ainsi dans la scene de rupture entre Marinette et Gros Rene

du Depit amoureux, il rejouissait son public au-dela de toute expression. Potier,
acteur comique des Varietes, se deguisa un soir, dans l'atelier d'Isabey, en grec des

temps anciens et dedama, en laparodiant, la scene entre Agamemnon et Achille de



3
O

J3

H

^
g
o

U

<J

Oh

Cl,

^ 3
o O

«* jfl
1 cs

H

^ <u

Cl T3)

^
f^i CD

£ s
o

.3> U
^

3
^ «

<r>
*^

S C

^ cu

k -M

«

5* D,
"*i a,

<;









3-7

VIphigente en Aulide d'une facon

si plaisante que chacun pleurait
de rire, Talma tout le premier; il

contrefaisait les patois de France,
et affublait Agamemnon d'un carac
tere normand, tandis que lebouillant
Achille devenait un citoyen des

bords de la Garonne. Quelque
trente ans auparavant Offenbach

etait invente !

Parmi les amis de notre peintre,
on voyait aussi le chevalier de

Mirabeau, ancien capitaine de

vaisseau, le comte de Forbin-Janson,
bel homme, esprit distingue, direc
teur des musees, le marquis de

Louvois, les duchesses de Raguse
et de Massa, la comtesse Regnault
de Saint-Jean d'Angely, les peintres
Lethiere, David, Mme Vigee-Lebrun.
David l'ancien regicide, M"ie Lebrun

fervente royaliste jouaient souvent

ensemble au whist; un soir que

l'auteur des Ploraces avait pour

partenaire la Ceiebre pOrtraitiste Baronne Stroganow, nee d'Alveida.

de Marie-Antoinette, celle-ci, par
oecion l°ganow-

distraction, garda un roi de carreau qui, joue a propos, eut decide du gain de la

partie; David mecontent s'emporta, invectiva l'aimable M'"° Vigee-Lebrun, lui

reprochant vertement la faute commise, et lui demandant pourquoi elle n'avait

pas joue a temps son roi de carreau; a bout de patience Mmc Lebrun se leva,

quitta le jeu, et riposta : « Pourquoi, Monsieur, parce que je sais le sort que vous

leur reservez, aux rois ! » A cette allusion sanglante, David se precipita hors du salon
et ne reparut chez Isabey qu'apres le depart pour Londres, de la vipere, ainsi qu'il
appelait M",e Vigee-Lebrun.

Une fois par an on donnait ce fameux bal masque dont chacun se disputait les

invitations, car les locaux assez restreints ne permettaient d'inviter que 120 a

130 personnes au plus, aussi etait-ce un brevet de distinction que s'y faire admettre;
des rafraichissements, glaces et sorbets, etaient servis dans le salon par de jeunes
bonnes en costumes suisses, italiens ou espagnols; a minuit sonnant on ouvrait la

salle a manger et on se rendait au buffet dont les eleves du maitre et sa famille

laisaient les honneurs; innovation fort appreciee en ce temps-la, on considerait ce

buffet comme un luxe inusite. L'atelier et le salon de la rue des Trois-Freres, meubles

dans ce style de faux gothique qui succeda a Pantique, communiquaient ensemble;
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il y en avait encore un second atelier plus

petit a l'etage mansarde.Au milieu du salon,
se voyait un canape, fort innocent d'appa-
rence et qui s'ouvrait au milieu comme une

porte pour livrer passage a un escalier tour-

nant descendant a la salle amanger, a l'etage
au-dessous. On disait qu'Isabey Pavait fait

faire pour eviter a sa femme, qui etait deli

cate de poitrine, le passage des corridors et

des escaliers glaces en hiver, afin qu'elle put
se rendre directement de sa chambre a la

salle a manger, par le salon. Mais il servait aussi de sortie predpitee a ceux qui
redoutaient les rencontres par le grand escalier; parce que, racontait-on, bien

des couples sous pretexte de portrait, se rencontraient chez Isabey et a la moindre

alerte, il etait tres facile d'en partir inapercu, grace a cet escalier derobe. La

chambre de Mme Isabey Salienne passait pour un modele d'eiegance ; blanche

dans les moindres details et drapee de bazin blanc a Pathenienne, cette piece
avait les murs, les portes, les croisees, les meubles tendus d'etoffe et la maitresse du

logis elle-meme, avec ses cheveux blancs de neige et sa robe de mousseline imma-

culee, filait a un rouet d'ivoire.

Le romantique de l'epoque s'apercoit a ce tableau, le faux gothique triomphe
partout grace a Pinfluence de Walter Scott, de ses chevaliers, de ses troubadours, de
ses jeunes filles edieveiees, de ses tours et de ses chapelles au bord des lacs ; qui de
nous n'a feuillete des albums de ce temps-la et ne se fait une idee de cette influence

assez nefaste du gout, qui succeda au style empire ferme, solide, aux lignes pures,
et qui produisit de la part d'Isabey des oeuvres pareilles a cette sepia datee de 1822 :

'< La declaration, dans un salon du moyen-age, orne de sculptures et de la statue

du Silence, un jeune homme agenouille aux pieds d'une gracieuse chatelaine,
assise devant un orgue, a saisi sa main qu'il presse sur son coeur. La crainte du

danger agite les heureux amants, et, ajoute le catalogue ou nous avons trouve cette

ceuvre citee, cette gracieuse composition est d'un fini ravissant et une des meilleures

productions d'Isabey en ce genre, w Heureusement qu'a cote des ecarts ou l'entrai-

naient les modes et les engouements de ce style restauration, il produisit de belles
et superbes oeuvres, car il etait encore en pleine possession de son talent et il n'a

jamais mieux saisi la nature qu'a ce moment, lorsqu'il veut bien la regarder en face

et non suivre la convention.

Le grand portrait de la princesse de la Tremoille, nee Josephine deWalsh Serrant

qui appartient a M. Pierpont-Morgan nous la montre posant en plein air, assise sur
une balustrade a cote d'un vase rempli des plus belles fleurs, peintes, dit-on, par Spaen-
donck. C'est une magnifique aquarelle, la princesse est vetue de blanc diaphane,
couronnee de fleurs blanches qui font etoiles dans ses cheveux noirs; la pose en est

gracieuse et poetique, le pare fait un fond ideal a cette jeune fee qu'on souhaite avoir
ete heureuse et n'avoir connu de la vie que les roses qu'elle tient entre ses mains.
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Dans un autre genre, la sepia, legere esquisse du marechal Ney a cheval, destine
vraisemblablement a un grand tableau, forme un croquis d'un vif interet historique ;

la femme au chapeau bleu, pastel grandeur nature, qui appartient a M. Thiebault-

Sisson etonne par sa dimension inusitee dans l'oeuvre d'Isabey, l'habilete et l'adresse
deployees sont extremes et ceux qui pretendent qu'Isabey ne pouvait faire que de

petites miniatures, des dessins de peu d'importance, recoivent la un dementi formel,

que les oeuvres mentionnees dans le chapitre suivant ne feront que confirmer. Voici
encore un portrait de la duchesse Decazes, nee Egedie Beaupoil de Saint-Aulaire,

que Louis XVIII maria avec son favori le due Decazes, elle etait belle, riche, intelli-

gente, fille d'un ancien chambellan de l'Empire, ses yeux tendres et vifs nous attirent
et nous retiennent. Le comte Roy, ministre des finances, donnait des bals tres

elegants dont les honneurs etaient faits par ses deux filles, Mmes de Talhouet et de la

Riboisiere, il figure ici avec sa fille M"ie de Talhouet; nous le retrouverons prochai-
nement. M,nc d'Abrantes, nee Laure Permont, femme du general Junot, dont les

memoires sont souvent cites dans ce livre, fut peinte par son ami Isabey; cette

jolie miniature appartient a M. Mely qui la recueillit a Chartres ou elle avait

echoue apres la mort solitaire d'un inconnu dans la demeure duquel, au fond d'un

village, douze de ces gracieuses aquarelles furent acquises par des paysans pour un
ecu de cinq francs chacune; ou sont ces occasions d'antan ? De combien d'autres

belles oeuvres d'Isabey, ne pouvons-nous parler, helas, faute de place et qui toutes
datent de cette epoque, une des plus fecondes de sa vie et des meilleures certaine

ment. Le marquis de Biron possede cinq portraits de femmes plus deiicieuses les

unes que les autres, creatures de charme, mais non de reve, car elles existerent bien

vivantes et reelles, celles dont nous ne savons plus les noms, aimables inconnues

qui ne servent desormais qu'a glorifier celui par qui elles furent peintes.
Ce n'est pas seulement dans la reproduction de la figure humaine qu'Isabey

triompha, nous en donnons la preuve par cette vue d'ltalie, grisaille relevee de

gouache et de traits a l'encre de chine, merveille de perspective et document precieux
d'une place de petite ville italienne, avec l'architecture variee, fantaisiste, qui nous

enthousiasme lorsque nous parcourons ces villes del'Ombrie. La encore se rencon-

trent intacts des coins deiicieux tels que la renaissance italienne les a laisses et ou la

peu esthetique maison a innombrables etages ne depare pas les visions d'autrefois.

Si nous regardons cette aquarelle avec attention, nous remarquerons que les moyens

employes pour en rendre l'effet sont fort simples, et pourtant combien ils sont effectifs

et justes; parce que la perspective en est admirable et la science du dessinateur

parfaite; celui qui a le genie des proportions peut tout representer et avec quelques
touches faire oeuvre d'art.

Pendant les annees qui suivent, Isabey alia parfois visiter a Enghien son fils,

Eugene, qui y etait instalie au bord du lac, canotant et peignant tour a tour, et notre

peintre se rappelait le temps heureux de ses jeunes annees ou, avec ses compagnons

de l'atelier de David, ils commettaient mille folies a Enghien, dans les environs et a

Montmorency, surtout a PHostellerie du Cheval blanc, ou il faisait avec Gerard et

joyeuse compagnie feminine des depenses dont la note se montait a 1800 francs,
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et plus somme 6norme pour la poche de cette jeunesse qui ne savait plus a quel

expedient recourir pour reduire
cette addition formidable et la payer; la tradition

raconte aussi qu'a dos d'ane ils montaient au premier etage de Photel du Cheval

blanc.

Depuis cette epoque, Isabey signe
souvent ses peintures et ses lettres : Isabey pere;

car son fils Eugene prenait chaque annee plus de ceiebrite et devenait le fameux

peintre de marine et de scenes
de genre dont

les tableaux tres apprecies se vendent a

si hauts prix. Jusqu'a 21 ans, son pere avait subvenu
a tous ses besoins, lui donnant

largement ce qu'il fallait pour jouir
de la vie ; mais a sa majorite, Isabey refusa de

continuer, lui remit cinq cents francs et Pengagea a se tirer d'affaire lui-meme et a

travailler avec courage pour gagner
sa vie, ainsi qu'il Pavait fait lui-meme. Eugene

partit pour le Havre, s'installa
aubord de la mer et fit pochade sur pochade jusqu'a

ce que, deux toiles terminees lui parurent moins mauvaises que les autres; tout

tremblant demotion, il les rapporta a Paris. Isabey plein de joie accueillit son fils

avec enthousiasme, admira la vie et l'habiletc que ces marines decelaient et predit

a Eugene une carriere brillante que l'avenir ratifia. Ces deux premiers essais furent

vendus le meme jour quinze cents francs, et le jeune homme desormais n'emargea

plus a la bourse paternelle. A quelque temps de la, Lafitte, dessinateur du Cabinet

du Roi, etant mort, Charles X recompensa Isabey de la peine qu'il avait prise pour

la ceremonie du sacre, en lui donnant la succession de Lafitte et par ce fait, la

meme position qu'il avait sous Napoleon ; mais combien etaient autres les circons

tances et quelle somnolence regnait la ou tant d'activite avait fait vibrer Porga-

nisme entier de la France.

Archives Nationales.

O3355

Intendance generale de la Maison du Roi.

Rapport au Roi.

Sire,

Le sieur Lafitte, dessinateur du Cabinet vient de mourir. Cette place ne peut etre plus

dignement remplie que par le sieur Isabey, dessinateur, ordonnateur des fetes et spectacles, qui
avait autrefois ce titre et qu'il devait a ses talents. J'ai l'honneur de proposer au Roi ces deux places,
sous la denomination de dessinateur du Cabinet et des fetes et spectacles, en faveur du sieur Isabey.

Le traitement du sieur Lafitte etait de 3000 francs, celui du sieur Isabey de 5000 francs, en le

portant a 6000 francs, il en resultera une economie pour la liste civile. Si le Roi daigne approuver
cette proposition, il est prie'de faire connaitre ses intentions.

Due Charles de Damas.

Premier gentilhomme de la Chambre.

(Ecrit de la main du Rot). Approuve Charles.

Le pair de France, Ministre d'etat, Intendant general de la Maison du Roi.

Baron de la Bouillerie.

Au chateau de St Cloud, 5 Aout 1828.

Moniteur du 8 Aout 1828.

St Cloud. — Le Roi a daigne nommer M. Isabey dessinateur du Cabinet de S. M. en rempla-
cement de M. Lafitte decede.
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Moniteur du 27 Avril 1828.

On cloture le Salon d'exposition du musee royal, le roi Charles X, avant a sa droite M de

Martignac ministre de l'mterieur, a sa gauche M. de Labouillerie intendant de sa Maison,
accompagne du vicomte Simeon, du vicomte de La Rochefoucauld, du comte de Forbin directeur
des musees, de M. de Clarac conservateur du musee des antiques, de MM. Champollion, de Cailleux
secretaire general des musees etc., a parcouru les salons du Louvre et remis lui-meme les deco
rations. M. de Forbin a fait l'appel des artistes recevant les medailles, que leur remettait le vicomte
de La Rocheloucauld.

A cette ceremonie, Isabey recut une

***-*<•<■.„,.

medaille de premiere classe; le peintre Heim

fit un tableau representant la cloture de ce

salon de 1828, tableau qui fut grave ; on

reconnait aisement Isabey dans la foule de

messieurs qui se trouvent a gauche len regar
dant le tableau) ses lunettes rondes frappent
et attirent le regard, on y remarque aussi

Carles Vernet. Charles X deployait plus de

luxe que son frere, il multipliait les charges
de Cour et les depenses, mais ne savait pas

arriver au faste ordonne et entendu de Pempire.
On donnait des bals, des representations de

gala ou un luxe extraordinaire de luminaire

etait deploye. En 1828, la duchesse de Berry

organisa aux Tuileries un bal turc ravissant,
le quadrille des dames etait d'une grande
richesse; elles etaient toutes en turban et

aigrette avec tunique de velours sur des jupes
de satin blanc brodees d'or et d'argent, un

long voile lame pendait enarriere, les manches
de gaze etaient bouffantes, nous reproduisons
un petit croquis qu'Isabey fit pour les

d'Osmond de ce joli costume inspire par lui;
le costume est blanc, bleu et or. Pour les

jours gras, Je 2 Mars 1829, la duchesse de Berry imagina de faire revivre la Cour

des Valois, Marie de Lorraine venant en France visiter sa fille Marie-Stuart,
reine d'Ecosse. Marie Caroline se costuma en Marie-Stuart et Francois II fut

personnifie par le due de Chartres, fils du due d'Orleans, qui avait 18 ans et

etait fort beau. Garnerey, dessinateur de l'Opera, Lecomte, Isabey, Fragonard,

composerent les costumes et, comme chacun avait sa clientele, et qu'ils ne

s'entendirent pas, il y eut certains manques dans l'ensemble. Eugene Lami,
a la demande de la duchesse de Berry, composa un album a l'aquarelle
de tous ces differents personnages dans leurs costumes, representes par les

plus grands noms de France et d'Angleterre. Le vicomte d'Arlincourt, poete

extravagant, ami de notre miniaturistc pretendait avoir vecu dans ce bal

Costume pour le bal tare de la Duchesse de Berry

Appartient au Due de Maille.

40.
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une nuit de revenants, il offrit ensuite une fete splendide a la duchesse de Berry.

C'etait l'epoque ou Chateaubriand et Lamartine tournaient les tetes des belles

evaporees, ou Boieldieu fort a la mode faisait jouer a l'Opera comique la Dame

blanche, les Deux units, dont chacun fredonnait les airs, devenus tres populaires. Le

Roi etant un amateur passionne de chasses et de courses de chevaux, on chassait avec

conviction et on allait aux courses ou Charles X pariait avec les membres de sa

famille. L'anglomanie commencait, le comte d'Orsay y avait fortement contribue,
tout ce qui venait de l'autre cote de la Manche etait accepte et admire. Les

elegantes, qui, sous le directoire et Pempire, vetues a peine de robes transparentes
'< en nuage » et de petits souliers de satin en cothurnes, vivaient etendues sur leurs

sofas, commencent a mener une vie active; on devient vif, alerte, on chasse, on

marche, on monte a cheval, on nage et quoiqu'on soit romanesque et qu'on ait

des airs penches et sentimentaux, on cesse d'etre langoureux et Pon cultive les sports
sans parvenir encore a l'exageration qui menera a l'automobilisme en passant

par le lawn-tennis pour arriver a l'aviation.

Dans la societe de tous cotes penetrent les membres de la haute finance et de la

grande industrie,les femmes d'origine roturiere apportent la fortune a ceux qui n'ont

que les titres sonores ; c'est le regne de la riche bourgeoisie qui va commencer. Isabey
est toujours a la mode; ainsi les gazettes du temps racontent le beau mariage de

Mlle Alix Laffitte mariee au prince de laMoskowa et elle monte a l'autel avec un deli-

cieux missel offert par la marechale sa belle-mere, tout orne de miniatures sur velin

par Isabey, relie en velours blanc avec chiffre en brillants et fermoir forme d'un

enorme diamant. La ceremonie eut sans doute lieu a Saint-Thomas d'Aquin, car

c'etait l'eglise attitree de la societe elegante.
Le due de Berry avait achete en 1818 a M. Mourault pour deux millions la

seigneurerie ainsi que le chateau de Rosny et la duchesse vint s'y installer

en 1819; elle fit construire deux ailes a ce chateau situe pittoresquement sur les

bords de la Seine, bati dans un joli style et entoure d'un pare charmant. Apres
la mort du due de Berry, Marie Caroline y venait constamment pour Pembellir et

s'y reposer; elle y arrivait le lundi et en repartait le samedi suivant, pour assister
aux Tuileries le dimanche a la messe du Roi. En souvenir de son epoux, Madame

crea a Rosny des fondations pieuses et fit construire une chapelle destine a recevoir
le cceur du due de Berry. La vie durant Pete s'animait fort au chateau, on organisait
des concerts, on dessinait le soir dans le salon, on lithographiait des sites interes-
sants, on dansait, on dejeunait et on se promenait dans la foret. La duchesse aimait
a s'entourer d'artistes, de litterateurs, de musiciens, de chanteurs eelebres, de peintres
en renom; Isabey surtout recevait des invitations pour des sejours prolonges. II
peignit sur l'ordre de Marie Caroline une suite de onze sujets en grisaille qui repro-
duisent des scenes de la vie au chateau de Rosny et qui se trouvent maintenant a
Brunnsee, en Autriche, chez l'aimable due della Grazia, fils de la duchesse de Berry.
Une grande miniature ronde forme le milieu du groupe, elle represente la cour du
chateau de Rosny, la duchesse y arrive en voiture; les dix autres gouaches sont de
forme carree. Dans l'une on voit la duchesse jouant au billard dans le fumoir,
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puis l'escarpolette dans le jardin, l'etude a la bibliotheque, l'escalier du manoir,

la messe a la chapelle, la salle de musique, Pentree du chateau du cote du pare,

le peristyle voute ou l'on montre des plans a la duchesse, le fond de la chapelle
ou est place le cceur du due, enfin pour finir, une reception de Marie Caroline

signant un acte de donation pour une oeuvre de bienfaisance, devant le maire de

la commune. Ces miniatures se trouvent reproduites dans l'ouvrage du vicomte de

Reiset, ". Marie Caroline, duchesse de Berry w. En 1830 Isabey fit le portrait de la

chatelaine de Rosny, elle est en robe montante bleu de del, grand col de lingerie avec

dentelle, ediarpe autour du cou, boucles sur les tempes, toque en soie bleue avec deux

longues plumes blanches, dont une tombe jusqu'a 1'epaule, sa physionomie semble

volontaire. La duchesse possedait beaucoup d'eeuvres d'art
et de miniatures de Blaren-

berghe, d'Isabey, d'Augustin, de la Rosalba, de Guerin, qui
toutes ornaient les salons

de Rosny.
La revolution de 1830 va bouleverser Paris, la duchesse de Berry partira avec

Charles X pour l'exil ; en 183 1, elle vendit le chateau de Rosny
au banquier M. Stone ;

il appartient actuellement a M. Paul Lebaudy.
De grands changements se preparent dans la vie de Jean-Baptiste Isabey; sa

femme meurt le 31 Janvier 1829, il devra vendre sa maison
de la rue des Prois Frere's

afin de partager l'avoir venant de leur mere
entre lui et ses enfants, tous trois majeurs

et heritiers de « Madame Justine Laurice de Salienne leur mere, decedee, epouse de

M. Isabey pere, avec lequel elle etait commune en biens suivant la coutume de
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Paris » dit facte de vente. Par les actes notaries d'alors, on peut constater que Penter-

rement de la pauvre Mme Isabey cotita 648 francs; mais il nous a ete impossible de

savoir de quelle maladie elle mourut, quoique sa sante delicate doive nous laisser

supposer, qu'en plein hiver, un refroidissement Pemporta. Le ministere Polignac se

forme, les funestes ordonnances supprimant toutes les liberies promises seront

promulguees, l'emeute commence a gronder, la revolution de Juillet se prepare et

notre heros va subir encore une fois le contre coup des evenements politiques.



CHAPITRE IX

L829-1849

Second Mariage d'Isabey.

ose Maystre, tel est le nom de la seconde

femme d'Isabey qu'il epouse le 12 Aout 1829,
c'est-a-dire six mois apres avoir perdu sa

premiere femme. Voici l'acte de mariage

religieux, tel qu'on le trouve dans les

registres de l'annee 1829 deposes a l'arche-

veche de Paris :

Le 12 Aout 1829, apres la publication des bans

entre Jean-Baptiste Isabey, peintre du cabinet du

Roi, fils majeur de Jacques Isabey et de Marie-

Francoise Poirel, decedes, le futur demeurant rue

des Trois-Freres, n" 7, paroisse de Notre-Dame de

Lorette, et Rosa Maistre, fille majeure de Andre

Maistre, decede et de Jeanne-Marie Pariat, son

epouse, la future demeurant rue Cadet, n° 5, meme

paroisse, vu le certificat de la mairie du 20 arrondissement qui constate le mariage civil, ainsi que la

permission de M. le Cure de la paroisse de Notre-Dame de Lorette, qui autorise la celebration du

4'
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mariage dans la paroisse de Saint-Vincent de Paul, je soussigne, pretre administrateur de cette

paroisse, certifie avoir recu le consentement mutuel des parties contractantes et toutes ceremonies

observers, leur avoir donne la benediction nuptiale en presence de : Eugene-Louis-Gabriel Isabey,

peintre, rue de la Rochefoucauld n° 5, et de Jean Duguet, negociant, rue de la Tour-d'Auvergne

n" 28, de Etienne-Laurent-Jean-Elizabeth Cabanis, negociant, rue
des Bourbonnais n°3, de Auguste-

Emmanuel Taigny, negociant, rue des Mauvaises-Paroles n" 17, lesquels ont signe avec les epoux.

J. B. Isabey. R- Maystre.

E. Isabey. Duguet. E. Cabanis. A. Taigny.

N. Buteux, pretre.

Voici quelques details sur les temoins du mariage d'Isabey.
Dans le bottin de 1829

on lit : Taigny freres et Turpin, nouveautes pour gilets et pantalons, nankins, fabri-

cants d'articles de coton, 17 rue des Mauvaises Paroles. Cabanis freres, bonneteries,

depots de bas de soie de Ganges, de bas de coton, de bourre, de bonnets de soie de

Jeur fabrique.

L'eglise de Saint-Vincent de Paul, ou Isabey se maria, situee 6, rue Montholon,

etait insignifiante et fut construite en 1802. On la demolit lorsqu'on perca la rue

Lafayette; il s'y donnait d'admirables concerts de musique classique. On lit dans Le

Moniteur universel du 21 Novembre 1834 : « Samedi 22 Novembre, a midi tres precis
MM. Liszt et Urhan executeront, pendant une messe basse, le grand duo pour piano
et violon dedie a Kreutzer, compose par Beethoven, dans l'eglise de Saint-Vincent de

Paul, rue Montholon, faubourg Poissonniere. w

La seconde femme d'Isabey etait jolie et gracieuse, comme nous pouvons en

juger ici meme; son mari a fait d'elle plusieurs ravissantes aquarelles dans destona-

lites distinguees et fines. Elle avait un frere quidemeuraceiibataireetfutle commen

sal habituel de la famille Isabey; sa jeune soeur Emilie Maystre, belle personne,

epousa M. Auguste Paigny que nous voyons figurer ici comme temoin d'Isabey et

dont le fils Edmond Taigny a ecrit une petite brochure sur la vie de notre heros. Les

Maystre originaires de Montpellier ne semblent pas avoir ete tres fortunes. Isabey se
maria la deuxieme fois, ainsi que la premiere, sous le regime de la communaute

de biens et son contrat de mariage fut signe le 11 Aout 1829 par devantMM. Principe
Leroux aine et Andre Clairet, notaires royaux, dont les successeurs sont messieurs

Maciet et Nottin, notaires a Paris; on remarquera que pas un seul des trois

enfants majeurs d'Isabey ne fut present; il n'y avait que la mere de la future,
M"'c veuve Maystre, sa soeur et son beau-frere Taigny et Mme Leroux son amie,

epouse du notaire Principe Leroux avec laquelle Mme Isabey Maystre resta liee

jusqu'a la fin de sa vie.

Notre artiste avait done soixante-deux ans lorsqu'il se remaria et n'hesita pas a
le faire, car il etait si bien portant et vigoureux, qu'il ne fut jamais serieusement
malade jusqu'a sa mort, survenue a Page de quatre-vingt-huit ans. Deux enfants

naquirent de ce second mariage : un fils Henri qui mourut en bas age et une fille

Henriette, nee le 13 Fevrier 1837, baptisee le 23 Mai 1837; elle eut comme parrain
son oncle Auguste Narcisse Taigny et comme marraine Henriette Rath, Feieve tres
aimee de son pere. Les nouveaux maries habiterent la maison de la rue des Trois

Freres jusqu'au ier Octobre 1830, car ainsi qu'il est stipule dans le contrat de vente



Mrc Isabey Maystre.

Appartient a M" Taigny.
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passe, le 10 Juillet 1830 par devant Jean-Baptiste Andre Clairet et Principe Leroux

notaires a Paris, on devait la ceder a Mme Perin de Serigny le ier Octobre 1830.
L'inventaire de tout ce que la famille possedait, avait ete fait le 11 Mars 1829,

differents objets; l'estimation de tout ce qui se trouvait dans la maison est sous nos

yeux et il est curieux de voir les prix de l'epoque; dans l'atelier du premier il est

mentionne entr'autres :

L'escalier du musee du Louvre, aquarelle de M. Isabey, dans son cadre de bois,

sous verre, estime , 4.000 francs.

La barque, dessin original (1797) 1.200
—

Esquisse du congres de Vienne (1815), dans son cadre dore et sous verre. . , . 200 —

Dessin du port de Cherbourg (1813), dans son cadre dore et sous verre. . . . 200
—

Autre esquisse du couronnement de Napoleon 5°°
—

Esquisse de l'escalier du musee
180 —

Cinq paysages aquarelles par Isabey, dans leurs cadres et sous verre 250
—

Deux esquisses du roi de Rome par Isabey 200 —

Esquisses de Napoleon et de Josephine I2o

12 portraits (aquarelles) faits par Isabey
2.000

14 dessins et esquisses encadres 1.400

Un portefeuille de paysages en sepia
600

Album de M. Isabey par differents maitres 600 —

Un portefeuille de croquis et autres 4°°

12 caricatures par Isabey 24°

Plusieurs esquisses et decorations pour le theatre 3°°

Plus loin se trouvent la liste et l'estimation de certaines gravures faites par et

d'apres Isabey :

Gravures a l'eau forte du sacre de Napoleon
1. 000 francs.

300 gravures du congres
de Vienne avant la lettre 24.000

12 epreuves, avant la lettre, de la revue du 1" Consul 12.000
—

200 gravures de la barque d'Isabey
2.000

—

125 epreuves du coup de vent "25
~~

200 gravures, avant la lettre, de Napoleon
et de Marie-Louise en pied, en leurs

costumes de mariage 3.000
—

200 epreuves du portrait de Marie-Louise, buste colorie 200
—

12 epreuves du portrait de Bonaparte a la Malmaison 240
—

100 epreuves du port de Cherbourg q

4°°
_

La planche de cuivre de la revue du 1" Consul 8.000 —

Planche gravee du congres de Vienne
6.000 —

Planche de l'Empereur et de l'lmperatrice en costume de mariage 4-ooo
—

30 cahiers complets, dont 1 relie, en lithographies deM. Isabey, voyage en Italie. 1 . 500
—

300 lithographies du due de Bordeaux, entrant a Chambord 45°
^

24 cahiers de lithographies de M. Isabey
20°

—

Ensuite sont mentionnees des liasses de documents interessants a consulter,

mais nous ne pouvons pas tout
detailler. Dans l'atelier, outre les oeuvres d'Isabey,

l'objet, cote au prix le plus eleve, est une statue d'Hebe, terre cuite originale de

Lemot qui en exposa le marbre au salon de 1812; elle est estimee 600 francs et



sa hauteur attaint cinq pieds. Lemot, seulpteur,
eut une

-faine
notoriete, il est

Fauteur de la statue d'Henri IV qui se trouve encore sur le Pont-Neuf, pont

Louis XVI a l'epoque, et du grand fronton du Louvre du cote de Samt-Germam

PAuxerrois. Les valeurs mobilises contenues dans la maison de la rue des
*^

cfr.>, «.*...-.-..., prois Freres se taxerent a

* 107.061 fr. 27 et c'est la

somme dedaree appartenir
au futur, en objets mobi-

liers, par le contrat de

mariage du 11 Aout 1829; il

est ajoute en italique les

mots : « Y compris deniers

comptants. » La future

n'apporta rien. Mme Sophie

Hitroff, veuve de M. Rene

Francois Sifrain Perin de

Serigny, avoue honoraire a

Paris, acheta la maison au

prix de 130.000 francs; elle

paya en plus 1.910 francs

pour certains meubles et

glaces; lorsqu'elle acquit la

maison, elle demeurait au

n° 9 de la rue Louis leGrand.

La progression du prix de

cet immeuble est curieuse

a etablir. Isabey l'acheta

le 15 Avril 1805 au prix de

38.000 francs; il le revendit

le 10 Juillet 1830 pour

130.000 francs; Mme Perin de

'I Serigny mit en vente cette

maison, ou ses heritiers le

firent en 1834. Nousn'avons

pu trouver pour quelle
somme elle passa en la possession de Jean-Jacques Berger, qui la ceda a Jules

Dubois, agent de change, demeurant 31, rue Le Peletier, au prix de 170.000 francs
a

la date du 29 Janvier 1856. Ce qui donnera aussi un apercu interessant de la
vie de

ce temps, c'est que dans le releve des comptes, apres la mort de Mme Isabey Salienne,

il est porte un mois de gages pour les trois domestiques, qui montent ensemble
a la

somme de 89 fr. 15; on ne les payait certes pas au prix actuel; dans la cave, un grand
nombre de bouteilles de vin sont evaluees 600 francs, la batterie de cuisine 450 francs,

le mobilier de salle a manger avec les tableaux 2.162 francs.

Isabey et sa famille.

Appartient a M°" Taigny.



Nous ne savons en quel endroit Isabey et sa jeune femme se logerent, lorsqu'ils
durent quitter un mois et demi apres leur mariage, le numero 7 de la rue des Trois

Freres, ou ils avaient comme voisin au numero 11, M. de Jouy, auteur comique,
journaliste spirituel, connu surtout comme auteur des livrets de plusieurs operas :

La Vestate, Fernand Corte%, les Bayaderes, les Abencerages, Moise, Guillaume

Tell, etc. Ces livrets se rapportent justement a quelques-uns des operas pour lesquels
notre peintre fit les decors, detail assez curieux. M. de Jouy donna aussi a la scene

diverses tragedies qui n'eurent aucun succes ; il n'est parvenu jusqu'a nous que
certains de ses articles de journaux reunis en volumes sous le titre de : l'Ermite de la

Chaussee d'Antin (la rue des Trois Freres etait situee dans le quartier de la Chaussee

d'Antin), l'Ermite en province, l'Ermite au Louvre, satires ou il se moquait de tous,
en commeneant par lui-meme.

Isabey deja en Fevrier 1830, soucieux de se trouver un logis, ecrit au ministre

d'etat M. Pair pour lui demander un appartement a l'lnstitut.

Archives Nationales.
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A. S. E. le Ministre d'etat, Intendant general de la Maison du Roi.

Paris, 24 Fevrier 1830.

Monseigneur,

Lorsque le Roi me fit l'honneur de me nommer dessinateur du Cabinet, j'adressai au ministre

de l'interieur une demande tendant a obtenir le logement qu'occupait en cette qualite M. Lafitte

mon predecesseur. Je me crois doublement autorise a faire cette reclamation, ayant deja obtenu un

logement du gouvernement en 1798 et pour lequel j'ai une indemnite qui, par le fait rentrerait a la

caisse de l'interieur. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Excellence les objections qui
ont ete faites pour suspendre la donation de ce logement.

i° — Que Ton devait abattre les pavilions du palais des beaux-arts ;

2° — Que l'lnstitut devait prendre ce local pour agrandir le sien ;

3°
— Que l'architecte en survivance n'avait pas de logement ;

4"
— Que la veuve Lafitte y etait encore pour un an.

A ces objections, je repondrai par les observations suivantes qui militent en ma faveur :

i° — Que le projet d'abattre les pavilions a ete ajourne par le Conseil d'etat;
20 — Que ce logement est dans l'aile opposee a l'lnstitut et en est separe par le dome ; plusieurs

membres de l'lnstitut et de l'Academie ont assure qu'il n'en avait jamais ete question;

V — Que l'architecte du palais M. Vaudoyer a son logement qui reviendra de droit a son

successeur ;

4°
— Que la veuve Lafitte n'occupe qu'une partie du logement dont le suppliant s'engage a lui

laisser la jouissance tant que le gouvernement lui accordera la permission d'occuper le dit logement,
et enfin qu'il ne demande qu'un provisoire.

II est avec respect, Monseigneur, de Votre Excellence, le tres humble et tres respectueux

serviteur.

Isabey.

Cabinet.

A. S. Excellence Monsieur le Baron de Montbel, Ministre de l'interieur.

Paris, le 27 Fevrier 1830.

Monsieur le Baron,

Feu M. Lafitte, dessinateur du Cabinet du Roi jouissait a ce titre d'un logement dans les bail

ments de l'lnstitut, et M. Isabey qui lui a succede en cette qualite desire que j'appuye aupres de

vous la demande qu'il a faite de jouir du meme avantage. Je satisfais volontiers au voeu exprime
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par M Isabey qui se borne a demander la portion du logement non occupe par la veuve de

M Lafitte et qui me parait meriter a tous les egards
la bienveillance que j'ai l'honneur de reclamer

en sa faveur de Votre Excellence. Cette mesure amenerait une economie, puisqu'elle donnerait

lieu a la suppression d'une indemnite, qui est
accordee a M. Isabey pour un logement qu'il avait deja

obtenu en 1798. Agreez, Monsieur le Baron, l'assurance de ma haute consideration.

Le ministre d'etat,

Pair.

Cabinet.

A Monsieur Isabey, dessinateur du Cabinet
du Roi.

Paris, le 27 Fevrier 1830.

Je m'empresse de vous prevenir, Monsieur, que je viens d'ecrire a Son Excellence, M. le

Ministre de l'interieur, pour lui recommander
la demande par laquelle vous sollicitez, au moins

provisoirement, une partie du logement qui etait accorde a M. Lafitte, dessinateur du Cabinet du

Roi auquel vous avez succede. Je desire que ma demarche puisse contribuer a applanir les obstacles

qui s'opposaient a l'accomplissement
de vos desirs, et vous prie de recevoir, Monsieur, l'assurance

de mes sentiments distingues.
Le ministre d'etat,

Pair.

Cabinet.

A Monsieur Isabey, dessinateur du Cabinet du Roi.

Paris, le 13 Mars 1830.

Je vous transmets ci-joint, Monsieur, la reponse du baron de Montbel a la lettre que je lui avais

ecrite en votre faveur le 27 Fevrier dernier. J'aurais desire que ma demarche contribuat au succes

de votre demande et je regrette sincerement, que des motifs particuliers, aient force M. le Ministre

de l'interieur a persister dans son refus.

Recevez, Monsieur, l'expression reiteree de mes regrets et l'assurance de mes sentiments

distingues.
Le ministre d'etat,

Pair.

Isabey continua ses demarches et nous constatons par le bottin de 1834 qu'il
s'installe cette annee-la a l'lnstitut; on lui donne le logement situe dans la quatrieme
cour a droite du portail, ses fenetres ouvrent sur la place de l'lnstitut, dans la partie
circulaire toujours a droite du portail. II occupait le premier et le second etage avec

quatre pieces a chaque etage ; le second etait mansarde. II avait recu ce logis « comme

artiste ». Son appartement etait joli, arrange avec gout et ingeniosite, il travaillait a

tout disposer, etant habile menuisier et arme d'une quantite d'outils et d'un etabli,
dont il savait fort bien se servir; il faisait lui-meme tous ses chevalets et les amena-

gements interieurs. Les meubles et Parrangement etaient de style empire ; une des

pieces du premier etage fut disposee en atelier. On ne recut plus comme autrefois,
car M,ne Isabey Maystre, d'esprit econome et souvent souffrante au commencement

de son mariage, demeurait volontiers etendue sur sa chaise longue, dolente et

languissante; ensuite elle devint d'une sante robuste et plutot corpulente. Elle

n'alla que peu dans le monde, mais son mari continuait a etre mondain et se rendait

seul dans les bals et les soirees, ainsi que dans les chateaux de ses amis ou il etait le

bienvenu et ou il passait de longs mois. Sous le regne de Louis-Philippe, on leur

accorda aussi un logement dans le chateau de Versailles, ou ils viliegiaturaient
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pendant la belle saison ;

cette faveur fut continue

jusqu'a la mort d'Isabey.
L'appartement se trouvait

au premier etage, dans le

corps de batiment qui est a
*

droite du chateau, imme-

diatement en entrant dans

la cour d'honneur par la

place, nonloindelagrande

grille; les fenetres don-

naient sur la rue Colbert

et au coin de la place
dArmes; la salle a manger

en etait la plus grande

piece. Actu el lenient

M. Lambert architectc du

chateau occupe ce logis.
M. EudoreSoulie,leeonser-

vateur qui a precede M. de

Nolhac, demeurait en

dessous au rez-de-chaus-

see; il fut le beau-pere de

Victorien Sardou.

Nous relevons dans le

Moniteur, en date du

2 Juillet 1830, un entrefilet

qui nous apprend que juste
avant la revolution de

Juillet, Isabey presenta a Saint-Cloud au roi Charles X un dessin fait par son fils

Eugene : le panorama de la rade de Poulon. Eugene avait suivi en Afrique l'expe-
dition militaire du marechal de Bourmont qui s'empara d'Alger; et au depart de

Toulon, il fit ce dessin, tres remarquable comme exactitude et peut-etre fort utile

strategiquement, mais d'un moindre interet artistique :

".. Aujourd'hui apres la messe, M. Isabey, dessinateur du Cabinet du Roi, a eu l'honneur de

presenter a Sa Majeste une vue en panorama de la rade de Toulon, dessinee par M. Eugene Isabev,

son fils, un des peintres de la marine royale pour l'expedition d'Afrique. Sa Majeste a daigne

temoigner sa satisfaction de l'execution de ce dessin, et M. le Dauphin a bien voulu en accepter la

dedicaee. >>

Cette presentation a lieu dans les derniers jours de la monarchic des Bourbons ;

ils vont etre forces de quitter la France. L'orage s'amassait depuis plusieurs annees ;

l'entourage de Charles X, bigot et peu intelligent, commettait mille maladresses.

Chateaubriand remarque que : « La famille royale vegetait isolee dans cette citadelle

Dame inconnue.

Musee Wallace.
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de la betise et de Penvie qu'assie-

geaient, sans pouvoir y penetrer,
les generations nouvelles. w L'in-

fluence de la duchesse d'Angou

leme, a l'esprit etroit et retrograde,
etait preponderate sur son beau-

pere ; mais elle jugeait sensement

la situation et etait plus perspicace

qu'eux tous, surtout que son mari

le Dauphin, personnage niais, de

peu de raisonnement, n'ayant aucun

esprit de conduite et dont le confi

dent, de meme que celui du Roi,

etait ce jesuite fatal a la branche

ainee des Bourbons, Parcheveque

Latil, celui qui confessa M"IC de

Polastron a son lit de mort et depuis

garda une influence absolue sur le

comte d'Artois, pretre deteste au

moins autant que Jules de Polignac ;

aussi lorsque ce dernier devint

ministre en 1828, ce fut le commen

cement de la fin. Apres une revue

passee par le Roi, le 29 Mai 1829,
la garde nationale, conspuant les

jesuites et le ministere, on les licencia; si bien qu'on se priva d'un moyen efficace de

defense pour les jours d'emeute. Polignac, president du conseil des ministres,

homme a prejuges, esprit ferme a tout progres et a toutes reflexions, aux tendances

absolutistes, commet l'immense faute, de concert avec le Roi, de promulguer le

26 Juillet 1830 les fameuses ordonnances qui suspendent la charte, la constitution.

Ce fut le signal de la revolution, les barricades s'eleverent : Paris fut en feu, on se

battit avec acharnement dans les rues les 27, 28 et 29 Juillet.

Charles X se sauve a Rambouillet avec le due d'Angouleme, la duchesse de

Berry et ses enfants; la Dauphine les rejoint; ils arrivent a Cherbourg et s'em-

barquent pour l'Angleterre; ensuite ils s'etablirent en Autriche. La duchesse de

Berry, vetue en homme et pistolets a la ceinture, pretendait defendre leur retraite.
Le due d'Orieans, d'abord acclame Lieutenant general du royaume, est nomme

roi par la Chambre des deputes le 7 Aout 1830 et on hisse le drapeau tricolore a la

place du drapeau blanc a fleurs de lys. Le regne de Louis-Philippe dura jusqu'a la

revolution de 1848; ce fut le regne de la paix a outrance et le triomphe de la classe

moyenne, voulant s'enrichir a tout prix. Fils d'un pere a l'existence agitee et aux

idees fort avancees, Louis-Philippe, ayant accepte les principes de la revolution, par
ce fait meme, devint un ennemi pour la branche ainee des Bourbons ; et apres la

Comtesse Benoit.

Appartient a M'"0 de Voize.
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restauration, Louis XVIII et Charles X Paccueillirent avec mefiance. II sut agir
adroitement, louvoya pendant tout son regne entre les partis extremes de la

droite et de la gauche; mais a son arrivee au pouvoir, il fraternisa trop avec le

peuple et la garde nationale, et se deconsidera aux yeux de bien des gens. La foule

frondeuse ne respecte pas ce qui se met a son niveau, elle meprise qui la flatte.

II usa de nombreux ministeres : Dupont de l'Eure, Laffitte, Broglie, Casimir

Perier, Mole, Thiers et enfin Guizot, qui fut son ministre favori, celui avec

lequel il s'entendait a merveille. Envers et contre tous, Louis-Philippe menagea
l'alliance anglaise; Pentente cordiale est l'expression qui date de son regne,

quoiqu'il semble que ce soit une nouveaute a l'usage de la politique du xx° siecle.

Le roi, fort intelligent et avise, etalait un etrange melange de simplicite bour-

geoise, de prejuges de naissance, de sentiments revolutionnaires et de craintes

suscitees par cette meme revolution; il se montrait bourgeois et grand seigneur
a la fois.

La reine Marie-Amelie de Bourbon, fille du roi de Naples Ferdinand IV, d'une

nature douce, bonne, bienfaisante, tres religieuse, s'effaca toujours par grande
modestie et sentiment des convenances; mais avec tact et mesure, elle influait sur

les evenements plus qu'il ne paraissait, justement a cause de sa retenue si grande;
aussi fut-elle respectee meme par les adversaires politiques. Le monde entier pour
elle se resumait dans l'existence de son mari et de ses enfants et elle s'entendait avec

sa belle-soeur M"'c Adelaide dans le culte qu'elles avaient toutes deux pour le Roi et

dans l'amour qu'elles lui portaient, ainsi qu'aux sept enfants encore vivants de

Louis-Philippe. M"'e Adelaide, au caractere assez cassant, detestait la noblesse et les

emigres, en parlait avec une grande amertume et protegeait seulement ceux qui

partageaient sa maniere de voir. Intimement liee avec son frere, elle ne formait

qu'une ame et qu'un coeur avec lui; seconde mere pour ses neveux et nieces, elle

sut, ainsi que le Roi, fort bien s'occuper de ses affaires d'interet pour avantager sa

famille ; Louis-Philippe se persuadait qu'un jour viendrait ou ses enfants seraient

aussi pauvres qu'il Pavait ete lui-meme, c'est pourquoi il s'ingenia avec ardeur a

augmenter ses revenus et il gerait ses biens avec une entente parfaite. Toute la famille

demeura tres unie; il est touchant devoir l'affection qui ramenait ces enfants autour

de leur mere et les faisait se soutenir et s'aimer mutuellement. Tous intelligents,

distingues, eleves dans des principes de vertu, de droiture et des sentiments

religieux veritables, ils firent honneur a leur patrie; il est regrettable que les cir

constances n'aient pas permis de les voir plus longtemps au service de la
France.

Avec Pavenement des orieanistes, Isabey perdit toutes ses charges, cependant
ses amis ne Pabandonnaient pas; sa reputation le designait toujours a l'attention

publique et a diverses reprises, il est appele a la Cour pour faire les portraits des

princesses royales. Le Moniteur du 4 Aout 1832 nous fixe a cet egard :

« Paris, 3 Aout 1832.

<■< Le 9 Aout verra s'accomplir le mariage de S. A. R.la princesse Marie-Louise d'Orleans avec le

roi des Beiges. La reine vient de faire demander a St Cloud notre ceiebre peintre Isabey. Sa Majeste

a bien voulu le charger de faire le portrait de S. A. R. la princesse Louise. »
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La fille ainee de Louis-

Philippe, personne simple,

calme, ponderee, charitable,

epousa a Compiegne le roi

des Beiges Leopold de Saxe

Cobourg, qui, depuis un an,

venait d'accepter la couronne

de Belgique. C'est une

curieuse miniature que celle

de la princesse Louise,

appartenant actuellement a

M. Pierpont-Morgan, interes-

sante comme costume et

comme type de l'epoque,
manieree comme il etait de

bon ton de le paraitre. La

jeune princesse a un bonnet

de dentelle et broderie avec

ruban mauve, une robe de

couleur violette, un chale

blanc et or sur les genoux;

elle s'absorbe dans la lecture

d'un livre et ne nous laisse

pas voir ses yeux chastes et

purs; le profil est joli, mais

le dessin des bras et des mains

n'a pas cette surete qui, d'or-

dinaire, caracterise le talent

de notre artiste.

La France entiere etait a

cette heure troubiee par les evenements de Vendee, la duchesse de Berry, avec

un courage auquel son esprit de conduite n'etait pas egal, luttait pour recon-

querir le trone de son fils; et les legitimistes suscitaient mille embarras au

nouveau regime, afin de l'affaiblir et d'aider au succes de la malheureuse princesse;
celle-ci ne tarda pas a etre arretee, et apres un court emprisonnement, on l'envoya
en Sicile; elle ne revint plus en France. Quelques annees se passerent dans le

calme; la conquete de FAlgerie se poursuivait, les fils de Louis-Philippe s'y
rendaient tour a tour et s'y distinguaient. Ensuite, les difficultes augmenterent entre

le roi et son peuple, Pabime se creusa; et, ce roi, qui possedait toutes les qualites

pour etre un grand souverain, ne devint qu'un mediocre intendant de la nation;

parce qu'il s'appuya sur la bourgeoisie, sur ceux dont Punique but, manquant
d'eievation, etait d'augmenter leurs richesses. Le malentendu exista des Porigine,
on voulait une royaute sans initiative, sans pouvoir, ni faste, ni cour, une royaute

Mme de Senones.
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bourgeoise ne s'appuyant ni sur l'aristocratie. ni sur le clerge, ni sur Farmee, ni
meme sur le peuple, mais seulement sur la classe moyenne; d'ou il s'ensuivit

de perpetuelles luttes et humiliations pour Louis-Philippe qui desirait etre

vraiment roi, gouverner, mais non devenir le chef d'une republique qui n'en etait

pas meme une.

Vers cette epoque commence une edosion admirable de chefs-d'oeuvre dans les

arts et la litterature, glorieuse renaissance qui a illumine tout ce milieu du xixe siecle.

Une lutte terrible s'engage entre les classiques et les romantiques; en Fevrier 1830

on donne Hernani a la Comedie francaise, M1Ie Mars jouait Dona Sol et Firmin

representait Hernani; il se dechaina une tempete tumultueuse lorsqu'a la fin on

nomma Victor Hugo; une parodie en fut jouee au Vaudeville sous le nom de

Arnali ou la contrainte par cor. Mlle Mars etait admirable, d'une diction enchan-

teresse et costumee avec un art consomme. Ensuite '< Notre-Dame de Paris »,

'< Les Feuilles d'automne w, paraissent, et Hugo s'impose a l'admiration generale;

Lamartine, comme poete et comme homme politique, avait ses enthousiastes, mais

il s'imaginait surtout que la France ne respirait que grace a lui, et un de ses

contemporains le surnommait ". le cygne aux ailes de moineau »; Alexandre

Dumas venait de faire jouer Anthony; Meyerbeer surveillait a l'Opera les repetitions
de Robert le diable; Rossini avait en 1829 donne la premiere de son Guillaume Tell ;

Balzac editait sa " Peau de chagrin >/ et preparait cette immortelle galerie de types
crees par lui, parfois trop humains et cruels; George Sand publiait « Indiana » et

allait s'immortaliser, en s'associant avec Alfred de Musset, en le quittant et en

ecrivant avec son genie et avec son cceur, ce qu'elle n'eut peut-etre pas ecrit avec

sa raison. Delacroix peignait « La Liberte guidant le peuple sur les barricades »

et partait faire au Maroc et en Algerie ces etudes superbes qui edaireront son

oeuvre de la lumiere de Porient et du midi. Theophile Gautier, Alphonse Karr,

Eugene Sue, Paul Delaroche, Chasseriau, Alfred de Vigny, Eugene Soumet, Gudin,

Ary Scheffer, tous contribuaient a cet ensemble admirable d'art et de beaute, a cette

vie nouvelle, qui devait trouver son echo dans le monde entier.

Les modes sous le regne de Louis-Philippe nous sont indiquees par deux artistes

charmants, spirituels, mordants, feconds qui, avec leurs pinceaux
habiles et leurs

crayons expressifs nous font vivre des moeurs de cette epoque, et nous initient au

luxe, a l'eiegance, a la boheme, a la misere de leurs contemporains. Dans les aqua

relles d'Eugene Lami, on voit les belles dames assises sur
les causeuses capitonnees,

decolletees, souples et langoureuses, sortant leurs epaules d'ivoire
de leurs corsages

a berthes de dentelle, la jupe est ballonnee, recouverte de volants, la petite tete,

expressive et fine, aussi on les appelait un peu plus tard «. des biches », sort d'un

bonnet de dentelle garni de fleurs, ou bien de chastes bandeaux lisses couvrent les

oreilles et rejoignent le chignon, place assez bas et accompagne sur le cote de

quelques roses; parfois au lieu de bandeaux, de longues boucles a Panglaise

tombent de chaque cote du visage, le retrecissant, l'allongeant et faisant paraitre

immenses les yeux de la jeune beaute. Les hommes portent des pantalons clairs,

bouffants a la ceinture et a plis, etroits du bas; leur redingote
est a jupe tres ample,
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pincee a la taille, fuyante par devant et laissant apercevoir un gilet cossu,
des revers

de velours et une cravate fortement etoffee; quand c'est Phabit que revet le cavalier,

le gilet est clair et la difference n'est pas grande.
Leurs cheveux sont longs, touffus,

boucles, ils portent toute leur barbe courte, a la maniere d'Alfred de Musset, et ont

des airs romantiques et penches. Gavarni aussi a dessine d'une
maniere exquise les

jolies femmes d'alors, « lionnes ou lorettes ■„, a la capote etroite, encadrant le doux

visage accompagne de longues boucles regulieres, a la jupe froufroutante
et large,

a l'echarpe moulant le buste et les bras etroitement gaines dans la robe de soie,

tandis qu'un col plat decouvre le con de cygne; et l'eiegant cavalier qui Paccom-

pagne porte son chapeau haut de forme a larges bords, sa bouffante chevelure,

sa barbe courte et parfumee, sa redingote a jupe, son pantalon fort clair et sa

cravate savante; il lui debite mille douceurs. Ou bien un Gavarni, d'une epoque

un peu anterieure, nous montre un couple qui se promene; elle en jupe ecossaise

enorme, manches aussi volumineuses que des ballons, col double qui retombe

jusqu'au coude, capote a aureole et noeuds de ruban menacant le del, degageant
le visage qui est entoure de boucles folles; lui est en pantalon blanc, en redingote
foncee et juponnee, d'une main il tient sa canne, de Pautre son chapeau et ses

gants, sa cravate de satin noir est a double tour, il est coiffe en toupet et murmure

sans doute a sa compagne : « Qu'on n'a plus ni plaisir ni peine, quand les denoue

ments sont prevus ; les amours n'ont qu'une semaine, dont tous les jours sont

convenus. w

Voila le milieu ou evoluait notre heros qui, s'adaptant a ces changements fre

quents, toujours gai et entrain, ne regrettant rien dans le passe, regardant toujours en

avant, s'interessait a tout ce qui l'entourait et tachait d'en tirer le meilleur parti pos
sible; un de ses amis Pierre Guerin, peintre d'histoire, eleve de Regnault, lui ecrit

la lettre que nous allons lire. Guerin avait ete nomme en 1822 directeur de l'Ecole

frangaise des beaux-arts a Rome ; il etait rentre en France et logeait a l'lnstitut.

Eugene Delacroix avait compte parmi les eleves de l'atelier qu'il dirigeait.

Lundi, 8 Octobre 1832.
Mon cher Isabey,

Une dame anglaise, Miss Kingston, qui s'occupe de miniature d'une maniere tres distinguee,
desirerait connaitre celui qui, chez nous, a porte cette branche de l'art a un point si eleve et si

seduisant. Elle a pense qu'une recommandation de ma part pourrait remplir son but, en lui

donnant acces pres de toi; je me suis volontiers prete a son desir, parce que cette dame, passionnee
pour la peinture, est bien a meme d'apprecier la faveur qu'elle sollicite, et que j'espere, tu ne lui

refuseras pas.

Ton vieil ami et affectionne confrere.

Guerin.

On peut voir par cette recommandation de Guerin qu'Isabey, malgre la pieiade
d'artistes renomm.es qui de toutes parts surgissaient, restait aussi considere

qu'ecoute et que sa reputation ne diminuait pas. L'annee suivante, Guerin mourut

dans son logement de l'lnstitut, sa veuve y demeura; ce n'est que l'an passe
qu'elle le quitta pour son dernier et eternel repos. Isabey tres mondain, malgre le

logement que l'Etat lui donnait a Versailles, passait ses etes a aller de droite et de
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gauche chez ses intimes ; jusqu'aux deux ou trois dernieres annees de sa vie il ne

manqua jamais a cette habitude. Un de ses anciens amis, M. Pierre de Pavant,
notaire, avait a Glatigny, aux portes de Versailles, un pittoresque petit chateau ou

Isabey, de 1829 a 1850, alia chaque annee passer un ou deux mois, s'y transportant
avec sa seconde femme et la jeune Henriette pour de longues semaines. M. Pierre

de Pavant avait avec lui son fils Emile et sa belle-fille nee Breton, dont Isabey fit

des portraits divers, apres avoir fait celui de M'"e de Pavant mere, nee Mony, que la

lithographie d'Isabey a fait connaitre a tous les collectionneurs (n° 108 de notre

catalogue). Son petit-fils nous racontait se souvenir des sejours d'Isabey, chez son

grand'pere, de son caractere gai, entrain, de son activite industrieuse ; Ciceri

accompagnait souvent son beau-pere. Le chateau de Glatigny n'existe plus et le

pare a ete morceie.

Nous avons dans le precedent chapitre, parle du comte Roy qui, ministre des

finances de Louis XVIII, de Charles X et pair de France, avait acquis une grande
fortune dans l'achat de biens au commencement du xixe siecle et avait marie une de

ses filles au marquis de Talhouet a la condition que les Talhouet joindraient son

nom au leur, vu qu'il n'avait par d'heritier male; nous connaissons aussi son portrait

peint par Isabey et celui de sa fille. Les Talhouet possedaient le chateau de Saint-

Martin d'Ablois, Isabey y fit aussi des sejours prolonges pendant la belle saison; il

lithographia une vue du chateau et nous reproduisons son dessin comme tete de ce

chapitre. Le vieux peintre demeurait dans le pavilion de gauche du chateau,

denomme '< pavilion des eelibataires » et on lui avait attribue une chambre que nul

n'occupait que lui; on y trouve encore une jolie armoire ancienne, dans le bois de

laquelle notre artiste, peu respectueux des charmants objets d'autrefois, avait plante

un clou a crochet pour suspendre ses habits. Le pavilion de droite contient une

petite salle de theatre construite pour jouer la comedie ; l'execution du rideau et des

decors fut confiee a Isabey, qui se fit aider par son gendre Ciceri. Bien des portraits,

restes dans la famille, sont de la main de notre peintre, malheureusement nous

n'avons pas la place de les reproduire tous.

Dans le pays, on parle encore de la gaiete d'Isabey,
de son amour de la plaisan-

terie et de son gout pour les farces et les niches de toutes sortes. La marquise de

Talhouet, nee Roy, etait excellente pour le vieil artiste, aussi lorsqu'elle mourut,

Isabey ressentit un vif chagrin; il vit partir avant lui ses deux
amies les marquises

d'Osmond et de Talhouet. Les epouxde Talhouet-Roy laisserent plusieurs heritiers;

mais l'autre fille du comte Roy, Elisa de Lariboisiere, n'ayant point d'enfant, legua

par testament en 1851, trois millions aux pauvres de Paris, avec lesquels on cons-

truisit l'hopital qui porte son nom; elle avait ete fort jolie, une maladie lui enleva

toute trace de beaute; mais, pendant des annees, on la vit a l'Opera dans une des

premieres loges de face en grand decollete
avec un superbe bouquet pres d'elle. Sous

le regne de Louis-Philippe, le comte Roy donnait chaque lundi des petits bals qui

commencaient a huit heures et devaient finir a minuit sonnant; son gendre M. de

Talhouet' avait mission de parcourir les salons et de veiller a ce que la fete cessa

brusquement au son des douze coups; le
vieux pair de France le voulait ainsi.
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Le chateau de Saint-Martin d'Ablois fait partie de Parrondissement d'Epernay,

dans le departement de la Marne; il appartenait a la maison de Luxembourg,

devint propriete de Charles due de Vieuville, ensuite en 1754 il fut achete par

M. de Meulan, passa a sa descendance, laquelle la ceda a M. Potin de Vauvineux.

Ce dernier, perdu de dettes, se vit vendre au tribunal de la Seine; si bien que

le 24 Mai 1792 chateau et terres furent acquis par Francois Sanegou, marchand de

bois. Les fils de Sanegou vers 1818 ou 1820, ici la date n'est pas precise, le cederent

au comte Roy qui possedait deja des bois dans les environs; le domaine etait

considerable, cette grande et belle terre est restee la propriete des Talhouet, tandis

que le chateau etait achete en 1888 par M. Adrien Geliot qui le possede

actuellement.

Pendant nombre d'annees, chaque ete, Isabey fut le bienvenu au chateau de

Pontchartrain pres de Rambouillet, en Seine-et-Oise, et les hotes de notre artiste

appartenaient a la famille aujourd'hui eteinte des d'Osmond. Pontchartrain a passe

dans des mains etrangeres; ce milieu si charmant, sivivant, grace aunefemmed'eiite,

va etre evoque par nous pour quelques instants; car c'est un des foyers ou Isabey etait

aim.e, apprecie et ou il laissa ses plus belles oeuvres. L'hotel d'Osmond etait situe, a

Paris, au n° 8 de la rue Basse-du-Rempart, a Pendroit ou se trouve a present le grand

magasin de blanc, boulevard des Capucines, presque vis-a-vis de Pentree de la rue

de la Paix; il avait ete bati en style greco-italien et fort luxueusement par l'archi

tecte Brongniart, pere du directeur de la manufacture de Sevres, pour M. Bouret

de Vezelai en 1775 et ensuite achete par M. de Sainte-Foix qui le vendit a

M. Destillieres, pere de la marquise d'Osmond. Vers les annees qui nous occupent,
la marquise d'Osmond recevait chaque semaine pendant Phiver a Paris; et les

vendredis de l'hotel d'Osmond etaient tres courus ; mais pour les amis intimes,

elle restait chez elle chaque soir. Dans le grand salon decore d'un ameublement

en faux gothique, style de la restauration, une immense table ronde se trouvait au

milieu de la piece avec une lampe a abat-jour, repandant une lumiere douce et

agreable, de ces intimites qu'Isabey savait si bien rendre avec des effets de noir

et de blanc; autour de cette table, Eugene Lami, Lepaulle, Poitevin, Isabey venaient

dessiner et faire de l'aquarelle avec la marquise d'Osmond; on remplissait des

albums de ces dessins auxquels chacun devait contribuer pour sa part et on nommait

ces cahiers « Les soirees de l'hotel d'Osmond ». Parmi ceux qui frequentaient l'hotel,
nous pouvons nommer : le marquis et la marquise de Pastoret, le comte de Salvandy,
le due et MIle de Crillon, une des amies devouees de la marquise d'Osmond; la

comtesse de Pozzo di Borgo, la duchesse de Caraman, la princesse de Beaufremont,
la marquise de Colbert, Mrae d'Appony, la duchesse de Gramont, le marquis d'Aligre,
M. Emile de Girardin et sa femme, la ceiebre Delphine Gay, qui sous le nom de

vicomte de Launay, ecrivit des feuilletons fameux et aida si intelligemment son
mari le fondateur du journal La Presse, M. de Lancy, Royer Collard, le prince
Menschikoff, Horace Vernet, George Sand, les marquises de Choiseul et de

Praslin, toutes deux portant de ces grands bonnets a noeuds papillon qui resterent

legendaires.



Princesse Marie d'Orleans,
Duchesse de Wurtemberg.

Mus^e de Chantilly.
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Rachel debuta a l'hotel d'Osmond, elle avait ete decouverte par le marquis
d'Osmond dans un modeste taudis, et cette tragedienne, qui enthousiasma le
monde entier et qui personnifia la muse tragique par la noblesse de son allure
et la puissance de sa diction, se fit entendre et applaudir a ces vendredis ou

chantaient Lablache, Mario, Rubini, Dupres, Baroilhet, M™ Dorus, la Grisi,
la Sonntag, ou Liszt emerveillait et transportait l'auditoire, ou tout ce' que Paris
contenait de ceiebrites de tous genres tenait a se faire voir. Les diplomates
accredites a Paris s'y montraient, les gens d'esprit, tels que Humbold et Metternich,
ceux que des scrupules politiques n'empediaient pas d'aller dans une maison

legitimiste. M"ie de Boigne, dont les souvenirs publies dernierement ont fait

sensation, etait la soeur du beau marquis Rainulphe d'Osmond, lequel epousa
vers 1817 Aimee Carvillen Destillieres, heritiere d'une immense fortune pour ce

-■U.>.-.""---■

Chateau de Pontchartrain du temps des d'Osmond.

temps, car elle possedait, disait la chronique, 800.000 livres de rente; les heritieres

americaines nous ont appris a ne pas nous etonner si facilement; elle s'eprit du

beau marquis, le choisit et lui redora son blason. Elle etait un peu contrefaite,

point jolie; mais comme nous le pouvons constater ici, d'une physionomie
charmante et distinguee, intelligente et fine. M""-' Aimee d'Osmond sut se faire

bien venir de toute la societe titree qui battait froid d'abord a la jeune intruse; le

marquis, honnete homme et parfait gentlemen, avait horreur du monde, le fuyait,
laissant sa femme recevoir et s'entourer a Paris et a la campagne d'une compagnie
nombreuse et bruyante. II chassait, s'occupait de ses plaisirs particuliers et

abandonnait a sa femme le soin de diriger sa fortune et d'eiever ses deux enfants,

un garcon et une fille, qui epousa plus tard le due de Maille. Par la suite, lorsque
la marquise devint souffrante, constamment etendue sur sa chaise longue, ou

visitant
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son pare de Pontchartrain dans un fauteuil roulant, il s'absentait moins et par

deiicatesse, pour ne pas la chagriner et aviver sa jalousie toujours en eveil, il

restait chez lui, evitant de se meler a la nombreuse societe, mais s'enfermant dans

une retraite absolue. Plus jeune que sa femme de quelques annees, M. Rainulphe

d'Osmond aurait pu mener une vie active et se meler a la politique; mais ils

demeurerent fideles a la branche ainee des Bourbons et la marquise ne toierait

aucune compromission ni aucune hesitation dans le devouement politique. Elle

avait distingue elle-meme son mari apres les Cent Jours, lorsqu'il revenait en

France d'un exil passe en Angleterre, ou il etait menin du dauphin et vivait dans

la plus grande penurie. Le caractere ferme de la marquise lui permit de diriger sa

famille et sa maison avec une autorite indiscutable et indiscutee; genereuse et

deddee elle faisait enormement de bien autour d'elle; a Pontchartrain elle etait

la providence du pays tout entier. En 1830 elle accueillit chez elle tous ceux qui
avaient ete frappes dans leurs interets et leur situation par Pexil de la branche

ainee. Le marquis de Courbon, M. de Grasse et tant d'autres vecurent a Pontchartrain

comme chez eux et le comte Gabriel d'Osmond, fils de la marquise, se souvenait

du profond respect avec lequel il devait traiter tous ces hotes de sa mere. Isabey,

qui avait souffert aussi dans ses interets du depart de Charles X, fut accueilli

doublement bien par son eleve de Pontchartrain, car la marquise, passant ses etes

a dessiner et a faire de l'aquarelle, ne pouvait se passer des conseils de son vieux

maitre et Py attirait pendant des mois entiers; c'etait au printemps et en automne,

pour les chasses, qu'il y avait grande compagnie a Pontchartrain. Aimee Destillieres,
ou des Tillieres, ou bien encore d'Estilieres (nous avons vu ce mot ecrit de trois

manieres differentes dans des documents de l'epoque), avait herite du chateau de

Pontchartrain a la mort de son pere Claude Xavier Carvillen Destillieres le

23 Mai 1814, elle etait fille unique, et c'est ainsi que la fortune de Destillieres,
marchand de biens, financier tres expert et confident de Talleyrand pour les jeux
de bourse, auxquels celui-ci se livrait sans cesse, parvint tout entiere a la famille

d'Osmond. Ce Destillieres etait Passocie d'Antoine Roy, dont nous venons de

parler a propos de Saint-Martin d'Ablois, et il est naturel qu'Isabey fut accueilli

intimement dans ces deux families que des affaires d'interet liaient journellement;
Destillieres faisait courir aussi et gagnait parfois des prix avec ses chevaux de

course. Les deux associes avaient achete ensemble le domaine de Navarre, que

Napoleon les obligea a lui ceder pour l'imperatrice Josephine; ils avaient avance
a la duchesse de Cosse-Brissac un million sur les terres qu'elle possedait en Seine-et-

Oise, dans le Cher, dans la Nievre et a Paris. Le 18 Mai 1801 (28 Germinal an IX) ils
lui acheterent Pontchartrain qui, avec les terres environnantes et celles de Neauphle-
le-Vieux comprenait 3.235 hectares pour lesquels ils lui donnerent la somme de

1.800.000 francs. Ce meme jour, Roy et Destillieres partagerent, entre eux, les

biens qu'ils avaient acquis et le domaine de Pontchartrain resta a M. Destillieres;
les actes furent passes devant M. Pean de Saint-Gilles, notaire a Paris. Plus tard,

lorsque le marquis d'Osmond herita de sa femme, Marie Aimee Angeiique Carvillen

Destillieres, decedee le 2 Avril 1853, le domaine n'etait plus que de 1.735 hectares;
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le pare a lui seul comprend 70 hectares. Pontchartrain est un vieux mot qui
signifie : pont construit sur la route allant a Chartres. Le chateau fut bati au

xvne siecle par Pheiypeaux, comte de Pontchartrain, puis il passa par heritage au

comte de Maurepas, ministre sous Louis XV et Louis XVI, et au due de Cosse-

Brissac, gendre du due de Nivernais. Par un acte passe devant Me Lavanne, notaire

a Paris, le 4 Juillet 18^5, le chateau de Pontchartrain resta au marquis d'Osmond,

parmi les biens dependants de la succession de sa femme; et le 4 Juin 1857,
M. Rainulphe d'Osmond etant mort a son tour, son fils le marquis Charles Everest
Gabriel d'Osmond, par acte passe devant M° Mocquart, notaire a Paris, cede la

terre de Pontchartrain et le chateau a Pauline Lachmann, mariee au marquis de

Paiva d'Aranjo. Pauline Lachmann meurt le 21 Janvier 1884 et legue Pontchartrain

a son troisieme mari, le comte flenckel de Donnersmark, elle etait veuve en

premieres noces de M. Francois Villoing et en secondes noces de M. Albino

Francesco de Paiva d'Aranjo. Enfin le 27 Octobre 1888 par-devant les notaires

Gamard et Mahot de la Querantonnais, le comte Guido Ilenckel de Donnersmark,
domicilie au chateau de Neudeck en Silesie (Allemagne), et sa seconde femme

Catherine de Slepzoff vendent le chateau et le domaine de Pontchartrain, qui n'a

plus que 809 hectares, pour la somme de 2.^00.000 francs a M. Auguste Dreyfus,
dont la veuve possede actuellement ces biens et se nomme marquise de Villa

Hermosa.

II est question ici de Pauline Lachmann, si connue sous le second empire
sous le nom de « la Paiva w, cette juive polonaise qui arriva a Paris en guenilles,

epousa en 1836 un petit tailleur a facon nomme Villoing, puis lancee dans la

galanterie, vecut avec Herz, le compositeur et pianiste ceiebre, lequel partit pour

l'Amerique, la laissant dans une misere noire. Elle sut en sortir, et affolant les

hommes de son temps, devenir une des hetaires les plus connues, par son faste,

son luxe insense et son esprit extraordinaire. Elle se fit epouser par le ministre de

Portugal, le marquis de Paiva, qu'elle ruina et qui disparut; elle convola ensuite

avec le comte Guido Henckel de Donnersmark, un des plus grands seigneurs
de Prusse et en fit son heritier. C'est elle a qui Arsene Houssaye disait : « C'est

l'amour qui vous a appris le francais >,, et qui repondait : " Non, c'est le francais

qui m'a appris l'amour. w

Le passe du chateau de Pontchartrain tient a l'histoire, Montesquiou y etait sou

vent le commensal du comte de Maurepas et le 12 Mars 17^4 il date une de ses lettres

de ce beau chateau qui contenait deja, comme a present, quatre-vingt-trois
chambres

spacieuses. Autrefois un fosse regnait tout autour du chateau, le pare fut plante par

Lenotre et il est toujours superbe avec deux jolies pieces d'eau et de beaux arbres,

quoiqu'il ait subi de nombreuses modifications en ces dernieres annees ; il s'y trouvait

aussi du temps des d'Osmond une orangerie, un haras, un manege et de vastes ecuries

qui furent baties avec les pierres de l'abbaye de Port-Royal. Quant a l'hotel des

d'Osmond a Paris, vers i860 il devint la propriete du Credit mobilier, qui le loua au

concertMusard et ces salons, qui avaient contenu l'elite du
monde raffine, servirent

de lieu de divertissement a la foule brutale qui s'amuse sans grande distinction.

44
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Isabey, pendant les vingt dernieres annees de sa vie, passait des mois entierspres
des chatelains de Pontchartrain, organisant toutes les decorations des fetes qu'on

y donnait, s'occupant de toute la partie artistique que la marquise lui confiait; et il

peignit, pour ces hotes charmants, les plus beaux portraits qu'il ait jamais faits : ce

sont trois grands tableaux a l'huile, grandeur nature, qui representent les trois dames

de la famille d'Osmond, debout et jusqu'ami-jupe. Ces portraits furent peints a Pont

chartrain; puis une fois le chateau vendu, on les transporta pres de Bourges a Cha-

teauneuf, belle propriete qui appartenait aussi aux d'Osmond, et qui a passe en heri

tage au petit-fils de la marquise Aimee d'Osmond, au due de Mailie. Nous voyons ici

le premier en date de ces portraits peint en 1828, il represente la marquise douairiere
Heiene d'Osmond, nee Dillon, belle-mere de la marquise Aimee. Peinture exquise,
executee finement, sans minutie pourtant, avec fermete, souplesse, d'une pate

grasse et brillante a la fois, d'un coloris distingue et chaud, chef-d'oeuvre d'un maitre;
on reste confondu en la regardant et on regrette que celui, qui savait si bien manier

la palette, les pinceaux et les couleurs a l'huile, n'en ait pas fait usage plus souvent

et ne nous ait pas donne plus d'oeuvres importantes, se contentant de faire des aqua
relles et des miniatures. Un rideau de velours d'un bleu intense forme le fond, sans
aucune durete ni lourdeur; en bas on apercoit la campagne et le lointain, traites

a la maniere des peintres anglais. La marquise,
entierement vetue de blanc, forme une sym

phonic de tons dans toutes les gammes de

l'argent, du creme, du blanc pur et de tous les

tissus rendus d'une maniere delicate et avec

un brio extraordinaire. Le teint frais et trans

parent de la vieille dame, quoique indiquant
bien son age, s'encadre a merveille dans ses

boucles blanches ou s'apercoit un reste du

blond cendre qui dora sa chevelure; ses yeux
de saphir d'une intelligence grave et attendrie
nous charment et nous attirent; le bonnet de

dentelle, le ruban de satin, la robe de linon,
le chale de crepe de Chine creme, le satin

blanc apercu en transparence sous le linon,
les gants blancs, tout cela est exprime avec

une maestria incomparable et une vie redle.

Depuis longtemps, celle qui fut peinte la,
n'existe plus, et l'artiste a reproduit ses traits
avec une si saisissante verite qu'elle semble

vivre dans ce cadre et qu'elle va remuer dans

ce salon de chateau ancien dont elle est une

des habitantes exquises et surannees. C'est

une aieule deiicieuse, c'est Paieule ideale; et

nous croyons que nous ne pouvons faire a

Marquise d'Osmond, nee Dillon.

Appartient au Due de Mailie.



Helenc Dillon, Marquise d'Osmond.

Appartient au Due de Mailie.
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notre heros un meilleur compliment,
qu'en remarquant qu'il a cree la le type
de la grand'mere et de la grande dame.

Le second portrait peint en 1844 nous
fait connaitre le visage interessant et

sympathique de la marquiseMarie Aimee

d'Osmond. Elle quitte la chapelle,
derriere elle on voit les stalles, le trone

pour les aumones, les fenetres en ogives
qui repandent une clarte douce. La mar

quise est vetue de taffetas noir; sous le

capuchon, contre les boucles brunes, une
fanchon de dentelle blanche et un ruban

rose edairent, de leur ton frais, ce deuil

par trop serieux pour ce visage si jeune
encore, aux yeux bruns, meiancoliques
et persuasifs. Toute Fame de la femme se

montre dans ces yeux, qu'Isabey a su

rendre tels qu'il les connaissait, et qui
semblent raconter une vie un peu decue

et un peu chagrine, malgre tous les ele

ments de bonheur reunis. Les etoffes et

la fourrure du manchon sont d'une

facture excellente ; le taffetas crisse et se

froisse, il semble qu'on Pentende et le ton general nous irappe par sa sobriete sans

aucune monotonie. Seconde oeuvre magistrale de notre heros, traitee avec pittoresque
et originalite, ce tableau restera a la plus grande gloire de l'artiste; il est signe
J. B. Isabey et bien que date, ne se demodera pas plus que celui de l'ai'eule. Le

troisieme tableau, portrait de la comtesse Adelaide de Boigne, nee d'Osmond,
fille et belle-soeur des deux precedentes, interessera toujours, mais parait moins

remarquable. C'etait une fort jolie femme d'un type un peu affecte, que cette

M'"e de Boigne, bien peu indulgente a une quantite de gens et jugeant les evenements
a un point de vue trop personnel; elle fut aigrie par un mariage mal assorti, qui
ne lui donnait de satisfaction d'aucune sorte. Ses memoires torment cependant un

appoint interessant a l'histoire de la premiere moitie du xixe siecle. Isabey Pa

peinte en robe blanche decolletee, une torsade de gaze pekinee blanche, jaune et

bleue garnit sa robe et passe sur ses epaules, ses cheveux sont blonds, ses yeux bruns,
son teint rose ; des plumes de paradis naturel ornent ses cheveux et s'envolent avec

une legerete incomparable; une ediarpe de tulle diaphane flotte legerement, adou-

cissant les contours ; le fond est d'un gris qui devient presque jaune pale et finit dans

le haut par une legere teinte bleue. La tonalite de ce tableau, fine et distinguee,
n'arrive pourtant pas a Pimpression voulue, les effets sont plats, la peinture trop

transparente prend un aspect d'aquarelle; les deux autres portraits s'affirment de tels

Heleue de Mailie.

Appartient au Due de Mail
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, . chefs-d'oeuvre, qu'ils tuent ce qui leur est
**""""

^ inferieur; et cette peinture, jugee toute seule,

paraitrait ce qu'elle est, gracieuse et bien

peinte, tandis que le voisinage des autres

^Sa lui nuit considerablement. II y a encore a

, % ~* &\t' Chateauneuf differents petits croquis

^t

""A k

d'Isabey; nous en donnons trois jolis et

W '

deiicats, une 16gere sepia d'un baby, la fille
■£

> ~-^.\

j

JS ^r ^> v<3'' ainee de la duchesse de Mailie, la petite
v%^.^^*'-^sfc Heiene, dessinee en 1846, puis un charmant

"Z^
v

'%;£ ^ petit dessin fait en quelques traits de plume

zjiz-0: . '^ ""'"'- et de crayon : la marquise d'Osmond Dillon

~\:>r^ :--''*";;■"
~

vue de dos, lisant appuyee contre une

'^...-.'" 4"1'"'' - chaise; dessin a peine indique et vivant, on

J~?
N

ne voit pas le visage et on reconnait la

"N
'

personne, on devine Page et Phumeur; c'est
"

'\C date de 1821. Ensuite ce petit croquis
■f : ,- ,

d'Henriette Isabey, la fillette de notre

7-. peintre qui, s'il avait ete termine, offrirait

sans doute une deiicieuse aquarelle; tel

qu'il est, il fait pressentir la jolie personne
Henriette isabey

■

d int M„,e Maxime Wey, les traits sont
Appartient au Due de Mailie. tl j

reguliers, le charme est grand, on diraitune

petite etude de Velasquez, tant ce croquis nous rappelle certains portraits du maitre.

D'autres objets, helas, peints par Isabey pour les seigneurs de Pontchartrain

sont partis ou disparaissent peu a peu. Ou se trouve cette imitation de Jesus-Christ

que notre miniaturiste composa pour la marquise Aim.ee d'Osmond avec sept sepias

figurant les sept sacrements ? Ensuite une table gothique, avec pieds en ogives
reunis en un seul faisceau, qu'on denommait : « La vie a Pontchartrain >/ elle

comprenait huit sepias sous une glace sertie de cuivre, formant le dessus d'une

table; les dessins en sont tres fins et composes avec beaucoup de gout. Les sujets

representent : La messe au chateau de Pontchartrain avec tous les invites dans la

chapelle, la salle a manger rassemblant les convives, le jeu de la bouillote autour

de la table du salon, effet d'abat-jour et de clair-obscur. Quatriemement, la chasse
au furet contre les lapins de garenne dans le pare, cinquiemement, la cour de

l'hospice fonde par Mmc d'Osmond, puis la chasse a Paraignee dans l'escalier du

chateau et tous les visiteurs avec leurs bougeoirs a la main, prets a remonter

dans leurs chambres et poursuivant l'animal deplaisant ; ensuite une vue du pare
avec les biches et les daims. Au centre du gueridon se voit une plus grande sepia ou

Isabey lui-meme s'est dessine dans la piece qu'il occupait a Pontchartrain, pres d'une
table et en robe de chambre. Malheureusement, celui qui possede ce joli objet,
estimant que les oeuvres d'art ne sont profitables que comme speculation, n'a pas
voulu nous enpermettre la vue. Un portrait au crayon de la duchesse d'Angouleme,
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reproduit par Isabey en lithographie, appartenait aussi aux d'Osmond et fut offert

au due Robert de Parme par la comtesse Therese d'Osmond. II nous est tombe dans

les mains une lettre ecrite par Isabey au marquis Rainulphe d'Osmond peu d'annees
avant la mort de la marquise.

Ce i" de 185 1.
Mon bon Monsieur Renulphe,

Je vous adresse notre esquisse, vous savez avec quelle promptitude elle a ete faite ; sans

reproche, c'est bien un peu de votre faute, car durant les deux bons mois que j'ai eu l'honneur

d'etre a Pontchartrain, vous eussiez du plus tot frapper a ma porte. En tous cas ce faible trait

servira pour recevoir les bons conseils de Madame la Marquise pour en faire un second, si Dieu le

permet. ^u pere Isabey.

Quelle meilleure preuve del'aimable hospitalite recue par notre peintre a Pont

chartrain, chez les d'Osmond, que ce petit billet griffonne a la hate par un ami

devoue et intime; car on n'ecrit ainsi qu'aux personnes avec lesquelles on a

l'habitude d'etre en rapports constants. Une fois de plus on peut dire, comme

Saint Simon dans ses memoires si connus, consignant ses observations sur Pont

chartrain au commencement du dix-huitieme siecle : " Grande et riche terre,

aimable demeure ».

Enfin un autre chateau ou Isabey passait d'agreables vacances, ou il alia

des son mariage, en compagnie de sa femme cette fois, et ou ils retournerent

souvent, c'est le chateau de Rocquencourt et il

appartenait a M. Leon Beer Fould. Rocquen
court se trouve non loin de Versailles, en Seine-

et-Oise. En 1779, le comte de Provence, futur

Louis XVIII, acheta a M. de la Faye la terre de

Rocquencourt; sa femme la comtesse de Provence

fit demolir Pancien chateau et en 1781 commenca

a en batir un nouveau, qui fut acheve seulement

apres la revolution par le dernier acqu6reur

M. Dommere-Belan, receveur general du Bas-Rhin.

Celui-ci le vendit en 1828 a M. Eugene Bonnafous,

neveu du roi Murat, lequel en 1830 le cede a

M. Leon Beer Fould, banquier israeiite, pere de

M. Achille Fould et de Mme Elie Furtado, mariee a

Furtado Passocie de la banque Fould et Cie. La

silhouette du vieux financier, dessinee par Isabey,

reproduite sur ces pages, nous semble fort amu-

sante. On peut imaginer le vieuxmonsieur souriant,

aimable, se promenant avec son peintre attitre

dans sa propriete, en costume campagnard, vaste

chapeau de pailie jauni et noirci par la bise et le

soleil, deforme par la pluie, houppelande verdatre

pendant par devant sur les pieds alourdis, tandis

So u.5
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CHATEAU DE ROCQUENCOURT

a plusieurs reprises de son ami Isabey et des relations qu'il eut avec lui. Etrange

caractere, Fould prit une enorme influence sur le Prince president Louis Napoleon
et se rendit indispensable pendant quelque temps a l'empereur Napoleon III. Viel

Castel, qui etait depuis 1852 conservateur du musee des souverains, dont les

jugements sont tres sujets a caution, car par jalousie et envie il denigre toutes

les actions qui ne sont pas siennes, ne peut souffrir Fould qui, vraisemblablement,
ne faisait nulle attention a lui; aussi il ecrit au commencement du second empire
que « l'astre regnant aujourd'hui a la Cour est Fould », il Pattaque plus d'une fois

a propos de l'Opera, des appuis et protections que le ministre accorde aux belles

cantatrices et ballerines qui daignent lui sourire, laissant entendre qu'on ne peut
faire partie de l'Opera qu'a cette condition. II est de fait, que Fould, ministre d'etat
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et directeur des theatres imperiaux, se comportait en vrai dictateur et n'admettait que
ses volontes. Homme ambitieux, esprit fin, intelligent, rompu aux affaires, il quitta la

banque en 1849, apres avoir ete plusieurs annees depute de la ville de Tarbes et avoir

critique vivement la politique financiere du gouvernement de 1848; collegue dans

PAssemblee nationale du prince Louis Napoleon, il se fit apprecier par ce dernier et
se rallia nettement au parti bonapartiste ; plusieurs fois il devint ministre des

finances du Prince-president et de l'Empereur et ensuite ministre de la Maison de

sa Majeste. Ecoute en toutes circonstances par son souverain, il le poussa au

mariage; et a defaut d'une princesse royale, enchanta l'Empereur en approuvant ses
fiancailles avec Mlle de Montijo ; ensuite il perdit de son influence sur Napoleon III

qui ecouta d'autres cloches et d'autres sons. Sa femme nee Goldsmith, chargee par

l'Empereur au moment dumariage des cadeaux a faire a la jeune imperatrice, s'occupa
de la corbeille et des splendeurs qu'elle contenait. Achille Fould seducteur de toutes

les beautes qui lui plaisaient, disait lui-meme cyniquement qu'il n'accordait de

faveurs et d'aide qu'aux femmes qui lui donnaient a leur tour quelque chose.

Nieuwerkerke et la princesse Mathilde s'entendirent bien avec lui et devinrent ses

amis, Nieuwerkerke, directeur des musees, ambitionnait la place de surintendant

des beaux-arts qu'il obtint en 1853; mais Fould en general se faisait peu aimer, on

jalousait son influence sur l'Empereur et on detestait son caractere arbitraire. Moray
entre autre, se montra toujours en opposition avec lui. L'exposition universelle

de 1855, la premiere de ces foires mondiales, occupa Fould pendant de longs mois et

le developpement rapide que prirent a cette epoque les chemins de fer en France,

doit lui etre attribue, car il en comprit l'importance des l'abord.

Isabey etant de l'intimite du chateau de Rocquencourt et visiteur assidu, chez

M"'e Furtado, de son bel hotel de la rue Monceau a Paris, dessina toute la famille;

il subsiste encore une miniature de M"IC Furtado, un portrait de M. Achille Fould,

que notre artiste lithographia (au catalogue, sous le n° 144) ; differentes vues de

Rocquencourt se trouvent dans un album qui appartient a la famille Murat. Deux

lettres ecrites par le pere a son fils Eugene Isabey, sont datees de Rocquencourt ;

les voici toutes deux :

Rocquencourt, 28 Avril 1832.

Ta lettre, cher ami, m'a fait grand plaisir. Dieu te conserve, car tu es pour moi toute ma

gloire et mon bonheur et lorsque la pensee te rappelle a moi, tout ce que les evenements ont

amene de changements dans ma position disparait et je me trouve le plus heureux des peres.

Isabey pere.

Rocquencourt, 7 Septembre 1836.

J'ai cependant ete a Paris, cher ami, pour la reunion des eleves de David. Nous etions

cinquante-deux. Cela s'est passe tres cordialement et mon amour-propre est flatte par la conside

ration que me donne le titre du plus ancien. C'est la consolation de n'etre plus jeune. Je travaille

ici. J'ai apporte mon mannequin de femme et je m'occupe des portraits des deux Americaines.

Je crois que tu seras content de moi. Au plaisir, me voila plus content. J'avais besoin de causer

avec. toi. J'ai courage dans l'esperance que tu trouveras que je fais des progress, malgre mes

soixante-dix ans dans six mois....!

Isabey pere.
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C'est quelques mois apres cette lettre, en Fevrier 1837 que naquit la derniere

fille d'Isabey, Henriette, peu de temps avant ses soixante-dix
ans accomplis ! En 1838

la fille de Mrae Furtado epousa M. Heine et plus tard Mme Heine, adoptant sa niece,

unique enfant d'un frere cheri mort tout jeune,
elle la maria au prince de laMoskowa;

c'est ainsi que le chateau de Rocquencourt passa dans la famille Murat ou il est

encore, par le mariage de Mlle Ney d'Elchingen avec le prince Murat.

Voici encore plusieurs lettres d'Isabey interessantes, soit par les details qu'elles

contiennent, soit a cause des personnes a qui elles sont
adressees.

Isabey a M. de Montferrand, architecte.

Paris, icr Mai 1835.

Monsieur,

Votre demande me flatte, la modestie me conseille de refuser, en vous disant que je ne suis

pas digne de l'honneur que vous me faites; je cede au desir que vous me temoignez de joindre a

vos lettres autographes, le nom de votre serviteur.

J. B. Isabey.

M. de Montferrand architecte, eleve de Percier, passa presque toute sa vie en

Russie, ou il construisit a Saint-Petersbourg, la cathedrale de Saint-Isaac, a laquelle

il travailla pendant quarante ans et plusieurs autres monuments moins importants.

A Mms Duguet, rue Neuve St Georges, 5, a Paris.

Paris, Mercredi 29 Janvier 1836.

Ma chere Theresia, ne vous decouragez pas, du courage; l'aquarelle de vos petits enfants que

vous m'avez envoyee n'est pas mal. Joignez a cela deux autres choses sur une meme planche et

cela fera votre premiere apparition a l'exposition. Vous garderez Mra0 de Miville pour l'annee

prochaine, vous avez votre excuse dans la triste raison de la maladie de Maman. La petite

Champolion reduite al'ovale que je vous avais indique, pourrait aller aussi. En tout cas j'estime que
vous avez envoye votre notice qui doit etre ainsi : « plusieurs portraits sous le meme numero »

(aquarelles).Eugene n'a pu vous aller voir hier. Quand vous pourrez sortir, venez me voir, je vous

aiderai pour l'arrangement d'une planche pour reunir vos ouvrages.
V. a. Isabey.

La petite Champollion dont parle Isabey est la fille de l'egyptologue et archeo-

logue Champollion qui venait de mourir en 1832, ce fut lui qui decouvrit le premier
et dechiffra les hieroglyphes. M"'c Duguet est la femme du temoin d'Isabey lors de son
second mariage.

A Monsieur de Mirbel, Membre de l'Academie, rue St Dominique, 72 — S. G.

Paris, 21 Fevrier 1840.
Mon cher Monsieur de Mirbel,

J'ai la croyance que personne n'a plus de titre que mon camarade M. Berget pour succeder a
mon vieil ami Redoutte. Je viens d'apostiller sa demande. J'ai la ferme conviction que le concours

lui sera favorable, c'est dans cette esperance que je viens vous prier de le recommander et lui

accorder votre bienveillance pour la place qu'il sollicite. Recevez de nouveau, l'assurance de la

haute consideration de votre devoue serviteur.

Isabey pere.

M. de Mirbel, epoux de la ceiebre miniaturiste M",e de Mirbel, professeur au Jar
din des plantes, botaniste, directeur sous le Consulat des serres et jardins de la Mal

maison eut divers emplois politiques et en 1829 fut nomme professeur de culture au
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museum d'histoirenaturelle

de Paris. Joseph Redoute

etait depuis 1822 professeur

d'iconographie au Jardin

des Plantes; il mourut

en 1840 et il s'agit evidem
ment de sa succession,

qu'Isabey sollicite pour son
ami Berget; mais la place
resta libre pendant plus
d'un an et en 1842 on

nomma a ce poste M. Le-

sourd de Beauregard.
Une lettre d'Isabey

ecrite au mois de Mars 1834
a M. Audot autorise ce

dernier a reproduire, en les

reduisant, les deux dessins :

Bonaparte a la Malmaison

et la revue du premier

Consul, a condition que

rien dans cette reproduction
ne viendra ternir lamemoire

du grand homme; ceci nous

prouve combien notre heros

etait reste attache au sou

venir de Napoleon et nous

le constatons avec plaisir;
c'eut ete une ingratitude
sans pareille de la part d'un homme qui avait ete protege et favorise par son souve-

rain, comme Isabey le fut par l'empereur Napoleon Ier; il comprenait maintenant ce

qu'il avait perdu, d'autant plus qu'il ne se consolait point de la privation de toutes

ses charges de Cour, supprimees depuis l'arrivee au pouvoir de la branche cadette des

Bourbons. C'est a peu pres vers cette date que passe en vente une sepia d'Isabey : «le

temps gravant le nom de Bonaparte sur la boule du monde ». A la vente Lafitte,
le 11 Decembre 1834 on vendit dans les salons du musee Colbert rue Vivienne n° 2,

par les soins deM. Charles Paillet, commissaire, expert honoraire des musees royaux,
rue Grange-Bateliere n° 24, une peinture a l'huile surpanneau debois parM. Isabey

pere, composition de deux figures, connue et lithographiee sous le titre de « l'esca

lier de la tourelle du chateau d'Harcourt. On en voit descendre une dame dans un

costume elegant, appuyee sur le bras d'un page qui semble diriger ses pas. Au prix
de 2.000 francs. »

II est probable qu'Isabey fit a ce moment un voyage a Nancy, d'ou cette

Napoleon.
Musee de Nancy.
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deiicieuse aquarelle que

nous reproduisons et qui
nous donne une vue de

la ville apercue d'un des

faubourgs, pres des tan

neries ; on distingue au

loin les casernes Sainte-

Catherine etla cathedrale,

En Mai 1837 le due

d'Orieans epouse la prin
cesse Heiene de Meck-

lembourg Schwerin ; elle

arrive en France accompa-

gnee de sa belle-mere, la

grande duchesse douai-

riere de Meklembourg.
Le 24 Mai, les princesses

passent la frontiere fran

caise et le 28 Mai le due

d'Orieans s'empresse d'al-

ler au devant d'elles a

Chalons-sur-Marne, pour

faire la connaissance de sa

fiancee et lui presenter ses

hommages ; il repart apres
une visite d'une heure

pour Fontainebleau;

Isabey qui etait dans la

suite, reste avec la prin

cesse, continue le voyage

avec elle et dessine

vivement son portrait le

meme jour pendant une halte a Epernay. Nous reproduisons ici ce croquis fait par

Isabey qui nous montre la nouvelle duchesse d'Orieans, charmante, gracieuse,

pas jolie, mais elegante et souple. Mnie de Boigne, dans ses memoires, parle d'elle

en ces termes :

« Son visage etait bien mieux de face que de profil, sa bouche s'embellissait en parlant, la

vivacite de son regard, lorsque le sourire l'animait, faisait oublier l'absence des cils. Ses facons,

pleines d'obligeance et d'affabilite envers les personnes qui lui etaient presentees, montraient qu'elle
avait devine le role que la providence lui assignait, et le besoin, que tout ce qui tient a une

nouvelle dynastie doit se faire, de plaire au public. »

Toutes ces periphrases prouvent, et le dessin d'Isabey en est un temoin irrecusable,

que la princesse n'etait point belle; elle etait pale, maigre, sansmenton, sans cils;

1

.

Princesse Heiene d'Orieans.

Appartient a Mrae Buchey.



Dame inconnue.

Musee Wallace.









d'un esprit et d'un caractere serieux, distingue, d'une nature fine et sensible; elle se

donna toutes les peines possibles pour plaire a son epoux, a sa nouvelle famille et a
sa tres capricieuse patrie d'adoption. Le mariage eut lieu a Fontainebleau le

30 Mai 1837, de brillantes fetes 'suivirent et le 4 Juin la princesse Heiene subit

victorieusement Fepreuve d'une entree triomphale dans la capitale ; elle fut trouvee
« parisienne w par ce peuple de Paris pour lequel ce mot est synonyme de perfection
et on lui fit fete, en attendant le moment ou dix ans apres, on la forcerait de quitter
rapidement la France. Son ambition grandissante, apres la naissance de son fils le

comte de Paris, ne le 24 Aout 1838 et la mort subite de son mari en 1842, lui retira
les sympathies de ceux qui savaient que ses pretentions a la regence ne pouvaient
se soutenir.

Henri Heine, le poete fameux, definit le due d'Orieans comme » le Francais dans

la plus aimable acception du mot » et il a depeint ainsi ce prince charmant que
toutes les femmes se disputaient, qui etait bel homme, grand, elance, bon cavalier,

elegant, seduisant, type du dandy aristocratique de l'epoque, nature brillante et

spirituelle, ami des arts et des artistes. Nous avons vu qu'il protegeait Isabey,
puisque, voulant un souvenir de celle qui allait devenir la meilleure moitie de

lui-meme, il en chargea celui qui passait pour etre le peintre ideal des femmes;
evidemment Isabey fit un autre portrait plus complet et plus fini de la duchesse

d'Orieans, a loisir, autrement qu'au sortir d'une berline de voyage et d'un nouveau

depart hatif et bruyant; nous ne savons ce qu'il est devenu. Seulement Inaugu
ration du musee de Versailles va avoir lieu le 10 Juin 1837, peu apres le mariage;
Isabey est de ceux qui suivent le Roi a travers les salles du chateau et la faveur

royale va de nouveau se tourner vers lui; il va etre nomme conservateur adjoint
des musees, il va peindre le portrait de la princesse Marie.

Louis-Philippe, tier de sa descendance directe avec le roi Soleil, auquel on

pretendait qu'il ressemblait, avait renove et repare le chateau de Versailles, neglige

depuis la revolution ; apres les fetes du mariage de son fils, il voulut inaugurer le

musee qu'il avait etabli dans les nouvelles salles restaurees ; malheureusement son

gout ne repondait pas a son zele et il depensa sans compter pour des peintures que l'on

peut qualifier de mediocres. Une foule considerable se precipita a sa suite, lorsqu'il

parcourut avec la famille royale, les galeries et les salons qu'il considerait comme son

ceuvre personnelle. M. Guizot a ecrit a propos de cette ceremonie de Versailles :

« C'etait la France nouvelle, la France melee, bourgeoise, democratique, envahissant le palais
de Louis XIV, pairs, deputes, guerriers, magistrats, administrateurs, savants, lettres, artistes:

invasion pacifique mais souveraine, conquerants un peu etonnes au milieu de leur conquete et

assez mal dresses a en jouir, mais bien assures et bien resolus a la garder. „

II y eut un banquet de quatorze cents personnes dans les salons et les galeries,
une representation dans le theatre du chateau ou on joua le Misanthrope, avec

M"" Mars, Lphigenie en Aulide de Gluck, des fragments de Robert le Diable, chantes

par Duprez, Levasseur et Mlle Falcon et un intermede de circonstance compose par
Scribe et mis en musique par Auber. Toutes les nouvelles salles de peinture ouvertes

par le Roi au chateau de Versailles rendaient la tache du conservateur plus difficile

4^
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et, M. Cailleux, conservateur adjoint des musees royaux,
en profita pour intriguer

pour son ami Isabey. II avait collabore avec lui
a Poccasion du voyage pittoresque

dans l'ancienne France, publie par Cailleux, Taylor
et Nodier, publication pour

laquelle Isabey avait donne quelques lithographies,
ainsi que nous l'avons deja vu.

M. Cailleux parvint a son but, d'autant que
lui-meme avait une excellente position,

ayant ete, sous la restauration, secretaire general
des musees et allant en 184 1 devenir

directeur general des beaux-arts. Le Moniteur du 12 Decembre 1837 annonce :

« Le grand nombre d'ouvrages de peinture places dans les galeries historiques du palais de

Versailles ayant augmente les travaux de la conservation, le Roi vient d'adjoindre a M. Granet,

conservateur des musses royaux, M. Isabey pere avec le titre de conservateur adjoint. //

Moniteur du n Octobre 1837 :

« M. Isabey, conservateur adjoint des musees royaux a ete appele a St Cloud pour y faire le

portrait de S. A. R. la princesse Marie, pour le Roi. ,,

Cette fille de roi qui fut une artiste et mourut, a la fleur de son age, le

2 Janvier 1839 a 26 ans, est une figure poetique, charmante, pres de ce trone qui

vivait des realites de la vie, alors qu'elle, toujours absorbee dans ses reveries, ne

prenait aucune part a la vie officielle et restait a Pecart, travaillant dans son atelier

de Neuilly et s'occupant de charites et de bonnes oeuvres. Des son enfance, le dessin

passionna la seconde fille de Louis Philippe, elle eut pour professeur Ary Scheffer

et s'adonna a la sculpture. Sa Jeanne d'Arc du musee de Versailles est representee
dans l'aquarelle d'Isabey ; elle fit encore une autre Vierge de Domremy : l'heroine

vient d'abattre d'un coup de lance un soldat anglais, et troubiee par ce corps qui
tombe devant elle, la pitie la glace et elle recule son cheval. La princesse Marie

d'Orieans modela aussi un ange qui s'envole vers le del, portant vers Dieu les

larmes des pecheurs repentants et executa beaucoup d'autres dessins, ainsi que des

vitraux d'eglise. Deux ans avant sa mort, elle avait epouse le due Alexandre de

Wurtemberg, elle accoucha d'un garcon ; peu apres ses couches, une maladie de

poitrine se declara et elle fut enlevee a la tendresse des siens avec une rapidite
foudroyante; elle mourut a Pise en Italie; sa mort affligea ceux qui avaient connu

cette jeune princesse si artiste et si heureusement douee. Elle etait populaire a Paris,
fort aimee a cause de sa modestie et de sa charite ; Alfred de Musset, sous cette

impression composa les vers suivants :

Quand cet esprit charmant, quand ce naif genie,
Qui courait a sa mere au doux nom de Marie,
Sur son ccuvre cherie, penche son front reveur

Et pour nous peindre Jeanne interrogeant son cceur

A la fille des champs, qui sauva sa patrie,
Prete sa piete, sa grace, sa pudeur;
Alors ces nobles mains qui, du travail lassees,
Ne prenaient de repos que le temps de prier,
Ces mains riches d'aumone et pleines de pensees,
Ces mains ou tant de pleurs sont venus s'essuyer,
Frissonnent tout a coup et retombent glacees.
Le cercueil est a Pise, on va nous l'envover.
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Jeanne d'Arc et Napoleon, telles etaient les figures favorites de la princesse
Marie d'Orieans; la gloire et le malheur frappaient son imagination; le buste de

Napoleon se trouvait dans son cabinet de travail et pendant qu'Isabey la faisait poser
pour son portrait, que de questions n'a-t-elle pas du lui poser sur le grand homme

qu'elle venerait et, qu'avec son esprit primesautier, le vieux peintre savait si bien

faire revivre. Du reste un revirement s'accomplissait dans l'opinion publique, le recul
necessaire permettait de voir a quel genie la France avait du sa gloire ; et lorsqu'en
Decembre 1840, le prince de Joinville revient de Sainte-Heiene avec le cercueil de

Napoleon, malgre la neige, la glace, le froid terrible, les multitudes l'accueillent

avec delire; et c'est au milieu d'une voie triomphale et de la foule enthousiaste

qu'on depose aux Invalides les restes de celui qui, vingt-cinq ans auparavant, avait

quitte la France, seul, honni et proscrit, pour perir de chagrin sur un roc isole. Le

triomphede l'oncle allait par surprise preparer le retour du neveu. Louis Bonaparte
avait deja tente par deux fois d'organiser une conspiration pour renverser le Roi a

Strasbourg, puis a Boulogne et avait ete emprisonne au fort de Ham.

L'aquarelle de la princesseMarie par Isabey que nous voyons dans ce livre provient
des portraits de famille de son frere le due d'Aumale.

Au milieu des soucis de son existence, un chagrin perpetuel rongeait Isabey qui,
pendant des annees, ne l'abandonnera pas et qu'on s'etonne de lui voir conserver, lui
dont l'esprit independant aurait du se moquer de certains titres et dont Fhumeur

joyeuse ne s'accommodait pas des rebuffades et des intrigues. 11 logeait au palais
Mazarin et ne faisait pas partie de l'Academie des beaux-arts ! Lemercier, poete et

auteur d'une quantite de tragedies, de comedies, de drames, aujourd'hui oublies, et

qui etait un des meilleurs amis d'Isabey et membre de l'Academie francaise, le conso-

lait de ses ediecs et lui disait souvent : « Ne crie pas si haut, car tu apprendrais au

monde entier que tu n'en es pas. » Dans les lettres parisiennes du vicomte de Launay,
M'"" de Girardin note le 15 Decembre 1836 qu'Isabey brigue la succession de Carle

Vernet, a l'lnstitut, ses concurrents sont Schnetz, Picot, Steuben, Louis Boulanger,

Charlet, Roqueplanet d'autres peintres encore. Isabey n'est pas nomme et nous voyons

qu'en 1838 il fait de nouveaux efforts et ecrit a David d'Angers, le ceiebre statuaire,
eleve de David et de Canova, auteur du fronton du Pantheon et de beaucoup de

medallions et de bustes interessants :

Paris, 27 Avril 1838.

Mon cher camarade,

Je viens prealablement, en attendant que je puisse sortir, vous temoigner ma reconnaissance

de l'aimable accueil que vous avez fait a la demande que vous a adressee mon cher Eugene. J'ose

esperer que vous trouverez dans vos honorables confreres quelques bons camarades qui me sont

devoues. Je devrais compter sur certains, mais ils ont oublie les services que je leur ai rendus. Je

n'ose vous les nommer; cependant l'un est architecte, il faut l'oublier. Mais ce dont il faut se

souvenir, c'est que la bizarre fortune vient souvent faire echouer la meilleure intention des

amis. N'importe, quel que soit le resultat, je n'en conserverai pas moins une reconnaissance bien

sentie.

Votre tout devoue.

Isabey pere.
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Isabey au comte Turpin de Crisse, membre de l'Academie des beaux-arts.

Paris, Mai 1838.

Monsieur le Comte,

Je viens vous renouveler la demande que j'ai eu l'honneur de vous faire, de m'etre favorable

dans la supposition (que je ne prevois pas) qu'un autre candidat serait en ballotage avec moi. Je

serais heureux de joindre cette reconnaissance, a celle que je vous dois, pour la bienveillance que

vous m'avez temoignee en plus d'une occasion. Je prends la liberie de vous adresser copie d'une

note, en reponse aux objections qui ont du etre faites, relativement a ma pretention a la place de

membre libre a l'Academie des beaux-arts.

Je suis avec la plus haute consideration, Monsieur le Comte, votre tres humble et tres

obeissant serviteur.

Isabey.

Note d'Isabey a Messieurs les membres de l'Academie des beaux-arts.

" Plusieurs membres de l'Academie chez qui je me suis presente pour solliciter leurs suffrages,

m'ont fait l'honneur de me dire qu'il etait superflu de demander une place d'academicien libre,

alors que par son talent, on pouvait pretendre au titre d'academicien. Mais ils avaient oublie que,

peintre en miniature, il m'est interdit de me presenter pour cette nature d'admission. Je ne puis

done que me retrancher dans l'article du reglement qui determine le choix des academiciens fibres,

parmi les hommes que leur gout, leurs connaissances theoriques ou pratiques dans les arts peuvent

distinguer. Pour savoir si je merite en effet cette distinction par mes travaux, j'en appelle a mes

contemporains comme a la jeune peinture, qui veulent bien consulter ma vieille experience.

M'obiectera-t-on que mon admission encouragerait les peintres en miniatures a se presenter a

l'avenir, mais l'Academie sera toujours maitresse de son jugement. Qu'il me soit permis de rappeler
ici a l'Academie que je me suis toujours attache par gout et par position a seconder les beaux-arts,

soit par mes travaux, soit par ma faible influence et que plus d'un grand artiste a trouve pres de

moi cette sympathie et cet appui que Ton semble rechercher dans le choix des academiciens

libres. „

Encore une fois, notre pauvre peintre subit un ediec ; l'eiection du 26 Mai 1838
favorisa le comte de Clarac, ancien precepteur des enfants Murat, qui a laisse un

catalogue tres detailie du musee du Louvre, auquel il travailla pendant vingt ans, il

ne meritait peut-etre pas autant l'honneur qu'on lui fit, que celui qui depuis cinquante
ans preservait de l'oubli et gardait pour la posterite les traits de ses contemporains.
Le comte Turpin de Crisse pres duquel Isabey s'adressa, connu comme pavsagiste et

architecte, avait ete inspecteur general des musees royaux. PJne defaite ne decou-

rageait jamais Isabey, qui se retournait d'un autre cote avec une perseverance digne
d'eioges; nous ne savons s'il fit de nouvelles demarches pour l'Academie des

beaux-arts, mais c'est probable. Une legere satisfaction lui est accordee, par la protec
tion de la reine Louise de Belgique, laquelle continue sa bienveillance au vieux

peintre qui a fait d'elle un si joli portrait.

Moniteur du 3 Mai 1842

Bruxelles, 30 Avril 1842-.
" Les arretes royaux nomnient diverses personnes officiers de l'ordre de Leopold, entre

autre M. J. B. Isabey peintre, conservateur adjoint des musees royaux de France. ,/

Si la chance ne daignait sourire a notre heros, il ne s'aigrissait pas, tachait d'etre
serviable pour les autres et de leur obtenir ce qu il n'arrivait a avoir pour lui-meme;
voici la lettre qu'il ecrit au peintre Heim, son voisin de Wis a l'lnstitut, Isabev
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se trouve a quarante lieues de Paris, probablement a Saint-Martin d'Ablois pres
d'Epernay.

A Monsieur Heim, membre de l'lnstitut.

Ce i" Octobre 1846.
Mon cher voisin,

Je viens franchement vous demander votre voix pour le comte de Nieuwerkerke, il se met sur
les rangs pour obtenir l'honneur d'etre de l'lnstitut, membre libre de la section des beaux-arts Son
talent comme sculpteur, sa belle statue de Guillaume le Taciturne sont des titres qui justifient son
honorable ambUion. Soyez-lui favorable, en outre de son talent ce sera un aimable homme de plus
dans votre societe. Si vous n'avez pas pris d'engagement, sovez-lui favorable, je vous en remercierai
bien a mon retour. Mes hommages a Mesdames s. v. p.

Tout a vous,

Isabey pere.
A quarante lieues de Paris.

Le peintre Heim, eleve de Vincent, prix de Rome en 1807, nomme membre de l'lns
titut a la place de Regnault, devint en 183 1 professeur a l'Ecole des beaux-arts en rem-

placement de Lethiere. Nous avons vu dans le precedent chapitre qu'il peignit en 1S28

un tableau de la distribution des recompenses au Salon par le roi Charles X. Ses com

positions historiques et religieuses, froides etpeu pittoresques n'eurent jamais grand
succes; mais ses portraits et ses dessins sont remarquables. Le comte deNieuwerkerke,
malgre son nom etranger est un statuaire francais; la protection d'Isabev n'amena

alors aucun resultat en sa faveur. II fut plus heureux en 1853 et reussit a se faire nom-
mer membre libre de l'Academie des beaux-arts a la place de Dumont. En 1851, il
avait ete appele a la direction des musees nationaux comme suceesseur de Charles

Blanc; en 1853 ^ devint Intendant des beaux-arts de la maison de l'Empereur et

directeur general des musees pendant le ministere d'etat de Fould. Sous l'empire,
Nieuwerkerke jouit d'une grande faveur, composa une statue equestrede Napoleon III
et fit plusieurs bustes dans le monde bonapartiste.

Nous dirons quelques mots ici des bals et des salons de cette fin du regne de

Louis-Philippe; car on dansait dans tous les mondes. On dansait a la Cour, au

milieu d'une cohue fort peu elegante de gardes nationaux et de bourgeois, tout le

monde pouvant aller chez « l'eiu de la nation ». On dansait chez les princes, chez le

due, ensuite chez la duchesse d'Orieans, chez leduc de Nemours au pavilion Marsan,

ou des bals intimes et choisis rappelaient le passe de la Cour de France; on dansait

dans les ambassades ou les fils de Louis-Philippe se rendaient aussi, par consequent

ceuxauxquels leurs convictions legitimistes defendaient de les rencontrer evitaient

d'y aller. On dansait dans les salons des nobles du faubourg Saint-Germain, en

rivalite avec ceux de la finance et de la bourgeoisie du faubourg Saint-Honore et de

la Chaussee-d'Antin ; societe du blason et societe de Pargent. On dansait aux bals

masques de Musard, rue Saint-Honore, ou Pon s'amusait follement, ou des quadrilles
travestis copies des operas a la mode avaient le plus grand succes ; ou tous ceux qui
avaient un nom dans les lettres, la politique et les arts passaient quelques instants

pour regarder, etre regardes et causer avec les actriees et les lorettes qui eommen-

caient a prendre une position qu'elles n'avaient point eue jusque-la. Ensuite on



allait souper et Roger
de Beauvoir, le poete,
le lion de l'epoque,
celui qui rallia tous les

romantiques autour de

lui, ne manquait pas

d'inventer quelque ex

ploit excentrique que

la galerie se redisait le

lendemain en riant aux

eclats. On etait lion ou

lionne, lorsqu'on etait

extravagant, elegant,
riche et qu'on avait

quelque titre de gloire
dont la singularite de~

passait la limite ordi

naire ; une fete n'avait

aucun succes si le lion

ou la lionne du jour

n'y figurait point. Ceux

qu'on honorait de ce

surnom devaient se

montrer au spectacle,
aux courses, aux chas-

ses, aux bals et ne

manquer aucune occa

sion de faire admirer

leurs toilettes, leurs

bijoux, leurs costumes,
leurs atours.On dansait

et la revolution de 1848 se preparait; des attentats, des soulevements, des emeutes

partielles edataient sans cesse. La duchesse de Praslin, amie intime des d'Osmond

est assassinee par son mari, pair de France, et ce fait, independant par lui-meme,
contribua a envenimer les luttes de castes qui se preparaient; Poligarchie bourgeoise
allait disparaitre, le proletariat se disposait a prendre sa place. Trois grands

principes vont etre proclam.es : le suffrage universel, Pabolition de Pesclavage
et la suppression de la peine de mort en matiere politique. M. Guizot gouver-
nait la France depuis sept ans; calviniste et doctrinaire, il considerait toute

innovation comme dangereuse et repoussait le suffrage universel, sans meme vouloir
le discuter. M. Thiers, opportuniste, pret a tous les changements juges utiles, se

tenait dans l'opposition et attendait le moment d'arriver au pouvoir; mais personne
ne croyait a la revolution. L'agitation causee par la discussion de l'adresse, par le

Duchesse de Talleyrand-Perigord .

Collection Hodgkins.
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banquet permis, puis interdit, ne fit que croitre et augmenter; les manifestations
contre le gouvernement, maladroitementreprimees, degenererentenrassemblements,
en emeutes, en barricades; le ministere tomba, les troupes firent defection. Louis-

Philippe abdique et fuit vers l'exil le 24 Fevrier 1848. Le gouvernement provisoire
s'etablit; Lamartine tache de calmer, d'apaiser le peuple et d'empecher les exces de
toutes sortes. On essaie d'organiser la republique, mais des troubles continuels

agitent la France, des barricades et des luttes ensanglantent les rues et le 10 Decembre

1848, l'eiection du President de la republique, par le suffrage universel, appelle au

pouvoir le prince Louis Napoleon. Notre artiste qui etait un opportuniste dans toute
la force du terme, attendu que chaque regime lui etait bon, pourvu qu'il put en tirer

parti, saisit le moment ou Granet, conservateur des musees royaux, pres duquel il
est adjoint, est destitue pendant la revolution de 1848 et il prie son ami David

d'Angers d'obtenir pour lui cette fonction vacante; le ceiebre sculpteur etait alors

depute de Maine-et-Loire a l'Assembiee constituante.

26 Mars 1848 — An 1"' de la republique.
Honorable camarade,

Ci-joint une demande que par votre entremise, j'ose adresser au citoyen Ledru-Rollin,
ministre de l'interieur. La preference que je sollicite trouve son excuse dans la fortune de Granet

celibataire. Vous connaissez mon respect et mon admiration pour les bons citovens qui se devouent
au bien de tous. Isabey pere, patriote de 89.

Isabey ne reussit pas et des ce moment, on le met a la retraite, il n'a plus que
le titre de conservateur honoraire des musees ; le successeur de Granet se nomme

Frederic Villot, lequel en 18=51, sera remplace par Nieuwerkerke.

La revolution dura de longs mois, sans cesse des emeutes edataient ; on ne

reveille pas impunement les instincts populaires et Isabey raconta lui-meme a

Mmc Castel, tante de l'aimable M. Gaston Schefer, bibliothecaire a PArsenal, des

episodes de ces journees de Juin 1848 ou bien du sang fut encore verse. Cette

spirituelle et alerte vieille dame se souvient fort bien de notre heros et grace a ses

recits pleins de charme, nous avons pu saisir sur le vif la nature et le temperament
de l'artiste octogenaire.

Pendant ces terribles journees, on ne quittait pas volontiers son chez-soi et un

soir, Isabey qui logeait a l'lnstitut, comme nous le savons et dont les fenetres

donnaient sur le quai, fut attire vers neuf heures a la fenetre par un vacarme epou-

vantable, mille cris effrayants; on chantait, on vociferait la Marseillaise et le Ca ira.

II s'appretait a se coucher et avait revetu sa robe de chambre, tandis que ses pieds nus

etaient dans de simples pantoufles. II descendit en cet etat sur la place, devant le

quai, pour persuader aux emeutiers qu'il valait mieux s'en aller, ne pas troubler

a cette heure tardive tout un quartier fort tranquille, laisser en repos les bons

bourgeois effares et renoncer a planter Parbre de la Liberie, le peuplier qu'ils avaient

apporte avec eux et dont ils voulaient orner la place. Ils commencerent par

maugreer et finirent par s'en aller, cedant aux exhortations, pleines de bon sens, du

vieux peintre qui leur persuadait que la lumiere du soleil manquait a leur fete

republicaine et interloques par le calme imperturbable de ce petit homme a cheveux

47
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et a favoris blancs en costume etrange. Petit a petit tous disparurent dans le silence

de la nuit et la paix regna de nouveau sur ce bord endormi de la Seine.

M",e de Boigne, dans ses memoires, parle aussi de ces arbres de la Liberie que les

gens du peuple trainaient apres eux, les plantant aux coin d'une rue ou sur une

place et exigeant qu'un pretre vint de l'eglise la plus voisine, en etole et en surplis,
benir ce peuplier symbolique ; puis la bande des forcenes allait de porte en porte

recueillir des quetes pour arroser de libations cette ceremonie derisoire; apres

laquelle hommes et femmes se transportaient plus loin et recommencaient ces

ceremonies grotesques.
II en est de meme, helas, chaque fois que les passions s'emparent de la pauvre

humanite, et Pon revient facilement a la sauvagerie et a la brutalite natives, quand
on ne connait plus ni regie, ni frein, ni loi.

Pour Isabey, peu d'annees restaient a vivre, mais c'est dans le calme qu'il
termine son existence; le retour des bonapartistes au pouvoir va lui assurer une

protection nouvelle et donner a la fin de sa vie quelques joies bien meritees.



CHAPITRE X

L849-L855

Fin de la vie d'Isabey.

avarni, ce dessinateur unique, dont le crayon
et l'esprit reunis, ont cree des types inou-

bliables et marque d'un trait indeiebile toute

une epoque, lithographia aussi son contem-

porain Isabey D'un trait gras, large et ferme,
il nous donne une silhouette vivante et

caracteristique ; c'est bien l'homme age,

fatigue, rapetisse deja par le poids des ans,

mais toujours vif, fringant, portant beau, qui
tient d'une main son chapeau haut de forme

et de Laurie ses gants nuance beurre frais,

vetu du paletot a col de velours; la gravure

est noire comme toutes les lithographies, on

peut dire cependant qu'elle a de la couleur,

tant les tons en sont profonds, varies, veloutes ;

un lointain paysage largement traite s'estompe vaguement. La date est marquee au

bas : 1854; notre heros avait done quatre-vingt-sept ans, lorsque
Gavarni le dessina;

la place malheureusement nous fait defaut pour le reproduire en entier, mais ici

dans la lettrine de ce dernier chapitre, voici la tete de ce remarquable portrait.

Sulpice Paul Chevalier, dit Gavarni, car celui qui s'immortalisa sous ce nom ne
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Pavait adopte que comme surnom, en souvenir
du spectacle grandiose et de l'impres-

sion eprouvee par lui devant le cirque de Gavarni dans les Pyrenees, et c'est ainsi

qu'il passera a la posterite, etait bien moins age que son ami Jean-Baptiste Isabey;

il avait soixante-cinq ans lorsqu'il mourut en 1866. Apres des commencements

difficiles, Gavarni fut, ainsi qu'Isabey, distingue par laMesangere qui Paccaparapour

ses gravures de mode; aussi le grand tailleur de l'epoque 1830, Humann disait:

« II n'y a qu'une personne qui sache faire un habit noir, c'est Gavarni. » Ensuite il

se spedalisa dans la satire des moeurs et des ridicules de ses contemporains; dessi

nateur de genie et philosophe acerbe, il composait non seulement les dessins,

mais aussi les legendes de ses caricatures; il a laisse plus de 8.000 pieces, dessins,

lithographies, aquarelles.
Nous avons quitte Isabey au moment ou Louis Napoleon devient President de

la republique et cette election cause une vive joie au vieil ami de la reine Hortense.

Le prince president Pappelle immediatement et lui octroie une pension de six mille

francs jusqu'a la fin de ses jours. Isabey touchait deja du service des beaux-arts, nous

avons la piece en main datee de 1849, une indemnite annuelle de 1200 francs par an,

payable par trimestre de 300 francs, nous ignorons a quel titre, peut-etre comme

retraite en qualite de conservateur honoraire des musees; mais il est certain que le

President, qui avait une si vive affection pour sa mere, dut accueillir avec une bonte

particuliere celui dont il entendait parler depuis sa naissance et par les soins duquel
il possedait tous les portraits des siens. Du reste Louis Napoleon etait bienveillant,
avait fame compatissante et ne desirait rien tant qu'apporter du bonheur autour de

lui; seulement flegmatique et fataliste, il agissait rarement avec rapidite et energie,
laissait trop faire autour de lui, alors qu'il eut ete utile de diriger d'une main ferme

l'entourage toujours si nefaste aux souverains.

Eleve par sa mere, la reine Hortense, dans l'idee napoieonienne, ne pensant qu'a
la politique, Louis Napoleon se preparait des longtemps a regner, mais la tache qui
lui incombait n'etait point de celles qu'on porte facilement; la succession du grand
homme exigeait de la gloire, des triomphes, des victoires; il est des heritages ecra-

sants; e'en fut un.

Lorsque le prince Louis Bonaparte demanda son election au suffrage universel,
il n'avait a proprement parler, comme partisan enthousiaste, que M. de Persigny, le
seul qui eut foi en son etoile et qui l'aida de tout son pouvoir; ensuite son nom le

porta, l'epopee napoieonienne qui revivait dans les imaginations lui amena les

votes par milliers, parmillions ; les femmes du peuple etaient toutes pour lui et pous-
saient leurs hommes a acclamer le neveu de celui que les poetes chantaient. Surtout
dans les campagnes, son succes s'accentua plus que dans les villes, ou l'idee repu-
blicaine avait davantage pris racine, ou les deux tentatives manquees de Strasbourg
et de Boulogne lui suscitaient les railleries et les caricatures des journaux satiriques.
La grande ombre de l'oncle combattit pour le neveu.

Louis Napoleon resta quatre ans President de la republique. Avec une decision
et une fermete, que Pon ne lui reverra pas souvent, il organise le coup d'etat du

2 Decembre 1851. II dissout l'Assemblee nationale, fait occuper Paris par Farmee,



Jean-Baptiste Isabey et sa mere
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arrete les deputes, change le ministere et apres une lutte assez vive et des barricades
nombreuses renversees, il devient maitre absolu de la situation, et se fait nommer par
le suffrage d'une nouvelle constitution president pour dix ans; puis un nouveau

plebiscite a lieu les 21 et 22 Novembre 1852 pour l'acceptation de l'empire par le

peuple et Napoleon III entre solennellement dans Paris le 2 Decembre 1852.

L'Empereur epousait civilement MUo de Montijo le 29 Janvier 1853 et amenait le

lendemam a Notre-Dame, en grande pompe, l'eiue de son cceur pour la consecration

par l'Eghse de ce mariage conclu, malgre les conseils desinteresses de ses amis qui
auraient prefer le voir s'allier a une famille regnante d'Europe. Trois ans de

bonheur conjugal et de prosperite politique suivirent ce mariage, jusqu'a la

naissance du Prince imperial. Isabey a qui il restait a vivre deux ans encore,

disparut en plein triomphe de la dynastie bonapartiste, ne vit pas les revers qui
succederent peu a peu a ce brillant apotheose, a cette annee 1855 qui reunit tous les
succes : la visite de l'Empereur et de l'lmperatrice en Angleterre pendant laquelle
notre heros mourut a Paris, celle que leur rendit la reine Victoria, l'exposition
universelle, la fin victorieuse de la guerre de Crimee, la venue a Paris du roi

Victor Emmanuel.

Louis Napoleon voulut revivre la grande aventure de son oncle, mais il n'en eut

nile temperament, ni les moyens;le malheur du second empire fut d'etre un accident

du sort; on ne s'improvise pas empereur, on ne devient pas imperatrice ; le passe a

plus de droits sur l'homme qu'on n'imagine et la tradition serf davantage de frein

a la nature humaine qu'on ne peut le concevoir. A ce genie immortel qu'etait

Napoleon I", les regies generales ne peuvent etre appliquees; d'ailleurs il arrivait au

trone deja avec une aureole, l'admiration s'imposait; mais meme a ce triomphe il

y eut une limite, la catastrophe fut aussi tragique que la victoire avait ete triomphale;

pour le neveu qui rentrait dans la loi ordinaire, dont l'intelligence edairee se

troubla par la suite, le sort fut moins clement; il y eut aussi de courts moments de

gloire, il put imaginer recommencer l'epopee de son oncle, mais la fin fut cruelle.

Pourtant la preoccupation constante du regne fut de copier le premier empire jusque
dans ses moindres details. Isabe}^ sans cesse convoque, devait rappeler ses souvenirs

et aider a etablir un protocole sur le modele de celui de Napoleon Ier; au systeme

il ne manquait que l'homme qui, d'un mot, faisait marcher le monde, tandis que

Napoleon III laissait a ceux qui l'approchaient toute latitude, et indifferent par

moment, il permit a sa Cour une allure qui lui conserva un renom de frivolite,

d'immoralite et de folie, alors qu'une discipline ferme eut fait rentrer sous terre tous

les appetits dediaines.

En politique a l'interieur, l'Empereur commenca son regne avec des principes
absolutistes et autoritaires; ensuite a la constitution de 1852, il en substitua une plus
liberale en i860; ce fut sa perte, car il ne satisfit en aucune maniere les liberaux

et il mecontenta ses plus fermes partisans, ses meilleurs appuis. A l'exterieur,

Napoleon III poursuivit le reve des nationalites, il libera avec le sang et l'influence

de la France les peuples qui reclamaient leur autonomic, 'et il ne remarqua pas le

desequilibrement europeen dont la Prusse sut tirer avantage, se creant des allies
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que l'Empereur avait negliges et laissant la France isoiee, a Pheure nefaste de la

guerre de 1870.
S'il est un merite red au second empire, c'est le developpement

immense d'idees

nouvelles dans les domaines de l'industrie, de Peconomie publique, des problfcmes

sociaux; idees que l'Empereur encouragea de son mieux et qui, a Pheure qu'il est,

mises en pratique, font la richesse de la France. Et si ce n'etait que pour reconnaitre

ces grands services que Napoleon III rendit
a sa patrie, il faudrait avec indulgence,

considerer ce qu'on a appele avec passion, la corruption
et le devergondage du second

empire.
Le mariage de l'Empereur fut aussi une faute,

car il ne lui amena que des diffi

cultes et aucune alliance, l'Europe faisant d'abord grisemine a celle queNapoleon III

avait elevee jusqu'a lui; l'Empereur fit un mariage de passion, Eugenie de Montijo

fit un mariage d'ambition ; intelligente, froide, mais peu cultivee, vraie espagnole,

elle perdit l'affection de son mari apres la naissance du prince imperial et ne

conserva son influence, qu'au moyen de scenes souvent reiterees et redoutees et de

jalousies qu'expliquaient les fugues constantes de l'Empereur, pour lequel la femme

fut une preoccupation perpetuelle. Dans les premieres annees du regne, l'lmperatrice,
toute a la joie de son ambition satisfaite, de sa beaute couronnee, des plaisirs nou

veaux, ne s'occupait pas de politique; ensuite pleine de volonte, de tenacite, d'ente-

tement, elle se melait des questions d'etat qui Pinteressaient et elle tenait en echec,

non seulement l'Empereur, mais tous les ministres et poursuivait ses buts avec une

nettete qui la conduisait malheureusement quelquefois au succes. L'idee religieuse
et du pouvoir temporel du pape domina toujours chez elle, tres bigote et supersti-

tieuse, et embrouilla inutilement les situations exterieures. Sa nature fantaisiste et

aventureuse quoique foncierement honnete, lui donna frequemment des apparences
de legerete qu'elle n'avait pas ; tres versatile et changeante, elle fut peu aimee et plutdt
crainte par ceux qui l'entouraient, tandis que l'empereur s'attira des devouements et

des enthousiasm.es. Le peuple francais n'adoptapas la souveraine qui lui resta toujours

etrangere, lui reprochant de s'entourer de trop d'exotiques et de permettre a la Cour

un ton libre et leger, des indecences de bonne compagnie, qui n'etaient ni Failure

ni la tenue convenables pour l'entourage de souverains francais et qui discreditaient
et deconsideraient tout un pays par des relachements, sinon de moeurs, du moins

d'etiquette. L'lmperatrice irritee de l'ironie du monde et du langage des journaux,
en particulier de la Lanterne, se jeta de plus en plus dans la societe cosmopolite, et

les salons des Tuileries furent remplis d'une foule a laquelle on ne demanda ni

ses origines, ni une grande moralite ; aussi le monde de l'empire conserva la repu
tation de plaisirs faciles, de voluptes venales, de jouissances malsaines, de curiosites

excentriques qui conduisirent les femmes, bourgeoises ou aristocrates, a une folie de

sensations nouvelles et d'aventures scabreuses et en firent des detraquees.
C'est de l'epoque imperiale que date l'envahissement des salons de Paris par un

public etranger, millionnaire ou accepte comme tel, princes, comtes ou barons

supposes qui, dans leur pays, n'oseraient prendre la place qu'ils affichent a Paris,
se substituant petit a petit a la societe francaise, alors que leurs titres et leur argent
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sont rien moins qu'authentiques et que tout leur bagage consiste en aplomb et en

bagout boulevardier. La capitale de la France est le sol ou l'etranger se complait,
on accourt a ses fetes, s'il daigne en donner, on l'adule, on ne considere jamais ce

qu'il vaut reellement ; on ne fait pas la difference entre celui qui pose pour etre une
valeur et celui qui, ignore de tous, sans esbrouffe, mene sa vie dignement.

Les fetes, les comedies, les charades, les tableaux vivants, les divertissements se
succedaient a la Cour, l'eiegance y regnait ; l'lmperatrice, tres belle en grande
toilette, se montrait aux bals des Tuileries en robe eblouissante avec les diamants

de la couronne, au bois de Boulogne, en voiture a la Daumont, au theatre en robe

a traine et decollete superbe ; partout elle brillait d'un eclat extraordinaire, par la

fraicheur de son feint, son profil de camee, ses cheveux magnifiques. Dans un

portrait ceiebre de Winterhalter, l'imperatrice Eugenie est coiffee de bandeaux

rouies, tombant dans le cou et formant chignon sur la nuque, un vaste chapeau de

paille d'ltalie en forme de cloche, mais s'abaissant sur le front, genre Pamela, est

garni en dessous de fleurs et de dentelles et laisse apercevoir dans l'ombre, de beaux

yeux bleus pleins d'une lumiere douce et sagace a la fois ; un corsage largement
decollete accompagne les epaules dont la forme elegante a une ligne tombante

pleine de grace, il est orne de dentelles et de rubans ainsi que la large jupe que

souleve la crinoline et qui est couverte de volants de tulle, de dentelle et de noeuds

de soie. Un long voile tombe du chapeau, flotte en arriere ; de ses belles mains fines,

l'imperatrice joue avec une guirlande de fleurs et la manche flottante accompagne

le bras jusqu'au coude. Ce n'etait plus, helas, notre pauvre artiste qui pouvait

peindre la jeune et belle souveraine, ainsi qu'il immortalisa tant debeautes dans sa

vie; a quatre-vingt-six ans sa main tremblante ne lui permettait plus de tracer des

traits superbes qu'il eut rendus autrefois avec une telle grace; deja depuis plusieurs

annees, il s'etait arrete, ne voulant pas laisser a la posterite des oeuvres indignes de

lui. Ce portrait que nous donnons ici de M. Benoit Rollet, qui appartient au comte

de Talhouet, doit etre une de ses dernieres oeuvres; ce vieux monsieur de soixante-

douze ans peint par celui qui, lui-meme en avait soixante-dix-huit, est curieux a

considerer; si les deux vieillards se raconterent de ce qu'ils avaient vu passer devant

leurs yeux pendant presque un siecle, le portrait ne dut pas sembler long a faire a

l'un ni a l'autre. Pour ce chapitre final de sa vie, nous avons aussi reserve le portrait

de la mere d'Isabey et le sien dessines par lui-meme en
1806 avec le caniche intel

ligent qui leur quemande un morceau de sucre ; il nous a semble qu'a la fin de son

existence, Isabey devait aimer a revoir les traits cheris de celle qui l'avait eleve et

pour laquelle il fut toujours un bon fils. En quelques traits de crayon et avec

quelques touches de teinte neutre, l'annee d'avant sa mort, Isabey fit une charge

de lui-meme, fort amusante a regarder; ses cheveux blancs forment
ailes de chaque

cote de sa tete et ses lunettes lui donnent un air de hibou qui rend parfaitement sa

physionomie particuliere ; ce fut sans mil doute le dernier genre qu'il put dessiner,

sa vue baissant tout a fait et sa main tremblant. Ce sont maintenant les autres qui

reproduisent ses traits; dans l'album du Louvre, ou nous avons deja puise plusieurs

fois, se trouve une aquarelle faite par Eugene Isabey dans les annees dernieres de

48



594

la vie de son pere et qui
le represente en pan

talon de nankin,

habit bleu, dessinant

quelques lignes dont

il veut garder le sou

venir; il est gante, ce

ne sera par consequent,

qu'une ceuvre hative-

ment terminee que

notre vieux peintre
desire faire ; le regard a

travers les lunettes est

percant et vif, le croquis

spirituel.
En 1852, Isabey avait

ecrit a Napoleon III

pour lui demander

de nommer son fils

Eugene, peintre et des

sinateur du Cabinet,

ainsi que lui-meme

Pavait ete sous Napo
leon Ier; nous ne savons

ce que l'Empereur

repondit, mais cette

charge ne fut point reta-

blie et Napoleon III

donne a Isabey, le

12 Janvier 1853,1a croix

de commandeur de la Legion d'honneur ; il en etait officier depuis le sacre de

Charles X. Un autre portrait de notre heros, aquarelle habile et vivante, peinte pen
dant les derniers mois de la vie d'Isabey, par une femme pleine de finesse et d'intel-

ligence, remarquable et distinguee, par la princesse Mathilde, est interessante et par

l'homme qu'elle represente et comme ceuvre de la cousine de Napoleon III. La prin
cesse Mathilde, fille du roi Jerome de Westphalie et de la princesse Catherine de

Wurtemberg, nee a Trieste en 1820, epouse separee du prince Anatole Demidoff,

produisait un grand effet par son allure imposante et noble, son profil de medaille

romaine, ses cheveux blonds cendres, ses toilettes riches et pleines de gout, ses

joyaux extraordinaires. Elle avait du epouser son cousin, le prince Louis Napoleon ;

la reine Hortense avait ete fort decue de ce mariage projete et non realise ; avec son

intelligence lucide, elle avait compris que la princesse Mathilde aurait apporte a

son fils ce qui lui manquait et que l'alliance de ces deux Bonaparte eut realise des

M. Benolt Rollet.

Appartient au Comte de Talhouet.
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miracles. Ce fut dans le salon de la princesse Mathilde que le Prince president
rencontra pour la premiere fois M"e de Montijo, mais elle deconseilla a l'Empereur,
bien en vain, d'unir son sort a celui d'Eugenie comtesse de Teba. Arsene Houssaye
caracterise ainsi la princesse Mathilde, dont le type ainsi que celui de son frere

Jerome Napoleon, rappelait fortement la dynastie a laquelle ils appartenaient tous
deux : * Grand air de Princesse, tete heraldique et olympienne, portant bien sa

couronne. Le style, l'esprit et la bonte se refletent sur cette figure digne du marbre w.

Elle avait le titre d'Altesse imperiale et un train de maison princier, recevait le

dimanche et le mardi de chaque semaine; pendant plus d'un demi-siede, son salon

fut le terrain neutre ou se reunissaient tous les gens de merite, artistes, litterateurs,

princes, diplomates, causeurs spirituels; tous ceux qui eurent de la valeur voulurent
connaitre cette femme remarquable qui, artiste elle-meme, faisait des aquarelles et

des pastels de merite. On voyait chez elle : Theophile Gautier, Viel Castel, Dumas,
Sardou, Sainte Beuve, Goncourt, Merimee, parmi les lettres; Hebert, Giraud son

maitre et son peintre favori, Baudry, Stevens, Fromentin, Ary Scheffer parmi les

artistes, ainsi qu'Isabey, qui amusait l'esprit vif et fin de la princesse par ses recits

sur le premier empire et la rapidite avec laquelle il savait etablir un dessin, en faire

une aquarelle charmante et donnait ainsi une lecon profitable a son sens artistique
et a son dilettantisme princier. Pendant la presidence et jusqu'en 1854, ce fut au

pavilion de Breteuil, dans le pare de Saint-Cloud, que la princesse resida Pete et

qu'Isabey vint souvent Py voir. Ce pavilion de Breteuil, oil avait loge Eugene de

Beauharnais, ou Napoleon avait instalie la duchesse de Montebello comme dame

d'honneur de Marie-Louise, avait ete en dernier lieu, sous le regne de Louis-Philippe,

occupe par M. de Montalivet. Ensuite la princesse s'installa a Saint-Gratien, pres

d'Enghien, petite residence batie sous le premier empire par M. de Lucay, prefet du

palais. Le prince Jerome Napoleon, le frere de la princesse Mathilde, avait certaines

idees communes avec elle de liberalisme et de democratic, mais il n'eut pas l'esprit
de conduite dont elle fit toujours preuve et se querella plus d'une fois avec sa soeur

a cause de ses intemperances de langage et de ses ecarts d'existence. II joua sous

Fempirelerole d'un mecontent, s'opposa nettement au coup d'etat de 1851, se brouilla

a ce sujet avec Louis Napoleon, mais se reconcilia ensuite avec lui et resta toujours

tres lie d'affection avec son cousin, malgre les efforts des courtisans et de l'lmpe

ratrice qui le provoquaient s'ans cesse et le forcaient a se defendre contre leurs

attaques constantes ; l'lmperatrice ne pouvait lui pardonner, ainsi qu'a la princesse

Mathilde, d'avoir ete contraire a son mariage. Portant le masque des Cesars et de

Napoleon Pr, le prince Jerome Napoleon etait impressionnant a rencontrer, lorsque

d'un regard ardent et volontaire, il vous fixait de ses yeux d'aigle ; ce fut l'un des

Bonaparte les plus intelligents et les plus personnels ; causeur brillant, charmeur

quand il voulait s'en donner la peine, sa pensee fut toujours superieure
a sa conduite

pleine d'inconsequences, d'ambitions deques et de eoleres refrenees. Son eloquence
et

sa verve en faisaient un orateur de premier ordre; mais rempli de contradictions, il

posait en grand seigneur et en democrate, en liberal, tout en restant autoritaire.

La princesse Mathilde se lia tres intimement avec le comte Nieuwerkerke, que
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nous avons vu dans le chapitre precedent, recommande par Isabey au peintre Heim

et se presentant pour etre elu a l'lnstitut, devenu avec Fempire surintendant des

beaux-arts. Chaque vendredi soir, Nieuwerkerke, dans
les superbes salles du Louvre,

donnait une soiree d'hommes ou se reunissaient a peu pres les memes personnes

que chez la princesse Mathilde ; apres le depart des invites, Giraud le peintre

restant avec quelques intimes, faisait la caricature de ceux qui avaient passe
la soiree

chez le surintendant des beaux-arts. Un tableau de Biard, appartenant a M. Firmin

Rainbeaux, represente une de ces soirees au Louvre, pendant Phiver de 1855, on y voit

presque tous ceux que nous avons cites plus haut et beaucoup d'autres
: Haussmann,

le marechal Canrobert, Eugene Delacroix, Pasdeloup, Fould, Horace Vernet,

Camille Doucet, Moray, Aubert, Kisseleff, le marechal Magnan, Alfred de Musset,
Scribe, Meyerber, etc. Isabey se trouve justement sur le devant du tableau, assis sur

une chaise assez basse, non loin d'lngres, il est fort ressemblant ; d'une main, il

semble boutonner son habit; de Pautre, il tient son chapeau de soie qui pose

presque sur le tapis, ses jambes sont croisees et il est de profil ; sur le dossier de sa

chaise s'appuye Merimee, des deux mains jointes. Ce tableau renferme cinquante
et un personnages, tous gens connus a l'epoque, les murs sont couverts de splen-
dides tapisseries anciennes appartenant a PEtat; le surintendant des beaux-arts avait

un sens raffine et des gouts de grand seigneur. Prosper Merimee, ecrivain original,

frequentait chez la princesse Mathilde, tout en etant tres ami de l'imperatrice Eugenie
et de sa mere, qu'il avait connues en Espagne, lorsque les deux filles de Mme deMontijo
etaient encore tout enfants, aussi l'lmperatrice qui lui avait garde une vive amitie, le

fit-elle nommer senateur en Juin 1853. Nieuwerkerke, fort bel homme, tres aduie par
les femmes, ne cachait pas assez sa liaison avec la princesse Mathilde et lui etait

souvent infidele, dit-on ; elle fut aussi intime avec Chaplin et Claudius Popelin,
tous deux artistes de merite. Si la princesse Mathilde et son frere montrerent une

predilection particuliere pour les arts et surent s'en occuper intelligemment, il n'en
etait pas de meme a la Cour, ou l'art compietement ignore, ne recut aucune

protection, ou aucune intellectualite ne fut admise, ou les distractions et l'esprit
resterent de commune et basse categoric Les femmes de la Cour, et la societe tres

cosmopolite qui formait Pintimite, s'amusaient a des fantaisies sottes et dever-

gondees ; les souverains n'eurent, ni l'un ni Pautre, le gout et l'education neces-

saires pour diriger dans un sens plus eleve ceux qui les entouraient.
Les ministres de l'Empereur, Moray, Fould, Rouher, Baroche, intriguaient

autour du pouvoir; Fould enrichissait ses amis et lui-meme en les interessant

aux constructions de chemins de fer, dont il comprit un des premiers l'impor-
tance capitale ; Moray et Rouher se disputaient la presidence de la Chambre ; Billault,

Walewski, Persigny voulaient des places pour leurs partisans et l'Empereur
toujours distrait et reveur, dont Poeil ne s'animait qu'a la vue d'une jolie femme,
laissait faire et restait songeur. Moray, ce frere de l'Empereur, avoue sur le tard, cet
aventurier pour lequel aucun scrupule n'exista jamais et aucune raison convain-

cante, si ce n'est le succes, cet utilitaire qui ne perdit jamais son temps a moraliser
ni a etre scrupuleux, excepte lorsqu'il y gagnait quelque chose, voila une des figures
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les plus marquantes du regne. Celui auquel l'Empereur confia l'execution du coup
d'etat le 2 Decembre 1851, celui qui lia la politique intimement aux affaires, qui
tirait des ressources enormes des entreprises financieres et industrielles et des jeux
de bourse dans lesquels il s'etait engage, quitte a gagner gros ou a essuyer des

defaites enormes, celui qui s'entremettait dans les affaires et usait de son influence

legitimement ou non, tel fut le confident de Napoleon III et son aide le plus pr6-
cieux; car il faut de ces caracteres dans les moments ou tout est a risquer, ou Pon

joue son existence, ou tout tient au hasard; bien que le hasard ne soit jamais que
le resultat des circonstances. Charmeur, le due de Moray savait gagner ceux qu'il
voulait seduire ; avec son intelligence vive, claire, il eut de la decision la ou il en

fallait et il vit juste, avec bon sens, dans les circonstances les plus graves; d'un

esprit liberal et opportuniste, il aurait peut-etre epargne bien des revers, si la mort

ne Pavait emporte brusquement. Rouher personnifia Pempire autoritaire et avocat

habile, il sut defendre suivant les besoins, le pour et le contre; son influence etait

devenue si grande qu'on l'appelait le vice-empereur. Baroche et Billault lutterent,
combattirent pour le regime bonapartiste et sont de ceux, dont les noms reviennent

a chaque instant, sous ce regne commence si brillamment, d'une vie intense, brutale

et effrenee, ou se brasserent des moissons d'idees que nous relevons encore, ou Pon

se rua dans une fievre de luttes et de plaisirs et dont le reveil eflare, sanglant, mons-

trueux, desastreux, cause par la guerre de 1870, peut etre compare a un cauchemar.

Cette guerre terrible amena, par une succession tragique, la chute de ce trone,

l'exil de cette famille imperiale, la defaite de tout un peuple, la revolte de toute

une classe de reprouves, de dedasses, la guerre fratricide, la mort de l'Empereur
sur le sol etranger, celle de l'heritier dans les deserts africains et le veuvage sombre

et solitaire de la mere eploree; telle fut la fin lugubre de cette aventure!

Alfred Stevens et Constantin Guys, peintres de Peternel feminin, person-

nifient pour nous, arrives trop tard pour les avoir connues, les modes du second

empire. Stevens, avec ses femmes meiancoliques et distinguees a Pair fatal, heroines,

idoles ou victimes, bourgeoises, grandes dames ou mondaines ; ce bruxellois vecut

sur les bords de la Seine et sut rendre la grace parisienne, avec une ombre mysterieuse

d'aventures et d'adulteres secrets, qui piquent vivement nos curiosites retrospectives;

nous admirons ces peintures exquises ou la femme toujours habiliee a la derniere

mode et paree, revele par son
attitude ce que son ame espere, craint et desire. Tel le

tableau intitule : « Rentree de bal ». Elle retire ses bijoux, detache un bracelet, assise

dans un confortable fauteuil, la vaste jupe en taffetas terminee par un volant s'etale

autour d'elle, soutenue par des dessous bailors ; le corsage echancre largement

laisse apercevoir ses epaules et ses bras, une lampe posee sur un gueridon jette un

jour mysterieux dans le somptueux salon; cette femme blonde, songeuse et preoc-

cupee, a l'oeil fixe, refiediit a tout ce qu'on lui a dit pendant ce bal entrainant et

veut conquerir, vaincre et se venger, s'il le
faut. «. La femme au chien » ouvre une

porte, pleine de grace et de charme, se retournant a demi pour voir
son petit chien

blanc qui jappe pres d'elle; une majestueuse robe de velours noir gonflee par la

crinoline la pare, elle releve negligemment sa jupe qui permet d'apercevoir son



400

jupon blanc, un cachemire drape
tombe en pointe sur sa robe, degageant

ses epaules

et formant des plis gracieux; une capote foncee a bavolet et a brides, encadrant

le visage d'une ruche claire, couvre la petite tete aux bandeaux onduies et plats

et aux traits ddicats, tandis qu'une voilette de chantilly
est rejetee en arriere.

ilaifc;..

Portrait-charge d'Isabeypar lui-meme.

Collection Malherbe.

Constantin Guys, plus edectique dans ses gouts, va chercher la femme dans

toutes les classes, depuis le trone jusqu'au bouge et ne reste pas, comme Stevens,

dans les milieux riches, elegants, ou les interieurs sont japonais, chinois, Henri II,
ou meubies par Giroux ou Tahan. Theophile Gautier a dit de Guys que, possedant
a un rare degre le sens des corruptions modernes, il savait, aussi bien faire deborder
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la jupe d'une petite dame sur le bord d'un panier traine par des ponevs, qu'etablir
un cocher de bonne maison sur Penorme siege d'un grand coupe a huit ressorts.

Le fait est qu'il dessina la femme brillante, paree, hautaine, coquette, venale,

depuis la premiere dame de France jusqu'a la derniere coureuse des rues ; il fut

le peintre de la crinoline qu'on nommait cage, de la promenade a cheval et en

victoria, de la ballerine inspectee par les vieux messieurs, de la prostituee de bas

etage, de la cocodette piaffeuse et des petits creves, de la danseuse du bal Mabille,
de la maritorne de cabaret; toujours il sut trouver la ligne qui leur convient et la
silhouette qui les distingue. Dans la promenade au bois de Boulogne, un due attele

d'une belle paire de chevaux, savamment dessines, est conduit par une dame, coiffee
d'un gros chignon surmonte d'une petite toque a plumes, un large canezou habille

son buste, sa jupe immense couvre presque la voiture; tandis qu'a cote d'elle, a

peine visible sous sa robe, une autre dame est assise, qui s'abrite derriere une toute

petite ombrelle, d'une forme kiosque chinois ; un laquais les bras croises s'immobilise
sur le siege de derriere. ". La Femme au Manchon », gouache mouvementee, jupe
enorme qui se gonfle capricieusement, manchon et palatine en fourrure, manches a

larges volants, capote a brides et a nceuds enormes sous le menton. L'aquarelle
intituiee « Sortant du theatre w, represente une cloche immense formee par une jupe
toute recouverte de volants qui donnent a la silhouette de la femme la tournure

d'un gros dahlia, tres fourni, que Pon aurait laisse tomber a terre; un court mantelet,
termine aussi par un volant, enserre le corsage et les bras; la capote a ruches bien

fournies, encadre le visage et se noue sous le menton avec de larges brides, par
derriere un bavolet, ajoute un volant de plus a la silhouette feminine et termine la

capote. Nous en pourrions citer mille dans ce genre, mais ce serait toujours la

meme femme amplement vetue de sa crinoline, tandis que les cavaliers qui passent

pres d'elle, la devisagent avec ardeur. Un autre peintre veridique des mceurs et des

folies pendant les dix-huit ans du regne de Napoleon III se nomme Offenbach, ce

musicien qui parodia la vie de plaisirs, d'excentricites, de desordre, d'amours legers
et faciles de ce temps, qui mit la raillerie a la mode et prepara le scepticisme enva-

hissant et destructeur des generations suivantes, quoiqu'il lut spirituel, endiabie,

vivant; et que philosophe a sa maniere, il sut rendre le vide et la vanite insensee

de nos existences factices.

Isabey invite a toutes les fetes du Prince president et de l'Empereur ensuite,

etait tres bien vu a la Cour, l'lmperatrice s'informait toujours avec beaucoup
d'interet de tout ce qui le concernait, de meme que l'Empereur; pendant la derniere

annee de la vie de notre heros, un jour que la souveraine passait en victoria sur la

place de la Concorde, remarquant un petit vieillard qui la saluait profondement, elle

reconnut Isabey, fit arreter sa voiture et s'informa de sa sante. Gigoux, artiste

apprecie sous le second empire et qui a laisse differents recits sur
ses contemporains,

raconte qu'Isabey venait souvent le voir dans son atelier, rue de PAbbaye pres de

St-Germain-des-Pres, amenant toujours sa petite fille avec lui, la jeune Henriette,

qu'il tenait par la main ; seulement il la laissait descendre seule l'escalier, parce que

malgre ses quatre-vingts ans, s'aidant de ses deux mains et se mettant a cheval

49
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sur la rampe, il se laissait glisser gaiement et rapidement jusqu'en bas. II faut

supposer que l'escalier ne devait pas etre bien haut, sans cela le pere affectionne

n'eut pas abandonne sa fille, justement la ou son appui lui etait le plus necessaire,

ni le vieillard age, aussi souple et ingambe qu'il etait, n'eut pas devale aussi vite

trois ou quatre etages. II est vrai que ceux qui se souviennent d'Isabey racontent

qu'il grimpait jusqu'a ses derniers jours sur l'imperiale de tous les omnibus, meme

en plein hiver, avec la plus grande agilite ; et ce n'etait pas le confortable escalier

de nos jours, mais une veritable edielle de macon. Le gout inne qu'avait notre artiste

pour les farces et les attrapes de toutes sortes a ete Porigine de bien des racontars;

il etait possede par ce penchant depuis sa jeunesse, les rapins et les peintres eux-

memes gais et bruyants se livraient a mille folies et Isabey d'un naturel insouciant,

jovial devait pratiquer la plaisanterie plus qu'un autre. On se racontait cette

histoire a propos du chien d'un bon provincial, qui ne manque pas d'ironie. Un beau

jour, un monsieur vint trouver le pere Isabey, ainsi qu'il se nommait lui-meme et

lui demanda le portrait de son chien sur une tabatiere : ". Ce sera trois cents livres w,

lui repondit le peintre et Paffaire fut conclue. Au bout d'une semaine, notre homme

revint et Isabey de lui montrer la tabatiere avec l'effigie du toutou assis sur son

derriere. " Mais, dit le bon bourgeois, lorsque mon chien est assis, il est dans sa

niche, faites aussi la niche, je vous prie ». Notre heros de repondre que moyennant
deux cents livres en plus, on aurait la niche ; il demande un delai de trois jours

pour remplir les desirs de son client. Quand ce dernier revient, on lui remet la

tabatiere sur laquelle s'etale, peinte avec tout Part possible, une belle niche, rien de

plus.
" Mais ou done est mon chien? » s'ecria le bourgeois indigne. ". II est dans la

niche „, repliqua Isabey. L'histoire ne dit pas si le monsieur s'en alia satisfait et

content.

Isabey fatigue, age et souffrant parfois de Pestomac, avait cesse d'aller en ville-

giature chez ses amis; de plus, les marquises de Talhouet et d'Osmond, pres

desquelles il trouvait soins et affection, venaient de mourir et il lui arrivait, ce qui
chagrine ceux qui vivent tres vieux, de voir partirtous ses contemporains avant lui.
Instalie avec sa femme et sa fille a l'lnstitut pour Phiver, comme nous l'avons deja
dit et pour Pete au chateau de Versailles, il recevait aussi ses petits enfants et

arriere petits enfants, e'est-a-dire les enfants des filles mariees de Ciceri, le peintre
decorateur lui-meme, sa femme, les Collioud et Eugene Isabey; mais il n'aimait

guere les avoir trop souvent, craignant toujours de devoir leur donner quelque chose,
par une manie imputable a son age avance ; cependant le confortable regnait chez

lui, deux domestiques soignaient le menage et une gouvernante elevait la jeune
Henriette. Isabey avec Page etait devenu moins facile a vivre ; gai et charmant en
dehors de chez lui, il etait grognon et maussade dans son interieur et n'aimait pas

s'employer pour aider sa famille, disant que s'il usait de son influence pour les autres,
il ne pourrait plus en disposer suffisamment pour lui-meme. Mm0 Isabey-Maystre
d'ailleurs, peu genereuse pour la famille de son mari, mettait de cote tout ce qu'il
etait possible d'economiser pour sa fille Henriette et voyait avec peu d'indulgence
les enfants du premier mariage, ainsi qu'il arrive generalement. Un petit fait raconte



403

par sa femme, nous donnera un apercu du

caractere d'Isabey, reste energique et volontaire
jusqu'a la fin. Dans Pappartement de l'lnstitut,
il avait demande a l'architecte, une porte de

communication entre deux pieces, qui lui fut
refused pour une raison ou pour une autre.

Isabey ne se tint pas pour battu, maisau milieu
de la nuit, il se leva, dessina la forme et la

grandeur de la porte sur lemur ; puis decoupant
lui-meme la paroi, il Pavait taillee jusqu'a
Paube, afin que Pouverture fut suffisante, en
avait fait disparaitre petit a petit les gravats ;

ensuite un menuisier installa la porte. Une
eleve d'Isabey, M"° Grevin, qui passait pour
etre sa fille, etait sans cesse chez lui, c'est elle

qui faisait les fonds de ses portraits lorsqu'il
peignait encore; elle mourut tres jeune et

laissa une mere inconsolable, que la fille

d'Isabey, M,ne MaximeWey soutint longtemps
de ses deniers. Quand Henriette devint jeune
fille, souvent on organisait de petits bals dans

Pappartement de l'lnstitut, mais elle ne se

maria qu'apres la mort de son pere, le 24 No

vembre 18S7; elle epousa M. Maxime Wey,
homme distingue ayant charge d'agent de

change. Jolie femme, pleine de charme, chari

table, aim.ee par tout le monde, agreee par

l'Empereur et par l'lmperatrice, elle etait recue
a la Cour et des amies du general Fleury, le

bras droit et le grand ecu)Ter de Napoleon III ;

avec lui, elle s'occupait de sports et de chevaux,

apprenait a conduire avec maestria. Lors d'un

bal deguise chez la duchesse d'Albe, toute jeune
mariee, elle eut le plus grand succes en chat botte des contes de Perrault et Pon

racontait qu'a une autre occasion, elle s'etait cachee sous Pimmense crinoline de

l'lmperatrice pour depister ceux qui la cherchaient un soir qu'on s'amusait a de

petits jeux de societe. Le ministre Fould s'occupa de son mariage et montra le plus

grand interet pour son avenir ; le reste de la famille vit d'un tres mauvais ceil les

trois cent mille francs qui parurent a son contrat de mariage, d'autant qu'a la mort

d'Isabey, il n'y avait pas eu de declaration de succession et que chacun des autres

enfants renonea a Pheritage, M""? Isabey Maystre ayant declare qu'il ne restait

absolument rien.

Jules Lecomte, auteur du livre « Le Perron de Tortoni //, raconte que peu de

Jean-Baptiste Isabev par son fils Ungate.
Musee du Louvre.
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jours avant sa mort, Isabey assistait a la revue de la garde imperiale, passee par

Napoleon III, dans la cour des Tuileries
et que se souvenant

des revues jadis presidees

par Napoleon I" et de celle du Quintidi si ceiebre, qu'il avait dessinee, il disait :

« Helas, je ne dessinerai pas celle-la; nous ne
sommes plus que deux survivants de

la derniere revue, passee par le premier Consul dans la cour du Carrousel; c'est le

marechal Jerome et moi. « Isabey voulait parler du roi Jerome de Westphalie, du

frere de Napoleon Ier, qui mourut en i860. A l'issue de cette parade, l'Empereur

adressa quelques mots a notre artiste qui, pressentant
sa fin prochaine, recommanda

sa famille en termes emus au souverain. En effet, il ne devait plus le revoir; fut-ce

en restant en plein air a cette occasion, fut-ce peu apres, Isabey prit froid et une

fluxion de poitrine Pemporta doucement ; il s'eteignit le 18 Avril 1855, a six heures

et demie du matin. Trois mois avant sa mort, il avait ecrit les deux billets suivants :

A Madame Lecomte a l'lnstitut.

Paris, 12 Janvier 1855.
Chere Voisine,

Je n'etais pas chez moi lorsque vous m'avez fait demander la clef de l'ami. Je vous l'envoie,

j'attends encore demain la famille de Padoux; renvoyez-la moi ce soir. Vous avez une fille tres

aimable et bonne, dites-lui de la part du vieil ami de la famille.

Le pere Isabey.

A Madame Lecomte, Cour de l'lnstitut

Ce 14 de 1855.
Madame,

Mon ami Horace m'a remis sa clef pour accompagner la famille de Padoux et de Rigny a son

atelier; ayant rempli cette promesse, je vous previens que j'ai fait remettre a Charles cette double

clef. Recevez, Madame, les salutations du vieil ami de la famille.

Isabey pere.

Horace Vernet habitait, depuis le 28 Septembre 1845, Pappartement dans la

partie ouest de l'lnstitut. II avait son atelier (atelier N° 6) dans la partie circulaire

donnant sur la place de l'lnstitut, a gauche du portail, depuis le 18 Aout 1851.
Mme Lecomte etait Mmc Lecomte-Vernet, fille de Carle, sceur d'Horace ; elle occupait
depuis le 15 Novembre 1849, apres le desistement de Paul Delaroche, dans la troi-

sieme cour de l'lnstitut, un logement que son fils Emile Lecomte habita en 1858,
apres la mort de sa mere et qui, depuis 1874, fait partie du bureau des longitudes. La
famille de Rigny etait celle de Pamiral du meme nom qui prit part aux guerres de

Pempire, se distingua a la bataille de Navarin en 1827, fut ministre de la marine

sous Louis-Philippe, ensuite ministre des affaires etrangeres et ambassadeur a

Naples; il etait mort en 1835.
Apres le deces d'Isabey, sa femme et sa fille quitterent Pappartement du palais

de l'lnstitut et celui de Versailles et s'installerent rue de Verneuil. Le logement du

quai Conti-fut cede a Ingres parle decret du 26 Avril 1855; ce dernier renonca a

Poccuper et M. Fromental Haievy, secretaire perpetuel de Pacademie des beaux-arts
le recut par decret du 3 Novembre 1856. Successivement il fut remplace par mes

sieurs Beuie, Delaborde, Larroumet et Roujon; presentement c'est M. Rouion qui
l'habite.
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C'est ainsi que le Journal des Debats du Jeudi 19 Avril 18=,^ annonce la mort du

pauvre Isabey :

" M. J.-B. Isabey, peintre de portraits de Napoleon I" et de Louis XVIII et commandeur de la

legion d'honneur est mort aujourd'hui. Ses obseques auront lieu demain 19 Avril a l'eglise
Saint-Germain des Pres. On se reunira a dix heures en son domicile, palais de l'lnstitut 25 quai Conti.
Sa famille prie les personnes qui n'auraient pas recu de lettre, de considerer cet avis comme en tenant

lieu. ->/

Et void son acte de deces reconstitue, puisque les incendies de la Commune le

detruisirent avec bien d'autres egalement.

Prefecture du Departement
de la Seine.

Acte de deces reconstitue, en vertu de la loi du 18 Fevrier 1872 par la section de la

Commission.

18 Avril 1855.

Isabey (Jean-Baptiste).
L'an mil huit cent cinquante cinq, le dix-huit Avril est decede a Paris, quai Conti vingt-cinq,

dixieme arrondissement, Jean-Baptiste Isabey, age de quatre-vingt-huit ans, artiste peintre, ne

a Nancy (Meurthe) marie. . . .

Le membre de la Commission,

signe : Dufresne.

Nous voyons ici sa tombe, situee au cimetiere du Pere Lachaise, dans la

20° division, chemin du Bassin. Ce tombeau ou notre vieux peintre trouva le repos

definitif est charmant de calme et de paix; quatre steles de marbre posees debout,
formant comme un paravent ouvert, avec deux cotes a angles droits, sont entourees

d'une grille de fer qui s'ouvre sur le devant, deux des steles sont a la famille Isabey,
elles ont recu les inscriptions de Jean-Baptiste, de son fils Eugene, de sa seconde

femme; sur la stele du cote gauche se trouve le nom de son frere Louis ; ensuite les

autres steles du cote droit appartiennent a la famille Constantin, celui dont le chef

fut conservateur des oeuvres d'art de Josephine a la Malmaison, charge par Eugene
de Beauharnais de Porganisation et de la conservation de sa galerie particuliere et

plus tard marchand de tableaux. De beaux arbres ombragent ce lieu, dont les

habitants ne disent plus mot, selon le terme du psalmiste.
Le docteur Herpin, genevois etabli a Paris, fut le medecin d'Isabey pendant les

dernieres annees de sa vie et le soigna aussi au moment de sa mort. Sa fille, Mlle Luce

Herpin, l'ecrivain si connu sous le nom de Lucien Perrey, se souvient bien du petit
vieux, mince, remuant et agile, avec une masse de cheveux blancs et un frequent
mal d'estomac, qui etait l'ami de son pere. II fit cadeau a son medecin de sa

miniature, peinte au temps du Consulat, et du portrait a la sepia, rehausse de traits

a la plume, de Vivant Denon. Isabey l'a represente debout pres {Pun pliant et

d'accessoires de dessin, tandis que dans le lointain s'etend le vaste desert et se

dressent solitaires les Sphinx d'Egypte; c'est une aquarelle majestueuse de simpli-

cite savante et originale de pose.

La seconde femme d'Isabey mourut apres lui, le 22 Juillet 1863 ; et sa fille

M"'c Maxime Wey, devenue veuve, menant une vie independante et tranquille, se
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tua cependant d'un coup de revolver et fut trouvee morte dans sa chambre a coucher,

vers midi, le 24 Mai 1881. Ainsi finit d'une maniere tragique celle que son neve avait

aimee, le dernier rayon de soleil de sa vieillesse.

Nous avons tenu a donner ici laVierge en pierre du xvne siecle qui, depuis deux

siedes et demi, orne Pangle de la maison ou notre heros vit le jour et sur laquelle

ses yeux se reporterent avec affection chaque fois que, revenant dans sa ville natale,

il visitait la maison qui avait appartenu a son pere. Voici Porigine de cette Vierge,
veneree a Nancy, selon la legende racontee par les anciens. Pendant la fin de la

guerre de trente ans, sous la minorite
de Louis XIV et la regence d'Anne d'Autriche

en France, le due Charles IV de Lorraine ne v6cut pas en bonne intelligence avec

ses voisins les Francais et s'alliant avec les Espagnols, il guerroya contre Mazarin,

si bien que le duche de Lorraine fut la proie de guerres et de pillages continuels;

deja en 1637, la peste avait devaste la ville de Nancy ainsi qu'une famine; en 1645,
un immense incendie devora plusieurs quartiers de la ville et les habitants des

environs de la place du Marche firent un voeu a la Vierge Marie, promettant de lui

elever une statue si, par son intercession toute puissante, le terrible fieau etait ecarte.

Le quartier fut epargne, l'incendie s'arreta avant la rue Saint-Dizier et on erigea une

madone au coin de la maison qui appartint plus d'un siecle apres au pere de notre

artiste. L'abbe Lionnois dans un ouvrage sur la ville de Nancy, publie en 1779,
mentionne en ces termes la maison natale dont nous parlons :

« La maison du sieur Isabey marchand, oil se voit a Tangle de la place du Marche et de la rue

Saint-Dizier, l'image de la Vierge, possedait un puit, dit le puit Isabe. On a dit que ce puit etait
mineral et pouvait avoir de grandes proprietes, mais cela n'a pas eu de suite ».

La ville de Nancy etant batie sur un terrain ferrugineux, il n'est pas etonnant

que les sources soient plus ou moins chargees de matieres min6rales. Le Moniteur

du 26 Octobre 1866, fait allusion en ces termes a cette ancienne construction qui
n'etait pas alors defiguree, comme maintenant, par une boutique de chapelier et des
annonces peu esthetiques.

« La maison oil est ne J. B. Isabey a Nancy, vient d'etre completement restauree. C'est un beau

logis du xvn8 siecle, situe a l'angle de la place du Marche et de la rue Saint-Dizier. On l'appelle la

maison de la Vierge, a cause dune assez bonne statue de la Vierge qui se trouve a Tangle du

batiment, dans une niche ornee d'emblemes et d'armoiries lorraines. ^'inscription suivante a ete

gravee dans un cartouche, au dessus de la porte d'entree donnant sur la rue Saint-Dizier :

Maison natale d'Isabey pere

1767-1855.

Une rue de Nancy porte le nom d'Isabey ainsi qu'une rue du ibe arrondissement
dans Pancien Auteuil a Paris. Nous avons pense que rien ne terminerait plus
heureusement ce volume que le medaillon de David d'Angers, execute en 1845 et

reproduisant les traits de notre heros, auquel le ceiebre sculpteur ne survecut pas
longtemps, car il mourut un an apres lui. Le professeur Eduard Leisching de Vienne,
auteur d'un beau livre documents et interessant sur Part de la miniature (volume
traitant surtout de cet art en Autriche), parle incidemment de notre artiste et le
definit joliment; mais comme tous ceux qui ne Pont etudie qu'en passant et avec
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ce qu'ils en pouvaient facilement connaitre

et qui n'ont pas fait de son existence une etude

spedale, M. Leisching ne le juge que partiel-

lement, par consequent il ne peut l'apprecier
a sa juste valeur. » Celui qui connait l'art de

la miniature et qui en parle, pense a Isabey >/,

dit-il, et Pauteur viennois ajoute cette reflexion

amusante :

« A nous autres Autrichiens, il est specialement

sympathique, car il vint souvent a Vienne et v produisit
plusieurs de ses meilleures oeuvres. Comme peintre de

Napoleon, on le regardait parfois detravers, il etait Tami

de notre ennemi, malgre que Ton aima extremement se

faire peindre par lui et ainsi en etre tributaire. Tous ne

savaient pas combien il avait ete devoue a Marie-Antoi

nette et combien il faillit payer cher ce devouement ;,.

Le distingue critique d'art anglais, le

docteur Williamson, auquel nous devons com

munication des portraits d'Isabey appartenant
a M. Pierpont-Morgan, a raconte dans le beau

livre publie par lui sur les miniatures de la

collection Pierpont-Morgan, comment Isabey

composait sa palette : Blanc d'argent pour les

rehauts seulement, ocre jaune, jaune dore,
vermilion de Chine, brun rouge, laque de

garance, carmin de garance, bistre, terre de

Cologne, indigo, noir d'ivoire, precipite rouge,
outremer. II ajoute :

« Telles etaient ses couleurs pour les portraits a

l'aquarelle ou ses miniatures sur papier. Dans son

<l Escalier du Louvre », il a employe beaucoup de blanc

pour le ciel et craignant que la couleur faite avec du

plomb ne changea de ton, il eut l'idee de la remplacer

par de Temail blanc, qu'il reduisit en poudre impalpable
et lava a plusieurs reprises. II m'a dit s'etre egalement

send, pour les jaunes et dans les verts, de gomme gutte

qu'il rendait tres durable, mettant un morceau dans une

soucoupe, le couvrant d'eau, puis decantant cette eau plusieurs fois; ainsi la partie gommeuse

en etait eliminee et il ne restait que la partie resineuse et coloree tres fixe. »

Par ces renseignements interessants, on peut juger combien Isabey etait

consciencieux et ingenieux, se preoccupant, non seulement de faire oeuvre d'art,
mais de les rendre stables, solides et de laisser a la posterite un souvenir qui mit

son nom en honneur et en vedette. Inventif en toutes choses, il s'occupait lui-meme

de fabriquer ses couleurs ; lorsqu'il voyait un inconvenient a surmonter, il trouvait

toujours moyen de tourner la difficulte, car il mettait de l'esprit en tout. En effet, il

aison natale d'Isabey a Xancy.

5°
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n'est peut-etre pas d'ceuvre ou l'esprit et Phabilete occupent
une place aussi impor-

tante que dans celle d'Isabey. Aucun peintre ne sut comme lui examiner et

connaitre ses modeles, reproduire avec leurs traits distinctifs, leurs sentiments

personnels et comprendre le cote dont il fallait tirer parti pour les peindre a leur

avantage, en les laissant ressemblants. Toutes les femmes elegantes qui brilierent

pendant la premiere moitie du xixe siecle, vinrent lui demander leur image; toutes

il sut les faire, gracieuses, charmantes et pourtant personnelles, car il avait le don

de saisir dans chaque physionomie le cote agreable et attrayant de la personne,

comme il savait prendre de la vie ce qu'elle pouvait donner de bon, n'en demandant

que le possible et oubliant le reste. Au point de vue du dessin, Isabey demeure le

maitre impeccable aupres duquel chacun peut trouver un enseignement ; c'est avec

une surete infinie et un soin meticuleux qu'il preparait tout ce qu'il peignait et des-

sinait ; sa finesse de touche, sa precision en font un artiste unique; un charme et

une suavite exquises emanent de ces portraits feminins. II a renove l'art de la minia

ture, abandonnant Pivoire qui ne donne que des effets restreints, par des moyens

toujours les memes et qui s'oppose aux grandes compositions ; et il a inaugure les

aquarelles transparentes, legeres, amenant des ressemblances precises, mais laissant

aux chairs de femmes et d'enfants tout leur eclat et permettant des effets inconnus

dans la miniature, grace aux transparences du papier, du carton ou de la peau em

ployes comme fond. Isabey exposa a vingt-et-un salons; d'abord en 1791 pour la

premiere fois, quoiqu'il ne figure pas dans le livret, mais la critique parle de ses

oeuvres et le traite de « premier peintre en miniature et merveilleux dessinateur w,

ensuite ses succes continuent aux salons de 1793, 1795, 1796, 1799, 1804, 1806, 1810,
1812, 1817, 1824, 1827, 1831, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841.

Isabey, comme peintre, peut ne pas etre un talent de premier ordre ; mais il est

des artistes de second plan qui, devoues a l'art, ont plus fait pour lui que les autres,
et dont le travail importe plus pour les generations suivantes que ceux dont le genie
ne marque aucun progres en avant. Tous les novateurs de talent ont droit a la recon

naissance de la posterite, surtout ceux qui, ainsi que notre peintre, ont une person-
nalite que le temps n'effacera pas. D'ailleurs, ainsi que nous l'avonsvu dans ce volume,

Isabey ne se specialisa pas, il eut un talent qui le fit toucher a toutes les cordes de

la lyre, c'est pourquoi il choisit, pour le cachet particulier qu'il
apposait aux pieces lithographiees ou gravees sortant directement de
sa maison de la rue des Trois-Freres, cette marque en noir, presque

triangulaire, formee d'une lyre coiffee d'un caducee, que des rayons

environnent, avec les deux initiales I. I.
Nous voulons mentionner encore dans ce livre, un portrait a l'huile d'Isabey que

nous avons decouvert dernierement, qui se trouve chez le prince N. Obolensky a

Moscou et qui represente le prince Boris Vladimirovitch Golitzin en costume Direc

toire, habit de chasse, fusil sous le bras, poire a poudre au cote, chapeau de soie gris,
avec fond de foret rappelant etrangement le paysage de » la Barque ». Ce portrait qui
devait etre fort ressemblant, fut certainement peint dans l'annee ou Isabey composa
ce ceiebre dessin et fit la gouache representant son atelier et sa femme posant pour un
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tableau a l'huile; une etroite parente semble lier ces trois oeuvres. D'ailleurs par une

brochure du baron de Baye nous savons que les deux freres Boris et Dmitri Golitzin

habitaient Paris vers cette epoque, avant de
rentrer dans leur pays pour prendre part

a la lutte contre Napoleon en Autriche et en Russie.

Quelques eleves d'Isabey ont conserve un renom que le temps n'amoindrira pas,
ce sontMansion dont nousavons deja parle dans le chapitreVIII, Jean-Baptiste Singry,
auteur d'un portrait de son maitre que nous avons employe pour la lettrine du

chapitre premier; il naquit a Nantes en 1780 et se distingua par de belles miniatures

bien dessinees et precises, d'une couleur tranche et agreable; nous connaissons de

lui un interessant portrait de Ciceri lequel appartient au Dr Albert Figdor; il mourut

a Paris en 1824. Le troisieme, Jean-Desire Muneret copia fort souvent les miniatures

deNapoleon peintes par Isabey et arriva ainsi a une certaine notoriete; les deux filles

qu'il avait eues de sa femme M"e Giosi, furent tenues sur les fonts baptismaux par

Baptiste aine et Talma de la Comedie francaise. De meme, Jacques et Aubry s'ennor-

gueillissaient de devoir leur reputation a un talent acquis pres de ce peintre illustre,
dont le merite a ete plus facilement accepte par ses contemporains que par la poste-
rite. Contrairement a Padage populaire qui veut que la renomm.ee couronne surtout

ceux qui ne sont plus, Poubli se fit rapidement autour de notre heros; des que la

tombe se referma sur lui, on ne parla plus de ses merites reds et des qualites

exceptionnelles qui le caracterisaient. De nouvelles ecoles d'esthetiqueet de peinture
luttaient pour se faire une large place au soleil et on meconnaissait celui dont le

talent probe, honnete, consciencieux, fut un hommage constant a Part et a la nature.

Certains font a Isabey le reproche de ce qu'il servit durant sa vie tous les

regimes : il sut etre roj^aliste comme favori deMarie-Antoinette, republicain pendant
la Terreur, faire les beaux jours du Directoire et du Consulat, devenir le peintre
ordinaire de Napoleon Ier et du congres de Vienne, Pordonnateur des fetes de

Louis XVIII et de Charles X, et mourir a l'lnstitut. On a certainement tort. Sans

aucun doute les difficultes de la vie enleverent a Isabey toute opinion politique ;

s'il eut un faible, ce fut pour Pempire, moment ou sa renommee parcourut l'Europe,
ou ses services furent reclames par le maitre du monde. Mais comme tous les

artistes, surtout a cette epoque, il lui fallait Pappui des gouvernants pour subsister,

avoir des commandes, des places, vivre en un mot. Dans ce temps-la, un peintre
ou un musicien dependait de l'etat pour recevoir des charges, des commandes, une

pension sur la fin de sa vie. Maintenant l'art est bien plus independant de la tutelle

gouvernementale ; les riches particuliers abondent, Fargent beaucoup plus disperse
fait sentir son influence dans toutes les directions et Pon peut se permettre ce qu'alors
on n'osait trop risquer, de fronder le parti dirigeant ou tout au moins de s'en tenir

eloigne. On peut dire aussi qu'Isabey pendant toute son existence s'ingenia a se faire

donner places, nominations, titres, gratifications, pensions. Mais a cette accusation

nous repondrons : quel est celui qui dans ce monde leger, persifleur, envieux, un peu
boheme de Part de cette epoque ne fit pas de meme? Plus un homme etait en vue, a

cause de son metier et du monde qu'il frequentait, plus il avait de depenses, de besoins

d'argent et de desirs de se mettre a Pabri des revers de la fortune et de Pinconstance du
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gout public. On a dit que les principes sont toujours dangereux, surtout
si Pon en

change; nous croyons qu'a ces epoques de transition, c'etait un bagage dont on

s'embarrassait le moins possible. Les honnetes gens, etils etaient pourtant nombreux,

se distinguaient en se faisant aimer de leurs compagnons de lutte, en les aidant ; on

remarquait ceux dont Fame etaitempreinte d'une certainedeiicatesse
et repugnaitaux

actions basses; mais en dehors de cela, les convictions n'arretaient personne et on

pouvait compter ceux qui refusaient telle place ou telle nomination, parce qu'ils

n'auraient pas voulu servir un parti dont ils ne partageaient pas les passions. Chacun

etait eleve dans Putilitarisme le plus etroit qui amenait forcement a Firreligion,

resultat des doctrines philosophiques du xviue siede ou l'idee de devoir, de sacrifice

et d'enthousiasme ne tenait guere de place. Tout ce fatras d'altruisme etait considere

comme demode, on y avait substitue « la sensibilite ». Une ame sensible etait le plus
bel eloge que Pon put faire d'un etre humain. D'ailleurs Isabey disait que les opinions
d'un peintre doivent etre, comme sa palette, ou il se trouve toutes les couleurs et il

conforma sa vie a ce principe. II ajoutait : « Les peintres ne sont pas seuls dans

cette categorie, car depuis le Directoire, je frequente les salons des Tuileries et j'y
ai rencontre, je ne dirai pas toujours les memes personnes, car peu de gens ont le

bonheur de vivre aussi longtemps que moi, mais toujours les memes noms, ce qui
veut dire les memes families, w

Paul Mantz, au moment de la mort d'Isabey, ecrivit dans « l'Artiste > un de ses

articles vivants et images qui rend bien la physionomie de notre peintre; malgre

beaucoup d'inexactitudes, cet ecrivain a saisi sur le vif le caractere definitif de la

carriere d'Isabey et il nous semble que les dernieres lignes de sa notice doivent

trouver ici leur place :

« Quelle existence a ete mieux remplie et que de souvenirs emporte avec lui ce spirituel
vieillard qui, temoin de tant d'evenements et d'avenements, avait vu finir le monde et Tavait vu

recommencer! Bien que Tart ait elargi son horizon, bien qu'un souffle puissant Tentraine vers de

plus hauts sommets, l'avenir n'oubliera pas ce maitre, au talent precis et fidele, qui nous a conserve
la ressemblance de tant de tribuns et de tant de rois et qui fera vivre a toujours dans la verite

immortelle de leur pensee ou de leur sourire tant de tetes illustres ou charmantes. II vient un jour
oil les creations de la fantaisie palissent et disparaissent, mais le portrait defend le portraitiste et

Teternise. Quiconque voudra bien connaitre les grandeurs et les miseres de ce temps devra inter-

roger Toeuvre d'Isabey, car Timage vaut le livre ».

Charles Blanc, le critique d'art si autorise, assure que Jean-Baptiste Isabey, malgre
la solidite de son talent qui fut tres serieux, sous des apparences legeres, n'aurait

pas acquis la reputation dont il a joui si longtemps et qui lui a survecu, s'il n'avait
eu a peindre que de simples bourgeois et d'honnetes femmes de comptoir. «Mais

ses modeles, dit-il, furent des heros, des princes, des grands hommes et des grandes
dames, tous ses portraits eurent un nom. >, Charles Blanc, lorsqu'il ecrivit cette

phrase, ne connaissait certainement pas les grands portraits a l'huile des dames de

la famille d'Osmond peints par Isabey, sans cela il n'aurait pas emis l'idee que celui

qui peut produire pareilles toiles a besoin de gens connus pour donner de la repu
tation a sa peinture ; ici les oeuvres parlent pour elles-memes et les noms, quoique
de ". nobles et gentilles dames „ n'ont rien a y voir. Isabey s'y montre peintre
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remarquable, connaissant son metier et les ressources de son art comme pas un,

suivant de pres la nature et Finterpretant fidelement, sachant lutter avec les difficultes

et en venir a bout magistralement ; il nous donne des oeuvres d'une execution ferme,

serree, brillante, d'un charme et d'une grace delicate; il ne se contente jamais des

a peu pres que les artistes actuels, sous figure de modernisme et d'impressionisme,
nous offrent sans cesse, escamotant dessin et couleur et enveloppant d'un nuage ou

d'un brouillard propice, une ceuvre rapidement concue et plus vivement encore

executee.

Les anciens n'auraient pas ose devant la nature choisir le moment ou indis-

tincte et voiiee, elle ne revele pas ses nobles contours et ses teintes harmonieuses;

ils aimaient le soleil, la tranche lumiere, ils savaient en profiter ; mais en ce temps-la
on devenait moins vite ceiebre; est-ce a dire qu'on fut moins capable?

Nous aurons rempli notre tache si, faisant mieux connaitre notre heros et

conduisant le lecteur pendant un siecle a travers l'histoire, nous avons pu faire

comprendre le cote vivant, intelligent, emouvant de cette riche nature, en proie aux

evenements contraires, luttant toujours et travaillant quand meme.
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SOUSCRIPTION.

JL/ACCF.un. frvorable que le public a bien voulu fine aux deux

desscins du citoyen IsABtv , qu'il a expose cette annee
,
au

*alon des Arts ; Tun repicscntaru le Depart, l'autre le Rciour.

Le desir qu'a temoiguc , en meme-tems lc pubiic de voir ces

desseins graves par tine main habile , pour en pouvoir jouir

comme des orij'maux qui rre. peuvent appartenir qn'.a un seul.

L'auteur
,
Lsabev , pour lequel cc desir est le plus grand cloge

qu'on puisse faire de ses travaux. ,
la determine a les fafrc graver

par association avec un artiste qui a travaille chez Barltllou.

Pour rendre plus prompte la jouissance des amateurs , les

auteurs viennent d'ouvrir , pour ces deux desseins ,
une sous

cription , avec Tengagement de fournir les epreuves dans huit

mois au plus tard
,
e'est-a-dire ,

vers la fin de cette quattieme

annee, du mois de septembre 1 7 g5 . vieux style.

Le prix de Tabonnement , pour chaque ,
est de 48 liv. avant

la lettre ,
et de 24 liv. apres la lettre.

On verra les desseins , et Ton souscrira chez le citoyen Isarey.

auteur des desseins ,
rue Saint-Marc ,

n°. 1).

Lt public esc prevenu que passe le dernier ventos prochain ,

ou premier mars j 7 g5 ,
vieux style , la souscription serafermee.

De i'impriracrie d'Aug. JAMAIjV ,
rue Monttoartrc, n8. i=4«
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oJ'ai l'honneur de vous prevenir que la Gravure

faite d'apres le portrait en pied du premier Consul

Bonaparte, que j'ai expose cette annee au Salon,

est terminee.

Les Personnes qui se sont fait inscrire , et celles

qui descent avoir des premieres Epreuves , sont

prie'es de sfadresser chez moi dans le courant du

mois.

QJafuujt eu.> teapecujj

%oto&}

d'&tai/we cdfqtavecvatr Lingee ,

cuj ieituittccj vav Godefroy,

gheg Isabey , Zfeintro, auxefalerieo
dw palatA du cfCude'um
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Getie* ,
91°. x3.
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avec feu fettio. cK-> ttouuo c&exj mov
,
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SOUSCRIPTION.

J-Jc la gravure
tl'un tlcssin fail d'ajyvcs nature par Isal >r _, represen

tant UrU: CONFERENCE DU CONGRES DE VIENNE.

L'inslitui choisi pour lc•Tableau est celui ou lesMembrfs cause/it entre

eu.x api'cs In
Seance leve'e.

Pour rcuih c cette estanipe plus inte'ressante 7l/r' Isabey Va cntoure'e

dune vignette qui reunit les portraits des Souverains.

Au bas sont les annoiries des Puissances ■> a droite ct a gauche les

armoiries cl les >H>m7 des Minis/res par ordre alpliabc'tltiquc.

Cette gravure qidre'undZl portraits , aura 22 pouces de ha:ti sur 29.

mesure de France.

L'Estanipe paroitra a la Jin de j8rC ct sera grave'e fy lataille et au

pointdie., par Jo Jin Go dcfr oy.

Le prix en sousciuvant est de 1 20 Jrancs avec la Lettre _, et de 2/J0

avant la lettre; il sera du double pour les personnes qui n'auront pas

souscrit.

On s'inscril pour les premieres epreuves
en payant nioitie d'avance;

Vautre moitie en rapportant son recu, pour retire/-
les epreuves retenues.

J Paris chez Mr- Isabey, vue des 3. Freres N°- 7.

Eta Vienne a son logement ... Leopolds!adt , au Cafe'Jungling
I

jusqu'au premicl' Mars prochain.

Janvier 1S1.J.
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DE L'CEUVRE GRAVE E ET LITHOGRAPHIEE

Par et d'apres ISABEY





PORTRAITS

Pour les indications de gauche et de droite, la direction est toujours prise face au spectateur.
H. signifie hauteur. — L. largeur. — M. milieu. — T. C. trait carre. — D. droite. — G. gauche. — B. bas.

fil. d'enc. filet d'encadrement.
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— Bonaparte, en pied. Gravure au pointille. Bonaparte
debout, est tourne vers la droite, se promenant dans

le pare de la Malmaison, il est coiffe du tricorne legen-
daire, une de ses mains dans son gilet; au fond et il

droite, on apercoit une aile du chateau et des arbres.

T. C. H. : 665, L. : 440. On lit dans le bas a G. :

Dessine par Isabey a la Mal-Maison, au M. : Depose
a la Bibliotheque Nationale 180^, a D. : Grave par
C L. Lingee et termine par Godetrnv, puis plus B. :

Bonaparte, dedie a Mm°Bonapartepar son tres humble
et tres-obeissant serviteur Isabev. — ,SV vend a Paris,

ehe; Isabey aux Galeries du louvre, n" 21, — imprime
par Sampierdarena .

im Etat. Avant la lettre.

2° Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

— MtME portrait. Gravure au pointille. H. ('47, L. 4;!).

On lit au bas a G. : dessine par Isabi'v a la Mal-

Maison, au M. : Deposed la Bibliotheque royale iSod,
a D. : Grave par louis Ifados, puis en marge autour

des amies de l'Empire francais : Napoleon le Grand,

Empereur des Francois (sic), Roi d'Italic. — Se vend

chei le graveur et ,//<•{ Joachim Betlalli, marehand

d'estampes a Milan, rue du Chapeau, n" 4031.

(L'Empereur porte fetoile de la legion d'honneur).
— Meme portrait. Gravure au pointille. H. : ;sy, L. : 267.

On lit au bas a G. : Dessine par Isabev a la Mal-

Maison, a D. : Grave par C.J. Tinges et termine par
R. Cooper ; puis en marge : Adieu Mal-Maison ! !

— Meme portrait. Gravure en taille-douce. H. : 14-,, L. : 106.

On lit au bas a G. . Isabey pere piux, a D. Henry
Robinson Se., puis en marge : Bonaparte I"' Consul.

— Meme portrait. Gravure en taille-douce. H. : 133. L. : oq8.

On lit au bas a G. : Isabey del, a D. : Geoffrey Se.,

puis en marne : Bonaparte. (Planche publiee dans

l'ouvrage de A. Thiers : Le Consulat et l'Empire).
— Bonaparte, en medaillon. Tourne de profil a droite, nu-

tete Piece de forme ronde. Diam. 077. On lit sur

le medaillon, en exergue : Bonaparte I' C, puis sous
le medaillon : Dessine par Isabev et grave par
Alex'1''' Tardicu, G' de la Marine, et en marge :

« Qui pretera jamais pour tracer son histoire, Une

plume a Clio? L'aile de la vietoire. » Par Theveneau.

Depose a la BibliothequeXationale le 20 Ventose an <>.

— .1 Paris etie^ Tardicu, rue i/e 1'Uuiversi/e, n" 2(j6,
et Jaujfret, M'1 d'Estampes, Palais Egalite, u" 61.

1 "Etat. Avant la lettre; seulement avec l'inscription
surle medaillon et autour. A la suite du mot Marine :

trois croix et six points.
20 Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

-- Mi'me portrait. Gravure en taille-douce. H. : 07(1. L. : 067.
On lit au-dessus du medaillon A Napoleon, puis
au-dessous a G. . Isabev Del., a D. : A/ex" Tardicu Se.,

puis au bas . Empereur des Francais.

— Meme portrait. De forme ovale allonge. H. : 130. L.: 099.

On lit en H. du medaillon, en exergue : Bonaparte
I" Consul, puis au bas : Dessine par Isabev, et grave

par A/ex'1" Tardicu GT de la Marine. <- Qui pre/era

jamais pour tracer son histoire, Une plume a Clio?

L'aile de la vietoire.* Par Theveneau .

—

Depose a la

Bibliotheque Nationale, le 1" Vendemiaire an A".

-1 Paris chci Tardieu, rue de TUniversite, lC 2C)6 ct

che; Jauffret, M' d'Estampes, Palais Egalite, n" 61.

— Napoleon le Grand. Gravure en taille-douce et au poin
tille. En buste, de 3/4 a E>., nue-tete, en uniforme

des chasseurs de la Garde, cordon de la legion
d'honneur en sautoir. Ovale equarri ; dans un enca-

drement richement orne de style empire, et surmonte
du chiffre de Napoleon ; a la base, les armes impe-
riales. H. du cuivre : 2S0, L. . njo. On lit a l'interieur

de l'encadrement a G. Peintpar J. Isabev 1S12, ii

D. : Grave par Mecou, puis en marge : Napoleon le

Grand. — Depose a la Direction Generate de t'lm-

primcrie et de la librairie. — A Paris che^ VAu

teur, rue des Trois Freres, n" y .

ierEtat. A la lettre grise et avant les adresses.

2° Etat. Celui decrit.

— Napoleon, en grand habit de sacre. En pied, debout,
tourne a gauche, tete lauree, en manteau de sacre; il

tient dans la main gauche la main de justice et dans

celle de droite un sceptre sur lequel il s'appuie; tapis

parseme d'abeilles. T. C, et tablette blanche. H. :

320. L. : 2^7. On lit au bas, sur la tablette : Grand

Habit de Sa Majeste l'Empereur A'apoleon I", le

jour du Couronnement, puis au-dessous a G. . Des

sine par Isabey, au M. : Depose a la Bibliotheque

Imperiale, a D. Grave a I'eau-forte par Pauquet,

5 =
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enfin plus bas : Se vend a Paris che{ Pauquet,
Graveur rue St-Jacqucs, pres celle de St-Dominique,
11° 166. Maison de VApothicaire.

— Et che^ tous les

Ma rcha nds d'Estampes .

11. — Meme portrait. H. : 301. L. : 226. On lit sur la tablette :

Grand Habit de Sa Majeste l'Empereur Napoleon I"

le jour du Couronnement, puis au B. a G. : Dessine

par Isabey, au M. : Depose a la Bibliotheque Natio

nal, a D. : grave a I'eau-forte par F. Bellemo.
— Se

vend a Milan ehe; Joseph Sardi Graveur ; et Mar-

chand d'Estampes.

12. — Meme portrait. H. : 223. L.
•

h;S. On lit au bas a G. :

ge;. e. Isabey, a D. : gest. v. Schenek, puis plus B. :

Napoleon I" Kayser der Frau;osen in Kra-uungs-
Costume.

13.
— Meme portrait. H. : 122. L. : 100. On lit en bas a G. •

naeh Isabey, in Paris, a D. : gest von G. G.Endner

in Lcifr;ig, puis en marge : Napoleon 1" Kayser der

Fran;osen in Kra'uuugs-Costume.

14.
— Napoleon le Grand. En pied, debout, pres du trone, en

grand habit de mariage, chapeau a plumes; habit a

palmes brodees, epee attachee par une large ceinture;
rideaux et draperies, salle du trone s'apercevant au

fond. H. 540. L. : 370. On lit au bas ii G. : Peint

par Isab(-v, a D. : Grave par Meeou, puis en marge,

autour des armes imperiales : Napoleon lc Grand.

— Imprime par Duraud.

i,r Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

15. Napoleon laure. Medaillon, en habit de sacre, a mi-

corps, tourne a G. H. : 082. L. : 079. On lit : Grave

par A. Tardieu 1"' Ventose an XIII 1805, puis plus
bas : Napoleon I" Empereur des Francais et Roi

d'ltalie.

16, — Napoleon, en petit chapeau. Gravure en taille-douce

et au pointille, a mi-corps; la croix de la legion
d'honneur sur la poitrine, petit chapeau, uniforme
d'officier d'artillerie, une main passee sous le gilet.
H. : 272. L. : 214. On lit au B. a G. : Isabey designo,
a D. Guis. Cauaeei inieise. Planche imprimee en

couleurs, avec rehauts.

17.
— Meme portrait. Avec double decoration sur la poitrine;

au bas, une tablette sur laquelle est representee la

scene du Sacre, d'un dessin primitif. H. : 150.
L. 107. Doubl. fil. d'enc. On lit au bas a G. : Isabey

Pinxt, a D. : Eginton Sculp. ; puis au M. . Napoleon.
—

Leeds, Published by Edwd Baiues June 12, 181?.
iS. — Mlme portrait. H. : 106. L. : 073. Sur la tablette :

Bonaparte, puis au-dessous a D. : d'Argent Se.

19.
— Meme portrait. H. : no. L. : 102, a claire-voie. Sans

decoration. On lit au bas a D. : Forestier Sculp.,
au M. : Bonaparte a la Bataille d'Austerlit;. —

Ambroise Tardieu Direxit.

20. Meme portrait. En buste a claire-voie. Sans decoration.

H. : 147. L. : 128. On lit dans la marge : Napoleon
le Grand en uniforme de Grand Officier de la

legion d'honneur, a G. : Bortiguoui, des., a D. .

L. dal Soglio grave. Planche gravee au pointille et

imprimee en couleurs (habit bleu, gilet gris, epau
lettes jaunes, col rouge, visage rehausse.)

21. — Meme portrait. Sans decoration, a claire-voie. H. . 097.
L. : 098. Au bas au M. : Joubert d'apres [Isabev,
puis : Bonaparte. — Public par Fume, d Pa'ris.

1" Etat. Avant la lettre. On lit seulement trace a la

pointe : Grave par Joubert d'apres Isabey, iS;i.
20 Etat. Celui decrit.

22.
— Meme portrait. Sans decoration, a claire-voie. H. : 10=,.

L. : o<>8. Au bas . Hopwood se., puis . Bonaparte
Premier Consul. — Public par Fume, a Paris.

1 "Etat. Avant la lettre.

2e Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

23.
— Mime portrait. Sans decoration, a claire-voie. H. : 095.

L. : 094. Au bas a G. : Isabey gemalt, a D. : Stahls-

tich von Carl Mayer, puis plus bas : Bonaparte.
Druck bei Carl Mayer, Nbg. (Nuremberg).

24.
— Napoleon, en medaillon. Tourne a G. dans un petit

medaillon surmonte d'une etoile rayonnante, et sup

ports par l'aigle imperial qui tient dans son bee un

rameau d'olivier, et dans ses serres, des foudres ;

au-dessous, on apercoit au milieu de images, le globe
terrestre. Fil. d'enc. Sans aucune lettre. H. : 162.

L. : 096.

25.
— Napoleon, en buste. Nu-tete, tourne de 3/4 a D., en

uniforme des chasseurs de la Garde; a claire-voie.

H. : no. L. : 113. On lit a G. : Isabiey (sic) Piux, a

D. : H. Meyer Sculp1, puis au bas : Napoleon late

Emperor ofFrance. Estampe imprimee en 5 couleurs.

26. —■ Napoleon, a mi-corps. De 3/4 a D., en costume das

chasseurs de la Garde, double decoration sur la poi

trine, la main G. dans le gilet. De forme ovale avec

encadrement. H. : 178. L. : 150.

1" Etat. On lit sous l'ovale au M. : Jiigel fecit,

puis -.Napoleon I. Empereur desFrancais. Roid'Italic,

etc., ete.
— Public et se vend a Mannheim clie; Domco

Artaria. — (A Vienne elie^ Artaria et Comp.J. =

A Milan die; Ferd. Artaria. En trois couleurs.

2e Etat. Toute la lettre (hormis le nom de l'artiste)
effacee et remplacee par : l'Empereur Napoleon. —

A Vienne che^ Artaria et Comp. Tirage posterieur.

27.
—

Napoleon, de face. A mi-corps, nu-tete, en uniforme,
double decoration, fond de ciel. H. : 109. L. : 079.

Gravure au pointille, anonyme, de forme ovale,

imprimee en couleurs avec rehauts. On lit dans

la marge : Napoleon I"' Empereur des Francais, ne a

AJaceio le ij Aout iy(>i)-

2K. — Napoleon, a mi-corps. De 3/4 a D. petit chapeau, uni
forme d'officier d'artillerie, les bras croises sur la

poitrine, a claire-voie. H. : 091. L. : 089. On lit au bas

a D. : Couchc fils sculp., puis en marge: Bonaparte.

29.
— Napoleon en profil. Laure, tourne a gauche, en costume

de Sacre, medaillon cadre perle avec branches de

laurier et palmes posees sur le cadre. H. (du cuivre) :

180. L. : 1 13. On lit sous le cadre : Dessinepar Isabey,

grave par A. Tardieu, Napoleon I Empereur des

Fraiifais et Roi d'Italic, puis au-dessous : Depose a

la BibliothequeNationale le 1 Ventose an XIII, iSoy.

;o.
— Medaillon central de laTable desMarechaux. Napoleon

assis sur un trone, est entoure de genies qui le cou-

ronnent. Dans le haut, figures allegoriques et divers

ornements completent le sujet, on lit : litli. par
Maurin aine, ornements par Fragonard, a Paris

che{ M. de Serres, proprietaire de la table, rue de

TEchiquicr q<>, et ehe; Rettner et Goupil, 1=, Bmnl

Montmartre. Lithographie sur papier teinte gris.
H. : 495. L. : 430. Les ornements entourant l'Empereur
ne se trouvent pas sur la table des marechaux, ont ete

ajoutes ainsi que les genies dans la gravure seulement.

31 •

— Le Roi de Rome. Gravure au pointille, en buste, tourne
de 3 '4 a D. Chevelure bouclee, col de linon, grand
cordon et etoile de la legion d'honneur. De forme

ovale. H. . 140. L. : 105. On lit a l'interieur de l'ovale :

Isabey d Vienne, Mars i.Sji, puis au-dessous a D. :

Grave par Mecou, et en marge autour de l'aigle
imperial : Napoleon Francois Charles Joseph, Prince

Imperial, Ne le 20Mars 1811. Depose a la Direction
Generate. Se trouve a Paris ehe; 1'auteur, Rue des

Trois Freres, 11° 7. II existe de cette planche des

epreuves imprimees en couleur.
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i" Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

32.
— Meme portrait. Gravure au pointille, de forme ovale.

H. 140. L. : 106. A l'interieur de l'ovale, on lit :

Isabey a Vienne, Mars iSi=i, puis au-dessous : grave

par I. Rosaspina. —

Napoleon Francois Charles

Joseph, Prince de Parme, Ne le 20 Mars 1S11. In

Genova presso Domo Maggi, strada di Luecoli, vicino

alia pia^;a de Merit .

33.
— Meme portrait. Gravure au pointille, a claire-voie.

H. no. L. : 102. On lit a G.
•

Isabey a Vienne

Mars 181=1, a D. : Grave par Weis iSid, puis au-

dessous, autour des armes du duche de Parme •

Napoleon Francois Charles Joseph, Prince de Parme,
Ne le 20 Mars 1811. Estampe imprimee en couleurs

(cheveux en bistre, habit bleu, ruban sanguine).

34.
— Meme portrait. Copie anonyme de l'estampe de Mecou.

De forme ovale (vers 1825). H. : 141. L. : 106. A l'in

terieur de l'ovale : Isabey a Vienne Mars 1S1?, puis
au-dessous a D. : Depose, et dans la marge : Napoleon
Due de Reichstadt, Ne a Paris, le 20 Mars 1S1 1. —

A Paris ehc^ Grognet, Imprimeur, Rue des Eeoles ;8.
i"rEtat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

33.
— Meme portrait. Gravure au pointille de forme ovale.

H. : 140. L. : 107. On lit a l'interieur de l'ovale :

Isabey a VienneMars 1S15, puis en marge : Napoleon
Francois Charles Joseph, Prince de Panne, Ne le

20 Mars 1811. — Grave par Gimbrede N. Y. (New-

York).

}6. — Meme portrait. En buste dans un ovale, a l'interieur

duquel on lit : Isabey a Vienne Mars 181 =
, puis au-

dessous a G. : Grave par A. Rive/ante. Autour des

armes de Parme, l'inscription suivante : Napoleon
Francois Charles Joseph, Prince de Parme, ne le

20 Mars 1S11. H. : 141. L. : 107.

37.
— Meme portrait. Lithographie de forme ovale. H. : 135.

L. : 103. A l'interieur de l'ovale, on lit a G. : Lefevre

Ch, del., puis au-dessous Lithog. d. L. eh. a Lyon.
— Le Prince de Parme.

38. — Meme portrait. Gravure en taille-douce, ii claire-voie.

H. : 084. L. : 075. On lit ii G. : Isabey Piux 181=,, a

D.
•

Bertonnier Sculp. 1S41.
i"r Etat. Avant la lettre.

2C Etat. Avec la lettre.

39.
— Meme portrait. Gravure en taille-douce, a claire-voie.

H. : 091. L. : 093. On lit ii G. : Marekl del., a D.

Lecomte sc, puis en marge : Le Roi de Rome. —

Publicpar Fume, a Paris.

40.
— Meme portrait. Identique, a claire-voie. H. : 091. L. : 09-5.

On lit a G. : Mareke (sic) del., ii D. . Hop-wood se.,

puis en marge : Le Roi de Rome.— Publicpar Fume,
a Paris.

41.
— Le Roi de Rome. A mi-corps, tourne 3/4 ii G. cheveux

boucles; col en linon, uniforme de hussard avec col

de fourrure, brandebourgs, grand cordon de la legion
d'honnejir. De forme ovale, sur fond equarri. Piece

anonyme, gravee au pointille. On lit en marge : Sou

Altesse Sereuissime le Prince Francois Joseph,
Charles Napoleon Due de Reichstadt, Fils de Napo

leon, Ne Au Chateau des Tuileries Le 20 Mars 1S11.

42.
— Meme portrait. Au-dessus de l'ovale equarri, une etoile,

et au-dessous, l'aigle imperial. Gravure anonyme.

H. . 114. L. : 082. On lit en marge : Dessine a Vienne

d'apres nature. II existe des epreuves imprimees en

couleurs de cette planche.

43.
— Meme portrait. Tourne a droite, dans un ovale equarri,

avec fil. d'enc. H. : 105. L. . 086. On lit en marge :

Napoleon, Francois, Joseph, Charles, ci-devant King

of Rome. — Engraved by T. Wright from an ori

ginal miniature bv Isabey. — In the possession or

R. Watson esc/'.
— London Published by Lackingtott

et C" 211, 1S20.

44.
— Meme portrait. Piece anonyme gravee au pointille, ii

claire-voie. H. : 115. L. : 090. On lit en marge . le

Due de Reichstadt Ne a Paris, lc 20 Mars 1811.

45.
— Meme portrait. Piece anonyme de forme ovale, gravee

en taille-douce et au lavis. H. : nj. L. 103. On lit

en marge : Napoleon Francois Ch., jh Due de

Reichstadt ne a Paris, le 2ti Mars 1S/1.

46. - Meme portrait. A mi-corps, de 3/4 a D., cheveux bnu-

cles, col en linon, grand cordon et etoile de la legion
d'honneur, ceinture, manches longues. Portrait ano

nyme de lurme ovale, grave en taille-douce, H. : 158.
L. : 121. On lit sous l'ovale : Pet tit a Vienne, puis
en marge, autour des armes d'Autriche : Napoleon
Francois Charles Joseph Due de Reichstadt, Ne a

Paris, le 20 Mars 1S1 1 .

47.
— Le Roi de Rome. A mi-corps, tourne de 34a D., che

veux boucles, collerette a triple rang festonnee,
etoile de la legion d'honneur, echarpe nouee a G.,
trois rangs de boutons. De forme ovale, double fil.

d'enc. H. : iii. L. .lis. On lit sous l'ovale: /. Isabey

piux., puis en marge : Francois Joseph Charles Due

de Reichstadt. — .1 Vienne ehe; D. Sprenger au

Kohltnarkt A'" 266. Gravure anonyme au pointille

(gravee par C. Pfeiffer).

48. — Lu Roi de Rome. Lithographie par Senefelder. De forme

ovale, double fil. d'enc. Tete tournee a D., cheveux

boucles, costume de velours, collerette brodee a triple

rang, echarpe nouee a G., trois rangees de boutons.

H. : mi. L. : 1 1 s . Lithographie editee a Munich en

1M18, dans le recueil suivant : Mehrerett Mttstcr-

bhrtteru in versehiedeuen Lithograpltisehen Kttnst-

manieren als Bevlage {it Alois Senefelders Lehrbueh

des Steindriicks.

41).
— I.E Roi de Rome. En pied dans un paysage ; il est tourne

ii D., la jambe gauche en avant, un bras replie en

amere, tandis que de l'autre main il tient un chapeau
a plumes blanches ; souliers decouverts, echarpe ii

franges supportant un sabre, vetements de velours,
soutache aux poches du pantalon. H.

• 260. L. . 2^5.

A claire-voie. On lit : Painted br I. Isabev, by order

of his Imperial Majesty the Emperor of Austria.

Napoleon Francis Charles, Prince of Parma, Knight
of the illoustrious Order ofMaria Theresa, etc., etc.;
ensuite ii D. au B. : Engraved bv W- Fry, puis
au-dessous Published Mav 10th iHiy bv Js Jouktus
N" 48 Strand, Loudon. Les epreuves que Ton ren

contre de cette piece, sont coloriees.

so. — Le Roi de Rome du musee de Nancy. Lithographie.
Figure entiere, il est age d'environ un an, assis sur

un petit fauteuil formant trone ; il est revetu d'une

petite chemise et porte le cordon de la legion
d'honneur en sautoir ; ses pieds reposent sur un

coussin. T. C. H. : 1S0. L. : 145. On lit au B. a G. :

Thorelle Lith.; a D. . Nanev, Imp. de A. Paullet, puis
en-dessous, au M. Le Hot etc Rome d'apres une

miniature d'Isabey, deposee au Musee de Nancy.

s 1 .

-- LTmperatrice Josephine. Figure entiere, assise, en grand
costume du sacre, tenant de la main droite la lettre

qui lui annonce la victoire d'Austerlitz. Au fond a D.

une tenture. T. Cet tablette blanche au bas. H. : 118.

L. '

2 -,5. On lit sur la tahlette : Grand Habit de

Sa Majeste l'lmperatrice Josephine le jour dit Cou

ronnement, au-dessous a G. : Dessine par Isabey,
au M. : Depose a la Bibliotheque Imperiale, ii D. :

Grave a I'eau-forte par Pauquet, Graveur, Rue



Saint-Jacques, pres celle Saint-Dominique N" 166.

Maison de TApothicaire.
— Et che\ tous les mar-

chands d'Estampes. Cette planche fait pendant ii

Napoleon en grand habit de couronnement (voir
le N" 10).
ierEtat. Avant la lettre.

2° Etat. Celui decrit.

L'Imperatrice Josephine. A mi-corps de 3/4 ii D., la tete

tournee ii G.; coiffee d'une plume, corsage decollete

en pointe, avec cherusque, chaine a portrait de

Bonaparte, robe de velours, tenant une lettre. H.
: 240.

♦
L. : 178. On lit sous la main a D. : A. Deveria d'apres

Isabev, puis au B. ii G. : Lith. de Villain, puis en

marge : Josephine Rose Tascher de la Pagerie

Bonaparte, Femme du Premier Consul. — D'apres

le portrait en miniature peintpar Isabey et
se tcou-

vant actuellement dans son Cabinet. — Public a

Paris, par J. Stras-xeiL'ic~x, Rue du Colombia-, N" ?.

Meme portrait. A claire-voie; gravure en taille-douce et

au pointille. H. : 123. L. : 103. On lit au bas :

H. Meyer Sculp1
— Isabey pinxt

— The Empress

Josephine. From the Original picture.
— London

F. Lover. Aldine Chambers. Paternoster Row. 1844.

Meme portrait. En sens inverse. Lithographie ii claire-

voie. H. : 097. L. : 080. On lit iiG. : N. Maurin del.,

a D. : Lith.de Villain, puis plus bas : Josephine Rose

Tascher de la Pagerie Bonaparte. Femme du Premier

Consul. D'apres leportrait en miniature peint par

Isabey et se trouvant actuellement dans son cabinet.

Meme portrait. Lithographie anonyme a claire-voie.

H. : 091 . L. : 077. On lit : Lith. v. Frdr. Kra-t;sehmer.
— Josephine, Rosa Tascher de la Pagerie Bonaparte.
Gemahlin des Kaisers Napoleon. Nach einem Ori

ginal Portrait in Miniatur von Isabey, in desseu

Cabinet in Paris.

L'Imperatrice Josephine. A mi-corps, tournee de 3/4 ii

gauche, coiffure tres elevee avec aigrette, plusieurs

rangs de perles au cou, corsage decollete, ceinture

sous les seins. De forme ovale equarri. H. : oSS.

L. : 070. On lit au B. : Dessine par Isabey et grave

par Walwert a Nuranberg (sic)
— puis : Madame

Bonaparte, Gemahlin des ersten Consuls.

L'Imperatrice Josephine. En buste, tourne de 3/4 ii G.,
voile de tulle l'enveloppant, giroflees dans les cheveux,
ruches autour du cou et aux manches. A claire-voie.

H. : ods. L. : o(>2. On lit au bas a G. : Isabey piux,
ii D. : Couche Fils se., puis dans la marge -.Josephine.
ierEtat. Avant toute lettre.

2* Etat. Celui decrit.

L'Imperatrice Josephine. A mi-corps, de face, le visage

legerement tourne a D., rose dans les cheveux, ruches

et chaines d'or au cou, ceinture ii boucle et manches

bouffantes. A claire-voie. H. : 072. L. : 070. On lit

au B. : Isabey lire. — Ch. Ransonnettc sc.—Josephine.

Meme portrait. Legeres variantes dans le costume et la

coiffure : le corsage est orne de brandebourgs. Gra
vure anonyme, ii claire-voie. Ft. . 084. L. : 075. On

lit au B. : Josephine.

L'Imperatrice Josephine. A mi-corps, tournee ii gauche,
de forme ovale, grave en couleurs au pointille par
Monsaldy; giroflees dans les cheveux, voile tres dia-

phane l'enveloppant de ses plis et retombant sur la

robe blanche, ceinture, colliers et passementeries
dorees, lond ii peine bleute. Ft. de l'ovale : 130.
L. : 100. A droite dans l'ovale on lit : Peint par
J. Isabey et gravepar Monsaldy, et en B. au-dessous

de l'ovale . L'Imperatrice Josephine.
Imperatrice JosipniNE. A mi-corps, presque de face,

grave par Bertonnier, ii claire-voie; diademe, collier,

boucles d'oreilles en perles fines avec poires en

perles; corsage brode et decollete, cherusque aux

epaules. H. : 110. L. : 085. On lit a G. : Bertonnier,

a D. : Isabey pinx. Ce portrait est grave d'apres le

modele qu'Isabey avait fait du portrait de l'lmpera
trice pour la manufacture

de Sevres.

02. — LTmteratrice Marie-Louise. En pied, debout, en grand
costume de mariage, coiffee d'un diademe et revetue

du manteau imperial ; au fond a G., salle du trone et

draperies. H. : 540. L. . 365. On lit au bas a G. :

Peintpar Isabey, a D. : Grave par Mecou, puis en

marge autour des armes de France et d'Autriche :

Marie-Louise Archiduchesse d'Autriche Imperatrice,
Reine et Regente.
V Etat. Avant la lettre.

2» Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

Cette planche fait pendant au N° 14.

03.
— L'Imperatrice Marie-Louise. A mi-corps, tourne de 3/4

a G., voile de tulle entourant la tete, guirlande de

roses s'enroulant autour du cou, puis descendant

jusqu'a la ceinture, robe blanche ; fond de ciel.

Grave en couleurs au pointille, par Monsaldy, de

forme ovale. H. : 133. L. : 099. On lit a l'interieur

de l'ovale a G. : Peint par I. Isabey et grave par

Monsaldy ; puis en marge, autour des armes de

France et d'Autriche : Marie-Louise Archiduchesse

d'Autriche, Impcratriee-Reine et Regente.
— ,1 Paris

che\ Vauteur Rue des Trois Freres N" 7.
—

Depose
a la Direc™ Imp'* de I'Imp" et de la Lib1'.

i'r Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

04.
— Meme portrait. Ovale equarri, dans un encadrement de

stvle Empire, aux chiffres de Napoleon et de Marie-

Louise, et aux armes de France et d'Autriche. Ft. : 210.

L. : 137. On lit a l'interieur de l'encad. : Peint par
I. Isabey 1812.— GraveparMecou, puis en marge :

Marie-Lo(iise Archiduchesse d'Autriche Imperatrice
Reine et Regente.

—

Depose a la Direction gencrale
de FImprimerie et de la Librairie.

— Ce (sic) trouve

a Paris chei VAuteur Rue des Trois Freres N" 7 et

ehei tous les marchands d'Estampes. Ce portrait fait

pendant a celui de Napoleon le Grand, par le meme

artiste (voir le N° 9).
ierEtat. A la lettre grise et avant les adresses.

2' Etat. Celui decrit.

65.
— Mime portrait. De forme ovale. Ft. : 144. L. : 106. On

lit sous l'ovale a G. Isabey dis.; a D. : grave par
L. Rados ; puis en marge, autour des armes de Parme

et d'Autriche : Marie-Louise Archiduchesse d'Au

triche, Duchesse de Parme. —

Depose a la C. R.

B ibliotheque-Milan ehe; Ant. Tenenti rue Su Mar

guerite N" 120.

66. — Meme portrait. Gravure au pointille, anonyme, de

forme ovale. H. : 138, L. : 103. On lit au B. : Marie-

Louise Imperatrice des Francais, nee a Vienne, le

12 Decembre iyc/1. 11 existe de cette planche des

epreuves imprimees en couleurs.

i0' Etat. Avant toute lettre.

2° Etat. Celui decrit.

67.
— Meme portrait. Gravure au pointille anonyme (peut-etre

par Ambroise Tardieu) de forme ronde, dans un cadre

equarri. Ft. et L. : 132. En marge on lit : Marie-

Louise. — Nee le 12 Decembre 1791, a Vienne

Atttriche.

1" Etat. Avant toute lettre.

2° Etat. Celui decrit.

68. — Meme portrait. Gravure au pointille, a claire-voie. Ft. :

118. L. : 092. Estampe imprimee en 5 couleurs. On

lit au bas a G. : /. Isabiey (sic) pinx. ; a D. : H. Meyer
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Sculp1, puis plus bas : Maria Louisa Late Empress

of France. — Published by S. Knight ? Tweeting

Alley Royal Exchange Nov. I. iSn. Ce portrait fait

pendant a celui de Napoleon I01' par le meme graveur

(voir le N" 2s).
— Meme portrait. De forme ovale, equarri, double fil.

d'enc. Ft. : 140. L. 103. On lit au bas ii G. : Painted

by I. Isabev 1812. a D. : Engraved by Meyer, puis en

marge : Maria-Louisa Archiduchess of Austria

Empress and Regent ofFrance.
—

Engraved expresly
for N" yi of La Belle Assemblce Dec' I. iS/j.

— Meme portrait. Gravure au pointille avec enc. strie.

Ft. : 206. L. : 173. On lit sous l'enc. ii D. . /. Remon

se., puis en marge : Maria Louise Her^ogiu von

Parma.

— Meme portrait. Dc forme ovale, sur fond equarri, triple
fil. d'enc. H. : 112. L. : 081. On lit sous l'enc. ii G. :

Isabey pinxt, a D. : Dean sculp1, puis en marge :

The Empress Marie-Louise. — London Published bv

Henry Colburn et Richard Bentlev, i8}i.
\" Etat. Celui decrit.

20 Etat. La lettre en marge effacee et remplacee
par la suivante : The Empress Marie-Louise. —

London Published by Richard Bentlv, /c??j.

— Meme portrait. A claire-voie. Ft. : 094. L. : 086. On lit

au bas : M'"° Foamier sc, puis en marge : Marie-

Louise. — Public par Fume a Paris.

1 "Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

— L'Imperatrice Marie-Louise. En buste, de face, diademe
dans les cheveux, collier orne de pendentifs, corsage
tres decollete, cherusque aux epaules. Gravure au

pointille de forme ronde, avec fil. d'enc. On lit ii

l'interieur des filets : Marie-Louise Imperatrice des

Francais, nee le 12 Decembre iytji.
— Ma rice a

Napoleon le Gd le c"' Avril 1810, puis au bas, dans

la marge : .1 Paris, che^ Attber, editeur. Rue Si-

La ;are, Chaussee d'Antin, N" 88. — Depose a la

Bibliotheque Nationale, le o Juin 181 1. — Diam. :

085. Estampe au pointille, tiree en trois tons (bistre,
sanguine, noir).

— Meme portrait. De forme ovale avec 4 fil. d'enc. Diam. :

080. On lit sous l'enc. : Peint en Miniature par

Isabey et grave par Bock, puis plus bas : Marie-

Louise Imperatrice. — A. Nuremberg chc; Frederic

Campe.
— L'Imperatrice Marie-Louise. Tournee ii D.,tete-nue, fraise

autourdu cou. A claire-voie. H. . 145. L.
•

103. On

lit au B. : Isabey pin, ii G. : G. Rosaspina ine, puis
au-dessous : Sua Maesta Maria Luigia Principessa
Imperiale. 1 rciduchessa S. 1 ustria .Duchessa diParma,

Placenta e Guastalla, etc etc etc.

— Meme portrait. A claire-voie. H. : 056. L. : 04S. On lit

au bas ii G. : Isabey piux., ii D. : Couchc Fils sc,

puis plus bas : Marie-Louise.

i"'Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

— L'Imperatrice Marie-Louise. En buste, de face, ii claire-

voie, diademe de pierreries sur le front, collier en

diamants et pierres fines, avec le medaillon de Napo
leon, corsage decollete, cherusque aux epaules. Ft. .

no. L. : 087. On lit a droite : Isabev delt, ii G. :

Bertonnier sculp., en-dessous . Marie-Louise. Ce

portrait est grave d'apres le modele qu'Isabey fit

du portrait de l'lmperatrice pour la manufacture de

Sevres.

— Marie-Louse, en Veuve. De forme ovale, en buste,
coiffee d'un voile noir qui part de la coiffure, couvre

en partie le front et descend sur la robe noire, col

plat blanc, de style Medicis avec broderie. H. : 137.
L. : 100. Piece sans aucune lettre, gravee par Mecou.

79.
— Napoleon I" et Marie-Louise. Deux portraits en me

daillon sur le meme cuivre : ii G. Napoleon en buste,
en costume de mariage, tourne a D. le front couronne

de lauriers et tenant la main de justice. A D., l'impe
ratrice Marie-Louise, fort peu ressemblante. tournee

de 3 '4 ii G., est egalement en costume de mariage,
couronne sur la tete. Entre les deux medaillons, ornes
de rubans et de lauriers, se voient les armes de

France. On lit en marge : Napoleon le Grand Empe
reur des Franc-ais et Roi d'Italic, Marie-Louise d'Au-

trtihc Imperatrice des Francais ct Reine d'ltalie. —

Dessine par Isabey. — /;; Firen\e appo : Giacomo

Mora. — Gravcpar Ant. Vcrico a Florence, Ft. (du

cuivre) : 180. L. : 251;.

80. — La Reine. Hortense. En buste, tournee de n 4 ii G.,

regardant de face, coiffee de boucles legeres, avec

touffes de *■ Ne m'oubliez pas * et d'hortensias places
au sommet de la tete, voile de tulle attache sous les

fleurs, et enveloppant legerement la tete et le cou,

pour revenir sur la robe bleue ; un peigne de perles
et saphirs retient ii gauche les boucles de la coiffure;
ruches tres fournies autour du cou ; fond de ciel ora-

geux. Ce portrait fort rare et non publie, est grave

au pointille, par Monsaldy. Ft. : 12s. L. : 01)4. Planche

imprimee en couleurs avec quelques rehauts, sans

aucune lettre.

81. — La Reine Hortense. A mi-corps, assise, tournee vers la

G. jouant du luth; elle regarde en face et un voile

s'enroule autour de sa tete et de ses bras ; une couronne

royale est posee fort en arriere sur la coiffure; elle

porte une robe tres ample, ruche fournie autour du

cou. Des rayons lumineux forment aureole, sur fond

de ciel. Gravure' au pointille, entouree d'un trait

carre. H. : 107. L. : 123. On lit ii gauche Isabev

Piux, puis a D. : Monsaldi sculp. Sans aucune autre

lettre. Cette estampe non publiee et fort rare a ete

tnee en 4 couleurs d'un ton fort doux.

82. Meme portrait. Repetition de la piece precedente par

Monsaldy, croit-on. Plusieurs details en sont lege
rement differents. Ce second portrait edite dans le

Recueil des Romances dc la Reine Hortense, a ete tire

en noir ou en bistre, parfois sur papier gris. On lit eu

marge : Hortense Duchesse de Saint Lite (sic), ex-

Rciue de Hollande. H. : 104. L. : 126.

85 .

— La Reine Hortense. Lithographie de forme ovale d'apres
le baron Gerard, supposee d'Isabey. En buste, tournee
de ;/4 a G. regardant de face. Une natte de cheveux

surmonte la tete, formant couronne, accompagnee

par un diademe en perles fines, memes perles aux

oreilles ; point de bijou au cou qui est svelte et long;
corsage decollete ii peine indique. H. : 169. L. : 129.

On lit a G. a l'interieur de l'ovale : d'apres Gerard,
sans aucune autre lettre.

84.
— Pape Pie VII, en buste, tourne a droite, a claire-voie,

figure agee, tiare sur la tete, en chasuble brodee. H.

du cuivre : 105. L. : 070. On lit a G. en dessous :

Isabey del, ii D. : Delvaux sculp., puis en dessus :

Pie VII, et en bas pres du cuivre : a Paris ehe;

Banco, Md d'Estampes rue St Denis.

85.
— Louis XVIII, Roi de France. A mi-corps, en uniforme

militaire avec epaulettes, le grand cordon de la Legion
d'Honneur traverse sa poitrine; il porte un tricorne

a plumes sous le bras gauche. H. : 303. L. : 32Q. On

lit au bas a G. : Peint par I. Isabey, a D. : Grave

par P L. Debucourt. Au-dessous les armes des

Bourbons, ecusson entoure de rayons et de images
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On lit : Louis XVIII. — A Paris che^ I'Auteur

Rue des Trois Freres N" 7.
— Depose a la Dir. G1'

de la Lib.

1"' Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. Avec la lettre grise, mais avant le fieuron.

3e Etat. Avec la lettre terminee et avec le fleuron.

L'etat decrit.

g(5. — Mime portrait. Gravure au pointille, entouree d'un

double fil. d'enc. H. : 146. L. : 113. On lit en marge :

LouisXVIII. —Engraved by Holl from an original

Painting by Isabey.
— Published by Edwd Baines

Leeds May I. iSiy.

87.
— La Duchesse d'Angouleme. En buste tournee ii G.,

coiffee de plumes blanches et d'un bandeau de pier-
reries ; cheveux tres boucles, voile de gaze envelop-

pant la tete et le cou, boucles d'oreilles formees de

4 pierres. A claire-voie. H. : 242. L. : 180. On lit

vers le bas a D. : Isabey 1S24, puis ii G. : Lith. de

Villain.

ierEtat. Avant toute lettre.

2e Etat. Celui decrit.

30 Etat. On lit dans la marge : S. A. R. Madame

la Dauphine, puis plus bas : on souscrit chex Mrs.

les Editeurs Rue Cassette X" 16.

88. — Meme portrait, mais en petit et tourne dans le sens

oppose, ii droite. H. : 100. L. : 080. En buste, on lit

en bas a G. sous le portrait : /;'. Barry d'apres Isabey,
a D. : Lith. Kaepplin 17 Quai Voltaire Paris.

(Annuaire de la Noblesse 1852).

89. — Bigottini (Mlle) gravee par David Weiss. In-4". Piece

citee par Ch. Le Blanc (Manuel de I'Amateur d'Es

tampes).

oo. — Catherine Pawlovna, Duchesse d'Oldenbourg (ensuite
Reine de Wurtemberg). En buste presque de face,

legerement tournee ii G. cheveux boucles, nceud de

ruban au sommet de la tete, ruches au cou et aux

epaules; elle est vetue d'une robe montante avec

noeuds sur le devant du corsage et ii la ceinture.

Gravure au pointille anonyme, de forme, ovale, avec

enc. On lit dans la marge : 5. .1. /. Madame

la Grande Duchesse Catherine Duchesse d'Olden

bourg.
— Che; Artaria ct Comp. H. : 153. L. : 123.

11 existe de cette estampe des exemplaires en noir et

en bistre.

91.
— Duchesse de Dino (Dorothee de Courlande). En buste

de 3/4 ii G. boucles abondantes, natte de cheveux

formant diademe ; corsage decollete avec berthe de

mousseline brodee a deux rangs, ceinture sous les

seins, buste entoure par des images. H. : 102. L. : 081.

Gravure au pointille par Mecou.

i6rEtat. Avant toute lettre.

2" Etat. Avec la lettre.

92.
— Meme portrait. On lit en B. : Mente, Ingenio, Forma,

Natalibus, Praestat, puis : D . de CottrtandefC. de P.J.
Planche anonyme. H. : 107. L. : 0S9.

93.
— Meme personne. A mi-corps, visage tourne de 3/4 a G.;

le corps presque de face, legerement tourne en sens

inverse; coiffee d'un turban en etoffe de soie brochee,
boucles nombreuses sur les tempes, robe decolletee

en pointe, retenue sur l'epaule par un camee; un

chale est jete sur l'epaule gauche. Au fond on voit

des collines. Lithographie. H. : 226. L. : 179. T. C.

On lit au bas ii G. : Gerard pinx', au M. : Imp. Lith.

Delpech, et ii D. : Isabey del. piux'.

94.
— Ditte-Harmitt (M'ne). A mi-corps, tournee vers la G.,

visage de face; coiffure bouclee sur les tempes, voile

epingle par une broche dans les cheveux, entourant
le cou et descendant jusqu'a la ceinture. Corsage

decollete, robe de gaze rayee, manches longues.
. Lithographie originale d'Isabey. De forme ovale. H. :

135. L. : 098. On lit a l'interieur de l'ovale a D. :

/. Isabev 182=.

qs.
— Dugazon (Louise-Rosalie Lefevre, M"). En buste, de

face ; un voile enroule autour de la tete ; teint

fortement colore; costume blanc, fleurs bleues. De

forme ovale. H. : 125. L. . 092. On lit au B. :

Mm' Duga~xon, dedie a son fills par son ami Isabey,

puis dans l'ovale : peint par Isabey, grave par

Monsaldy. Depose a la Direction Imp1'. Planche

imprimee en couleurs.

96.
— Elisabeth Alexiewna, Imperatrice de Russie. En buste

presque de face, legerement tournee a G., en robe

blanche, decolletee en pointe, ruches autour du de

collete, manches garnies de velours, collier de perles
a six rangs avec medaillon retenu a la ceinture;

coiffure tres relevee avec boucles au sommet de la

tete et voile retombant en arriere pique d'une grande

epingle. De forme ovale. H. : 138. L. : 106. On lit

sous l'ovale a G. : Peint par Isabey a Vienne 1815,
a D. : Grave par Mecou, puis en marge : Elisabeth

Alexiewna, Imperatrice de toutes les Russies. — II

existe de ce portrait des epreuves imprimees en cinq
couleurs.

1" Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

07.
— Gail (Sophie).. En buste, tournee ii G., la tete en sens

inverse; quelques boucles de cheveux sur le front,

la tete est entouree d'un turban sur lequel on voit

quelques roses ; robe montante, ruche fournie autour

du cou, manches a gigots. A claire-voie, sur teinte

ou sur papier blanc. Lithographie originale d'Isabey.
H. : 187. L. : 130. On lit au bas a D. : Par son ami

I. Isabey 1S10, puis plus bas en marge : Sophie
Gail. — *.Et la main qui tirait de la Lyre des sons

si harmonieux, s'est glacee ! Et la voix qui modulait

des accents si melodicux s'est Heinle I » (Extrait de

la notice necrologique sur Mad' Gail. Par A. V.

Arnault). Lith. de G. Engelmann.
ierEtat. Seulement avec la signature de l'artiste,

la date et le nom du personnage traces au crayon

lithographique. Tres legere indication de T. C.

2" Etat. Celui decrit.

«)8. — Meme portrait, reduit. Dans un cadre carre forme de

raies horizontales, avec double fil. d'enc. H. (du

cuivre): 130. L. : 140. On lit au bas a G. sous le

cadre : Isabey del., puis plus bas : Mm° Gail. A du

servir pour illustrer un livre de l'epoque.

01) .

— Hermixie (M"e). Lithographie ii claire-voie. A mi-corps,
cheveux nattes formant chignon, boucles sur les

tempes, fichu autour du cou, montre dont le cadran

s'apercoit sur le corsage. H. : 090. L. : 050. On lit au

bas . M"° Herminic
, puis : Duroure (nom de la

personne).

100. — M"" Isabey-Salienne. En buste de profil a G. coiffee

d'un chapeau Directoire avec voile releve par devant

et retombant en arriere, sur les boucles de la

chevelure. Gravure a la maniere noire par J.

Clarot. Ovale equarri. H. : 202. L. : 222. On lit

dans la marge du bas ii G. : Isabev pinx., puis a D. :

/. Clarot fee.

101.
— La Valette-Chamand (Comtesse Marie de). En buste,

tournee de 3/4 ii D. regardant de face; cheveux

boucles tombant des deux cotes du visage, bouquet
de fleurs dans la coiffure a gauche, voile de den

telle entourant les epaules ; corsage decollete, col

lier de perles avec medaillon. Gravure au pointille,
anonyme. H. : 128. L. : 126. On lit au B. : Marie
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Chamand Comtesse de la Valette.— Engraved from
an original Pencil Drawing after Isabey of Parts.

102. — Lecouvreur (Adrienne). De face, tournee ii G. et

rejetee en arriere, cheveux boucles tombant sur les

epaules, voile de crepe descendant des deux cotes

jusqu'a la ceinture; yeux leves au ciel exprimant la

douleur et les larmes. Lithographie d'Isabey, de

forme ovale. H. : 143. L. : 114. On lit dans la

marge : Adrienne Lecouvreur, Role de Cornelic,

d'apres Charles Covpel.
— /. Isabey jSsy.

— Lith.

de Demauuc.

103.
— Ledieu (M"«). A mi-corps, presque de profil ii D.,

cheveux tres boucles, la tete recouverte d'un voile

qui traverse tout le portrait, cache presque le visage
et s'attache ii la ceinture, ruche tres fournie autour

du cou. Lithographie originale d'Isabey, ii claire-

voie, sur teinte. H. (de la teinte) : iso. L. : 120. On

lit au bas ii G. : /. Isabey, puis ii D. : Lithog" de

C. Motte.

iorEtat. On lit seulement a G. les initiates I. I.

2" Etat. Celui decrit.

II y a des exemplaires sur papier teinte et d'autres

sur blanc.

104.
— Leverd (MUe E.). A mi-corps, legerement tournee de

3/4 a G., cheveux boucles sur les tempes, lilas et

pervenches ornant la coiffure, voile tournant autour

de la tete et par un nceud s'attachant sur sur la poi
trine, ruban raye aux epaules et ii la ceinture, ruche

tres fournie autour du cou. De forme ovale. H. : i-,o.

L : 098. On lit sous l'ovale ii G. : Isabey piux1, au

M. : 1822, puis a D. : /. Mecou, sculp'-, et en marge
:

MUa E. Leverd, Societairc du Theatre Francais. —

.1 Paris ehe; Noel et Dauty, Palais-Royal, Galerie
de Nemours.

i"r Etat. Seulement avec le nom des artistes et la

date.

2" Etat. Celui decrit.

II existe aussi de ce portrait de rares specimens
graves en couleurs.

103.
— Metternich (La Princesse Leontine de). Petite fillette

en buste, de lace, tenant des roses dans ses mains;
ses cheveux sont partages en deux masses qui
retombent de chaque cote en boucles legeres. Elle
est vetue d'une petite robe de linon, garnie de

ruches de dentelles autour du cou et aux bras. De

forme ovale. H. : 13S. L. : 102. On lit sous l'ovale :

Grave a Paris par J. Mecou, puis au-dessous : La

Princesse Leontine de Metternich. — On l'attribue

a Isabey.
1" Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Celui decrit.

100. — Montebello (Marechale Lannes, Duchesse de). En

buste, tournee ii G., voile noue sous le menton et

s'abaissant snr le front, robe montante avec ceinture

sous les seins, ruches au cou et aux entournures,

marguerites, pervenches et bleuets en bouquet dans

les cheveux. forme ovale. H. : 120. L. : 094. On lit

au bas a G. : /. Isabev Piux. 1S12, puis ii D. : Mecou

sculp'. Sans aucune autre lettre.

107.
— Osmond (Comtesse d'). En buste, presque de face,

cheveux boucles sur les tempes plus gonfles ii gauche,
le voile retombe sur le front, puis disparait derriere

l'epaule; ruches autour du cou et au corsage par

devant, chalne avec medaillon orne d'une croix, fond
de images. Au bas, armoiries de la famille d'Osmond

surmontees d'un hibou ; au-dessous, une banderolle

avec la devise : Nihil obstat, puis autour de l'ecusson
les lettres D. O. (Destilleres, Osmond). A claire-

voie. H. : 173. L. . 103. Lithographie originale

d'Isabey. On lit au B. a D. : /. Isabey 1S21, et a G. :

Lith. cle G. Engelmann.

10S. — Pavant (Mm de, nee Mony). En buste, de face, regar
dant a D., coiffure de plumes d'autruche avec voile

passant sous les plumes, pour revenir sur le devant

du corsage; ruche tres volumineuse engoncant le

cou et se rcpetant aux epaules; une chaine retient un
medaillon ii la ceinture. Lithographie originale
d'Isabey a claire-voie, sur teinte. H. de la teinte :

160. L. : 136. On lit au bas ii G. . /. Lsabey, puis ii

D. : Lith. de G. Engelmann.

109.
— Potocka (Comtesse Severin). A mi-corps, le visage

legerement penche et tourne a G., chevelure bouclee,
encadrant le visage; elle porte un mantelet et un

fichu qui descendent jusqu'a la taille ; elle est coiffee

d'un bonnet forme Charlotte Corday. De forme ovale.
H. 165. L. : 140. On lit ii G. : Peint par Isabev,
ii D. ; Grave par C. Pfeiffer; puis plus bas au M.

on voit un petit medaillon oil 3 amours jouent avec
les accessoires de la peinture, de l'architecture et de

la sculpture, et en- dessous 1'inscription : Comtesse

Severin Potocka.

no. — Recamier (Mm% nee Juliette Bernard). Debout jus-

qu'aux genoux, de face, posee sur un leger lond

d'arbres avec un escalier au premier plan, MB0 Reca

mier est vetue d'une robe de linon decolletee que

des perles retiennent sur l'epaule; un voile de den

telles, qu'elle releve de la main droite, couvre en

partie ses ehe veux. L'estampe est entouree d'un T. C.
et d'un encadrement a quadruple bordure. On lit entre
les fil. d'enc. a G. : R. Cosway R. A. del., ii D. . Anth'J

Cardon sculp., puis sur le plein de la bordure :

Madame RecamierDcdie a Mottsr Laurent Recamier

son frere, par son Iris huiub' ct Obe' Serv1' G.

Bartolox;i , enfin en marge : London Published as

the Act directs June nrh 1802 bv G. Bartolo\\i
N" 82 Wells Street Oxford Street.'u. : 280. L. : 189.
Bien que portant le nom du peintre Richard Cosway
comme dessinateur, nous pouvons affirmer que le

portrait original de M"' Recamier qui a servi de type
pour cette estampe, a ete execute d'apres nature par
J. B. Isabey et non par l'artiste anglais, qui ne fit

en la circonstance qu'une simple copie de l'ceuvre

de l'artiste francais; nous restituons done a l'ceuvre

d'Isabey, un portrait qui lui appartient sans nul doute.
II existe du portrait de Mme Recamier des epreuves

tirees en noir, en bistre et en couleurs ii quatre tons.

in. — Meme personnage. En sens inverse de le planche pre-
cedente. Estampe anonyme publiee dans l'ouvrage
de la Mesangere (le Costume Parisieu). l'an XI

(1803) PI. 425. H. : 162. L. : 094. Double fil. d'enc.

On lit dans la marge au bas : Voile et Tunique a la
Vestale.

112. — Meme personnage. En buste, tourne de 3/4 a G. Voile

de dentelle tombant sur une partie du \isage. Gra

vure de forme ronde, entouree d'un filet. Diam. 0O8.

On lit dans la marge du bas : French. — Cosicav

piux', Freeman sculp. Published- & soldJune q, 181(1,

by Edxd Ormc, Publisher to hisMajesty & H. R. H.

The Prince Regent, Bond Street — Corner of

Brook Street.

113.
— Talleyrand. (Mm° de, M" Grant). Eu buste, tournee

de 1 4 a D, corsage montant, ruche autour du cou

et des epaules, voile partant du sommet de la tete

sous une touffe de fleurs et tournant a G. pour se

croiser sur la poitrine ; boucles sur le front. Litho

graphie de forme ovale H. : no. L. :09s. On lit a

l'interieur de l'ovale ii G. /. Isabey, puis en marge

Litho. de G. Engelmann
— Schmit del. 1821.



Talma (Mulc). A mi-corps, tournee de 3/4 ii G, regar
dant dc face ; cheveux boucles releves au sommet

de la tete, et retenus par un peigne ; costume blanc

avec bolero festonne et brode, formant ruche autour

du cou, sur le devant du corsage et aux emman-

chures. De forme ovale. H. : 122. L. ; 092. Nous ne

connaissons de cette piece anonyme, gravee au

pointille, et qui etait destinee a etre imprimee en

couleurs, ainsi qu'en temoignent les deux points de

repere, en marge, que des epreuves en noir et sans

aucune lettre.

Vernet (Mme Horace). Lithographie originale d'Isabey,
en buste, coiffee d'une capote ii aureole, meches de

cheveux boucles sur le front se melant a des plumes
d'autruche souples et longues ; au cou, une ruche a

peine distincte, indication legere du corsage. Mme H.

Vernet est tournee presque de profil a droite. Litho

graphie d'un grain tres delicat et en meme temps
tres gras. H. : no. L. •

093. A claire-voie. On lit a

ii G. /. /. Nous reproduisons cette lithographie
rarissime a la premiere page de notre catalogue.

Meme personnage —

Lithographie originale d'Isabey.
En buste, tournee de 3/4 a D., visage legerement
penche, robe decolletee en carre, avec ruche fes-

tonnee ; cheveux boucles sur les tempes ; coiffure en

plumes d'autruche, voile de tulle tombant a droite.

Tiree sur teinte, sans rehauts, a claire-voie. H. (de
la teinte) . 140. L. : 120. On lit dans la marge du

bas a G. /. Isabey, puis ii D. •

1S18. — Imp.
Lithog. de Langlumc ; elle existe aussi sur papier
non teinte.

Marie Pawlovna, Duchesse de SaxeWeimar et Eisenach

(Grande Duchesse de Russie). En buste, legerement
tournee de 3/4 ii D., coiffee de boucles, front degage,
fleurs de pervenches sur le sommet de la tete ; au

cou, une ruche attachee d'un nceud de ruban,
autres nceuds sur les epaules, ceinture sous les seins.

Ovale entoure de filets. H. : 154. L. . 126. On lit
sous l'ovale a G. /. Isabey Pinx. 1814. a D. /. G.

Mansfeld Se, puis au-dessous : Maria Grossfiirstin
von Russland vcmnvhlte Erbprinccssin von Sachscn-
Weimar uudEisenach— Wien beiArtaria u. Comp.
1"' Etat. Avant la lettre.

2' Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

II existe de cette planches des epreuves en noir
et en bistre.

Zamoyska (Comtesse Sophie) nee Princesse Czartoryska,
ii mi-corps, de 3/4 a G, cheveux en coup de vent,
revenant sur la figure, echarpe qui moule le corps
etroitement et que le vent souleve par endroit, quoi
qu'elle soit retenue pres du visage par la main droite;
robe tres decolletee, manches courtes, ceinture
froncee sous les seins. Ovale dans un encadrement

rayonnant, surmonte par une couronne princiere et

orne au bas de branches de lys et de roses. L'ovale

repose sur une tablette, on y lit : Sophia Countess

Zamoyski, born Princess C;artoryski. — London
Pub. Jan. I. iSo4, at R. Ackermann's Gallery.
N" 101. Strand, puis sous l'ovale a gauche : Isabey
del, et ii droite : Agar Sculpt. H.

■

320. L. : 237.
1" Etat. Les armoiries sont ii fond blanc.
2C Etat. Les armoiries sont sur un fond legere

ment ombre. On comiait de cette planche" des
epreuves tirees en trois tons, puis d'autres dans

lesquelles l'ovale a ete reporte dans un cadre mobile.

Meme personnage. Gravure au pointille, sur acier,
d'apres le portaait precedent. Fil d'enc. dans la partie
inlerieure. Avec une legere variante a la ceinture qui
se trouve attachee par un noeud. H. : 096 : L. : oni.

On lit sous le T. C. ii G.J. Isabey del, au M. (De

la Collm de L. Chod\ko) ii D. James Hopwood, se,

puis au-dessous : Sophie Zamoyska nee C\artoryska ,

*799 Varsovie Florence 1837 — Mangeon Impr.
1"' Etat. Avant toute lettre.

2* Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

120. — Wolkonsky (Princesse Sophie). En buste, tournee a D;
des roses, des primeveres et des epis de ble forment

une couronne autour de la tete ; un voile passe

ii gauche sous les fleurs, couvre le front en partie,
se croise sur la poitrine et entoure les epaules ;

la guimpe est plissee, terminee au cou par une

ruche, large ruban sous la poitrine et aux entour-

nures. H. : 126. L. : 100. On lit au B. a G. /. Isabey

1814, puis ii D. D. Weiss sc. Sans aucune autre

lettre.

121. — German (portrait inconnu). Tete de jeune femme de

face, cheveux chatains boucles, recouverts a D. par
un voile qui, passant sous le menton, encadre le

visage ; medaillon entoure d'un filet et de rayons
formant etoile. H. du cuivre : 172. L. : 149.. On lit

au bas a G. Isabey pinx', au M. German, ii D. Fry

sculp., puis plus bas dans la marge : London Pub11.

March I 1S24, by S. & J. Fuller 34 Rathbone Place.
Planche imprimee en couleurs.

122. Anonyme. (Portrait de femme). A mi-corps, tournee
de 3/4 a D., coiffure 1830, anglaises de chaque cote

du visage, chignon tres en Fair, manches a gigot,
taille longue, corsage echancre au cou. Lithographie
entouree de 4 fil. d'enc. H. •

196. L. : 140. On lit

au bas ii G. au-dessus des fil. d'enc. : Ana'is

Thouren 1S17. Sans aucune autre lettre.

i-j-
— Meme portrait. Lith. en sens inverse, a claire-voie.

H. : 134. L. : 096. On lit au bas a G. : Isabey Pinx.,
a D. : A"'e Roulliet Lith., puis en marge : Paris,
ehe; Chavant, Editeur, Rue de Clcry N° 19.

— Lith-

de Bcuard et Frev.

124-
— Agasse (Isidore). En buste, tourne de3 4 a G., cheveux

ramenes sur le front, favoris, cravate tres ample, habit
ii revers avec decoration. De forme ovale, sur teinte.
H. : 133. L. : 099. On lit au-dessous : Singly d'apres
Isabey — Lith. de Langlume—M. F. Ysidore Agasse
ne le 73 Fevrier 1770. Mort le 18 Fevrier 1818.

iorEtat. Avant la lettre, seulement le nom des

auteurs et de l'imprimeur.
2» Etat. Celui decrit.

I25-
— Albinac (General d').En buste, de face, completement

rase, legerement tourne a gauche, en uniforme de

general; croix de la legion d'honneur au cou, deco

ration sur la poitrine. T. C. H. 160. L. : 115. On
lit au bas ii G. : Jacques, pinx1 1S2J, ii D. : /. Isabev,
del., puis au-dessous : le G"1 d'Albinac — Lith. 'de
Villain.

1" Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Celui decrit.

i2(.. - Alexandre I"', Empereur de Russie. En buste, de face,
legerement tourne a G. ; tete nue, en uniforme de

general, avec decorations; cheveux legerement bou
cles, favoris courts. H. : 17S. L. : 141. De forme

ovale, avec fil. d'enc. On lit au bas : I. Isabev pinx.,
Blasius Hafel sc. iSi~ — Alexander I Empereur
de toutes les Pussies, Roi de Pologne, etc., etc.

1" Etat. Seulement avec les noms des artistes.
2" Etat. Celui decrit.

12 '■ ~ Meme personnage (portrait identique). Gravure au poin
tille, anonyme (par Ehrenreich). Ovale equarri. H. :

170. L. : 138. On lit sous l'enc. : /. Isabey pinx.,
puis plus bas : Alexander I, Empereur de toutes les
Pussies. Roi de Pologne, etc., etc. — a Vienne che\
Artaria et Compag.
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128. — Meme personnage (portrait identique). De forme ovale

avec double fil. d'enc. Gravure au pointille. H. : 148.
L. •

114. On lit sous l'enc. : Isabey p. F. John Sc.

Sans aucune autre lettre.

129.
— Arlincourt (Charles Victor Prevot, Vicomte d'). En

buste, de face, favoris courts, enveloppe d'un vaste

manteau rejete sur l'epaule, col de fourrure ; che-

velure opulente et bouclee. II tient dans sa main D.

un calepin. T. C. H. : 098. L. : 070. On lit en

marge : Isabey Pinx' 1824
— /. Mecou sc. — Le

Vicom te d'A rlincourt.

i'rEtat. Avant la lettre.

2° Etat. Celui decrit.

130.
— Barbier de Valbonne (Jacques Luc). A mi-corps, assis,

de face, regardant a D., il fume une pipe a long
tuyau, [qu'il tient avec sa main G- ; il est vetu d'un

habit soutache genre lmssard, avec gilet et cravate

directoire; ses cheveux boucles tombent jusque sur

ses epaules et encadrent son visage rase, un bonnet

de fourrure le coiffe. T. C. H. : 268. L. : 208. On

lit sous le T. C. a G. : Dessine par Isabey, a D. :

Gravepar Aubertin, puis en marge, les initiales /.

L. B. entourees de fioritures.

ierEtat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

II existe de cette piece des epreuves en noir et en

couleurs; mais ces dernieres sont des epreuves mo-

dernes.

131.
— Baptiste Aine (Nicolas Anselme, dit). Lith. En buste

de face, la tete tournee a D., regardant a droite; il

porte des cheveux boucles et une haute cravate

Directoire avec jabot, completement rase. A claire-

voie, sur fond estompe. H. : 230. L. : 206. On lit au

bas a G. : Isabey 1808, a D. ; H. Grevedon 1826 —

Baptiste Aine— Lith. de C. Motte. a Paris.

132.
— Barere de Vieuzac (Bertrand). A la tribune. A mi-

corps, debout, tourne de 3/4 a G., cheveux boucles,
il tient un feuillet dans la main droite et avance

l'autre bras dans un geste de peroraison ; devant lui

la tribune du comite du salut public sous la Terreur.

H. : 320. L. : 253.

ierEtat. Avant toute lettre et avant divers details

se trouvant sur le costume du personnage.
2* Etat. Encore avant la lettre, mais avec des traits

verticaux ajoutes au costume du personnage.

3* Etat. Avec la lettre. On lit au B. : BARERE.

133.
— Meme personnage. A mi-corps, de 3/4 a G., cheveux

ondules, chemise entr'ouverte, col rabattu par der

riere, redingote avec deuxbrandebourgs. A claire-voie.
H. : 120. L. : no. On lit au bas : Dessinepar Isabey
1791

— Grave par Vallot 1842
— B. Barere —

Publicpar Jules Labitte.

i"Etat. Avant la lettre, seulement le nom des

artistes ii la pointe.
20 Etat. Celui decrit.

134.
— Bassano (Hugues Bernard Maret, Due de). A mi-corps

en uniforme brode, jabot de dentelles, cheveux

partages par une raie et ondules. Cadre ovale avec

raies de cceur, dans un enc. a soubassement orne

des armoiries des Bassano. H. : 112. L. : 076. On lit

au B. Isabey Pinx' — Tony Gouticre sculp'.

135.
— Eugene Beauharnais. Lithographie originale d'Isabey.

En buste, tourne de 3/4 a D, cheveux rares ramenes

en avant, favoris et moustaches ; en uniforme avec

epaulettes et decorations, cravate noire, gilet blanc.
A claire-voie. H. : 103. L. : 108. On lit en bas ii G.

Peint a Vienne en 1814 par I. Isabey, a D. Litho

graphic par S. J. Le Gros, termine par Isabev.

Puis plus bas : Le Prince Eugene
— Imp" Lithogl"e

de C. Motte.

1" Etat. Avant toute lettre.

20 Etat. Celui decrit.

136. — Meme personnage. Gravure au pointille, anonyme. A

mi-corps, tournee de 3/4 ii D. boucles ramenees sur

le Iront ; en uniforme, avec hausse-col, enveloppe
dans un vaste manteau se croisant sur la poitrine.
Decorations et grand cordon de la legion d'hon

neur. De forme ovale H. : 138. L. 103. On lit en

marge : Eugene Beauharnais, Prince d'Eichstadt

Due de Leuchtenberg, Ne le 5 Septembre en 1780. A
Paris chex Jean fils, quai des August ins, N" 29.

137.
— Bosquillon (E. F. M.). En buste, dans un medaillon

suspendu sur un fond, au moyen d'un anneau, avec

tablette au bas. De face, legerement tourne a D. en

perruque, completement rase ; habit de velours ii

demi-boutonne, cravate blanche Directoire. On lit sur
la tablette : Eduus FmsM™ Bosquillon. Saluberrimae
Facultatis Parisiensis Doctor Regens, in Franciae

collegio Graecarum Litterarum Professor, Soeie-

tatis Medicae Edinburgensis Socius. Ann. yEtat. 54.
-— puis en marge : Isabey pinxit — S' Aubin

Sculpsit 171)8.
ior Etat. Avant toute lettre ; la tablette est blanche.

Seulement avec les lettres A. S. en monogramme.
2" Etat. Encore avec la tablette blanche, mais avec

les noms des artistes tracees a la pointe.

3" Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

138.
— Bourdois (L. J.). A mi-corps, tourne de 3/4 ii D.,

cheveux abondants, tres courts favoris, avec manteau
sur les epaules, fond de paysage. T. C. avec tablette

H. : 20s. L. . 147. On lit sur la tablette a D.

/. Isabey 1811, ii G. Mecou Sculp, puis au-dessous :

L.J.Bourdois Medecin des Enfans dc France, Cheva
lier de l'Empire ct de la Legion d'Honneur, etc., etc.

i°r Etat. Avant la lettre et avant la tablette.

2" Etat. Celui decrit.

139.
— Colbert (General). A claire-voie, grave au trait, de

face, en uniforme militaire, col brode, epaulettes,
croix de la legion d'honneur H. : 35. L. : 66. On

lit en dessous au M. Le General Colbert, ii G.

Isabey pinx, ii D. Fremy del et sculp.

140.
— Denon (Dominique Vivant). A mi-corps, tourne de 3/4

ii G. et regardant de face ; cheveux peignes en

arriere, legers favoris, visage rase ; il est vetu d'un

habit large avec col brode et porte une cravate Direc
toire. T. C. On lit au bas ii G. : Isabey del., ii D. :

Denon Sail., puis plus bas : Denon, Membre de

l'lnstitut National de la Legion d'Honneur, Direc
teur general du Musee Napoleon, de la Monnaie
des Mi-dailies, etc., etc., etc.

1" Etat. Avant la lettre, seulement les noms des

artistes traces a la pointe.
2" Etat. Les noms des artistes sont graves au burin.

3" Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

141.
— Mfme personnage (portrait identique). En buste. A

claire-voie. H. : 220. L. : 135. On lit au bas : Engraved
by Thomson,from a Drawing by Isabey, le tac-simile
de la signature de Denon, puis au-dessous : Published

by Fischer son and C° Caxtou Loudon iSn.

M2-
— Dubois (Antoine). Lithographie d'Isabey d'apres le

Boa Gerard. En buste, presque completement de

profil ii D., crane chauve, cheveux frises sur les

tempes, cravate et jabot blancs, fond de images. A

claire-voie. H. •

124. L. : 109. On lit au bas ii G. :

peint par F. Gerard. Lithographic par I. Isabev

33
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Paris 1818, puis plus bas : A. Dubois (Caduce

d'Hippoerate)
— Lith. de G. Edgelmann.

I"1' Etat. Avant toute lettre.

20 Etat. Celui decrit.

143.
— Esterhazy (Prince Nicolas). A mi-corps, de 3/4 ii G.,

en uniforme de magnat hongrois, avec la Toison

d'or au cou, cravate noire, decorations sur la poi
trine ; on apercoit la main G. qui est gantee. De

forme ovale sur fond equarri. H. : 250. L. : 191. On

lit au bas ii G. . Peintpar Isabey, ii D. : Gravepar

Kininger 1814, puis au-dessous, autour des armoi

ries : Nicolas Esterhazy de Galantha, Prince, Comte

d'Edelstetten, Seigneur de Frakno, Chevalier de la

Toison d'Or, Grand Croix de l'Ordre de Saint-

Eticnne, Chambellan et Conseiller actuel intime

d'Etat, Comte supreme et hcreditaire du Comitat

d'Oedenbourg, Lieutenant General, Colonel pro

prietaire d'un regiment d'Infanterie, et Capitaiue
de la Garde noble hongroise au service de Sa

Majeste Im. Roy. et Apostolique.
i"'Etat. Avant la lettre.

2° Etat. Celui decrit.

144.
— Fould (Achille). Lithographie originale d'Isabey. En

buste, tourne de 3/4 a G., regardant de face, presque
rase, courts favoris, redingote et gilet blanc, cravate

noire. T. C. On lit dans la marge du bas ii gauche :

7". Isabey. Sans aucune autre lettre. H. : 150. L. : 113.

145.
— Goujon (J. M. C. A.). En buste, tourne de 3/4 ii D.,

cheveux longs se terminant en boucles, visage im-

berbe, chemise tres ouverte, manteau ample. De

forme ovale avec filet. H. : 109. L. : 086. On lit

au-dessous : Peint par I\abc
— Grave par Bonne

ville, puis plus bas : /. M. C. A. Goujon. Ne a

Bourg, Departement de 1'Ain, le 13 Avril 1766.

Depute du Departement de Seine-et-Oise a la Con

vention Nationale, l'un des six Representants du

Peuple qui se sont poiguardes a la Commission

Militaire, le sg Prairial an 3' de la Republique
Franc-aise. A Paris, che^ I'auteur, Rue Jacques,
N° 195. Depose a laBibliotheque N!e le5 Brum. ang'.

146. — Gretry, musicien (A. E. M.). En buste, de face, rase,
tres legerement tourne a G. le ruban de la legion
d'honneur a la boutonniere, habit et cravate Direc

toire. Ovale avec filet et fleuron au B. Le fleuron

represente une lyre, des couronnes, des partitions,
un encrier, des plumes, le tout entoure de images
et de rayons. H. (y compris le fleuron) : 1 15. L. 074.
Sous l'ovale a G. Isabey Pinx', a D. I. P. Simon

Sculp'— puis en marge : A. E. M. Gretry, Membre

de l'lnstitut et de la Legion d'Honneur. — Se

trouve a Paris che^ Flamand, Quai Voltaire N° I.
Au Depot de Sculptures.

1" Etat. Avant la lettre.

2' Etat. Celuit decrit.

147.
— Gretry jouant du clavecin, le musicien est represente

assis a son piano, de face, petite gravure de peu

d'importance, a claire-voie, que nous n'avons pu
avoir entre les mains pour en donner les mesures.

148. — Isabey (Eugene). Lithographie originale de J. B. Isabey.
En buste de 3/4 a D. cheveux abondants bouclant

sur le front, moustaches naissantes, col blanc, cra
vate noire, a claire-voie. H. : 115. L. : 086. On lit
au bas : Mon fils, mon eleve et mon ami. — J.
Isabey 1821. — Lith. de G. Engelmann.

ier Etat. On lit seulement : I. Isabey 1821.
20 Etat. Celui decrit.

149.
— Joseph, archiduc palatin d'Autriche. En buste, tourne

de 3/4 a D. tete nue, en costume de magnat hongrois
avec bordures de fourrure, la Toison d'or au cou ;

cheveux courts, favoris et moustaches. De forme

ovale, avec fil. d'enc. H. : 175. L. : 131. On lit au

bas : Dav. Weiss sc. — Joseph Ertfier^og von

Oestreich. Palatinus von Ungarn
— Wien, bei

Artaria & Comp.
1"' Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

150.
— Jourdan (Marechal Jean-Baptiste). En buste, de 3/4 a

G., en uniforme de general. Ovale equarri H. : 245.

L. : is8. On lit sous l'ovale : Grave par Ruotte

d'apres la miniature peinte par Isabey, puis plus
bas : JOURDAN

— Ex-general en chef de VArmee

de Sambre et Meuse, Depute au Conseil des Cinq
Cents — .7 Paris die; Basset rue Jacques N° 670 —

a Limoges, che\ la Violette, Md d'Estampes.

151.
— Meme personnage. Gravure au pointille, anonyme. En

buste, de face, regardant a D., en habit de general,
cravate blanche, cheveux frises, rase, courts favoris,
au fond on apercoit un camp retranche. Medaillon

entoure de branches de chene et de laurier, sur

fond equarri, avec tablette au B. Sur la tablette on

lit : Jourdan, General en Chef de VArmee du

Danube. H. : 139. L. : 089.

132.
— Jouy (E). En buste, tourne de 3/4 a D, regardant de

face, cheveux en desordre, visage bouffi, rase,

courts favoris, pelisse ii col de fourrure, cravate

ample a raies. T. C. H. : 097. L. 071. On lit au bas

a G. Peint par Isabey, au M. Termine par Mecou,
a D. Grave par Massol, puis au dessous : E.Jouy.

ier Etat. Avant la lettre, non termine.

2" Etat. A la lettre grise, la planche terminee.

3" Etat. Le nom du personnage est en lettres

ornees.

153.
— Le Gros (Sauveur). En buste, tourne de 3/4 a G. front

denude, cheveux boucles, rase, cravate formant

plusieurs tours. A claire-voie, H. . 125. L. : 122.

On lit en marge : S. J. L. G. (en monogramme)
S. J . Le Gros, d'apres I. Isabey, 1818. — Impie
Lithogt™ de C. Motte.

154.
— Lichtenstein (Prince Maurice). En buste, tourne a D.,

cheveux boucles, favoris, en cuirasse et uniforme

militaire autrichien. De forme ovale, avec double fil.

d'enc. H. : 148. L. : 113. On lit au-dessous de l'ovale

I. Isabey Pinx, a D. Dav. Weiss sculpt, puis en

marge : Morit\ Fitrst \u Lichtenstein — Kaiserl,

Konigl, Feldmarschall-Lieutenant, Ritter desMilit.

Maria-Theresien, Grosskreu\des konigl preussichen
rothen Adler Orden

,
Inliaber des Cuirassier

Regiments N''°6
— Geb. den 21 Juli 1775, gest. den

24 Mar1 1819.

155.
— Ligne (Charles-Joseph, Prince de). En buste, tourne

de 3/4 a G., cheveux boucles et rejetes en arriere,

visage rase ; en uniforme militaire avec rubans de

divers ordres, Toison d'or au cou, et decorations

sur la poitrine. T. C. H. : 133. L. : 104. On lit

au-dessus du T. C. a G. Isabev Membre de l'Aca

demie de Vienne, puis au-dessous a G. D. Weiss,
a D. Decembre 1814, enfin en marge : a la Memoire

du Marechal Prince de Ligne. — Cette gravure se

vend au benefice des veuves et orphelins des artistes
et se trouve a l'Academie des Beaux-Arts de Vienne.
— Prix 5 florins.
1" Etat. Avant la lettre, seulement les noms des

artistes traces a la pointe.
2" Etat. Celui decrit.

156.
— Meme personnage (portrait identique). Lithographie ii

claire-voie. H. : 248. L. : 220. On lit a D. H. Gre-

vedon 1825, puis au bas : Le Prince de Ligne.
ier Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.
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Montessuy (M. de). Lithographie originale d'Isabey.
En buste, tourne a G. cheveux ramenes sur les

tempes et le front, cravate et gilet blancs, chemise ii

jabot. A claire-voie. H. : 140. L. : 108. Sur teinte.

On lit a D. : I. Isabey 1823. Sans autre lettre.

Montmorency (Due Mathieu de). A mi-corps dans une

bordure simulant un cadre, au chiffre et aux armes

des Montmorency ; le personnage est vu de face,

legerement tourne a G., rase, avec haute cravate ii

jabot et trois decorations ii la boutonniere ; au-dessous,
la scene de sa mort a St-Thomas-d'Aquin, devant le

tombeau du Christ, le Vendredi Saint 1826. H. :

334. L. : 241. On lit en haut : Au profit des pauvres
Due Mathieu de Montmorency, contre la bordure

interieure laterale a G. : D'apres Caminade, puis plus
bas : Mort a trois heures le Vendredi Saint 1826,
et dans la marge : Imp. Litho. de Bove, dirige par
Noel aine et Comp. — Dedie au Roi, puis ii G. :

Che\ VAuteur Rue des Trois Freres N° 7
— Noel

aine et C">, rue de Vaugirard N" 34
— et les prin-

cipaux marchands, et enfin a D. : Par son tres

humble, tres soumis et tres fidele sujet
— I. Isabey.

N.-B. — Certaines epreuves de ce portrait, sont
habillees au moyen d'une autre lithographie decoupee
en forme de barbe et donnant au personnage le

caractere d'une tete du Christ. Cet habillage est

signe : I. Isabey 1826.

1" Etat. On Wtfidel, au lieu de fidele.
2° Etat. La faute est corrigee. L'etat decrit.

Murat (Prince Joachim). En buste, presque de face,
cheveux et favoris frises, en grand costume, avec le

collier de la legion d'honneur au cou, jabot de

dentelle; au fond se voient les cordages d'un navire.

De forme ovale, sur un enc. orne de branches de

lauriers avec couronne royale ; au bas, une tablette

sur laquelle on lit : Joachim, Due de Berg et Cleve,
Gd Amiral de France, dedie a Son Altesse Impe
riale Madame la Duchesse Caroline, puis dessous
ii G. : Isabey delt., a D. : E. Thelolt Sculp', et au
M. : par son tres humble et tres obeissant Ernst

Thelott. H. : 230. L. : 150.

Meme personnage (portrait identique), sans les lauriers
ni la couronne royale. H. : 142. L. : 088. On lit sur

la tablette : Murat Prince, Gd Amiral, Mar"1 d'Em

pire. — Ne le 25 Mars 1771, puis plus bas ii G. :

Isabev Del1, et a D. : /. Simon Sculp'.
["'Etat. Lettre grise.
2' Etat. La lettre est ombree.

Meme personnage (portrait identique), dans un ovale ii

cadre. H. : 1 12. L. : 087. On lit sous l'enc. : F.Jiigcl
fee. Berolini 1S06, puis en marge -.Joachim Her\og
von Cleve und Berg, et plus bas au M. : im Verlag
des Verferiigers.
iel'Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Celui decrit.

Meme tersonnage (portrait identique), dans un ovale

avec filet. H. : 097. L. : 073. On lit a G. : Isabey

Delin', a D. : L, Portman, sculp., puis en marge :

Joaquim Due de Berg ct Cleve; Gd Amiral

Marec/11 d'Empire
—Ne le 25 Mars 1771.

— Se vend

a Amsterdam, au GrandMagasin d'Estampes, che;_
E. Maaskamp, Kalverstraat & Dam N° 1.

Meme personnage (portrait identique sans le collier de

la legion d'honneur). Ovale equarri avec tablette.

H. : 138. L. : 092. On lit sur la tablette : Joachim

Murat Ne a la Bastide, pris Cahors le 25 Mars

17-]!. Mort le 13 Octobre 1817. Puis au-dessous :

Alexdre Massard seul. 1824.
i"'Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Avec la lettre.

164. — Neufchateau (Francois de). A mi-corps, de face, le

personnage legerement penche ii G. d'aspect corpu
lent, perruque blanche, completement rase, redingote
boutonnee a double revers. T. C. H. : 088. L. : 077.
On lit sous le T. C. a G. • Casanova del, a D. :

Laugier Sculp., puis en marge, autour d'armoiries

gravees : N. Francois de Neufchateau Ne en 1750.
Peint en I7g8 par Isabey. Grave en 1812.

1"' Etat. Avant la lettre.

20 Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

1 6 s .

— Meme personnage (portrait identique en sens inverse).
Fleurs ajoutees aux revers du gilet. A claire-voie.

H. : 213. L. : 236. On lit ii G. : I. Lith. de Delpech,
ii D. : Zin Belliard, puis plus bas : Fois de Neuf
chateau. — Ne en Lorraine le 17 Avril 1750. Mort

a Paris le 11 Janvier 182S.

ierEtat. Avant la lettre, seulementle nom de l'artiste.

2e Etat. Celui decrit.

166. — Odiot Pere. En buste, tourne de 3/4 a D., courts favoris,
habit a grands revers, decoration de la legion d'hon

neur, cravate et jabot blancs. Lithographie anonyme
ii claire-voie. H. : no. L. : 121. On lit en H. a G. :

Biographic des hommes du jour, puis au B. : Imp.
d'Aubert & Cie— Odiot (Pere). D'apres un tableau

d'Isabey.

><>-. — Ouwaroff (General). En buste, presque de face, en

costume de general russe, la poitrine couverte de

decorations, les cheveux legerement boucles, favoris
assez courts. De forme ovale avec fil. d'enc. H. : 154.

L. : 134. On lit sous l'ovale a G. : I. Isabey pinx.
1814, a D. : I. G. Mansfeld sc., puis en marge :

Ouwaroff General de Cavalerie, et premier Aide-

de-Camp Gen. de S. M. I. de toutes les Russies. —-

A Vienne, che\ Artaria et Comp.
1 "'Etat. Avant la lettre, seulement avec les noms

des artistes.

2" Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

168. — Parny (Evariste). Lithographie originale d'Isabey. De

profil, tourne a D., en buste, cheveux abondants et

boucles tombant sur le front, completement rase,
cravate blanche formant jabot, redingote a col et

revers. H. : 170. L. : 129. On lit au bas a D. : /.

Isabey, puis plus bas : Evariste Parny—

Lithog.de
C. de Last.

ierEtat. Un double fil. d'enc. entoure le portrait.
20 Etat. Le double fil. d'enc. est enleve, et la

pierre completement retouchee.

169.
— Mfme personnage (portrait identique). De forme ovale,

H. : 084. L. : 063. On lit au bas ii G. /. Isabey del',
a D. Ambroise Tardieu sculpt', puis en marge :

Parny.
1" Etat. Avant toute lettre.

2e Etat. Avec la lettre grise.
;" Etat. La lettre est ombree.

170.
-■ Meme personnage (portrait identique). Entoure de

images, au-dessus d'un rocher battu par les flots, et
couvert des attributs de la poesie. Gravure en taille-

douce anonyme, sans aucune lettre, a claire-voie.

H. : 109. L. 078.

171.
— Perier (J. Constantin). En buste, de face, legerement

tourne a G. cheveux blancs rejetes en arriere, visage
completement rase, habit boutonne, cravate blanche.
A claire-voie H. : 083. L. : 092. On lit au bas :

Isabey pinx — E. Conqui sculp. — Perier (J.
Constantin).
1" Etat. Avant la lettre.

2s Etat. Avec la lettre. Celui decrit.

172.
— Potocki (Les Enfants). Dans un jardin pres d'une

harriere, on voit trois fillettes ii cheveux boucles; la



plus petite qui se trouve sur le devant
de la compo

sition, tient un chat dans ses bras. De forme ovale,

avec fil d'enc. H. : 410. L. : 328.
i'r Etat. Avant la lettre, les noms des artistes

traces a la pointe.
26 Etat. Avec la lettre. On lit sous l'ovale ii G.

Dessine, d'apres nature par Isabey a D. : et grave

par Copia, puis en marge : Wanda, Paulina, y

Teofila. Corki Sewerina Potockiego y Anny X1"'

Sapiechow Potockiey
— enfin a D. Wanda, Pauline

et Emma, Filles de Severin Potocki et d'Anne

Potocka nee Sapieclia.

30 Etat. Toute la lettre a ete effacee, et la planche

presque completement reprise. On lit alors sous

l'ovale ii G. Dessine par Isabey, a D. Gravepar
L.

Copia, puis au bas : le Chat desire— A Paris che\

Cn Copia et che\ Bance rue Severin N° 115.

On rencontre des epreuves de cette piece tirees

indifferemment en noir, en bistre et en couleurs.

Robert (Hubert). En buste, de face, le visage tourne ii

G., completement rase, tenant d'une main un carton

a dessin, vetu d'un gilet raye, cravate Directoire,

cheveux blancs ondules, front decouvert. T. C.

H.
•

275. L. : 221. On lit au bas ii G. Dessine par

Isabey, a D. Grave par Migcrl'an ■jima de la R. F.,
et en marge : Hubert Robert, Peintre.

Isabey, tes crayons ont scu donner la vie

Au portrait que Miger retrace sur Vairain.

Robert, tes traits, ton art, ton genie,
Tout respire sous ce burin.

1"' Etat. Avant toute lettre.

2' Etat. Avec les noms des artistes seulement.

3e Etat. Celui decrit

Saxe-Teschen (Albert-Casimir, Due de). En buste,

rase, tourne de 3/4 a D., uniforme avec broderie

formant galon, decorations, jabot de dentelle. Ovale

avec fil d'enc. H. : 151. L. : 125. On lit en marge :

Albrecht Casimir Koniglicher Prin; von Pohlen

und Lithauen Her\og \u Sachsen-Teschen, Ritter

des Spanischen Goldenen Vliesses, Gross Krcux
des Ungarischen St. Stephaus, und des Oesterrei-

chischen Leopolds Ordens, K. K. General Feld-

marschall u Inhaber eines Cuirassiers Regents ;

puis plus bas ii G. : Gemahlt von Isabey, et a D. .

Gestochen v. C. H. Pjeiffcr, Mitglied der kk.

Academie cl. bild. Kiinste.

1" Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

Thomas (F.) Lithographie originale d'Isabey. En buste

tourne de 3/4 a D, cheveux longs et boucles ramenes

autour du visage, courts favoris. A claire-voie.

H. : 105. L. 096. On lit au bas a G. : Lith. de

G. Engelmann, puis en marge . F. Thomas, par
son ami I. Isabey.

Trauttmannsdorff (Prince Ferdinand). En buste, de

face, legerement tourne ii G., cheveux courts pou-

dres, rase ; en uniforme a col tres montant, decora

tions diverses, ordre de la Toison d'or; fond de

images. Ovale, dans un enc. de meme forme au

pointille. H. : 168. L. : 135. On lit au bas a G. :

Gemahlt von Isabey, ii D. : Gestochen von C.

Pfeiffer, Mitglied der k. k. Acad, der bild Kiinste,—

puis en marge autour d'armoiries . Sr Kais. Koenig
Majestact Erstcr ObersthofmeisterFerdinandFurst

\u Trauttmannsdorff.
1" Etat. Avant la lettre.

2° Etat. Celui decrit.

Vii.leau. Lithographie originale d'Isabey. En buste, de

lace, chexeux rares et boucles sur un front bombe,

favoris blancs, levres rasees, cravate ample, gilet

blanc, redingote. T. C. H. : 150. L. : 120. On lit

au-dessus du T. C. a G. : I. Isabey 1823.

178. —Wolkonski (Prince Serge). Eau-forte anonyme moderne,

de forme ovale. En buste, tourne de 3/4 a G. H. :

108. L. : 078. On lit en H. (en russe) : d'apres une

miniature d'Isabey, en 1814; sur le fond : Isabey

1814, puis au-dessous de l'ovale (toujours en russe) :

Le GalMajor Prince SergeGrigorovitch Wolkonski

de la suite de S. M. Nous reproduisons ci-dessous

lc tcxtc rvissc •

CBHTbl ErO BE./M14ECTBA TEHEPA./l'L MAIOP'b

KHfI3b CEPrFSlI rPIirOPbEBIPIT) BO.MOHCKIH

1 7o .
Wellington (Due de). En buste, de profil a D., rase, en

costume de feld-marechal anglais ; habit rouge, brode

de feuilles de chene en or sur le col, epaulettes d'or,

cravate en jabot. T. C. H. : 144. L. : 107. On lit a

l'interieur du cadre : /. Isabey, 1815
— Grave par

Mecou — Lord Wellington, puis au-dessous : A

Paris che\ VAuteur, Rue des Trois Freres N" 7.

II existe de cette piece des epreuves tirees en noir

et en couleurs.

jSo. — Meme personnage. En buste, de 34 a D. en costume

de feld-marechal, sans epaulettes. De forme ovale.

H. : 140. L. : 105. On lit sous l'ovale : Peint par

Isabey 1817
— Grave par Mecou — Le Due de

Wellington
— a Paris rue des Trois Freres N" 7.

II existe de cette piece des epreuves tirees en noir

et en couleurs.

i"Etat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

1 S 1 .

— Meme personnage. A mi-corps, tourne de 3/4 a D., en

costume de feld-marechal, sans epaulettes, un rou

leau de papier dans sa main D. A claire-voie. H. :

210. L. : 203. On lit au bas : Field-Marshall, His

Grace the Duke of Wellington K. G. &&- —

To His Most Gracious Majesty George 4th This

Print is humbly dedicated by His Majesty's most

faithful Subject & Servant — William Sams. —

Puis plus B. : Drawn by Isabey & Engraved by

Cochran, London, Published Oct. I. 1824, by W.

Sams, Royal Library, I St. James Street. Les

armoiries du due sont au bas de cette piece.

182. — Meme personnage. Lithographie. En buste, tourne ii

G. dans un encadrementa raies horizontales, entou

rant un ovale. H. : 250. L. : iCjs. On lit au B. :

Her^og von Wellington ; puis : von Isabey 1817
—

Auf Stein ge\. u. lith. von van Hove.

183.
— Woronzow (Comte Michel). En buste, tourne a D.

mais regardant de face, en costume de general
russe. De forme ovale. H. : 140. L. : 108. On lit au

bas a G. : /. Isabey Pinxt. Paris 1817, puis a D. :

S.J. Le Gros, del' sculpt.; et enfin en marge, une

inscription russe suivie de celle-ci : Le Lieut1 Gene

ral Comte Michel Woronzow, Aide de Campgeneral
de S. M. TEmpereur de Russie. A Paris, che\-
Tauteur rue de Tournon, N° x, F. S. G. Nous don-

nons ci-dessous le texte russe .

rEHEPA.lb A4K)TAHT'b rEHEPA^T>

./lEIlTEHAIITT) rP\4>T> MIIXAIUT> BOPOHIlWb

184. — Portraits des deputes de l'Assemblee Nationale.

15 Portraits graves d'apres Isabey pour la collection

complete des portraits deMM. les Deputes, a l'As

semblee Nationale de 1789, a Paris che\ le Sieur

Dejabin Md d'Estampes et editeur de cette collection,
Place du Carrousel N° 4.

— Toutes ces pieces sont

de meme dimension et meme disposition, il n'y a

que le portrait qui differe; regardant a droite, rare-

ment ii gauche, toujours de profil; l'inscription et



437

l'armoirie varient. Medaillon rond dans un encadre-

ment a raies horizontales, reposant sur un soubas-

sement oil se lit l'inscription. Les armoiries se

trouvent a la base du soubassement. H. : 160.

L. : 087; en dessous on lit a G. Isabey del, et ii

D. le nom du graveur.
1°. —■ Bonnemant (M.), ne a Aries le J 7bre 1747,

Depute de la mime ville a VAssemblee Nationale

de Ij8g. Courbe sculp.
2°. — Bouchotte (F'-"is Joseph), avoeat, ne a Wiu-

ne\ele en 1736 Depute du Baill' de Bailleul a VAs

semblee Nationale; Courbe sculp. 2 differents etats :

i"retat, avant l'adresse Dejabin en dessous et le N°;
2" etat, apres l'adresse; on lit dans l'encadrement .

Grave d Veau-forte par Paris.

3°.
— Bouvier (M.), Proc'' du Roi et Prof' eu

droit civil, ne a Orange en 1769, depute, etc.,
Courbe sc.

4".
— Brueys (Gab'1 Fr?°is de), Baron d'Aigal-

liera, ne a U\-es le 28 Fevrier 1743, depute de la

Senssee de Nimes et Beaucaire, Courbe sculp. —

2 etats : i,r etat, avant l'adresse et le N°; 2" etat,

apres l'adresse.

3"-
—

Buffy (M.), notaire, ne en 1742, Depute de

Dourdan. Courbe sculp. — 2 etats : itr etat, avant

l'adresse et le N"; 2° etat, apres l'adresse.

6". — Epmettes (Lms Paultre des), Ne a Glen sin-

Loire le 29 Xbre 1747. Depute d'Auxoune — Le

Tellier sculp. — 2 etats : i'r etat, avant l'adresse et

le N°; 2* etat, apres l'adresse.

7°.
— Flory (Moriet de), avoeat et tresorier des

Etats de Marsan, ne a Villeneuve de Marsan le

21 Jer 17$}, Depute a VAssemblee Nat. — Desliens

sc. — 2 etats : i"etat, avant; 2" etat, apres l'adresse.

8°. — Gillon (J. N.), avoeat, ne a Troyon sur

Meuse, Deputedes Baillages de Verdun ct Clermont
en Argone 3 Eveches. Beljambe sculp.

— 2 etats.

90.
— Grieu (Louis Charles de),Prieur Commen-

dataire de Sl Himaire, ne a Sl Benoit cl'Hibertot

en 175$, Depute du Baillage de Rouen —

Beljambe
sculp.

— 2 etats.

io°. — Lienart (M.), Avoeat au Parlement, ne a

Mondidier le 28 Janvier 1748, Depute des Baillages
de Peronne, Mondidier et Roye.

— Courbe sculp.
— 2 etats.

n° — Martin (M.), Cure de S' Aphrodise. De

pute de la Sencchaussce de Be;iers.— Courbe sculp.
—

3 etats : 1
"'
avant toute lettre, profil sur fond blanc

•

2° avant l'adresse et le N"; 3" apres l'adresse.

12". — Mechin (Antoine Alexandre), Cure de

Brains, ne a I'Isle de Bouin lc 13 Janvier 1746.
Depute de Bretagnc. Courbe sc. — 2 etats.

130.
—

Roussel(M.), ne a Merville le 15 7hre 1734.
Cure de Blarenghem, Depute du Baillage de Bail
leul. Courbe sculp. —

3 etats : 1" avant l'adresse;
20 apres l'adresse et 30 dans l'entablement on lit :

B. Le Bert aquaf.
14°.

— S' Florent (M. Guiot de), ni a Saumur
en Auxois le 27 Juillet 1755, Depute d'Auxois —

Le Tellier sc.

1 50.
— S< Michel (St'as Ber, P™ Vie'e Dustou),

Ch"' de l'ordre militaire de S' Louis, Depute de

Cominges et Ncbou^an, Courbe sculp. — 3 etats :

ier celui decrit au-dessus, 2" avec l'adresse, 3° autre

inscription : Stalas Bnard Pierre Vicomte d'Ustou

S' Michel Cher de l'ordre militaire de Sl Louis,
ni a I'Isle de S' Domingue le 16Juillet 1759, Deputi
de la Nob$se de Cominges aux Etats generaux deiySg.

1 85.
— Sarrette (Bernard). A claire-voie, en profil, tourne a

gauche, avec tricorne pose sur le front, en arriere

on voit la perruque et le catogan long, habit Direc

toire, jabot, col double tres montant (1 790-1 794).
H. : 120. L. : no. A paru dans le volume de

M. Constant Pierre sur Sarrette et les origines du
conservatoire national de musique.
Differents autres portraits ont ete graves d'apres des

dessins ou miniatures d'Isabey, nous les avons vus,

mais n'avons pu les avoir entre les mains pour les

decrire.

1°. — Prince de Talleyrand, grave par Napier.
20. — Grand DueMichel Pawlovitch, grave a Paris

(petit portrait).
30.

— Comtesse de Sternberg, grave par J. Clarot

(1792, portrait grandeur moyenne).
40.

— Princesse Zenaide \Volkonsky, grave par
Weiss (petit portrait).

5".
— Comtesse Sophie Zamoyska, nee Czartoryska,

grave par Riedl.

0". — Le Comte de Nesselrode.

70.
— Le General Moreau, grave par Freschi en

1S13.
8°. — Napoleon, grave par Convert (Geneve).

L'ceuvre d'Isabey est si dispersee que nous ne

pouvons etre certains d'avoir tout mentionne ; ce

catalogue, resultat de nombreuses recherches, peut
etre encore incomplet.
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Congres de Vienne. Grande planche representant le

congres de Vienne, siegeant en 1815 au palais de

laBallplatz a Vienne, tous les personnages enonces

dans le n° suivant s'y trouvent. La seance est levee,

les membres conversent ensemble, certains sont

leves, d'autres assis autour d'une grande table ; la

gravure est encadree par les medaillons des huit

souverains signataires du congres, dans la marge du

haut; les armes des differents pays dans la marge

du bas et les armoiries des plenipotentiaires de

chaque cote. Tous ces medaillons, tres finement

reproduits, formeut cadre au tableau du congres.

H. : 630. L. : 820.

i,r Etat. Avant la lettre : on lit en bas ii G. grave

a la pointe : /. Isabey a Paris, rue des 3 freres N° 7 ;
au M. : Depose a la Direction Royale de la

librairie ; et a D. : J. Godefroy 1819.
20 Etat. Avec la lettre. On lit en bas : Congres de

Vienne, Seance de Plenipotentiaires des huit puis
sances signataires du Traite de Paris.

Congres de Vienne. Lith. originale d'Isabey. Poncif

des 23 personnages figurant dans cette composition.
Chaque portrait s'arrete aux epaules, il est surmonte

du nom de la personne ; et en dessous on lit le nom

du pays que le plenipotentiaire represente au

congres. A claire-voie H. : 150. L. : 640. Ces per

sonnages sont, en commencant par la gauche :

Le Due de Wellington (Angleterre)
— le comte de

Lobo (Portugal)
— M. de Saldana (Portugal)

— le

comte de Lowenhielm (Suede) — le comte Alexis de

Noailles (France) — le Prince de Metternich

(Autriche) — le comte dc Latour Dupin (France)
— le comte de Nesselrode (Russie) — le comte de

Palmella (Portugal)
— le comte de Castelreagli

(Angleterre)
— le Due de Dalberg (France) — le

Baron de Wessenberg (Autriche) — le Prince de

Rasoumoffsky (Russie) — le general lord Stewart

(Angleterre)
— le chevalier Gome^ Labrador

(Espagne)
— le comte de Clanearly (Angleterre)

—

M. Waeken — le chevalier Gent{
— le baron

Humboldt (Prusse) — le general comte Cathcart

(Angleterre) — Au-dessous du chevalier Gentz le

Prince de Talleyrand (France) —• Au-dessous du

comte de Lobo le Prince de Hardinberg (Prusse) —
Au-dessous du comte Cathcart, le comte de Stac-

kelberg (Russie).
On lit au bas a G. : /. Isabey, au M. : Noms des

ministres du Congres de Vienne, au 1815, puis a D. :

Imprimerie lithographique de G. Engelmann, rue
Louis le Grand N° 27.

1"' Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. Celui decrit.

Facsimile du Congres de Vienne en 181 5. Gravure au

trait, donnant en petit la gravure de Godefroy, avec
un numero au-dessus de la tete de chaque person

nage, se rapportant aux noms ecrits au-dessus de la

gravure en quatre colonnes placees dans la largeur
de la gravure. Memes noms que dans le poncif

d'Isabey. H. du cuivre • 160. L. : 270. T. C. autour

de la gravure.

1" Etat. Sans aucune inscription.
2" Etat. Celui decrit, puis on lit en dessour :

Facsimile du Congres de Vienne en 1815.

189.
— Livre du Sacre. Nous ne mentionnons que les planches

oil Isabey dessina des figures et ces figures ; les

planches uniquement composees par Percier et

Fontaine rentrent dans leur ceuvre, nous n'en parlons

pas, de meme que nous ne decrivons pas les ornements

executes par eux. Nous avons pris comme type du

livre du sacre, celui qui appartient a Mr. Gamier

de Boulogne, vu qu'il possede presque toujours les

trois etats ; mais il se peut qu'il existe d'autres

planches dans un etat plus ou moins acheve, qui ont

echappe a nos investigations.

i°. — Sortie du Palais des Tuileries. Au fond on

remarque le palais des Tuileries, la foule massee sur
le parcours que va suivre le cortege; on voit defiler

trois carrosses atteles de plusieurs paires de chevaux,
se rendant ii Notre-Dame. Napoleon sort du palais,
il est en toque ii plumes, grand costume, et va

monter en carosse ; au premier plan officiers et

dignitaires a cheval. H. : 380. L. : 515.

i'r Etat. Ni palais, ni ciel, grave a la pointe, a G.

on lit : Isabey et Percier del, au M. : Couchefils aqua
forti sculp. 1811.

2' Etat. Pas de ciel ; palais et personnages a l'etat

d'eau-forte.

3* Etat. Celui decrit, rien de grave au M. ; a G.

on lit: Dessinepar Isabey et Fontaine, a D. : grave
par Dequevauviller , en desssous le titre donne plus
haut.

20- — L'Arrivie a Notre-Dame. On voit le car-

rosse de Napoleon devant Notre-Dame, une foule

considerable est contenue par une ligne de grena
diers a pied, voitures de gala a huit chevaux, etat-

major et nombreux officiers a cheval, cavaliers

sonnant des fanfares, salves d'artillerie ; au premier
plan, militaires repoussant la foule, plusieurs chiens.

3 etats. — 1" Etat d'eau-forte, 2" Etat sans aucune

inscription, 3° Etat on lit a G. : Dessine par Isabey
et Fontaine, a D. : Grave par Dupreel; puis en

dessous le titre donne plus haut.

3°.
— Les Onctions. Interieur de l'eglise de Notre-

Dame, le trone n'est pas occupe; devant l'autel

Napoleon agenouille recoit du pape Pie VII, assis

sur un escabeau, la sainte onction sur le front; loges
dans toute la hauteur de l'eglise remplies de dames,
prelats au fond a droite et a gauche, l'lmperatrice et
ses dames s'avancent, grands personnages debout.

} Etats, le i»' a l'eau-forte, le 2° non termine, sans

inscription, au 3" on lit a G. : Dessine par Isabey
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et Fontaine, a D. . Grave par R. Delvaux, puis en

dessous : Les Onctions.

4".
— Le Couronnement. Interieur de Notre-

Dame. L'imperatrice Josephine a genoux devant le

Pape assis et qui joint les mains. En arriere l'Empe
reur est debout contre un fauteuil, la famille impe
riale rangee en cercle, toute la Cour et les grands
officiers attentifs regardant l'autel. A droite, eveques
mitres assis sur des banquettes. 3 Etats — i,r ii

l'etat d'eau forte ; 2" sans inscription, 3° etat on lit

a G. : Dessini par Isabev et Fontaine, ii D. : Grave

par Lavale, puis en dessous le titre de la gravure.

50.
— Les Offrandes. Interieur de l'eglise de

Notre-Dame — Napoleon, debou-t devant l'autel,

appuye sur une canne. L'Imperatrice et les dames

portant les offrandes au milieu de l'eglise, tout le

public range autour de l'eglise. — 3 Etats comme

decrits pour les autres pieces. Dans le 3e Etat on

lit en bas a G. : Dessini par Isabev et Fontaine ;

a D. : Grave par Simonet.

6". — Le Serment. Interieur de l'eglise de Notre-

Dame. Grand escalier au haut duquel se trouve le

trone place devant l'orgue. L'Empereur sur le trone
avec un type cesarien fortement accuse, leve la main

pour preter serment sur l'Evangile que tient devant

lui un eveque. LTmperatrice, assise a cote de lui ii

gauche ; nombreux personnages debout sur les cotes

de l'escalier et en bas ; grands officiers et public
assis sur des gradins de chaque cote de l'escalier.

3 Etats. 1" Etat a l'etat d'eau-forte, 2° non termine,
une colonne a gauche reste en blanc, 30 etat avec

l'inscription en bas a G. : Dessine par Isabey ct

Fontaine, ii D. : Grave par Pauquet et Delignon.

70.
— Distribution des Aigles au champ deMars.

— Tribune d'un grand style construite contre le

batiment de l'ecole militaire ; le trone, sous une

sorte de pavilion est eleve en avant, public tres

nombreux remplissant les tribunes, en bas des regi
ments entiers ii pied et a cheval defilent, grenadiers,
sapeurs, etc.

4 Etats. 1"' d'eau-forte pure
— 2" Etat plus avance,

sans aucune insription
—

3" Etat sans le titre de la

planche, on lit grave a la pointe au milieu en bas :

Gravepar Malbeste en 1812 d'apres lc dessin de M.

Isabey, peintre du cabinet de S. M. l'Empereur
et Roi. — 4" Etat termine avec titre de la planche et

en bas a G. : Dessinepar Isabey et Fontaine, a D. :

Grave parMalbeste.

Personnages seuls, 3 1 planches ii portraits; chacune

en 3 etats: l'etat d'eau-forte, l'etat avant la lettre, l'etat

apres la lettre. H. : 400. L. : 225.

i°. — L'Empereur en grand costume. 1" Etat au

trait avec certains details termines. 2' Etat : on lit

a G. : Isabey ditin', a D. : Alexandre Tardieu

Sc1 grave a la pointe. 3° Etat complet.
20. — L'Empereur en petit costume.

— V Etat

sans le nom d'Isabey : gravi par Ribault.

30.
— L'Imperatrice en grand costume. — Grave

par Audouin.

4".
— L'Imperatrice en petit costume : gravi par

par Ribault.

5".
— Le Pape : grave par L. Petit.

C\ — Prince francais : gravi J. B. Simonet.

7°.
— Princesse : grave par R. Delvaux.

8°. — Prince grand dignitaire (portrait de

Murat) : gravepar L. Petit.

n° — Marechal d'empire portant les honneurs :

grave par Um Massard.

10. — Dame du Palais portant les offrandes (por
trait de MmeDuchatel) :graveparPauquet etDupreel.

ii". — Cardinal grand Aumonier : gravi par
Audoin.

'-"■ — Grand maitre des ceremonies, 3 Elats ;

mais apres le dernier vient une meme piece qui
change de titre et represente un personnage diffe

rent ; a la troisieme planche l'inscription porte :

Grand Maitre des ceremonies, Louis Philippe de

Segur, et la planche definitive ne porte comme titre

que : Grand Officier de la Couronne, le visage
ainsi que les cheveux sont un peu differents

— Gravi

par U'n Massard.

13". Ministre grand Juge. — Au second etat se

trouvent deux planches : une en noir, l'autre en

bistre : gravi par Ribault.

14".
— Ministre : gravi par Simonet.

15°.
— Colonel General des Cuirassiers : gravi

par Guttenberg.
160. — Colonel General des Dragons : grave par

Pigeot.
17".

— Colonel General des hussards (la seconde

planche a deux exemplaires : une en bistre, l'autre en

noir) : gravi par Pauquet.
1 8°. — Colonel General des Chasseurs a cheval

(planches en noir et en bistre) : gravepar Pauquet.
n)". — Officier civil de la maison : gravi par

Delvaux.

20°. — Aide des Ceremonies : gravipar Delvaux.
21". — Maitre des ceremonies de I'Eglise : grave

par Lavale.

220- — Page
—

gravepar Petit.

2 30. — Chef des hiraults d'armes : grave par U,n

Massard.

24°.
— Huissier de la Chambre : gravi par

Massard pere.

25°.
— Senateur : grave par Lavale.

26°. — Conseiller d'Etat :graveparMassardpere.

270.
— Membre du Corps ligislatif : gravi par

Ribault.

28". — Membre du Tribunal (portrait de Mr. de

Girardin) : gravepar Lavale.

29".
— Premier President de la Cour de cassa

tion : grave par U"1 Massard.

30".
— Maire de ville : gravi par Audouin.

3 i°.
— President de canton : gravi par Ribault.

— Revue du General Bonaparte, premier Consul. Connue

sous le nom de revue du Quintidi an X (1880). La

scene se passe dans la cour des Tuileries ; le general

Bonaparte a cheval, entoure d'un nombreux etat-

major, regarde defiler les troupes qui evoluent dans

la cour du palais. H. : 930. L. : 615. On lit a G.

les noms d'Isabey et de Carle Vernet, puis a D. :

gravipar Pauquet, termine par Micou ; plus bas :

Revue du Premier Consul.

i"r Etat. Le groupe de droite seul est grave.
2s Etat. Le groupe de gauche est grave; avant les

constructions du fond.

3* Etat. Avec les constructions du fond (Les Tui
leries indiquees au trait).

4* Etat. Le ciel non entierement termine ; avec

les noms des artistes traces a la pointe, au milieu de

la marge du bas.

5" Etat. La planche est completement terminee ;

avec la lettre tracee.

6e Etat. La lettre est ombree ; etat definitif.

— Revue du General Bonaparte. Poncif au trait. Reduc

tion de la planche precedente, accompagnee de

numeros se rapportant aux noms des principaux per

sonnages represented. L. : 232. H. : 148. Double fil.

d'encadrement. On lit dans le haut de la planche,
divises en quatre compartiments les noms des 32 per

sonnages, puis dans la marge du bas Facsimile
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de la revue du General Bonaparte ieT Consul

an IX 1800.

192.
— Revue du General Bonaparte. (Reduction de l'estampe

precedente, gravee au trait par Reveil) sans numero

ni nom, Double fil. d'enc. H. : 097. L. : 149. On

lit au bas ii G. : Isabey P., puis en marge : Revue

du Premier Consul.

193.
— Inauguration du port de Cherbourg en presence de

l'Imperatrice Marie-Louise. Sur la jetee de Cher

bourg, au premier plan dans un pavilion dresse sur

la rive, l'imperatrice Marie-Louise entouree de sa

suite, assiste a l'arrachement des digues et a l'arrivee

de la mer qui remplit les nouveaux bassins. De

nombreux personnages sont echelonnes au second

plan et vers le fond. Sur le devant, a droite, des

soldats et quelques autres personnes. L.: 032. H. 370.
Gravure ii Taquatinte. On lit au bas sur une tablette :

Napoleon le Grand a decrete le 15 Mars 1803 qu'un

port serait creuse pour les grands vaisseaux de

guerre, dans le Roc de Cherbourg a 50 pieds de

profondeur, au-dessous des hautes marees. Cemonu

ment a etc termine et son enceinte ouverte a TOcean

le 27 Aoiit 181; en presence de Sa Majeste Marie-

Louise d'Autriche, Imperatrice et Reine Regente :

Napoleon son Auguste epoux etant en Allemagne a

la tete de ses Armies. Le Vice-Amiral Due de Cres

Ministre de la Marine, LeBaron Cachin, Directeur

en Chef des travaux, le Chevalier Molini, Prefet
Maritime. Puis en marge a G. : Dessine d'apres
nature par Isabey, a D. : Grave par Piringer, au

M. : Didii a Sa Majeste VImperatrice et Reine

Regente. — Se trouve a Paris, che^ VAuteur, Rue

des Trois-Freres N° 7. Depose a la Direction Geni-

rale de I'lmprimerie et de la Librairie. — Imprime
par Bassand. — Pat son tres humble et tres obeis-

sant Serviteur et fidele sujet : J. Isabey, Dessina
teur du Cabinet &Maitre de Dessin deS. M. I. &R.

II existe de cette piece des epreuves imprimees en
couleurs.

i»rEtat. Avant la lettre.

2" Etat. Celui decrit.

194.
— Arrivee de Son Altesse Royale le Due de Bordeaux,

a Chambord. Au centre de la gravure une dame

d'honneur, portant le petit due de Bordeaux, le

presente aux hommages de la foule rassemblee pour
recevoir la duchesse de Berry; un groupe de jeunes
filles offre une banniere sur laquelle se trouve l'ins-

cription : « Nos cccurs et nos fleurs ». La duchesse

de Beny descend d'une berline, sous un dais eleve

pour la circonstance; nombreux personnages a

l'entour; perspective du chateau dans le fond. Au

premier plan, installations foraines; a droite, une

gargotte a l'enseigne : « Aux bien-venus »; a gauche,
des musiciens sur une estrade, un mat de cocagne.
H. : 315. L. : 448. T. C. Marge au bas : Tire des

albums de S. A. R. Madame la Duchesse de Berry.
Titre : Didii a Sou Altesse Royale Madame la

Duchesse de Berry par son tres humble et tres

obiissant serviteur J. Isabey invenit et fecit 1821.

Imp. de C. Motte, litho. de S. A. S. M'J'' le Due

d'Orieans, rue des Marais, Faub. St-Germain.

A Paris, che^ Vauteur, rue des Trois-Freres N° 7.
Au milieu de la marge au bas, double ecusson armorie
avec couronne et branches de lis des deux cotes.

195.
— Armee francaise en Afrique. — Situation du Camp du

16 au 18 Juin 1830, a Torre-Chica. Le point de vue
est pris du cote est de la presqu'ile de Sidi-Ferruch;
la mer a droite. Le terrain, qui occupe tout le pre
mier plan, porte a gauche, sur une petite elevation,
une sorte de tour carree oil flotte le drapeau du

quartier-general. Au pied de cette hauteur, pres de

lamer, le camp avec ses tentes ; des troupes, des

ballots, des fortifications. Dans la rade, la flotte

francaise ancree; a l'horizon, l'Atlas. H. : 270. L. :

2m4oo. Piece imprimee en cinq feuilles reunies. T. C

Marge du haut : indications topographiques et autres;

marge du bas : Armee francaise en Afrique. Situa

tion du camp du 16 au 18Juin 1830, a Torre-Chica.

Dessinie d'apres nature par Eugene Isabey, litho.

par son pere, 1830. Les vaisseaux par S' Aulaire.

Et au-dessous : Public par H. Jannin, N° 20, rue

du Croissant, a Paris.

196.
— Salle d'Exibition de J. Isabey a Londres. Dans une

galerie vitree et tendue d'un velum, une douzaine

de personnes regardent les ceuvres d'Isabey, exposees
le long des parois; au premier plan a D., pres d'une

table ronde, quatre personnages, dont un assis,
conversent ensemble. Dans le fond, on apercoit la

rue de Pall Mall a Londres. Estampe gravee a l'eau-

forte et terminee a l'aqua-tinte. H. : 185. L. : 251.

On lit au bas a G. : J. Isabey Fecit, a D. : Aqua-
tinted by W. Bennett, puis en marge a G. : MonsT

J. Isabey's exhibition rooms 61, Pall Mall, a D. :

Salle d'exhibition de J. Isabey a Londres, et au M. :

Published by J. Isabey, June 1820.

1" Etat. A l'eau-forte pure, avant toute lettre.

2' Etat. Termine a l'aqua-tinte ; avec la lettre.

L'etat decrit. II existe de cette piece des epreuves

tirees en noir et d'autres en couleurs avec rehauts.

197.
— Bal deguise de J. B. Isabey. L'n pierrot donnant le

bras ii une colombine presente sa lettre d'invitation

ii un valet costume en mousquetaire ; ce dernier, vu

de dos, la dechiffre ii la lueur d'une bougie. De forme
cintree. H. : 084. L. : 059. Au-dessus, une tablette,
trait d'encad. Teinte uniforme sur la tablette, avec

des rehauts reserves sur le dessin. On lit en haut,
dans l'espace qui se trouve entre le cintre et la

tablette : Bal digitise de J. Isabey, puis au B. :

MM. montre\-moi vos billets, et sous le fil. d'encad.

ii D. : Lith. de G. Engelmann. Sur l'autre page du

billet, se lit l'invitation suivante : La famille Isabey
vous prie de lui faire le plaisir de venir au bal du

mardi gras 1819. Le diguisement est de rigueur (le
domino, excepte).

— Lith. de G. Engelmann.

198. — La Barque d'Isabey. Dans une barque qui occupe tout

le premier plan, Isabey, nue tete, rame lentement,
il est en gilet raj'e et en bras de chemise, devant lui

sont assis sa femme et ses trois enfants, garantis par
une draperie des ardeurs du soleil; au second plan,
un petit pont de bois, puis dans le fond, un pavilion
entoure d'arbres. Gravure a l'aqua-tinte. H. : 880.

L. : 665. T. C. On lit au bas a G. : Dessine par
Isabey, au M. : Diposi a la Bibliotheque Imperiale;
ii D. : Gravi par Aubertin, ensuite au-dessous en

marge : La Barque d'Isabey— Se vend a Paris che^
Isabey et die; tous les marchauds d'Estampes

—

Imprime par Bassand.

199.
— La Barque d'Isabey. (Reduction au trait de la planche

precedente). En sens inverse. H. : 100. L. : 145. On

lit au bas a G. : Isabey del., et ii D. : C. Normand

sculp.
A paru dans le catalogue du Salon de l'an IX,i8oi.

200. — Le Coup de Vent. Une jeune femme tenant un enfant

dans ses bras, qu'elle protege contre la tempete,
lutte contre le vent, tout son corps se defend, elle
se presente presque de dos et la bise tord ses vete

ments. Gravure a l'aqua-tinte, entouree d'un T. C,
et d'un fil. d'encre. H. : 590. L. : 425. On lit au bas

ii G. : Dessine par Isabey, au M. : Diposi a la
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bibliotheque Imperiale, ii D. : Gravi par Attbertin,

puis en dessous : Le Coup de vent.

t°rEtat. Avant la lettre.

2* Etat. Avec la lettre.

201. — Le Depart. — Le Retour. — Deux pieces gravees au

pointille par Darcis, se faisant pendants.
Le Depart. Scene ii trois personnages. Au M. de

l'estampe, un militaire en uniforme du Directoire

embrasse son enfant que sa femme tend a ses baisers,
il retient son fusil sur son epaule ; au fond ii G. on

apercoit des canons en batterie, par derriere des

fascines. T. C. et fil. d'enc. H. . 419. L. 339.
i^Etat. Avant toute lettre.

20 Etat. On- lit au bas ii G. : Isabey delt, ii D.

Darcis sculpt, puis en marge : Le depart.
30 Etat. Avec l'adresse de Bance.

202.
— Le Retour. Le meme militaire embrasse sa femme,

tandis qu'il tient aussi son enfant presse sur son

cceur ; au second plan a G. un tonneau, sur lequel
sont places un panier de pommes et une cruche en

forme d'amphore.T. C. et fil. d'enc. H. : 414. L. : 33 1.

1" Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. On lit au bas a G. : Isabey delt., a D.
Darcis sculpt., puis en marge : Le Retour.

30 Etat. Avec l'adresse de Bance.

II existe egalement de ces deux pieces des epreuves
imprimees en couleurs et d'autres en bistre.

203.
— Le Depart. — Le Retour.— Reductions anonymes, en

medaillon, des deux compositions decrites ci-des-

sus. H. : 130. L. : 123.

Les epreuves de ces deux reductions sont genera-
lement imprimees en couleurs.

204.
— Genevieve et Lancelot. Interieur de palais gothique,

avec fenetres profondes, vitrail ; le long du mur, lit

a baldaquin. A gauche, un guerrier agenouille recoit

l'echarpe de sa dame. H. : 063. L. 070. On lit au

bas a G. . Mr. Isabey, a D. • Mr. Debt/court, puis
au-dessous : Genevieve et Lancelot, et enfin : N° /?
— L'Album, (planche publiee dans VA Ibum, tome

I" — annee 182 1).
ier Etat. Avant toute lettre.

2* Etat. Celui decrit.

205.
— LaMere attentive. Vignette composee pour « LeMerite

des Femmes *, par G. Legouve (Paris, P. Didot

l'aine, an IX). Une jeune femme, une lumiere a la

main, quitte son lit et se dirige vers le berceau de

son enfant endormi. H. . 092. L. . 063. On lit au bas

a G. Isabey inc., a D. J. Duplessi-Bertaux; au-

dessous .

Au moindre bruit rouvrant ses yeux appesantis,
Elle vole, inquicte, au berceau de son fils.
ierEtat. Avant la lettre.

20 Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

206. — Sombreuil (Mlls de). Sur une place publique, M"° de

Sombreuil implore ceux qui veulent tuer son pere,

dejii tombe a terre. Sur le devant de la scene, plu
sieurs cadavres; puis au fond, la prison de l'Abbaye
pres de laquelle d'autres revolutionnaires continuent
le massacre. T. C. H. 092. L. : 064. On lit a G. :

Isabey iuv. ct del, a D. J. Duplessi-Bertaux. Plus
bas une ligne de points et les deux vers suivants :

Sombreuil vient iperdue affronter le carnage :

C'est mon pere, dit-ellc, arrete; iuhumains.

Fait partie du meme ouvrage de G. Legouve, Le
Mirite des femmes, que la precedente vignette.

207.
— Tombeaux de Paul et de Virginie. Vignette pour Paul

et Virginie, par Bernardin de Saint-Pierre.

Une plantation de bambous ombrage les tombe3

de Paul et de Virginie et celles de leurs parents ; a

cote des tombes, le squelette d'un chien; des rayons
de soleil filtrent a travers les arbres, tandis qu'au fond
d'une allee on apercoit la mer agitee. H. : 200. L. : 160.

On lit au bas a G. : Dessini par Isabey, au M. :

Grave a I'eau-forte par Pitlcment Fils, ii D. : Ter

minipar Bovinet, en marge : LES TOMBEA UN.
— « On a mis attpres de Virginie, aux pieds des
memes roseattx, son ami Paul, et autour d'eux leurs
tendres meres et leurs fide/cs servitettrs. »

1" Etat. A l'eau-forte pure, seulement avec le nom

de Pillement fils.

2* Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

208. — Tombeaux de Paul et de Virginie. (Reduction de la

planche precedente). H. : 108. L. : 085.
ierEtat. Avant la lettre, sur le cartel; on lit seu

lement le nom de Desaulx 1818, trace a la pointe,
a D. au bas.

2° Etat. Encore avant la lettre, mais on lit au bas

a G. : Terminepar Bovinet, au M. . De Saulx acq.,
et a D. : Isabey inv. del.

■>,' Etat. Avec la lettre.

209.
— Priere a Marie. Dans un paysage qui represente un

chemin montant, une jeune fille, les mains jointes,

prie devant une petite chapelle renfermant une statue
de la Vierge; a G. et a D., des collines et un saule.

H. : 080. L. : 055. Double fil. d'enc. On lit a l'inte

rieur des filets :

Une Vierge a genottx, demandait a Marie,
Son amaut pour ipoux,

puis en marge a G. Isabev del., a D. : Lambert

seul. (les noms graves a la pointe). Planche publiee
dans le Souvenir t/es Menestrels, 2' annee (1815).
recueil de romances, paraissant chaque annee a la

date du ior Janvier.

210. — Tombeau de Prascovia (Comtesse Scheremetieff). On
voit une pierre tombale, ombragee d'arbres touffus,
une fontaine jaillit du tombeau. Sur cette pierre des

genies funeraires pleurent et eteignent une torche.
On lit rinscription suivante sur le marbre : <r A Pras

covia Comsse de Scherimitoff*. Un vieillard somnole

assis pres de cette fontaine, une jeune femme se tient

pres de lui cueille des fruits aux arbres voisins, un

petit enfant en mange, tandis qu'un passant prend
de l'eau a la fontaine; une besace et un baton sont a

terre au premier plan. Grave en ton de sepia. T. C.
H. : 175. L. : 105. On lit en dessous •

Ainsi Vhumaniti, qu'elle a toujours suivie,
Trouve a son tombeau meme une source de vie.

Sous le] trait a G. : Composi par Isabev, a D. :

Gravi par Aubertin. (Didot l'aine 1804/Paris).

211.
— Deux sujets de fantaisie. Sur une meme feuille, on

voit ii G., une jeune femme dessinee jusqu'a moitie

du corps, elle tient un enfant dans ses bras ; la tete

du babv repose sur le sein de la mere, tandis qu'il
saisit dans ses menottes, le fichu noue negligemment
autour du- cou de sa maman ; robe avec manches

a gigots ; a D. une jeune fille, en large chapeau orne

de fleurs, porte un eventail dans sa main gantee; un

bouquet compose de trois roses orne son corsage.
Ces deux dessins sont lithographies au trait. A claire-

voie. H. : 159. L. : 2so. Sous chaque sujet a G. on

lit : Isabey Sc'.

212.
— La Balancoi re. Lithographie originale dTsabe)'.—Deux

jeunes femmes se balancent ensemble sur une escar-

polette, que deux messieurs mettent en branle ; la

scene se passe dans un pare ombrage. A claire-voie.

H. 140. : L. : 170. Au bas ii G. /. /. B. (les deux
dernieres lettres en monogramme), puis plus bas

54
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encore a G. : /. B. Isabey, enfin a D. Lithog. de G.

Engelmann.
\" Etat. Avec les initiates de l'artiste seulement.

2e Etat. Avec les noms de l'artiste et de l'impri-

meur, mais avant la lettre. L'etat decrit.

3° Etat. On lit : La Balancoire,paroles et musique
de Mr. Amedee de Beauplau.
« Balancons-nous a Vabri du feuillage,
Pour nous, ma soeur, c'est un plaisir charmant,

Goittons ainsi la fraicheur de Vombrage.
On nous permet un doux amusement. »

4" Etat. Le titre et les vers ci-dessus sont effaces

et remplaces par l'inscription suivante : Trois

romances parMr. Amidie de Beauplau
— Prix $f.

— a Paris au Menestrel Languedocien, che^ S.

Gaveaux, editeur de musique Md. d' instruments,

ci-devant Passage Feydeau, maintenant Rue Feydeau

N° 14, vis a vis le palais de la Bourse. Diposi a la

Direction. Puis enfin : la Balaiifoire, paroles et

musique de M. Amedee de Beauplan.

Balanfons-nous a Vabri du feuillage,
Pour nous, ma soeur, c'est un plaisir charmant.

Goittons ainsi la fraicheur de Vombrage.
On nous permet ce doux amusement.

Nos pieds effleurent-ils la terre ?

Soudain nous sommes dans les cieux,

Du \cphir Vhaleine legere,
Vient se jouer dans nos cheveux.

Balancons-nous a Vabri du feuillage.
Seconde romance : On n'aime bien qu'une fois.
Troisieme romance : Le chagrin secret.

213.
— La Dame voilee et les petits enfants. Une femme

debout, les bras croises, la tete entierement voi

lee, est adossee a une barriere ; un petit enfant, a

ses cotes, appuie sa tete et ses bras contre elle ;

pres d'eux, deux autres marmots sont couches sur

de la paille, tandis que deux autres accroupis, pres
d'une lumiere, semblent regarder la scene; au fond,
un mur de chapelle, et au premier, plan a D.

,
un

arbre. T. C. et fil. d'enc. H. : 112, L. : 084. Litho

graphie avec teinte et rehauts reserves. On lit au

bas a G. : J. Isabey, a D. : 1818, ensuite en marge:

Lith. de G. Engelmann. Sans autre lettre. (a du

servir pour une ceuvre de bienfaisance).

214.
—■ Le Marchand de Marrons. Lithographie originale

d'Isabey. Sous un auvent adosse contre une maison,
un marchand de marrons vu de face, la tete baissee,
semble soulever le couvercle de son fourneau ; pres

du montant de l'auvent a G., une lanterne eclaire

une femme debout qui semble attendre ou causer ;

effet de lumiere. H. : m, L. : 80. Lithographie
anonyme sans aucune lettre.

ier Etat. Celui decrit.

2" Etat. La planche reprise, est beaucoup plus
poussee a l'effet, et le sujet reduit dans sa hauteur,
ne mesure plus que 093 de H/.

215.
— Lememe sujet. Lithographie en sens inverse, par Schmitt,

T. C, H. : 109. L. : 077. Lithographie tiree avec teinte
et rehauts reserves. On lit au bas a G. : Isabey inv', au
M. : lith. de G. Engelmann, a D. : Schmitt del', puis en

marge : Le marchand de marrons. N° — (VAlbum).

216. — Essais de Lithographie. Sur une planche de divers

sujets groupes en trompe-1'ceil, et comprenant huit

motifs, on voit au bas a G., deux infirmes de sexes

differents et vus de dos se donnant le bras : ce

groupe est tire de I'Arrivie du due de Bordeaux a

Chambord (voir le N° 194). On lit dans le milieu de
la feuille : Essais Lithographies par L. Houbloup;
d'apres differents dessins et Gravures. — A Paris

de I'lmprimerie Lithographique de C. Malapeau
H. : 307. L. : 239.

217.
— La Jeune Fille malade. (Vignette pour les poemes de

Campenon). — Dans un lit a baldaquin, au fond

duquel se voit une image de la Vierge, une jeune

femme, dans l'attitude de la douleur, serre le bras

d'une morte ; dans le fond a D., une table avec

deux flambeaux et buis beni. H. : 099. L. : 073. (y
compris le fil d'enc).

ier Etat. A l'eau-forte pure, avant le fil d'enc. On

lit au bas a G., trad a la pointe : Godefroy.
2' Etat. Termine ; on lit sous le fil d'enc. : a G.

Isabey del', a D. : Aden Godefroy sc. Sans aucune

autre lettre.
**

218. — L'Avare et son Tresor. (Vignette pour un ouvrage

inconnu).
— Au premier plan, des sacs d'argent

ranges cote a cote, avec des livres, des caisses et des

ballots de papier ; au M. : un homme, vetu d'une

redingote a collet, est assis sur une des caisses et

reste sourd a l'appel de deux personnes lui montrant

le feu qui commence a devorer le fond du magasin,
dans lequel ils se trouvent. Au bas a G. on lit: Isabey

del, a D. : C. Beyer sc. Sans aucune autre lettre.

219.
— L'Enfant Prodigue. — i° Portes de Memphis. —

20 Place publique a Memphis. — 30 Campagne de

l'Arabie.

Trois planches de decors composes par J. B. Isabey
alors qu'il etait decorateur en chef de l'Opera de

1808 a 1815 ; ces trois decors ont ete reproduits au

trait dans le recueil de decorations theatrales et

autres objets d'ornements compose par Leger Lar-

bouillat, Paris, chez l'auteur, rue Mazarine, n° 32 —

1830. H. : 155. L. : 190 On lit en bas a G. : Isabey
del, sous le trait d'encad. et a D. : Leger (ouvrage
tres rare).

220. — Caricatures. Les douze pieces de cette suite sont

entourees d'un trait carre sur lequel ont ete prises
les dimensions qui suivent et de trois filets a peine
separes. Elles sont numerotees en haut a droite a

l'interieur du trait carre et portent, en bas, a droite,
au-dessous du dernier filet : Lithog. de C. Motte.

Les Nos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 et 12 de la suite, sont

signes, a droite des initiates/. /. Les memes initiates
sont a gauche dans le N° 5 ; on ne les trouve pas

dans les Nos 7 et 10. Couverture imprimee portant,
au milieu d'un encadrement forme de 8 filets :

Caricatures de J. I. 1818 a Paris che^ VAuteur,
rue des 3 Freres, N° 7, Chaussee d'Antin. Et che^
Alphonse Giroux, rue du Coq St. Honore (chevies
principaux marchands). — Au-dessous de l'enca-

drement a G. : Lithographie de C. Motte. — Cette

suite se rencontre en noir, et en epreuves coloriees

a la main.

221. — Titre en rebus. — K RI 4 HURE (de sanglier) 10 et

un ABBE. La hure est tournee a D., l'abbe est de

profil, tourne a G. H. : 088. L. : 104.
— Sans enca

drement. En bas, au M. la date : 1818.

222. — N° 1. — Le Salut. Un galant en costume du xviii8

siecle, salue le plus ceremonieusement du monde

une beaute qui accueille en minaudant ses poli-
tesses. II s'incline si bas que son chapeau tricorne,

qu'il tient des deux mains, touche jusqu'a terre. La

dame joue de l'eventail en faisant la reverence. Les

deux personnages sont de profil, le jeune homme

a G: H. : 168. L. : 188.

223.
— N° 2. — L'achat d'un Journal. Un bonhomme de

l'ancien regime s'est accroupi a droite, pres d'une

borne, pour satisfaire un besoin immediat. Un garcon
en sabots et bonnet de coton vient de lui vendre un

numero de journal, fort utile probablement, et
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fouille dans sa poche pour lui rendre
la monnaie.

H. : 169. L. : 187.

224.
— N" 3.

— Le Lorgnon. A droite, un marquis dont la vue

parait moins longue que son nez, s'avance de profil,
pour lorgner de fort pres une enorme beaute tres

decolletee et a l'air satisfait. Elle porte une jupe

garnie de roses, et une aigrette surmonte sa coiffure.

Elle minaude avec son eventail. H. : 169. L. : 186.

225.
— N° 4.

— Le Barbier. Un barbier tres maigre, le peigne
dans les cheveux, les manches retroussees, les

jambes aussi ecartees que possible, rase un gros

petit bonhomme assis sur une chaise, et le tient par
le nez. A. G. sur une chaise, l'habit, la perruque,
la canne de la pratique, et le plat a barbe ; a droite,
a terre, un chapeau avec des instruments dedans.

H. : 169. L. : 187.

226. — N° 5.
— La Promenade. Vus de dos tous les deux, un

grand monsieur excessivement maigre et mal bati,
donne le bras a une tres grosse petite dame. Ils

sont vetus avec pretention. La dame retrousse tres

haut une jupe garnie de roses comme sa vaste

capote ; le monsieur tient son chapeau a la main.

H. : 168. L. : 187.

227.
— N° 6. — Le coup de vent. Le zephir insolent tour-

mente les passants et emporte le chapeau de la

dame, celui du monsieur, sa perruque. II a retourne
le parapluie du mari et passe la robe de la dame

par dessus sa tete. L'un et l'autre luttent vaillam-

ment. H. : 158. L. : 186.

228. — N° 7.
— Seminariste et Vieille Marquise. Le semina-

riste a Fair idiot ; vu de profil, coiffe d'un vaste

tricorne, il a sa main gauche sur son cceur, et de la

droite il releve par derriere son petit manteau. La

marquise, presque de face, en elegante robe Pom

padour et coiffure mirobolante, pose sa main droite

sur le cou de l'abbe et lui touche le menton de la

main gauche. H. : 162. L. : 162.

229.
— N° 8. — La Lassitude. Une enorme femme et un

homme, tous deux point jeunes, sont assis sur un

sofa. La femme est en bonnet de nuit, tres debraillee :

un pied sur un tabouret elle se renverse en s'etirant

et en baillant. L'homme sommeille accable, la per

ruque de travers, les mains pendantes. La vie les

ennuie; au mur du fond sont accroches une cage
et un coucou; sur une table, une chandelle cassee

par le milieu fume en s'eteignant. H. : 165. L. : 221.

230.
— N° 9.

— La Confidence. Un jeune homme, en redin

gote boutonnee, et chapeau haut de forme, la canne

sous le bras, parle a l'oreille d'un autre personnage
costume a l'ancienne mode, en habit, culotte et per

ruque. Ce dernier l'ecoute avec attention, les mains

dans les poches, son tricorne sous son bras gauche.
Que lui dit-il? — H. : 161. L. : 161.

231.
— N° 10. — La Partie de Cartes. Un gros abbe, vu de

dos, joue aux cartes avec une vieille dame, a la

lumiere de deux bougies. Une dame plus jeune

regarde la partie, debout pres d'eux. Elle a releve

ses jupes et presente ainsi cette partie de sa personne
au feu de la che-minee. H. : 169. L. : 188.

232.
— N° 11. — Le Bossu en Promenade. Une tres grande

femme assez jolie, mise a la mode de l'empire,
donne le bras a un petit bossu, coiffe d'un chapeau
haut de forme. II tient une badine sous son bras

gauche, et une grosse breloque est suspendue par
un ruban a son gousset. C'est le fameux Mayeux

d'Isabey. H. : 170. L. : 187.

233.
— N° 12. — Le double Clystere. Un monsieur en chemise

et bonnet de coton est debout, et s'administre un

remede d'un air malheureux. La dame fait de meme

sur le coin d'une chaise. A terre un pot et une bouil-
loire. H. : 164. L. : 210.

234-
— Trophee de Sl Hubert. Lithographie originale d'Isabey.

Une tete de cerf, surmontee de la croix lumineuse,
est flanquee d'une pique, d'un etendard fleurdelyse,
d'un cor de chasse et d'un bouclier sur lequel sont

traces en monogramme, les lettres J. B. A claire-

voie, (devait servir pour les invitations aux chasses

royales sous Charles X). H. : 090. L. : 073. Sans

aucune lettre.

235.
— Voyage dans le Levant, par le comte de Forbin,

Paris 1 8 19. Porte de Damas a Jerusalem.

La porte est d'architecture gothique. Trois turcs

a droite, et trois autres du cote oppose, dans des

attitudes variees; a gauche, un palmier. H. : 26s.
L. : 210. T. C. On lit en bas •

/. Lsabey, Lith. de G .

Engelmann et le titre de l'estampe.

236.
— Voyages Pittoresques et Romantiques dans l'ancienne

France. Par MM. Ch. Nodier, J. Taylor et Alph.
de Cailleux. «Normandie ». Paris, Didot. iervol. 1820,
renfermant les numeros 31 ^134; 2* vol. 1825, ren-
fermant les numeros 35 et 36.

237.
— Ruines de l'Abbaye de S' Wandrille (Seine-Inferieure).

Un moine, tenant a la main un crucifix, prononce
un sermon au milieu des ruines. Ses auditeurs,
debout ou assis, forment cercle autour de lui.

A droite, un groupe de grands peupliers. H. : 320.
L. : 221. Piece cintree du haut avec un trait tout

autour.

itrEtat. Sans aucune lettre.

20 Etat. On lit en bas : /. Isabey. Lith. de G.

Engelmann, et le titre de l'estampe.

23S.
— Escalier de la grande Tour au Chateau d'Harcourt.

L'etroit escalier en colimacon est eclaire a gauche
par une sorte de meurtriere. Un jeune seigneur
soutient une dame et l'aide ii descendre. Tous deux

sont richement vetus de costumes Louis XIII. II

tient a la main sa canne et son chapeau. Le chateau

d'Harcourt est a Lillebonne dans la Seine-Inferieure.

H. : 2,7. L. : 147.

i*rEtat. Sans aucune lettre.

2* Etat. On lit en bas : J. Isabey, 1822. Lith. de

G. Engelmann.

239.
— Interieur de l'eglise de Graville (departement de la

Seine-lnfeaieure). A travers l'arcade ogivale, servant
d'entree a la chapelle de S'° Honorine, on distingue,
l'une au-dessus de l'autre, deux statues encastrees

dans le mur du fond, et a droite une fenetre coupee
dans sa hauteur par la perspective. Un ouvrier est

assis au pied du pilier droit de l'arcade, son chapeau
est sur sa tete, sa pioche et sa pelle a cote de lui.

H. : 268. L. : 167. Piece en ogive par le haut, sans
trait autour. — Teinte avec des rehauts reserves.

i6r Etat. On lit en bas : /. Isabey 1821, Lith. dc

G. Engelmann, sans le titre.

2" Etat. Avec le titre de l'estampe.

240.
— Fragments de Sculpture et d'Architecture (cul-de-

lampe). L'ne statue romane appuyee contre des

chapitaux renverses. A gauche, debout, une grande
pierre couverte de reliefs representant une lutte de

chevaliers; une autre pierre, ornee d'une tete

barbue; un chapiteau sur le devant. H. : 105. L. :

163. A bords perdus; on lit en bas : J. Lsabey 1821.

Lith. de G. Engelmann, (et ordinairement N° 26

imprime typographiquement). Ce cul-de-lampe orne
la page 101 du tome l"r; le chapitre qu'il termine

est celui du Havre-Graville.
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241.
— Caveau de l'eglise Notre-Dame, renfermant les debris

des Tombeaux des Comtes d'Eu. Le caveau, que l'on

voit de Pentree, est eclaire par le fond, d'une vive

lumiere, qui tombe sur des debris de pierre. Au

premier plan, un artiste coiffe d'une casquette,

dessine' assis sur un bloc de marbre. Une statue de

chevalier ecornee, est dressee a gauche contre le

mur. H. : 195. L. : 2S3. T. C.

1" Etat. Sans aucune lettre.

2* Etat. On lit en bas : /. Isabey 1822. Lith. de

G. Engelmann. Titre de l'estampe.

242.
— La Chambre de Henri IV, au Chateau de Mesnieres.

En face, au fond, dans l'alcove, un grand lit de

milieu a colonnes, devant lequel se trouvent une

chaise et un escabeau. A. D., pres de la fenetre

drapee de rideaux, Gabrielle d'Estrees est assise

dans un fauteuil. Elle tient une lettre a la main,

et tourne la tete semblant ecouter. H. : 165.
L. : 196.

— T. C. ; double filet. — On lit en bas :

/. Isabey 1827. Lith. de G. Engelmann. Titre.
— A

la table du volume, cette piece porte le titre suivant :

Gabrielle tenant une lettre de Henri IV, dans la

chambre que ce roi a habitie au chateau deMesnieres.

l" Etat. Avant toute lettre.

2' Etat. L'etat decrit.

243.
— Voyage en Italie. — Par J. Isabey, en 1822. — Les

30 pieces composant cet album sont numerotees en

haut, en chiffres arabes imprimes apres coup. Elles

sont toutes entourees d'un trait d'encadrement ;

entre ce trait et le N° d'ordre dans la marge du haut,
on lit le nom de l'endroit represente. Au bas sous

le trait on lit la date et : /. Isabey, puis au-dessous

le titre ; et encore plus bas : Imprime par F. Villain,
ou seulement : Imprime par Villain, a l'exception
toutefois des numeros 9, n, 16, 17 et 18 qui

portent : Imprime par C. Constans, ou seulement:

Imprime par Constans.

244.
— 1. — Rome, Benitier de la Basilique de St-Pierre.

Pres du benitier, soutenu par deux anges de marbre

blanc, une paysanne est agenouillee, tenant devant
elle son enfant. Son mari est debout pres d'elle

appuye sur un long baton, le chapeau a la main.

H. : 147. L. : no. — Avril 1822.

245.
— 2. — Rome, Arcade du Colisee; ier Etage. A droite au

premier plan, vu de dos, Isabey et sa compagne, se

donnant le bras, entrent sous l'arcade par laquelle
arrive la lumiere. H. . 194. L. : 149.

— Avril 1822.

246.
—

3.
—

Florence, Colosse l'Apennin a Pratolino. La

statue est vue de 3/4 a G. Sur son pied gauche sont

assis un monsieur et une dame. Trois autres per

sonnes, debout, la regardent. Arbres par derriere ;

au premier plan, l'eau du bassin. H. •

165. L. : 122.

—

Juin 1822.

icr Etat. Avant le ciel.

2" Etat. Avec le ciel termine. L'inscription en

marge, plus forte, et avec l'adresse de Villain.

247-
—

4-
—

Naples, Cratere du Vesuve, apres l'eruption de

1822. Une fumee abondante s'echappe du volcan.

Sur le bord, plusieurs groupes de personnes; a D.

trois touristes et leurs guides boivent la tradition-

nelle bouteille de Lacryma Christi. H. : 209. L. : 159.
Mai 1822.

248- —

5-
— Naples. Tombeau de Virgile. Le tombeau en

ruines occupe le milieu du dessin, il est situe sur

une eminence et recouvert de plantes. La compagne
d'Isabey s'est assise. Debout devant elle, un livre
a la main, le peintre lui declame les vers du poete.
H. : 194. L. : 150.

— Mai 1822.

240. 6. — Pise. La Tour penchee. A G., l'abside du Dome,
la Tour a D., nombreux personnages sur la place.
H. : 193. L. 151.

— Juin 1822.

250.
—

7.
— Lac de Come. Le Pont de Nesso. Au fond, on

voit un pont forme d'une seule arche sur un etroit

et calme cours d'eau qui se jette dans le lac. A

droite, a la tete du pont, une fabrique, pres de

laquelle se trouve une cascade. Une barque vide a

cote. Autre barque a G., dans laquelle trois hommes

prennent une collation. H. : 192. L. : 149.
— Piece

cintree du haut. — Juin 1822.

251.
— 8. — Terni. Cascade de la Marmora. A D., au pre

mier plan, Isabey et sa compagne, abrites par une

ombrelle que tient l'un deux, s'avancent sur la berge ;

a leur gauche, le guide, vu aussi de dos, tient un

grand baton. H. : 195. L. 153.
— Piece cintree du

haut. — Mai 1822.

252.
—

9.
— Florence. Cour des Prisons. La vue est prise de

l'entree, face au grand escalier. A droite, un prison-
nier assis sur un banc, deux hommes sont debout,
et deux carabiniers paraissent monter la garde ; a

gauche, on voit une femme et une petite fille, qui
sont venues chercher de l'eau a la fontaine de la

prison. H. : 213. L. : 171.
— Juin 1822.

253.
— 10. — Lac Majeur, Statue de St. Charles de Borrome.

L'immense statue est vue de 3 '4 par derriere, la

tete tournee vers la droite. Autour, trois groupes de

touristes se promenent, un groupe compose de

deux personnes et les autres de trois. H. : 189.
L. : 143.

— Juillet 1822.

254.
— 11. — Venise. Interieur de St-Marc. A droite un

confessionnal; a gauche une femme agenouillee pres
du banc qui fait le tour du pilier. Au milieu, un pretre
allant dire la messe, accompagne de ses deux ser

vants. H. : 196. L. : 151. —Juin 1822.

255.
—

12. — Pestum. Galerie laterale d'un Temple de Pestum.

A gauche on voit la rangee des massives colonnes

doriques du temple de Neptune ; sur un soubasse-

ment de colonne est assis un papier a la main, un
monsieur en chapeau haut de forme. Au fond a D.,
un monsieur et une dame se tiennent debout, et un

voyageur est assis. H. : 215. L. : 135.
— Mai 1822.

256. —

13.
— Rome. Vomitoir du Colisee. Isabey et sa

compagne, en robe blanche, descendent un escalier a

droite, sous la voiite sombre des ruines du Colisee.

H. : 120. L. : 143.
— Avril 1822.

237.
—

14.
— Ferrare. La Prison du Tasse. On voit au fond

une ouverture fermee par une massive grille en fer,
puis une porte aux ferrures enormes. A gauche,
debout, vu de dos, Isabey dessine. Sa canne, son

chapeau et un foulard blanc reposent a terre devant

lui. H. : 113. L. : 151.
—

Juin 1822.

25S.
—

15.
—

Terracine, Route de Rome a Naples. On voit la

mer, avec d'enormes blocs de rochers pres de la

rive. A droite, contre le parapet, en costume de

paysans, trois indigenes causent debout. H. : 144.
L. : 187. — Avril 1822.

259.
— 16. — Tivoli. Grotte de Neptune. Une cascade tombe

au fond, vivement eclairee. A droite, Isabey est

assis sur une pente rocailleuse, sa canne a cote de

lui. H. : 122. L. : 163. — Avril 1822.

2f>o. —

17.
— Salerne. Port de Salerne. La cote est a droite,

une longue jetee s'avance dans la mer. Au premier
plan, deux grandes barques echouees. Paysans sur

la route qui longe la mer, et sur la greve ; au second

plan, deux pelotons de soldats faisant l'exercice.

H. : 123. L. : 165. — Mai 1822.

261. — 18. — Naples. Salle basse du Palais de la Reine

Jeanne. Interieur voiite. A droite, on voit Isabey
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assis sur des marches. A cote de lui, son carton a

dessins. H. : 127. L. : 153.
— Mai 1822.

262. —

19.
— Rome. Le Campo Vaccino pris du haut du

Colisee. A droite, la compagne d'Isabey qui nous

tourne le dos, est assise sur une pierre et dessine.

Isabey debout pres d'elle, un livre a la main, semble

lui expliquer quelque chose; derriere lui, a terre, sa

canne et son carton ii dessins. H. : 147. L. : I'll.
—

Avril 1822.

263. — 20. — Tivoli. Interieur du Palais de Mecene. Serie

d'arcades a droite, par ou penetre le jour. L'eau se

precipite venant de deux cotes a la fois et forme une

cascade au premier plan. A droite, Isabey dessine,
un genou a terre. H. : 146. L. : 192.

— Avril 1822.

264. — 21. — Rome. Fontaine du Jardin Borghese. On voit une

fontaine a trois vasques superposees et des jets d'eau,
des arbres sont par derriere, de differentes essences,

a gauche on remarque deux grands pins. A droite,
au premier plan, se pronieuent deux ecclesiastiques
en tricorne, suivis d'un laquais portant sous son

bras un parapluie. H. : 14s. L. : 203. Mai 1822.

265. — 22. — Naples. Le Capo di Mon n. Vue prise des environs
de Naples, avec la mer et Pile de Capri a l'horizon.

Au premier plan sur le chemin, deux femmes portent
chacune un fardeau sur la tete et un homme condui-

sant un ane. H. : 193. L. : 249.
— Mai 1822.

266. —

2-5.
— Florence. Le Pont Alla CARRAjo.Vue prise du

quai, le pont est a droite ; de nombreux personnages,

a gauche au premier plan, se dirigent vers le pont,
un homme tire une voiture a bras que deux autres

hommes poussent par derriere. H. : 160. L : 214.
— Juin 1S22.

267.
—

24.
— Naples. Vue du Chateau de l'CEuf. La mer est

a gauche. A droite l'extremite du Pizzofalcone. H. :

179. L. 231.
— Mai 1822.

268. —

25.
— Naples. Chateau de la Reine Jeanne. Une ruine

se dresse a gauche ; au loin le Vesuve qui fume. Au

premier plan, sur la falaise qui domine la mer, un

homme est debout et un autre assis. H. : 193. L. :

253.
— Mai 1822.

269.
— 26.— Rome. Le Temple d'Esculape a laVilla Borghese.

Le temple, de forme carree, avec un fronton trian-

gulaire est a l'arriere plan, il est soutenu par quatre
colonnes. On voit Isabey, son carton a dessins sous

le bras et son parapluie a la main, marchant dans

l'allee qui borde la prairie pres d'un etang, devant

le temple ; deux autres personnes se promenent
sous un parasol. H. : 137. L. : 191.

— Avril 1822.

270.
—

27.
— Naples. Vue prise du Chateau- Neuf. On voit a

droite la mer, au fond Naples et le Vesuve, a gauche
le Pausilipe ; la vue est prise des fortifications qui
bordent la mer. H. : 147. L. : 194.

— Mat 1S22.

271.
— 28. — Lac Majeur. Route du Simplon. Au premier

plan on voit la route, ombragee a gauche par de

grands arbres. Un homme est assis sur une borne,
causant avec une paysanne. Sur le lac a droite, se

trouve une barque avec son abri de toile, et sa voile

deployee ; plusieurs autres barques sont amarees a

la rive. H. : 150. L. ; 233.
— Juillet 1822.

272.
— 29.

— Cadenabia. Vue prise du Jardin de la Villa

Sommariva. Isabey montre a sa compagne le lac de

Come qui s'etend a leur gauche; un serviteur se

tient a une certaine distance derriere eux, portant
un carton sous le bras, et tenant un parasol ferme.

Tres gros arbre a droite. Deux arbres au milieu.

H.
'

138. L. ; 191.
— juin 1822.

273.
—

30.
— Parme. Reste i>Yn grand Theatre rati sur les

Dessins de Vignole. La scene a gauche, les gradins

a droite, porte d'entree au milieu, surmontee d'une

statue equestre. Personnages sur la scene, sur les

gradins et dans divers endroits de la salle. H. : 190.
L. : 236. — Mars 1822.

-"Etat. Avec 3 personnages seulement. L'aspect
de la piece est tres blond.
2' Etat. La planche est completement reprise et

de nombreux personnages sont repandus un peu

partout. L'etat decrit.
*

274.
— Vue Generale de la Rade de Toulon. La mer est a

gauche, Toulon a droite. Les collines qui sont au

premier plan portent a gauche une tour ruinee et un

poteau a signaux; au milieu se trouve la citadelle

d'ou Isabey a pris son croquis, a gauche une tour

demantelee. La flotte a l'ancre dans la rade. Horizon

de collines. H. : 270 L. : 2'°750. Piece imprimee en

six feuilles reunies. T. C Marge du haut : indica

tions topographiques et autres, donnant les noms

des lieux, des navires, etc. On lit en bas : Vue

Giucrale de la Rade de Toulon et de la Flotte

Francaise pour VExpedition d'Afrique, dessinee

d'apres nature par Eugene Isabey, lithographiiepar
son pere, 1830. Les vaisseauxpar A. St. Aulaire.

275.
— Le petit Coblentz. La scene se passe a Paris, sur le

boulevard de Gand, actuellement boulevard des

Italiens; au 1"' plan, a droite, un iucroyable en la

personne de Garat, son chapeau sousle bras, s'avance
avec fierte et en se dandinant, donne le bras a une

merveilleuse, Mme Recamier; a gauche autre incroya-
ble, Vestris, lorgne le couple precedent ; devant

Vestris se trouve Isabey; au second plan, du meme

cote, groupe de trois personnages, dont deux assis;

puis a droite, deux autres : Bonaparte et Talleyrand.
L. : 317. H. : 259. On lit au bas ii G. : Isabev del,
a D. : E. Loiselet sc., puis en marge : Le Petit

Coblcut; — Boulevard de Gand sous le Directoire

— Isabey
— Vestris — /"* Murat — Garat —

Mme Recamier — Bonaparte —

Talleyrand. — Le

dessin original fait partie du Cabinet de Mr. le

C'e de la Beraudiere. Imp. Ballet Quai de la

Touruelle, ^5 Paris.

1" Etat. A l'eau-forte pure.

2" Etat. Avec un grain d'aqua-tinte ajoute.

30 Etat. Le grain d'aqua-tinte recouvert par un

travail au lavis.

4" Etat. Avec la lettre. L'etat decrit.

276.
— Chateau de St-Martin d'Ablois. — Le chateau est

au fond avec deux pavilions sur les cotes ; au milieu

grande cour d'honneur bornee en avant par un saut

de loup, et fermee par une grille au premier plan ;

derriere le chateau, on voit les arbres du pare, puis
sur les cotes, des quinconces ; de nombreux person

nages circulent sur le perron. Ce chateau appartenait
il y a quelques annees au comte de Talhouet-Roy.
Maintenant il est la propriete de Mr. A. Geliot.

Lithographie entouree de cinq fil. d'enc. On lit au

bas, a G. : Dessini d'apris nature par J. B. Isabey,
au M. : Imp1, Lith6 de Engelmann et C", a D. :

Lith'- par L. Courtin. Puis plus bas dans la marge :

Chateau de St. Martin d'Ablois. H. : 226. L. : 348.

277.
— Site d'Italie. (A'enise ?). Au premier plan a G., une

gondole portant plusieurs personnes se dirige vers

la voute d'un palais, qui forme plusieurs coupoles et

a laquelle on accede par un large escalier, deux

personnes y montent ; un enorme pilier a D., sou-

tient la premiere voute ; il est entoure d'un balcon

dans le haut, et d'une terrasse dans le bas; enfin sur

le devant a gauche, un pilier, a la base duquel est

une fontaine. H. : 075. L. : no. Au bas a G. on

lit : Eugene Isabey d'apres son pere.
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278.
— Divers Essais Lithographiques de J. B. Isabey, publies

a Paris en 1818 ; a la lithographie de G. Engelmann,
rue Louis le Grand, N° 27, au coin du boulevard,

(ci-devant rue Cassette, N" 18). Che\ Vauteur, rue
des Trois Freres, N"7- Clie^ Alphonse Giroux, rue
du Coq St. Honore et che\ lesprincipaux Mds d'es-

tampes.
— Generalement ces essais lithographiques

comportent 10 pieces.

279.
— La Neige. Le dessin est pris de l'interieur d'un hangar

ouvert. Une femme vue de dos s'apprete a sortir ;

elle a deja le pied sur le seuil. Une enseigne en

forme de petit drapeau est fixee a l'une des poutres
du hangar; on y distingue une croix. H. : 114.

L. : 080. — Sans trait carre. On lit en bas : /. Isabey
1818. Lith. de G. Engelmann.

1™ Etat. Avant toute lettre.

2" Etat. Celui decrit.

30 Etat. L'adresse d'Engelmann, remplacee par
celle de C. de Lasteyrie ; la date est effacee.

280. — Vallee de Royat. Paysage boise ; montagnes au fond.

Au premier plan, un homme tient une petite fille

par la main, et marche sur une route. H. : 203.
L. : 15S.

— Trait carre. On lit en H. : Auvergne :

On lit en B. : /. Isabey 1818. Vallee de Royat pres
de Clermont. Lith. de G. Engelmann.

281. — La Cathedrale. L'eglise se dresse au milieu, dominant
les terrasses qui la supportent. On voit un profond
ravin sur lequel sont jetes deux ponts et un escarpe-
ment de terrain a gauche au premier plan. H. : 162.

L. : 116. — Trait carre ; teinte avec des rehauts

reserves. — On lit en bas : /. Isabey, 1818. Lith. de
G. Engelmann.

282 — Vue du Mont Blanc, prise du village de Chamounie.
On voit a droite un escarpement considerable

derriere lequel se dresse le glacier. Au premier plan,
plusieurs chalets, un dont la cheminee fume.
H. : 178. L. 133.

— Sans trait carre. — Teinte avec

des rehauts reserves.

i8' Etat. On lit en H. : Suisse; en B. : /. Isabev,
1818. Titre : Lith. de C. de Last.

2" Etat. Lith. de G. Engelmann.

283. — Escalier de l'Hopital, a Aix en Savoie. Vaste escalier
de pierre montant de gauche a droite. II est de style
gothique, soutenu pas des nervures reposant sur des
colonnes. Porte d'entree a gauche. H. : 203. L. : 158.
— Trait carre. Teinte avec des rehauts reserves. —

On lit en haut : Savoie ; en B. : /. Isabey, 1818.
Titre Lith. de G. Engelmann.

i»r Etat. On lit : Savoye.
2» Etat. On lit : Savoie.

284. — Carriere, Pres de l'Isle-Adam. Vue prise du fond de

la carriere ; on apercoit le jour de I'entree qui est a
demi masquee par des arbres ; flaque d'eau a gauche,
au premier plan. H. : 108. L. : 150.

— ier Etat :

sans trait carre ni filet, sans aucune lettre et sans

teinte. — 2' Etat: trait carre, teinte avec des rehauts

reserves. On lit en bas : J. Isabey. Lith. de G.

Engelmann.

285 .
— Le Sermon. Interieur d'Eglise. Au millieu de l'estampe,

on voit un gros pilier rond auquel est attachee la

chaire. Le predicateur eleve une croix dans sa main

droite, l'assistance est dans la nef et dans le bas cote,
derriere la chaire a droite. H. : 103. L. : 074.

— Sans

trait carre ; teinte avec des rehauts reserves. On lit

en bas : /. Isabey, 1818. Lith. de G. Engelmann.
1" Etat. Avant toute lettre.

2° Etat. Avant le nom de G. Engelmann.
3° Etat. L'etat decrit.

286. — France. Le Val pres l'Isle-Adan. Paysage forme par
des arbres de toutes essences. Des pierres au bord

d'un chemin. A gauche : 1818.

287. — Vue de Piece d'eau. Les deux rives sont ombragees de

grands arbres aux cimes arrondies ; au fond, on voit
une fleche de clocher et, a droite, un chevet d'eglise.
Au premier plan a gauche, une barriere de bois et
une croix. Effet de lumiere matinale. H. : 087.
L. : 116. — Sans T. C. On lit en bas : /. Isabey.
Lith. de C. de Last.

288. — Le Jardin de la Manufacture de Sevres. Vue du pare
avec piece d'eau au premier plan. Quelques pierres
a droite, un banc mousseux sous de grands arbres.

H. : 119. L. : 168. T. C. et fil. d'enc. On lit en bas

a G. : /. Isabey, puis a D. : Lith. de G. Engelmann.
Cette piece d'eau se trouve encore en haut du pare
de 1'ecole normale des jeunes filles a Sevres, laquelle
a succede a l'ancienne manufacture de porcelaine.

289. — La Petite Cascade. Une cascade occupe tout le premier
plan du dessin, passe sous 1'arche d'un pont presque
en ruines; a gauche on voit une vanne. Double fil.

d'enc. H. : 153. L. : 198. A gauche : /. Isabey, a

D. : 1818. Sans autre lettre.

290.
— Vue de St. Cloud, du cote du Pare. Planche en lar-

geur, tiree en couleur (nous n'avons pu l'avoir entre
nos mains).

291 .
— La Tour au sommet de la Colline. Une tour en ruines

est placee sur une eminence, elle se detache sur un

ciel pluvieux et orageux. Gravure a l'aqua-tinte, sans
aucune lettre, ni signature. (A claire-voie. H. : 205.
L. : 200).
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ERRATA

Page 75. Ligne 38. — Lire : dessin, tres soigne, teinte legerement de couleurs et signe d'Isabey.
Au lieu de : dessin, tres soigne, teinte legerement d'aquarelle et signe d'Isabey.

Page 76. Ligne 27.
— Lire : « Le Prince Louis Napoleon vit avec sa mere, la Reine Hortense, etc.

Au lieu de : '< Le Prince Louis Napoleon! Vit avec sa mere, la Reine Hortense, etc.

Page 140. Lignes 38-39.
— Lire : Le trio Fouche, Talleyrand, Metternich, agissait dans Vombre;

au lieu de : Le trio Fouche, Talleyrand, Metternich, agissaient dans Vombre;

Page 179. Legende.
— Lire : Appartient a la Duchesse d'Isly. Au lieu de : Appartient a la

Duchesse de I'lsly.

Page 200. Ligne 3.
— Lire : fonction depuis 1S08. Au lieu de -.fonctions depuis 1808.

Page 261. Legende. — Lire : Echantillon en couleurs de la bordure des assiettes du Musee de

Hambourg. Au lieu de : Echantillon formant le tour des assiettes du Musee de

Hambourg.





ACHEVE D'IMPRIMER

LE DIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT NEL;F

l'AK

FRA2IER-SOYE

153, RUE MONTMARTRE

ALEXANDRE BRANDE, PROTE — J. CHOLET, METTEUR EN PAGES

DOUCHET, CONDUCTEUR

HELIOGRAVURE DE CHAUVET

T1RAGE DES GRAVI"RES DE PORCABEU1

GRAVURES EN COULEURS DE I.CLWY, A W1EN

PAPIER DE PERRIGOT-MASURE
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