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L'ARTISTE

    Robert Léon Sallès est né le 17 mai 1871

à Lisieux, place Matignon, au domicile de

ses parents, Léon Louis Salle (qui

orthographie aussi son nom avec un s

final, même si l'orthographe sur les actes

officiels est bien Salle) et Méduline

Albertine Guillaume. Le milieu social

familial est sans doute celui de la petite

bourgeoisie lexovienne. Léon Salle (1832-

1886) exerçait, comme son propre père, le

métier de marchand-tailleur, Méduline

Guillaume (1849-? ), pour sa part, était sans

profession connue à l'époque, ses propres

parents étant des marchands de fromages

qui, quelques années auparavant, se

déclaraient dans les actes officiels comme

des regrattiers, c'est à dire des marchands

au détail de denrées et/ou de biens de

seconde main.

    Robert Sallès fut le cadet de la famille

qui comptait aussi deux filles, Antoinette

(1868-1938) et Jeanne (1874-1954).

Antoinette épousa aussi une carrière

artistique puisqu'elle fut pianiste, élève

d'Antoine-François Marmontel (1816-1898)

et de Félix Le Couppey (1814-1887), tous les

deux enseignants au Conservatoire de

Paris. Elle fut par la suite professeur de

piano à Lisieux.

    L'apprentissage artistique de Robert

Sallès  commença  au   collège  de  Lisieux 

 Portrait de Robert Sallès, vers 1907.

sous la direction de son professeur de dessin, lui-même

artiste peintre et photographe, Jules Doesnard (1826-

1911). Il suivit ensuite les cours de la ville de Paris avec

comme maître Gustave Moreau (1826-1898) qu'il retrouva

lorsqu'il intégra dès l’âge de 16 ans l'École Nationale

Supérieure des Beaux-Arts de Paris où  il  fut aussi  

 l'élève  d'Alexandre  Cabanel (1823-1889), de Jules-Elie  

 Delaunay  (1828-1891),  mais  aussi,  entre  autre,  de



. 

Fernand Cormon (1845-1924) et François Flameng (1856-

1923). Ce dernier lui demanda de l’assister dans la

décoration de la coupole du dôme central de la salle

des fêtes de la galerie des machines de l’Exposition

Universelle de Paris de 1900.

    Intégrer si jeune (dès 16 ans), les Beaux-Arts, était une

étape essentielle pour la formation de Robert Sallès. Au

XIXe siècle, le système académique en place depuis le

règne de Louis XIV continue à régenter la vie artistique.

Aucun artiste ne peut lui échapper, qu’il soit ou non

passé par l’École des Beaux-Arts.

    Pour apprendre à rendre les formes, les élèves de

l’École pratiquaient le dessin d’après nature ou d’après

l’antique, formation pratique qu’ils complétaient au

sein d’ateliers privés ou bien au Louvre. Leur cursus

académique était sanctionné par plusieurs types

d’épreuves, la plus prestigieuse étant le concours du

prix de Rome dont les sujets étaient empruntés à

l’histoire ancienne, mythologique ou biblique. Lors de

ses années de formation, Robert Sallès fut à de

nombreuses reprises distingué pour ses différents

travaux, il obtint, par exemple, une première médaille

d’anatomie, deux premières médailles de dessin

(d’après l’antique et d’après nature).

    En 1899, Robert Sallès réussit passer les différentes

sélections pour faire partie des dix derniers candidats

postulant au Prix de Rome. Le thème de cette édition

était alors Hercule entre le Vice et la Vertu.

Malheureusement, Robert Sallès fut exclu du concours,

la raison en étant que sa composition finale s’éloignait

de l’esquisse initiale que tous les candidats fournissent

au début de l’épreuve ; en voulant améliorer la

composition de son œuvre et la disposition des

personnages, Robert Sallès s'est donc lourdement

pénalisé.

Robert Sallès, Figure dessinée d'après nature, 1890, travail
d'élève dans le cadre d'un concours de l'ENSBA pour
lequel il obtint la deuxième médaille le 14 janvier 1890,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

 Robert Sallès, Hercule entre le Vice et la
Vertu, 1899, Coll. Musée d'Art et d'Histoire
de Lisieux  /  Pôle muséal - Communauté
d’Agglomération Lisieux-Normandie.



    Malgré cette déception, Robert Sallès poursuivit sa

carrière d’artiste-peintre tout en développant en

parallèle une activité d’illustrateur qui l’amena à

produire de nombreuses affiches pour des spectacles,

des manifestations comme des expositions  mais aussi

des affiches publicitaires, des cartes postales, des

illustrations de partitions ou de diplômes, comme ceux

créés pour l’Automobile Club de France, et surtout des

couvertures de livres (ouvrages de cuisine, de magie,

de romans policiers, etc) et des illustrations intérieures

de certains de ces ouvrages, notamment les ré-éditions

dans les années 1920 par la maison Garnier Frères des

Je saurai lire. Alphabet méthodique et amusant par
un papa et Je sais lire. Lectures et scènes enfantines
par un papa.

    

    Robert Sallès présenta aussi régulièrement ses

œuvres au Salon. Sa première participation date sans

doute de 1898 avec la toile, Temps de peste, Lisieux,
1630, il revint à partir de 1901 et fut présent à

pratiquement toutes les éditions jusqu’au milieu des

années 1920. Il y fut parfois distingué comme en 1907

avec une troisième médaille pour son tableau Le
pendu et Nostre-Dame-de-Liesse et une médaille d’or

pour son triptyque La Pomme, décrivant la cueillette,

la mise en sac et le pressoir, réalisé pour l’édition de

1921.

Robert Sallès, Illustration du mode CORDE dans Je saurai lire.
Alphabet méthodique et amusant par un papa, 1925, Garnier Frères.

Robert Sallès, Temps de peste, Lisieux, 1630. Coll.
Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux  /  Pôle muséal -
Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie. ©
Boisard Julien.



     Robert Sallès réalisa sans doute au

cours de sa carrière plus de deux cents

toiles. Son œuvre complète, tableaux,

illustrations, etc dévoile une grande

diversité d'approches et de styles, car,

même s'il fut le plus souvent classique

dans ses productions, sa grande maîtrise

technique lui permettait d'adopter des

styles plus épurés pour ses productions à

destination des enfants ou par exemple

dans le style de l’Art nouveau comme dans

cette affiche datant de 1900.

    Robert Sallès, même s'il quitta Lisieux

assez jeune, sans doute vers 15-16 ans,

garda des liens forts avec sa région

d’origine, des liens affectifs avec des amis

comme Etienne Deville (1873-1944) mais

aussi familiaux avec ses deux sœurs qui

habitèrent une bonne partie de leur vie à

Lisieux, et enfin des liens qui furent

professionnels.

Robert Sallès, Voyages animés, 1900.

    Ainsi, il réalisa vers 1897-1898  six scènes décoratives

du maître-autel de l’église de Saint-Aubin-sur-Algot, il

fut aussi retenu pour concevoir la décoration du

plafond du nouveau bâtiment de la Poste de Lisieux,

en 1912. Robert Sallès conçut pour l’occasion une

décoration composée de vingt-quatre heures

incarnées par des figures féminines ; l'ensemble était

complété par une mappemonde accompagnée des

signes du zodiaque et qui se trouvait au centre du

plafond de la salle, entourée par cette fresque de

figures féminines allégoriques. Enfin, il fut présent à de

nombreuses reprises pour des expositions artistiques

et des manifestations organisées à Lisieux comme

celle qui eut lieu en 1915 au profit de l’oeuvre pour les

prisonniers de guerre.

    Par ailleurs, Robert Sallès fit don en 1897 à la ville de

Lisieux de son tableau Lisieux, pose de la première
pierre du collège, en 1907 il offrit au Musée de Lisieux

son tableau  Temps de peste, Lisieux, 1630, quant à son

oeuvre Hercule, entre le Vice et la Vertu, elle fut offerte

au Musée de la ville de Lisieux à la fin de l'année 1929

par Marguerite Catelier-Sallès qui mettait ainsi en

œuvre une des dernières volontés de son défunt mari.

    

Robert Sallès, La cueilleuse de pommes,
sixième "heure" de la fresque du plafond du
bâtiment de la Poste à Lisieux, 1912.
Coll. Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux  /  Pôle
muséal - Communauté d’Agglomération
Lisieux-Normandie.



    Après sa jeunesse lexovienne, Robert Sallès vécut

toute sa vie à Paris. Il y épousa en 1900 Marguerite

Catelier (1872-1937), le couple eut un fils, Gabriel

(1896-?), d’abord dénommé Gabriel Louis – il prit par la

suite l’habitude de se faire désigner soit avec Gabriel

soit avec Louis comme prénom – car les parents ne

s’identifièrent pas au moment de sa naissance en 1896,

quatre avant leur mariage pour lequel ils légitimèrent

finalement leur liens parentaux avec Gabriel Salle. Ce

dernier épousa en 1919 Simonne Klotz (1898-1976) que

Robert Sallès représenta sur une toile pour le Salon de

1921, intitulée Portrait de Madame Louis Sallès. Le

couple divorça en 1927, à priori sans descendance.

     Robert Sallès fut mobilisé durant la première guerre

mondiale, d’abord pour une très courte période,

durant les mois de mars et avril 1915, puis il fut rappelé

sous les drapeaux à partir de juin 1916 avant d’être

définitivement réformé en août 1917 après

l’amputation de la jambe gauche suite  « à un
anévrisme artério-veineux du creux poplité » [livret

militaire de Robert Salle]. Hospitalisé, Robert Sallès se

remet au travail quelques temps après l'opération,

depuis son lit d'hôpital, car, "pour lui qui a une vie
indépendante, cela ne l'empêchera pas de s'occuper
de son art" [extrait d'une lettre rédigée par Marguerite

Sallès en 1917]. Robert Sallès décéda le 21 novembre

1929 à Paris, il fut inhumé au cimetière de La Chapelle.

    

Robert Sallès, Souvenir de guerre. Coll. Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux  /  Pôle
muséal - Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie. © Boisard Julien.



L'ŒUVRE

Robert Sallès, Portrait de Madame Chéron, 1908, Coll.  Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux  /  Pôle muséal -
Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie.



    Pour ce tableau, Portrait de Madame Chéron, le

modèle de Robert Sallès était Marie Louise Désirée

Fauquet, née en février 1870 à Prêtreville, dans le

Calvados, au sud de Lisieux. 

    Marie Fauquet est la fille de Félix Edmond Fauquet,

propriétaire foncier, et de Louise Aimée Rebut. Marie

Fauquet épousa Henry Chéron (1867-1936) le huit juillet

1889 à Lisieux. Le couple n’eut pas d’enfant, toutefois ils

élevèrent une des nièces de Madame Chéron, nièce

qu’elle finit par adopter après la mort de son mari.

    Henry Chéron, avant de devenir une grande figure

politique nationale, devint d’abord une grande figure

locale et régionale. Républicain démocrate, radical-

socialiste, laïc mais pas anti-clérical comme il aimait se

définir, le jeune avocat lexovien se lance en politique

dès 1892 avec un succès lors des élections du Conseil

d’arrondissement. Un an plus tard, il échoua lors des

élections législatives mais Henry Chéron reprend son

ascension politique dès 1894 en devenant à vingt-sept

ans, Maire de Lisieux. Quelques années plus tard, en

1906, Il devient enfin député, de Caen. A partir de 1913, il

change d'Assemblée parlementaire lorsqu'il est désigné

sénateur, fonction qu’il garda jusqu’à sa mort, le 14 avril

1936.

    Il occupa aussi à dix reprises des fonctions

ministérielles, notamment de Ministre de l’Agriculture,

des Finances, Garde des Sceaux, et il fut aussi, de 1911 à

1936, Président du Conseil Général du Calvados.

Marie et Henry Chéron à la sortie du Palais de l'Elysée, vers 1934, journal
L'Excelsior, 15 avril 1936.

   La vie du couple se partagea donc

entre le Calvados et Paris, notamment à

leur domicile du 19 Rue d’Eylau.

Madame Chéron est régulièrement

présente auprès de son mari lors de

différentes obligations parlementaires, 

 ministérielles et mondaines, présence

relatée, souvent par de brèves allusions

par la presse des années 1910-1930, que

ce soit la presse d’informations et

d’opinion ou la presse spécialisée en

mondanités. Et si les femmes se doivent

de représenter leur mari en société (cf

page 18), elles sont aussi souvent la

cible de moqueries et critiques pour

atteindre à travers elles leur époux

politicien, Madame Chéron ne faisant

pas exception.



    En 1908, quand Robert Sallès entreprend de

réaliser cette toile, Marie Chéron a trente-huit ans.

L’artiste a choisi d’installer son modèle dans un

décor assez neutre, un vestibule dallé de pierres

blanches, avec l’amorce d'un escalier sur la droite, et

des murs dans des teintes noires et marron.

    Marie Chéron est vêtue d’une toilette claire, une

robe en tulle et dentelle crème, le bas de sa robe est

plissé avec une traîne ramenée devant les pieds. La

robe présente une très légère transparence sur le

corsage, lui-même peu décolleté. Le tout est

complété par une large ceinture de passementerie

qui vient souligner la finesse de la taille corsetée.

    Car, en effet, la posture du modèle révèle le port

d’un corset, pratique qui s’est généralisée au cours

du XIXe siècle. Impossible alors de penser la

silhouette de la femme hors de la contrainte de cet

accessoire qui entrave ses mouvements. Le dispositif

conduit à une image précise du corps, imposant

une cambrure plus accusée que jamais, comme

pour mieux imiter l’ancienne tournure qui était

autrefois provoquée par le rembourrage porté sous

la robe au bas du dos.

Publicité pour le corset Le Furet, 1901, illustration réalisée par
Leonetto Cappiello (1875 - 1942).

   La position de Madame Chéron sur ce

tableau reprend ce que reproduisent en ce

début de XXe siècle toutes les revues de

mode dans leurs articles et leurs encarts

publicitaires, comme celui reproduit ci-

contre ou encore la publicité High Life

Taylor publiée dans La Mode illustrée du 12

mai 1901 et visible page 19 : la posture d’un

corps « cassé » qui fait ressortir les formes,

des reins creusés en une interminable

extension, une poitrine rejetée en avant. La

mode intime aux femmes d’infléchir la

taille en « S » en signe de féminité pour,

comme le résumera crûment la célèbre

demi-mondaine de San Francisco, Neil

Kimbell,  « rentrer tout sauf le cul et les
seins » (N. Kimbell, Histoire d’une maison
close aux États-Unis, 1880-1917, J.-C. Lattès,

1978).

Détails de la taille corsetée et de la ceinture de
passementerie.



   Par ailleurs, Marie Chéron porte un chapeau assez

large, en paille, très étoffé de rubans blancs et garni de

hautes plumes blanches retombant sur le côté droit de

son visage. Sa main gauche, qui repose le long de son

corps, est prise dans une fourrure, ou dans un

manchon en fourrure, fourrure qui se prolonge ensuite

pour repasser sur son épaule droite, avant de retomber

le long de son bras droit. Enfin, dans sa main droite,

Madame Chéron tient de longs gants, sans doute des

gants opéra qui peuvent aller au-delà du coude, ainsi

qu’un petit sac à main, dans des teintes jaunes pâles.

Détails
du chapeau...

...et des gants opéra ainsi que du sac à main.



UNE PEINTURE ACADEMIQUE

    Robert Sallès dans cette œuvre fait preuve d’un style

très réaliste, très académique. Il a été formé aux

Beaux-Arts et reste fidèle à son académisme. Cet art

académique officiel qui règne sans partage au XIXe

siècle et encore en ce début de XXe siècle et dont l ses

représentants sont formés et récompensés par les

grandes institutions étatiques que sont l’École des

Beaux-Arts, l’Académie, le Salon, est parfois qualifié

par ses détracteurs et critiques d’art pompier.

    Robert Sallès acceptait volontiers cette étiquette de

peintre pompier. Ainsi, en 1899, alors qu'il travaillait

pour le Grand Prix de Rome, Sallès concédait qu’il était

un peintre pompier, « si c'est être pompier qu'être
docile à un enseignement. J'apprends mon métier.
Quand je saurai, nous causerons. »

    L'expression art pompier est donc employée par

certains critiques pour dénoncer une technique

picturale trop lisse, trop soignée. Pour d’autres, cela

vise plus précisément parmi les peintres « classiques »

ceux qui, comme Gérôme (1824-1904), ont une

tendance dans leurs oeuvres à l'accumulation baroque

de détails insignifiants, à la saturation des couleurs

vives, à l’adoption d’un faux idéal classique et qui

manifestent dans leurs productions un attachement

excessif et servile aux théories du classicisme.

Jean-Léon Gérôme, Pollice Verso, 1872, Phoenix Art Museum, Phoenix.



 

     Le qualificatif de pompier passa rapidement des

personnages aux tableaux, puis aux artistes et aux

maîtres de l'École, aux membres de l'Institut, aux jurys

du Salon, avant de s'étendre à la plupart des exposants

de la Société des artistes français. Ce concept d'art

pompier ne fut donc pas véritablement un

mouvement esthétique défini ni un style particulier,

mais plutôt un climat artistique international, narratif

et décoratif.

Léon-Maxime Faivre (1856-1941), Dernière victoire, 1880. Coll.  Musée d'Art et
d'Histoire de Lisieux  /  Pôle muséal - Communauté d’Agglomération Lisieux-
Normandie.

     L'origine du qualificatif

pompier reste obscure, issue

peut-être des traditions de l'École

des Beaux-Arts, celles mises en

place par ses étudiants qui

désignaient ainsi les guerriers nus

porteurs de casques antiques,

dont certains rappellent

effectivement ceux des pompiers

de l'époque, qui figurent sur les

toiles de David et de ses émules.

    On retrouve ainsi une allusion

dans une partie du refrain de ce

qui est devenu l'hymne des

étudiants des quat' zarts, créée à

priori vers 1885 :

Un casque est une coiffure
Qui sied à leur figure
Un casque de pompier
Ça fait presque un guerrier.
Ça leur donne des airs
d'vainqueurs
Qui siéent pas mal à leur valeur
Sous ce casque brillant
Ils ont l'air épatant vraiment



LE PORTRAIT 
D'UNE EPOQUE



    Le portrait et la mode, moyens privilégiés

d’expression ostentatoire de l’aristocratie, ont gagné

au cours du XIXe siècle la bourgeoisie, classe sociale

montante de cette période. Or, dans le domaine de la

peinture, le XIXe siècle fut, entre autre, caractérisé par

la montée en puissance du portrait et il n'y a sans

doute jamais eu autant de portraits peints que lors des

trente dernières années du XIXe siècle.

     Il semblerait, au regard de notre connaissance

actuelle de son œuvre,  que Robert Sallès réalisa

l’essentiel de ses portraits au début du XXe siècle, en

tous cas, ce fut durant cette période qu’il présenta le

plus souvent au Salon ce type d’œuvre. Il s’inscrit donc

dans une tendance générale qui arrivait cependant à

sa fin. En effet, à Paris, entre 1880 et 1914, les portraits

représentaient 19 % des tableaux exposés par les deux

sociétés nationales d'artistes confondues, la Société

Nationale des Beaux-Arts et la Société des Artistes

français, mais la proportion est orientée à la baisse :

21,4 % entre 1880 et 1890, 15,5 % entre 1911 et 1914.

    L'étude des œuvres présentées aux Salons reste un

bon indicateur des tendances artistiques des époques,

même si de nombreux courants artistiques devenus

majeurs se sont exprimés en dehors des Salons, dont

ils étaient interdits et où ils ne postulaient pas

forcément non plus. Les Salons accueillaient une foule

de visiteurs, parfois plus de 500 000, pas forcément

férus d’art, mais avides de distractions dans une

époque qui en offrait moins que la nôtre - de plus,

l’entrée aux Salons était gratuite le plus souvent -  et ils

étaient aussi curieux de venir y découvrir les dernières

effigies des personnalités dont on parlait, ou d’y

reconnaître les visages de connaissances personnelles.

Jules-Alexandre Grün (1868-1938),
Un vendredi au Salon des artistes
français, 1911, 
Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Sur cette très grande toile (617cm par 362cm),
Grün a représenté de nombreuses personnalités
de l'époque, 104 ont été identifiées ; on trouve des
hommes politiques, comédiennes, journalistes,
hommes d'affaires et artistes dont Grün lui-
même, visage caché par le chapeau de son
épouse, au pied de la statue.



   Quant aux bourgeois représentés sur les différentes

toiles, ils en tiraient la satisfaction d’avoir eu leur

portrait exposé au Salon, certains n’hésitant pas à

payer pour y parvenir. Au-delà de ces vanités

personnelles, la bourgeoisie, à travers ce goût

dominant pour le portrait, cherchait à affirmer sa

reconnaissance sociale et à s'afficher comme modèle

de réussite pour le reste de la société.

    Cela n’allait pas sans conséquence pour les tableaux,

qui, œuvres de commande, devaient donc satisfaire

une clientèle bourgeoise dont les critères d’évaluation

esthétique ne coïncidaient pas forcément avec les

ambitions créatrices des peintres dont elle sollicitait

les services. Le goût bourgeois privilégiait ce qu’on

appelait « un art du juste milieu » et, pour ce type

d’œuvre, la bourgeoisie attendait avant tout une

peinture bien faite, révélatrice d’un métier

parfaitement maîtrisé par l’artiste, le réalisme des

tableaux constituait ainsi le critère déterminant pour

ces portraits bourgeois.

     Par ailleurs, les bourgeois n’étaient pas forcément

disposés à payer très cher un portrait. L’art étant un

luxe, donc une dépense non nécessaire, ils ne

souhaitaient pas y investir trop d’argent, à la différence

d’autres formes d’investissements ostentatoires, jugés

plus décisifs pour asseoir leur position sociale.

    Si les peintres les plus renommés dans le genre du

portrait comme Cabanel (1823-1889) ou Carolus-Duran

(1837-1917), très grand portraitiste de la période,

demandent entre 10 000 et 20 000 francs voire même

25 000 francs pour le second, de nombreux artistes

bien côtés ont des tarifs bien plus abordables, autour

de 1 500 francs pour un portrait à mi-corps et 3 000

francs pour un portrait en pied ; et la bourgeoisie

moins fortunée peut faire appel à des artistes

nettement moins renommés dont les tarifs sont

beaucoup plus faibles, autour de 400 francs voire

même bien moins si le peintre est un débutant ou si le

commanditaire est prêt à se contenter d’un portrait

avec une demi-ressemblance ou même simplement

un air de famille, ce genre de prestations étant

proposé par des ateliers de portraitistes.

Alexandre Cabanel, Portrait de Madame Isaac Pereire,
1859, collection privée.

Charles Durand dit Carolus-Duran, Portrait d'Emile de
Girardin, 1875, Musée des Beaux-Arts, Lille.



    Ces portraits sont avant tout des portraits

d’hommes. Entre 1880 et 1900, les portraits

masculins comptent pour 50 à 60 % des

portraits exposés au Salon ; entre 1900 et

1914, la proportion est proche des 70 %. Au-

delà de cette domination numérique, reflet

de la société patriarcale de l’époque,

l’analyse de ces portraits révèle des

distinctions formelles clairement

perceptibles sur les différences de statut

social entre les hommes et les femmes. En

effet, en se concentrant juste sur les

vêtements et accessoires, donc le paraître, il

y a de grandes différences entre hommes et

femmes de la bourgeoisie.

    Le costume revêt une importance

considérable dans ces portraits masculins.

Entre 1880 et 1914, sur près de 4 000

portraits exposés lors des salons de peinture

parisiens, 15 % des hommes représentés le

sont avec une tenue en rapport avec leur

fonction (magistrats, militaires, etc), 5 % en

costume de soirée et 80 % en tenue

quotidienne stricte. L'homme bourgeois

dans le portrait est donc massivement

représenté en veste de costume ou

redingote, noire de préférence, sombre dans

tous les cas, véritable habit de fonction du

bourgeois de la fin du XIXe siècle et du

début du XXe siècle. 

Pierre Duval Le Camus (1790-1854), Portrait de Monsieur Courtin,
procureur impérial à Paris, vers 1910. Coll.  Musée d'Art et d'Histoire
de Lisieux  /  Pôle muséal - Communauté d’Agglomération Lisieux-
Normandie.

Léon Bonnat, Portrait d'Emile Loubet, 1900, Musée de
Valence Arts et Archéologie, © Musée de Valence,
photographie Béatrice Roussel.

    Ainsi, le peintre Léon Bonnat (1833-1922),

auteur d'environ 200 portraits de

personnalités, propose le modèle, la

référence du portrait de cette époque dans

lequel seuls les traits du visage changent,

sans sourire toutefois car l'attitude doit rester

sérieuse, mais le reste est identique :

costume sombre et fond neutre.



    Cette omniprésence de la redingote dans les

portraits - le tableau de Grün est d'ailleurs éclairant sur

l'uniforme noir de la bourgeoisie -  associée à une

attitude guindée, devient donc synonyme de portrait

officiel de la bourgeoisie et envoie un message clair

aux spectateurs et au reste de la société : la personne

représentée appartient à l’univers bourgeois, c’est un

homme respectable qui a réussi dans la vie, ne serait-

ce que parce qu’il a les moyens de faire peindre son

portrait.

    L’uniformité de la redingote sombre est assortie à

l’occasion par la discrète touche de couleur qui signale

une décoration. Le décor reste neutre, parfois le lieu

représenté rappelle le sérieux du personnage et de ses

fonctions, son bureau, là où il travaille et prend des

décisions.

    De cette masse de représentations bourgeoises, les

aristocrates cherchent à se démarquer en affichant des

formats et des poses hors du commun. Ainsi, le

portrait en pied qui est le plus souvent réservé aux

personnages officiels, est aussi pratiqué par les

aristocrates.

    Leurs portraits doivent aussi afficher leur train de vie

qui n’a rien de laborieux, contrairement à celui des

bourgeois, et révèlent l’importance de l’oisiveté et des

loisirs dans leur statut social. D’ailleurs les poses en

costumes de soirée sont bien là pour souligner une

classe sociale oisive, occupée à cultiver ses loisirs et ses

relations mondaines, le port des gants, obligatoire et

ostensible, soulignant bien qu’on ne fait rien de ses

mains. 

    Une autre particularité des portraits d’aristocrates

est la fréquence des scènes d'extérieur et/ou le port de

tenues rappelant certaines activités de loisirs, en tenue

de chasse entouré de chiens ou en tenue de cavalier,

monté ou non sur un  cheval. Ainsi, en 1910, dans le

Portrait du Vicomte J. de la G.,  Robert Sallès

représente son modèle en veston cravaté à la mode,

celle de ce début de XXe siècle, avec un ample col

fermé, les mollets couverts de guêtres hautes couleur

fauve. Ce costume souligne le côté gentleman-farmer

du modèle qui est d'ailleurs portraituré avec son chien,

assis à ses pieds, à la droite du Vicomte, et qui, lui

aussi, comme son maître, regarde le spectateur. Enfin,

le Vicomte pose avec une décontraction mesurée, la

main gauche dans la poche de son veston, la droite 

 tenant une cigarette allumée.
Robert Sallès, Portrait de Monsieur le
Vicomte J. de la G., 1910, Visuel extrait du
Catalogue illustré du Salon, 1910.

Rosalie Riesener (1843-1913), Portrait de Léon Pillaut,
1869. Coll.  Château-Musée de Saint-Germain-de-
Livet  /  Pôle muséal - Communauté
d’Agglomération Lisieux-Normandie. © Colleau
Maxence.



    Les portraits féminins  sont moins nombreux. Cette

moindre importance numérique rappelle la société

patriarcale de cette époque. Mais, par ailleurs, ces

portraits, forts différents de ceux des hommes,

soulignent aussi des normes sociales, sociétales et

notamment bourgeoises de cette « Belle Époque »...

Les femmes n’ont pratiquement aucun statut dans la

société bourgeoise, sinon d’être l’épouse de leur mari.

    Elles jouent donc un double rôle, à la fois passif, en

apportant une dot qui contribue à la réussite

économique de leur époux ainsi que des liens de

parenté et des réseaux qui renforcent les affaires et la

carrière de ce dernier, et aussi actif en enfantant la

descendance et en assurant à cette dernière une

éducation conforme à son rang.

    Ce rôle  actif s’exprime aussi pour les femmes

bourgeoises par leur devoir d’être les animatrices des

relations sociales de leur mari. Le paraître est donc

essentiel et le corps de la femme bourgeoise devient le

support privilégié du statut de l’homme, il doit

incarner  la fortune et le rang social du mari.

    Ceci a des conséquences très concrètes dans les

portraits et, à l’uniformité sombre et austère de l’habit

masculin, les femmes opposent le luxe de leurs robes,

de leurs bijoux ainsi que de leur intérieur. Certains

contemporains déplorent cette conception, comme ce

journaliste du journal Le Temps qui, dans un article de

1899, espérait que bientôt « une fois pour toutes on
renonçât à considérer le portrait de l’être cher
comme le portrait surtout de sa robe ou la
nomenclature de ses bijoux.»

    Beaucoup de femmes sont représentées en entier,

assises ou debout, ce qui donne des portraits de

grande dimension, comme dans le cas du portrait de

Madame Chéron qui fait 224 cm de hauteur pour 138

cm de largeur. Elles posent le plus souvent dans leur

intérieur, dans l’espace domestique ; les portraits

féminins ont donc souvent une dimension plus intime.

Cela est aussi l’occasion de montrer le mobilier

bourgeois, la décoration du domicile, autres éléments

qui viennent affirmer la classe sociale de la famille.

Elles sont placées  dans leur boudoir, au coin de la

cheminée, plus rarement dans leur chambre.

Alfred STEVENS (1826–1906), Madame Prosper
Crabbe ou Madame la Baronne du Mesnil de
Saint Front, 1887, pastel, collection privée.



    Les fleurs, éléments fondamentaux du décor

féminin, sont fréquentes, comme par exemple sur la

toile de Sallès Une Parisienne. Première au rendez-
vous, avec souvent des connotations explicites : ainsi

les fleurs blanches et roses dominent-elles dans les

portraits de jeunes filles. Une fleur, une rose en

l'occurrence, apparaît aussi sur ce portrait de Madame

Anna Rousseau de 1909. Le chien, quand il est présent,

symbolise encore et toujours la fidélité.

    Les portraits féminins mondains ou d’apparat,

comme celui de Mme Chéron ou celui de la

Parisienne, ont pour fonction de mettre en avant des

robes somptueuses, ouvertement ostentatoires, des

bijoux précieux et des fourrures.

    Dans ces cas-là, portrait et mode sont

complémentaires. Ainsi, la publicité, présentée ci-

contre, pour le tailleur High-Life Tailor, publiée dans La

Mode illustrée du 12 mai 1901, relève cette

complémentarité. Dans une scène de vernissage d’un

Salon, les deux femmes au premier plan discutent et

l’une d’elles, montrant son propre portrait dit à l’autre :  

« Oui, ma chère ! Carolus [Carolus-Duran] n’a consenti
à faire mon portrait qui si je mettais mon fameux
costume-tailleur pour dames à 95 francs, le chef-
d’œuvre de High-Life Tailor, 112, rue de Richelieu, au
boulevard. ».
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    Cependant, le plus souvent le portrait féminin

bourgeois recherche le juste équilibre entre

l’affirmation vestimentaire et décorative de l’aisance

financière et une certaine réserve face à un éclat trop

tapageur. Par ailleurs, il est jugé préférable d’éviter les

représentations en tenue de la dernière mode car, par

définition, elle ne le sera plus la saison suivante et cela

peut aussi dénoter un excès de frivolité, ce qui peut

être toléré pour la jeune fille de Première au rendez-
vous, d’autant plus que dans le cas présent, le nom du

modèle n’est pas dévoilé.

    D’ailleurs, ce titre, La Parisienne. Première au
rendez-vous, souligne bien qu’il s’agit sans doute du

portrait d’une icône, incarnation  de la dernière mode

et de la distinction et de l’élégance parisienne. En

général, l’effet recherché est donc assez éloigné de ce

portrait et vise plutôt celui d’une sobriété raffinée

destinée à durer.

    C'est le cas par exemple du portrait de Madame

Bazalgette que Robert Sallès réalisa vers 1909. Cette

sobriété se retrouve aussi dans la position même du

modèle sur la toile.

Robert Sallès, Portrait de Madame Bazalgette, 1909. Coll.  Musée
d'Art et d'Histoire de Lisieux  /  Pôle muséal - Communauté
d’Agglomération Lisieux-Normandie.

Robert Sallès, La Parisienne. Première au rendez-
vous, 1904, oeuvre aujourd'hui disparue,
anciennement dans les collections du Musée des
Beaux-Arts de Caen, reproduction extraite de la
revue Méli-Mélo du 18 septembre 1904.

    Les peintres sont appelés à représenter leurs

modèles en arrière du plan normal afin de

souligner que ces dernières ne viennent pas

aux devants d’inconnus mais que ce sont bien

les spectateurs qui vont à leur rencontre. C'est

peut-être ainsi qu'il faut interpréter le décor

dans lequel se tient Madame Chéron, dans son

vestibule.

     Ainsi, dans ces effets de tenue ou de

perspective, se résume, s’affirme, le dilemme

spécifique à la position des femmes dans la

société de l’époque : comment leur donner

une représentation publique alors qu’elles

n’ont pas de statut public, comment afficher

leur image sans les sortir outrageusement de la

sphère privée à laquelle se réduit l’essentiel de

leur existence ?



Pour aller plus loin

Portrait d'apparat

Portrait de commande

Portrait de l'intime

La bourgeoisie à la Belle Époque

La condition féminine à la Belle Époque

L'Académisme
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    LE SERVICE EDUCATIF PRATIQUE

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Service des Publics : 

02.31.62.07.70 ou polemuseal@agglo-lisieux.fr

Pour réserver une visite, un atelier ou mettre en œuvre un

projet spécifique dans votre classe.
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Permanence le mercredi de 15h à 16h30 au Musée d’Art et

d’Histoire de Lisieux
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Toutes les activités proposées au Musée d’Art et d’Histoire sont

GRATUITES.

Pour les établissements hors l’Agglomération Lisieux

Normandie :

16,00€ par activité (visite ou   atelier) et par classe (même si la

classe est divisée en deux).

Pour le grand public :
Du lundi au dimanche de 14h à 18h

Le musée est gratuit

Musée d’Art et d’Histoire
38 Boulevard Louis Pasteur

14100 LISIEUX


