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Introduction et Résumé. Chapitre I: enfance et adolescence (1755-1775).  
Louise Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), est une célèbre portraitiste française qui 
a fait près de 800 tableaux à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle. Elle a vu 
passer 5 rois (Louis XV, XVI et XVIII, Charles X, Louis-Philippe 1er), un Empereur 
(Napoléon 1er) et a vécu 2 révolutions (1789 et 1830). Elle a fait ses études dans un 
couvent où, enfant, elle faisait déjà de nombreux dessins élaborés sur ses cahiers et les 
murs de son école. Son père pastelliste, qu’elle adorait, a vite pronostiqué qu’elle serait 
plus tard peintre aussi mais il est mort alors qu’elle n’avait que 12 ans. Elle a commencé, 
encore adolescente, à réaliser des portraits aboutis et elle est rapidement devenue déjà 
une peintre célèbre en tant que ‘L.E. Vigée’. Elle a épousé en 1776 (à 21 ans) un 
marchand de tableaux douteux, Jean-Baptiste Le Brun, afin essentiellement de 
s’émanciper de sa famille et elle est alors devenue ‘L.E. Vigée-Lebrun’.  
         Chapitre II : maturité artistique (1776-1789). Sa réputation grandissant, elle a eu 
en 1776 une « commande », venant du comte de Provence, frère de Louis XVI et futur 
Louis XVIII. Elle a dès lors été admise à travailler à Versailles, et, en 1778, elle est 
devenue la peintre officielle de Marie-Antoinette, qui avait le même âge qu’elle et dont 
elle a fait une trentaine de tableaux en 12 ans. Elle vendait ses tableaux 12 000 Francs 
de l’époque (équivalents à 30 000 € de nos jours), ce qui était considérable et la mettait 
à l’abri du besoin, bien que tout fût empoché par son beau-père, puis par son mari.  
          Elle a été admise à l’Académie Royale de peinture et sculpture en 1783 malgré 
son origine modeste, son sexe et son âge (28 ans), grâce au soutien actif de Marie-
Antoinette. Elle a surtout été une portraitiste de femmes, dont elle savait mettre en 
valeur la beauté naturelle, dans des postures et tenues originales et surtout avec des 
visages expressifs et souvent très gais, ce qui n’était pas classique et a beaucoup 
contribué à son immense succès en France et en Europe. Au faîte de sa gloire, elle tenait 
chaque semaine un « salon » culturel dans son petit appartement de la rue de Cléry, où 
le « tout Paris » de l’époque se bousculait. En dehors de son talent artistique 
exceptionnel, elle était elle-même très jolie, remarquablement intelligente et cultivée, 
ayant du charisme, une belle voix et elle avait un sens de la conversation, ce qui la faisait 
rechercher par la haute aristocratie et les plus prestigieux cercles culturels de son temps.  
          Chapitre III : exil forcé (1789-1802). Au cours de l’été 1789, son appartement a 
été saccagé par des « sans culotte » et elle a été obligée de fuir avec sa fille en bas âge 
en Italie, laissant le million de francs (près de 3 millions €) qu’elle avait gagné derrière 
elle et que son mari a vite dilapidé. Pendant 12 ans, elle est passée successivement par 
l’Italie, Vienne et enfin Saint Pétersbourg et la Prusse, peignant à chaque fois de 
nombreuses personnalités étrangères, ce qui lui a permis de continuer à vivre aisément. 
Sa fille Julie s’est mariée contre son gré en 1800 en Russie avec un modeste secrétaire 
français, ce qui a entrainé une brouille entre les 2 femmes, qui a perduré.  
          Chapitre IV : retour en France et retraite (1802-1842). C’est en 1802 qu’elle a 
pu rentrer en France. Mais, elle n’a jamais en fait pu s’adapter à ce nouveau monde et 
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elle est rapidement repartie à Londres puis en Suisse, avant de revenir s’installer à 
Louveciennes en 1809. Sa production artistique s’est alors nettement tarie, jusqu’à sa 
mort en 1842. L’artiste a été très célèbre de son temps, puis oubliée et redécouverte à la 
fin du XXème siècle. Ses principales œuvres sont de nos jours dans tous les plus grands 
musées du monde et atteignent aux enchères une valeur dépassant souvent le million 
d’Euros. Par le nombre considérable de tableaux réalisés, en particulier dans la décennie 
prérévolutionnaire, Élisabeth Vigée-Lebrun a apporté un témoignage incomparable sur 
l’aristocratie de ‘l’Ancien Régime’ finissant, tout en révolutionnant l’art du portrait et 
en l’élevant à une qualité égale à celle des plus grands peintres. C’est pourquoi, il a paru 
intéressant de montrer dans cette galerie virtuelle une partie significative de sa 
production, parfois légèrement restaurée informatiquement pour atténuer les effets du 
temps, soit 360 œuvres en HD. Celles-ci sont présentées chronologiquement et 
accompagnées d’autres illustrations concernant les nombreux événements et lieux 
qu’elle a traversés dans sa vie mouvementée, avec des extraits de ses ‘Souvenirs’. 
 

 
 

Autoportrait de Louise Élisabeth Vigée, 1771, à 16 ans, collection privée. On peut 
noter le sourire du modèle-peintre, avec les dents découvertes, ce qui ne se faisait guère 
avant elle. D’une manière plus générale, l’expression vivante du visage, « naturelle », 
va devenir l’une des caractéristiques nouvelles de la peinture de cette artiste. 
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Avant la Révolution, l’illustre portraitiste de « l’Ancien Régime » 
 

 
 

Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), 1781, à 26 ans, Musée de Fort 
Worth, USA. Ici, au début de sa réussite fulgurante. Un tel succès était d’abord justifié 
par le fait qu’elle peignait remarquablement, en ayant grandement innové sur son 
époque. Mais, elle-même très belle, elle s’habillait et se coiffait d’une façon nouvelle et 
beaucoup plus simple. Elle a fait appliquer à la plupart de ses modèles féminins cette 
façon originale de s’apprêter, ce qui a transformé la mode d’alors et a redéfini ce qui 
caractérise ‘l’élégance française’. Elle avait aussi un caractère extrêmement agréable 
et sociable, ainsi qu’une vive intelligence. Elle a donc vite fait oublier, dans un milieu 
social très misogyne et cloisonné, qu’elle n’était qu’une jeune femme d’origine modeste 
et elle a pu ainsi rapidement évoluer avec une grande aisance dans la plus haute société, 
en devenant une égale, par le mérite, de celles et ceux qu’elle peignait. Sa renommée a 
été rapidement immense et tous se bousculaient pour venir la voir dans son petit atelier 
de la rue de Cléry, dans la journée pour se faire peindre et le soir pour rencontrer d’autres 
gens illustres (de la noblesse, des arts ou de la politique) dans son « salon » culturel où 
on conversait et on faisait de la musique, souvent tard dans la nuit. L’artiste avait aussi 
le sens des affaires, beaucoup plus pour continuer à assouvir sa passion de la peinture 
que pour l’argent, empoché par son mari. Son carnet de commandes a été plein plusieurs 
mois à l’avance, aussi bien en France qu’en exil, pendant près de 40 ans. Elle a été très 
tôt indépendante financièrement et sentimentalement, devenant une féministe éclairée 
très en avance sur la société de son époque, qu’elle a littéralement fascinée par ses 
talents divers hors du commun et son parcours si singulier. Cette fascination perdure de 
nos jours, 2 siècles plus tard, grâce à son immense œuvre picturale, laissée en héritage 
durable, mais aussi à ses ‘Souvenirs’ qui permettent de revivre une grande partie de 
cette destinée extraordinaire. 
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Chapitre I 
 
 
 

 
 

Enfance et 
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Autoportrait d’Élisabeth Vigée chez elle, à Paris, en 1771 (16 ans) 
 



 
 
 

Louise Élisabeth Vigée est née le 16 avril 1755 à Paris, rue Coquillière (en haut), 
dans le 1er arrondissement actuel et elle a été baptisée à l’église Saint-Eustache. 
A droite, c’était sous le règne de Louis XV (1710-1774), ici en 1762 (à 52 ans, la 
future artiste ayant alors 7 ans), Louis Michel van Loo, Versailles. Il était le grand-
père du futur Roi Louis XVI. 
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Paris et la Seine, vue du Pont Neuf, J.B. Raguenet, 1763, Musée Getty, Los Angeles. 
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A droite, le Louvre, où se tenait l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture. 
 



 
 

  
 
 
 

 
Jean Nicolas de Boullongne (1726-1787), comte de Nogent, baron de Marigny, 
pastel, Louis Vigée, 1763, Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, Périgueux. 
Le modèle était magistrat et intendant des finances (percepteur) comme l’atteste 
les livres de l’arrière-plan. Ce portrait a été fait par le père d’Élisabeth (signature 
à droite) alors qu’elle avait 8 ans et qu’elle était en pension, mais elle revenait 
souvent chez elle où elle aimait voir son père peindre. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Nicolas_de_Boullongne


L’artiste a décrit ainsi (dans ses « Souvenirs », 1835) son enfance de 6 à 11 ans et 
son père (dont on n’a pas d’autoportrait), qu’elle admirait profondément : 
 
« Je vous parlerai d'abord, chère Amie*, de mes premières années, parce qu'elles ont 
été le présage de toute ma vie, puisque mon amour pour la peinture s'est manifesté dès 
mon enfance. On me mit au couvent à l'âge de six ans ; j'y suis restée jusqu'à onze. Dans 
cet intervalle, je crayonnais sans cesse et partout ; mes cahiers d'écriture, et même ceux 
de mes camarades, étaient remplis à la marge de petites têtes de face, ou de profil ; sur 
les murs du dortoir, je traçais avec du charbon des figures et des paysages, aussi vous 
devez penser que j'étais souvent en pénitence. Puis, dans les moments de récréation, je 
dessinais sur le sable tout ce qui me passait par la tête. Je me souviens qu'à l'âge de 
sept ou huit ans, je dessinai à la lampe un homme à barbe, que j'ai toujours gardé. Je 
le fis voir à mon père qui s'écria transporté de joie : « Tu seras peintre, mon enfant, ou 
jamais il n'en sera. » 
*Il s’agit de la princesse russe Nathalie Kourakine, une amie intime de l’artiste, qu’elle 
a rencontrée pendant son long exil de 6 ans à Saint-Pétersbourg et avec laquelle elle est 
restée en correspondance après son retour en France. 
« J'avais au couvent une santé très faible, en sorte que mon père et ma mère venaient 
souvent me chercher pour passer quelques jours avec eux, ce qui me charmait sous tous 
les rapports. Mon père, nommé Vigée, peignait fort bien au pastel ; il y a même des 
portraits de lui qui seraient dignes du fameux Latour. » 
« Mais, pour en revenir aux jouissances que j'avais dans la maison maternelle, je vous 
dirai que mon père me donnait la permission de peindre quelques têtes au pastel, et 
qu'il me laissait aussi barbouiller toute la journée avec ses crayons. » 
« Mon père avait infiniment d'esprit. Sa gaieté si naturelle, se communiquait à tout le 
monde, et bien souvent on venait se faire peindre par lui pour jouir de son aimable 
conversation ; peut-être connaissez-vous déjà l'anecdote suivante : faisant un jour le 
portrait d'une assez jolie femme, il s'aperçut que, lorsqu'il travaillait à la bouche, cette 
femme grimaçait sans cesse pour la rendre plus petite. Impatienté de ce manège, mon 
père lui dit avec un grand sang-froid : « Ne vous tourmentez pas ainsi, madame, pour 
peu que vous le désiriez, je ne vous en ferai pas du tout. » 
« Enfin, quoique je fusse à peine sortie de l'enfance alors, je me rappelle parfaitement 
la gaieté de ces soupers de mon père. On me faisait quitter la table avant le dessert ; 
mais de ma chambre j'entendais des rires, des joies, des chansons, auxquels je ne 
comprenais rien, à vrai dire, et qui pourtant n'en rendaient pas moins mes jours de 
congé délicieux. » 
« Mon père me comblait de bontés et d'indulgence. Sa tendresse le rendait de plus en 
plus cher à mon cœur : aussi cet excellent père m'est-il toujours présent, et je ne pense 
pas avoir oublié un seul mot qu'il ait dit devant moi. Combien de fois, surtout, me suis-
je rappelé, en 1789, le trait suivant comme une sorte de prophétie : un jour que mon 
père sortait d'un dîner de philosophes, où se trouvaient Diderot, Helvétius et 
d'Alembert, il paraissait si triste, que ma mère lui demanda ce qu'il avait : « Tout ce 
que je viens d'entendre, ma chère amie, répondit-il, me fait croire que bientôt le monde 
sera sens dessus dessous. » 
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Vue de Paris quand l’artiste avait 8 ans, près d’où elle habitait (Palais Royal), avec 
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 le Pont Neuf et l’Ile de la Cité et l’Académie Française, J. Raguenet, 1763, Louvre. 
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Place de Grève  et Ile Saint-Louis, J.B. Raguenet, Musée Carnavalet. 
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Fin du 18ème siècle, lieux tels que les a connus la jeune Louise Élisabeth Vigée. 

 



 

Place Louis XV, à la fin du 18ème siècle. Il existait alors une grande 
statue de Louis XV au centre, qui a été enlevée à la Révolution. Cette 
place est d’ailleurs devenue ‘Place de la Révolution’ en 1792, puis a 
été rebaptisée ‘Place de la Concorde’ en 1795, à la fin de la « Terreur ». 
Enfant, l’artiste l’a beaucoup traversée pour aller dans la petite maison 
de campagne que son père avait acquise à Neuilly, à l’ouest de Paris, 



 

en bord de Seine, et où elle a passé plusieurs étés heureux avec ses 
deux parents et son frère. Elle est repassée par cette place à son 
retour d’exil en 1802, pour aller revoir la maison de Neuilly de son 
enfance. C’est alors avec une très grande tristesse qu’elle a réalisé 
que c’était le lieu même où avaient été guillotinés le Roi, la Reine 
et un grand nombre de ses anciens amis, entre 1792 et 1794. 



Louis Vigée, le père de l’artiste, était un pastelliste renommé à son époque. Il est mort 
accidentellement en 1767, alors que l’artiste n’avait que 12 ans: 
« Je venais de passer une année de bonheur dans la maison paternelle, quand mon père 
tomba malade. Il avait avalé une arête, qui s'était fixée dans son estomac, et qui pour 
en être extirpée, nécessita plusieurs incisions. Les opérations furent faites par le plus 
habile chirurgien que l'on connût alors, le frère Come, en qui nous avions toute 
confiance, et qui avait l'air d'un vrai saint. Il soigna mon père avec le plus grand zèle ; 
toutefois, les plaies s'envenimèrent, et après deux mois de souffrances, l'état de mon 
père ne laissa aucun espoir de guérison. Ma mère pleurait jour et nuit, et je n'essaierai 
pas de vous peindre ma désolation : j'allais perdre le meilleur des pères, mon appui, 
mon guide, celui dont l'indulgence encourageait mes premiers essais !  
        Lorsqu'il se sentit près de ses derniers moments, mon père désira revoir mon frère 
et moi. Nous nous approchâmes tous deux de son lit, en sanglotant. Son visage était 
cruellement altéré ; ses yeux, sa physionomie, si animés, n'avaient plus aucun 
mouvement ; car la pâleur et le froid de la mort l'avaient déjà saisi. Nous prîmes sa 
main glacée, et nous la couvrîmes de baisers en l'arrosant de larmes. Il fit un effort, se 
souleva pour nous donner sa bénédiction : ‘Soyez heureux, mes enfants’, dit-il. Une 
heure après, notre excellent père n'existait plus!  
         Je restai tellement abattue par ma douleur, que je fus longtemps sans reprendre 
mes crayons. Doyen venait quelquefois nous revoir, et comme il avait été le meilleur 
ami de mon père, ses visites étaient pour nous une grande consolation. Ce fut lui qui 
m'engagea à reprendre mon occupation chérie, dans laquelle, en effet, je trouvai la 
seule distraction qui pût adoucir mes regrets et m'arracher à mes tristes pensées. 
       C'est à cette époque que je commençai à peindre d'après nature. Je fis 
successivement plusieurs portraits au pastel et à l'huile. Je dessinais aussi d'après 
nature et d'après la bosse*, le plus souvent à la lampe, avec mademoiselle Boquet que 
je connus alors. Je me rendais les soirs chez elle, rue Saint-Denis, vis-à-vis celle de la 
Truanderie, où son père tenait un magasin de curiosités. La course était assez longue ; 
car nous logions rue de Cléry, vis-à-vis l'hôtel de Lubert: aussi ma mère me faisait-elle 
toujours accompagner. *Sculpture 
        Dans ce même temps, nous allions très souvent, mademoiselle Boquet et moi, 
dessiner chez Briard le peintre, qui nous prêtait ses dessins et des bustes antiques. 
Briard peignait médiocrement, quoiqu'il ait fait quelques plafonds assez remarquables 
par leur composition, mais il était fort bon dessinateur ; c'est pourquoi plusieurs jeunes 
personnes venaient prendre des leçons chez lui. Il logeait au Louvre, et pour y dessiner 
plus longtemps, nous apportions chacune notre petit dîner, dans un panier que nous 
portait la bonne. 
        Mademoiselle Boquet avait alors quinze ans, et j'en avais quatorze. Nous 
rivalisions de beauté (car j'ai oublié de vous dire, chère amie, qu'il s'était fait en moi 
une métamorphose et que j'étais devenue jolie*). Ses dispositions pour la peinture 
étaient remarquables, et mes progrès étaient si rapides, que l'on commençait à parler 
de moi dans le monde, ce qui me valut la satisfaction de connaître Joseph Vernet ».  
 

*Elle n’a pas répété ensuite, dans ses longs souvenirs, cet aspect (important) de son 
physique, mais ces autoportraits ont vite parlé pour elle. 
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Joseph Vernet (1714-1789, peintre classique, à 64 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1778, musée de Louvre. Il peignait surtout des paysages et des marines mais 
l’artiste s’est en partie formée chez lui et a déclaré : « Mon enfant, me disait-il, ne 
suivez aucun système d'école. Consultez seulement les œuvres des grands maîtres 
de l'Italie, ainsi que celles des maîtres flamands ; mais surtout faites le plus que 
vous pourrez d'après nature : la nature est le premier de tous les maîtres. Si vous 
l'étudiez avec soin, cela vous empêchera de prendre aucune manière. » … « J'ai 
constamment suivi ses avis et je n’ai jamais eu de maitres ». 
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Ces 2 dessins sont datés de 1765 (à gauche) et 1768 (ci-dessus), alors que l’artiste avait 
10 ans et 13 ans, représentant son frère Étienne (7 ans) et sa mère Jeanne lisant une 
partition. Ils sont tous deux déjà signés « É. L. Vigée », ce qui indique bien les intentions 
ultérieures de l’artiste en herbe. On peut noter les détails, en particulier dans les attitudes 
et les ombres, qui dénotent une maitrise technique étonnante pour une enfant. 
 

 
 

  
 
 

 



 
LISTE DES TABLEAUX ET DES PORTRAITS 

QUE J'AVAIS FAITS AVANT DE QUITTER LA FRANCE EN 1789. 

De 1768 à 1772. 

1 Ma mère en sultane, grand pastel. 
1 Ma mère, vue par le dos.* 
2 Mon frère en écolier. Un à l'huile, l'autre au pastel. 
1 M. Le Sèvre, en bonnet de nuit et en robe de chambre. 
3 Monsieur, madame et mademoiselle Bandelaire. 
1 M. Vandergust. 
1 Mademoiselle Pigale, marchande de modes de la reine. 
1 Son commis. 
1 Ma mère en pelisse blanche. À l'huile. 
1 Madame Raffeneau. 
1 La baronne d'Esthal. 
2 Ses deux enfants. 
1 Madame Daguesseau avec son chien. 
1 Madame Suzanne. 
1 Madame la comtesse de la Vieuville. 
1 M. Mousat. 
1 Mademoiselle Lespare. 
2 Madame de Fossy et son fils. 
2 Le vicomte et la vicomtesse de la Blache. 
1 Mademoiselle Dorion. 
1 Mademoiselle Mousat. 
1 M. Tranchart. 
1 M. le marquis de Choiseul. (non présentable) 
1 Le comte de Zanicourt. 
1 M. Bandelaire en buste, au pastel. 

Total 31, plus un grand nombre de têtes d'études et de copies d'après 
Raphaël, Vandyck, Rembrandt, etc. 

*En gras, sont les œuvres présentées dans ce dossier. 

 



Dans ses « Souvenirs », l’artiste a listé ses peintures et dessins par années (comme 
ci-dessus pour la période 1768-1772, montrée à titre d’exemple), mais très a 
posteriori (1830), ce qui fait qu’elle en a oubliés. Beaucoup n’ont pas été retrouvés, 
en particulier ceux exécutés au cours de ses premières années où elle n’était pas 
encore très connue. Le dessin de sa mère vue de dos (page précédente) y figure, 
de même que les peintures concernant les deux enfants de Mme d’Esthal (ci-
dessous, Élisabeth Vigée, 1771, collection privée), son frère, son beau-père (M. 
Le Sèvre), « sa mère en pelisse blanche », « Madame Dagusseau avec son chien », 
« le vicomte et la vicomtesse de la Blache » (voir pages suivantes). 
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Au-dessous, « Une jeune fille », parfois attribué à Élisabeth Vigée, 1767,  

 à 12 ans, l’année où son père est mort. A gauche, Etienne Vigée,  
son jeune frère de 14 ans, Élisabeth Vigée, 1772 (17 ans). 

 
 
 

 
 



Madame Daguesseau et son chien, Élisabeth Vigée, vers 1771, mais l’attribution et/ou 
la date restent contestées, Musée National de Bucarest. Il s’agirait de la femme de 
l’architecte Pierre Dagusseau. Ce tableau parait bien dans le style de l’artiste 
(composition, expression, habillement et accessoires) et montrerait déjà toute la maitrise 
de la jeune peintre, qui n’avait alors que 16 ans.  
 
 

 
 



 

 



 

 
 



Etienne Vigée (1758-1820), 16 ans, le frère cadet de l’artiste, Élisabeth Vigée, 1772, 
Metropolitan Museum of Arts, New York, alors qu’elle avait 18 ans. Ce frère a été plus 
tard un dramaturge à succès. Avec ce modèle pris dans sa famille, on remarque déjà une 
grande maitrise technique. On peut noter aussi une pose et une lumière originales, avec 
un visage tourné de ¾ très expressif, ce qui est une autre caractéristique de ses portraits. 
 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 
 

Rose Bertin, 1747-1813, Élisabeth Vigée, 1771, Versailles. Elle était la  
« marchande de modes » de l’Archiduchesse Marie-Antoinette et porte  

la même veste que la mère de l’artiste sur le tableau qui a lancé sa  
carrière (page suivante). 

 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_Bertin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

L’Archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche (15 ans) s’est mariée au Dauphin 
Louis Auguste (16 ans) en mai 1770 à Versailles (ci-dessus). Ce dernier est devenu 
Roi en 1774, sous le nom de Louis XVI, à la mort de son grand-père Louis XV. 
Avant de peindre la modiste de Marie-Antoinette en 1771 (Rose Bertin, à gauche), 
la jeune artiste (15 ans) avait participé avec sa mère et son beau-père à la fête 
donnée à Paris en l’honneur de ce mariage en 1770 (page suivante). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_Bertin
https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/mariage-dauphin-louis-marie-antoinette


 
 
30 mai 1770, feu d’artifice donné place Louis XV (place de la Concorde actuelle) en 
l’honneur du mariage du Dauphin avec Marie-Antoinette. Louise Élisabeth (15 ans) y a assisté 

https://www.leparisien.fr/societe/feu-d-artifice-fatal-lors-du-mariage-du-futur-louis-xvi-et-de-marie-antoinette-14-07-2018-7820196.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde


 
 
avec sa mère, son beau-père, son frère et 400 000 personnes. Cela s’est terminé par un incendie 
et une bousculade qui a fait 132 morts, mais la famille Vigée-Le Sèvre était alors déjà repartie. 



 

 
 

 
Jeanne Maissin, épouse Vigée, puis épouse Le Sèvre (1728-1800), à 46 ans, mère de 
l’artiste, Élisabeth Vigée, 1772, collection privée. Ce portrait est très vivant car on 
croirait entendre parler sa mère, ce qui a véritablement lancé la carrière de la jeune 
peintre (19 ans). Cette mère coiffeuse avait épousé en premières noces Louis Vigée, 
pastelliste cultivé, père de l’artiste avec lequel celle-ci s’entendait parfaitement et qui a 
pu lui prodiguer les premiers conseils techniques. Il est décédé en 1767 alors qu’elle 
n’avait que 12 ans (voir plus haut). Six mois plus tard, pour des raisons principalement 
financières, sa mère s’est remariée avec un joaillier assez riche mais avare, Jacques-
François Le Sèvre, avec lequel l’artiste ne s’entendait pas du tout (voir plus loin). Sa 
mère s’est cependant employée à mettre du liant entre eux et a beaucoup aidé sa fille, 
jeune adolescente, en l’accompagnant dans tous ses déplacements professionnels, ainsi 
qu’en lui faisant visiter de nombreux musées et des collections privées. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/639772
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/639772


 

 
 



 

 
 

Jeanne Maissin, mère de l’artiste, Élisabeth Vigée, version pastel, 1772. 
 

 
A propos des visites que l’artiste faisait avec sa mère, elle a écrit : « Dès que j'entrais 
dans une de ces riches galeries, on pouvait exactement me comparer à l'abeille, tant j'y 
récoltais de connaissances et de souvenirs utiles à mon art tout en m'enivrant de 
jouissances dans la contemplation des grands maîtres. En outre, pour me fortifier, je 
copiais quelques tableaux de Rubens, quelques têtes de Rembrandt, de van Dyck, et 
plusieurs têtes de jeunes filles de Greuze, parce que ces dernières m'expliquaient 
fortement les demi-tons qui se trouvent dans les carnations délicates ; van Dyck les 
explique aussi, mais plus finement. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_van_Dyck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Greuze


Jacques-François Le Sèvre, joaillier, beau-père de l’artiste, Élisabeth Vigée 1772, 
collection privée. L’artiste a réalisé un portrait avec une expression aimable. Pourtant, 
elle a écrit : « Ma mère épousa un riche joaillier, que jamais nous n'avions soupçonné 
d'avarice, et qui pourtant, sitôt après son mariage, se montra tellement avare qu'il nous 
refusait jusqu'au nécessaire, quoique j'eusse la bonhomie de lui donner tout ce que je 
gagnais. Je détestais cet homme, d'autant plus qu'il s'était emparé de la garde-robe de 
mon père, dont il portait les habits, tout comme ils étaient, sans qu'il les eût fait remettre 
à sa taille. » 
 
 

 
 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/639772


 
 

 
 
Portrait d’un artiste, Élisabeth Vigée, vers 1772-1773, collection privée. 
Beaucoup d’incertitudes sur ce tableau, pourtant bien dans le style de la peintre, 
car il n’a pas été listé par elle (ce qui n’est pas rédhibitoire), avec une date 
incertaine et un modèle (qui était peintre aussi) non identifié. 

 



 

 



 

 



 
 
 
 

Femme en robe blanche, Élisabeth Vigée, vers 1772. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

Vicomtesse de la Blache, née Catherine Le Roy Senneville,  
Élisabeth Vigée,1772, collection privée. 

 
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Falcoz_de_La_Blache


 

 
 
 
 
 

Vicomte Jean Falcoz de la Blache, marquis d’Haraucourt (1743-1821), 
Élisabeth Vigée, 1772, collection privée. Ces 2 tableaux ont bien été listés par la 
peintre pour cette période. Le personnage est ici dans une tenue de chasse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Falcoz_de_La_Blache


 

 
 
 
Alexis Fereol Perrin de Sanson (1733-1820), pastel, Élisabeth Vigée, 1772, collection 
privée. Il s’agissait d’un avocat au parlement de Provence. Ce portrait (non signé), gardé 
dans sa famille, n’a été découvert que récemment. Le cadre « d’origine » mentionne 
« Madame Vigée-Lebrun », ce qui n’était pas encore le cas en 1772 puisque l’artiste 
s’est mariée en 1776 et n’a signé ces tableaux par « Vigée-Lebrun » qu’à partir de cette 
année-là. Le cadre a pu être postérieur de plusieurs années à la réalisation de l’œuvre.  

https://marie-antoinette.forumactif.org/t733p325-galerie-virtuelle-des-oeuvres-de-mme-vigee-le-brun


 

 
 



 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
Alexandre Jean Baptiste Rouillé de Fontaine, Élisabeth Vigée, 1773, collection 
privée. Il a été général de cavalerie sous Louis XVI et Seigneur de Goyencourt. A 
gauche, sa femme, Claude Sophie Rouillé de Fontaine, Élisabeth Vigée, 1773, 
collection privée. Elle était née Caulet d´Hauteville. Les 2 ont été listés pour l’année 
1773 par l’artiste (âgée de 18 ans). 

http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Rouille.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goyencourt


 
“Monsieur”, frère de Louis XVI, futur Louis XVIII, Comte de Provence, peint  

plusieurs fois avant 1780, attribué à Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1773, Versailles. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII


 

 
 

Jeune fille, attribuée à Élisabeth Vigée, vers 1773, Louvre. Solaire ! 
 



 

 
 
 
Marie Eugénie Rouillé du Coudray (1759-1815), Élisabeth Vigée, 1773, collection 
privée. Elle épousa en 1777 Michel Félix Victor de Choiseul d’Aillecourt, alors mineur 
mais déjà capitaine au régiment des cuirassiers du roi. Ils ont eu 6 enfants et habitaient 
leur château du Plessis-aux-Bois, près de Meaux. Son mari a participé à la campagne 
militaire de 1792 dans l’armée royaliste de Condé, contre les armées révolutionnaires, 
puis il s’est séparé de sa femme et a émigré en Russie avec l’un de leurs fils.  

http://www.histoireeurope.fr/RechercheLocution.php?Locutions=Marie-Eug%E9nie+Rouill%E9+du+Coudray
https://www.histoireclaye77.org/ville/le-plessis-aux-bois/


Ci-dessous, Monsieur de Roissy, Élisabeth Vigée, 1773, collection privée. Pas 
d’autre information sur le modèle, dont la femme et l’enfant ont été peints aussi 
par l’artiste (voir plus loin). La pose et le regard sont intéressants. Le tableau a été 
signé au dos « Melle Vigée » et il a été mentionné sur le cadre (après 1776) que la 
peintre est devenue « Mme Lebrun ». 
 
 
 
 
 

 

https://www.femmespeintres.be/peintres/textes/vigee13-39.htm


Madame de Roissy, femme du modèle précédent, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1773. 
A droite, le parc de Marly-le-Roi où l’artiste, encore adolescente, se promenait avec sa 
mère et où elles ont rencontré par hasard Marie-Antoinette et sa suite. Voilà ce qu’elle 
en a dit dans ses Souvenirs : « Nous allâmes à Marly-le-Roi, et là, pour la première fois, 
je pris l'idée d'un séjour enchanteur. Un matin j'y ai rencontré la reine, qui se promenait 
dans le parc avec plusieurs dames de sa cour. Toutes étaient en robes blanches, et si 
jeunes, si jolies, qu'elles me firent l'effet d'une apparition. J'étais avec ma mère, et je 
m'éloignais, quand la reine eut la bonté de m'arrêter, m'engageant à continuer ma 
promenade partout où il me plairait. » C’est plus tard, en 1778, que les 2 jeunes femmes 
(même âge) se sont rencontrées professionnellement pour la première fois, à la demande 
de la Reine qui voulait être peinte par cette artiste, déjà célèbre à Paris et en France. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marly-le-Roi


 

 



 
 

 
 

 
Le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne (1704-1778), Élisabeth Vigée, vers 1773, 
Museum of Art, Cleveland. Il s’agit d’une copie du tableau de Maurice Quentin de la 
Tour (1704-1788) réalisé en 1747 et exposé au Louvre (page de droite). Le sculpteur, 
ici dans la quarantaine et en habit de travail, était un des sculpteurs attitrés de Louis XV. 
Pour se former, la peintre a exécuté au cours de ses premières années d’activité un 
certain nombre de copies de tableaux classiques. Certaines de ces copies ont survécu et 
sont maintenant considérées comme originales, du fait du style particulier de cette 
portraitiste et de sa célébrité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lemoyne_(1704-1778)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quentin_de_La_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quentin_de_La_Tour


 
 

Le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, Maurice Quentin de la Tour, 1747, Musée  
du Louvre. La pose et les habits sont les mêmes mais les 2 styles sont bien distincts. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lemoyne_(1704-1778)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quentin_de_La_Tour


Chevalier Robert Benet de Montcarville (1698-1771), Élisabeth Vigée (-
Lebrun), 1774 (19 ans), château de Parentignat, Auvergne, France. Portrait de 
commande, posthume puisque ce modèle était décédé depuis 3 ans. Ce chevalier 
était de noblesse de robe et a eu une chaire d’astronomie et de mathématiques au 
Collège de France. En outre, « Le Brun », inscrit sur le cadre, n’existait pas encore 
en 1774. La peintre de 19 ans maitrisait déjà toute sa technique pour ce portrait. 
 
  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Benet_de_Montcarville
https://www.parentignat.com/


 
 
 
 
 

 
Madame de Bellegarde, attribuée à Élisabeth Vigée, 1775, collection privée. 



 
 

 
 
 

Jeune garçon jouant au bilboquet, Élisabeth Vigée, 1774,  
collection privée. Il était le fils du couple De Roissy que  

l’artiste apeint à la même période.  
 
 



 
 
 

Adrienne Godard d'Aucour de Plancy, née Choart de Magny  
Saint-Loup (1754-1782), Élisabeth Vigée, 1774, collection privée. 

 
 

 
 
 

https://www.lot-art.com/auction-lots/Elisabeth-Louise-VIGEE-LE-BRUN-Paris-1755-1842Portrait-dAdrienne-Godard-dAucour-de-Plancy-nee-Choart/96-elisabeth_louise-15.2.22-artcurial


 
 

Jacques Louis Guillaume Bouret de Vézelay, seigneur d’Esnon (1744-1840),  
Élisabeth Vigée, 1775, collection privée Trésorier général de l’artillerie et du  

génie sous Louis XVI et grand spéculateur immobilier à Paris. 
 
 
 

 

 
 

https://www.batguano.com/vigeeart105.html


 

 
 



 

 
 

 
Marie Louise Adélaïde Jacquette de Robien (1756-1814), comtesse de l’Argentière, 
vicomtesse de Mirabeau, à 18 ans, Élisabeth Vigée 1774, Musée Cognacq-Jay, Paris. 
Elle fut la belle-sœur du célèbre comte de Mirabeau, écrivain et député de la Révolution, 
décédé (de maladie) en 1791. Le frère militaire du député, son mari donc, est décédé 
aussi de maladie en 1792. A droite, on voit un visage très ‘doux’, probablement le reflet 
de sa personnalité. 



 

 



 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
A gauche, Signature de “Melle Vigée 1774”, sur la peinture de la page 
précédente (Comtesse de l’Argentière). En 1774, la peintre n’était pas 
encore « L.E. Vigée-Lebrun ». Ci-dessus, « Poésie », allégorie, Élisabeth 
Vigée, 1774, collection privée. 



 

 
 
 

 
Jeune fille en robe antique, Élisabeth Vigée, pastel, 1775 (20 ans), collection privée. 

 
« Vigée-Lebrun peint ici concurremment l’enfant et la jeune femme, le 
passage de l’un à l’autre, qui ne peut que se laisser entrevoir. Il est vrai que 
la mode l’y aide, la robe échancrée sur ses seins naissants, les épaules 
découvertes, les cheveux soyeux aux mèches libertines et les fleurs de la 
couronne…, bien faite pour symboliser le printemps et la fertilité qu’elle 
promet à un futur époux. » (catalogue de l’exposition du Grand-Palais, 2015) 

https://m.facebook.com/female.artists.in.history/photos/a.1386643224953896/2693764437575095/?type=3&__tn__=-R


 

 



 

 
 

 
Princesse Anne-Charlotte de Rohan-Rochefort, de Loraine-Brionne (1755-
1786), à 20 ans, en Diane, Élisabeth Vigée, 1775, National Gallery of Victoria, 
Melbourne. Elle est devenue 9 ans plus tard (en 1784) l’abbesse de l’abbaye 
bénédictine de Remiremont, mais pendant un mois seulement car elle a dû sortir 
de ce couvent pour des raisons de santé et elle est décédée de maladie en 1786, à 
l’âge de 30 ans. De composition classique, ce tableau montre la maitrise technique 
de l’artiste de 20 ans, dès ses premières commandes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Charlotte_de_Lorraine_(abbesse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Victoria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Remiremont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Remiremont


 

 
 



 
 

  
 
 
 

 



 
 

A gauche, Jeune enfant tenant une corbeille de fleurs, Élisabeth Vigée,  
1775, collection privée.  Au-dessous, Jeune femme pastel,  

Élisabeth Vigée, vers 1775, collection privée. 
 
 

  
 



 
 

Jeune femme, inspirée ou copiée du peintre J.B.  Greuze  
que la jeune artiste admirait, Élisabeth Vigée, vers 1775. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Greuze


 
 

Femme, Élisabeth Vigée, 1775, Musée Cognacq-Jay, Paris. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
Cardinal André Hercule de Fleury, 1653-1743, Élisabeth Vigée, copie d’une peinture 
de Hyacinthe Rigaud (1743), 1775, Versailles. Il a été ministre sous Louis XV et il s’agit 
ici d’une des nombreuses copies faites par l’artiste pour accélérer sa formation. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Rigaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV


 

 



 

 



 
« Jeune femme inconnue », Élisabeth Vigée, 1775, Musée des Beaux-Arts, Caen.  
Le modèle est séducteur et Cupidon (à l’arrière, avec son arc) semble l’inspirer. 

 

 

https://mba.caen.fr/le-musee-des-beaux-arts-de-caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cupidon


 
 

 
 

 
 

 



Page de gauche, Jean de la Bruyère (1645-1696), écrivain français, Élisabeth Vigée, 
1775, copie d’une gravure de Jean Dieu de Saint-Jean, Académie Française, Paris. 
L’artiste a évoqué dans ses Souvenirs l’histoire de ces 2 copies, Cardinal de Fleury et 
Jean de la Bruyère: 

« Je recevais parfois des preuves d'une bienveillance pour ainsi dire publique, dont 
j'éprouvais beaucoup de joie ; je vous l'avoue franchement. Par exemple, j'avais fait, 
d'après les gravures du temps, les portraits du cardinal de Fleury et de La Bruyère. J'en 
fis hommage à l'Académie française, qui, par l'organe de d'Alembert, son secrétaire 
perpétuel, m'adressa la lettre que je copie ici, et que je conserve précieusement : » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L'hommage de ces deux portraits à l'Académie me procura bientôt l'honneur de la 
visite de d'Alembert, petit homme sec et froid, mais d'une politesse exquise. Il resta 
longtemps et parcourut mon atelier, en me disant mille choses flatteuses. Je n'ai jamais 
oublié qu'il venait de sortir, quand une grande dame, qui s'était trouvée là, me demanda 
si j'avais fait d'après nature ces portraits de La Bruyère et de Fleury dont on venait de 
parler ? « Je suis un peu trop jeune pour cela » *, répondis-je, sans pouvoir m'empêcher 
de rire, mais fort contente pour la pauvre dame que l'académicien fût parti. » * Ils 
étaient morts depuis longtemps ! 

« MADEMOISELLE, 

L'Académie française a reçu avec toute la reconnaissance possible la lettre 
charmante que vous lui avez écrite, et les beaux portraits de Fleury et de La 
Bruyère que vous avez bien voulu lui envoyer pour être placés dans sa salle 
d'assemblée, où elle désirait depuis longtemps de les voir. Ces deux portraits, en 
lui retraçant deux hommes dont le nom lui est cher, lui rappelleront sans cesse, 
Mademoiselle, le souvenir de tout ce qu'elle vous doit et qu'elle est très flattée de 
vous devoir; ils seront de plus à ses yeux un monument durable de vos rares talents, 
qui lui étaient connus par la voix publique, et qui sont encore relevés en vous par 
l'esprit, par les grâces et par le plus aimable modestie. 

La compagnie, désirant de répondre à un procédé aussi honnête que le vôtre, de la 
manière qui peut vous être la plus agréable, vous prie, Mademoiselle, de vouloir 
bien accepter vos entrées à toutes ses assemblées publiques. Cette commission me 
flatte d'autant plus qu'elle me procure l'occasion de vous assurer, Mademoiselle, 
de l'estime distinguée dont je suis pénétré depuis longtemps pour vos talents et pour 
votre personne, et que je partage avec tous les gens de goût, et avec tous les gens 
honnêtes. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, mademoiselle, votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

D'ALEMBERT, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie française 
Paris, 10 août 1775. » 

 

https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jean-le-rond-dit-dalembert


 
 

Paris, Pont Neuf et Ile de la Cité, J. Raguenet, 1754, Musée Carnavalet. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


 
A droite, l’Académie Française, aux séances de laquelle en 1775 l’artiste de 20 ans a été 
autorisée à assister (mais il n’est pas sûr qu’elle ait usée de ce droit), et, à gauche, le Louvre, 
où se tenait l’Académie Royale de Peinture, où elle a été admise en 1783, à 28 ans.  
 



 
 
     Le Pont Neuf et l’Ile de la Cité, vus du quai de Conti (Académie Française), 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_de_Conti


 
 
  Jean-Baptiste Raguenet, fin du 18ème siècle, Musée Carnavalet, Paris. 

                    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


 
 

Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun en Belgique, 1782 (27 ans), voir plus loin 
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Autoportrait, parfois attribué à Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776,  
à 21 ans, Fyvie Castle, Aberdeenshire, Ecosse. 

 

 



Mariage d’Élisabeth Vigée en 1776, à 21 ans et accélération de son succès, déjà 
très grand, après son mariage (1776), décrit dans ses souvenirs :  
« Mon beau-père s'étant retiré du commerce, nous allâmes loger à l'hôtel Lubert, rue 
de Cléry. M. Lebrun venait d'acheter cette maison ; il l'habitait, et dès que nous fûmes 
établis, j'allai voir les magnifiques tableaux de toutes les écoles, dont son appartement 
était rempli. J'étais enchantée d'un voisinage qui me mettait à même de consulter les 
chefs-d’œuvre des maîtres. M. Lebrun me témoignait une extrême obligeance en me 
prêtant, pour les copier, des tableaux d'une beauté admirable et d'un grand prix. Je lui 
devais ainsi les plus fortes leçons que je pusse prendre, lorsqu’au bout de six mois il me 
demanda en mariage. J'étais loin de vouloir l'épouser, quoiqu'il fût très bien fait et qu'il 
eût une figure agréable. J'avais alors vingt ans ; je vivais sans inquiétude sur mon 
avenir, puisque je gagnais beaucoup d'argent, en sorte que je ne sentais aucun désir de 
me marier. Mais ma mère, qui croyait M. Lebrun fort riche, ne cessait de m'engager 
avec instances à ne point refuser un parti aussi avantageux, et je me décidai enfin à ce 
mariage, poussée surtout par l'envie de me soustraire au tourment de vivre avec mon 
beau-père, dont la mauvaise humeur augmentait chaque jour depuis qu'il était oisif. Je 
me sentais si peu entraînée, toutefois, à faire le sacrifice de ma liberté, qu'en allant à 
l'église, je me disais encore : ‘Dirai-je oui? dirai-je non?’ Hélas ! j'ai dit oui, et j'ai 
changé mes peines contre d'autres peines. Ce n'est pas que M. Lebrun fût un méchant 
homme: son caractère offrait un mélange de douceur et de vivacité; il était d'une grande 
obligeance pour tout le monde, en un mot assez aimable; mais sa passion effrénée pour 
les femmes de mauvaises mœurs, jointe à la passion du jeu, ont causé la ruine de sa 
fortune et la mienne, dont il disposait entièrement; au point qu'en 1789, lorsque je 
quittai la France, je ne possédais pas 20 francs de revenu, après avoir gagné plus d'un 
million. Il avait tout mangé. 
Mon mariage fut tenu quelque temps secret : M. Lebrun, ayant dû épouser la fille d'un 
Hollandais avec lequel il faisait un grand commerce en tableaux, me pria de ne point le 
déclarer avant qu'il eût terminé ses affaires. J'y consentis d'autant plus volontiers, que je 
ne quittais pas sans un grand regret mon nom de fille, sous lequel j'étais déjà très connue… 
Je ne pouvais souffrir la poudre. J'obtins de la belle duchesse de Grammont-Cadrousse 
qu'elle n'en mettrait pas pour se faire peindre (voir plus loin); ses cheveux étaient d'un 
noir d'ébène; je les séparai sur le front, arrangés en boucles irrégulières. Après ma 
séance, qui finissait à l'heure du dîner, la duchesse ne dérangeait rien à sa coiffure et 
allait ainsi au spectacle ; une aussi jolie femme devait donner le ton : cette mode prit 
doucement, puis devint enfin générale. Ceci me rappelle qu'en 1786, peignant la reine, 
je la suppliai de ne point mettre de poudre et de partager ses cheveux sur son front. – 
‘Je serai la dernière à suivre cette mode’, dit la reine en riant, ‘je ne veux pas qu'on 
dise que je l'ai imaginée pour cacher mon grand front’. 
Je tâchais autant qu'il m'était possible de donner aux femmes que je peignais l'attitude 
et l'expression de leur physionomie ; celles qui n'avaient pas de physionomie (on en 
voit), je les peignais rêveuses et nonchalamment appuyées. Enfin, il faut croire qu'elles 
étaient contentes ; car je ne pouvais suffire aux demandes ; on avait de la peine à se 
faire placer sur ma liste ; en un mot j'étais à la mode ; il semblait que tout se réunît 
pour m'y mettre.  
 

https://paris-promeneurs.com/les-vestiges-de-l-hotel-lebrun/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://maria-antonia.forumactif.com/t7696-marie-gabrielle-de-sinety-duchesse-de-gramont-caderousse


 
Jean-Baptiste Lebrun, son mari, S.B. Duvivier, Musée Carnavalet, Paris. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon-Benjamin_Duvivier


 

 
 
 

Autoportrait de Jean-Baptiste Le Brun (1748-1813, ici à 47 ans), en 1795 (collection 
privée), peintre, galeriste, vendeur et restaurateur de tableaux que l’artiste a épousé en 
1776 (alors qu’il était déjà marié en Hollande), surtout pour s’émanciper de sa famille 
et de son beau-père qui lui prenait tous ses premiers gains. Dans ce domaine, son mari 
a pris le relais, mais leur entente artistique a accéléré la carrière de la peintre. Ce mari 
était en outre très volage et dispendieux. Après 1789 et le départ en exil de l’artiste, le 
marché de l’art s’est effondré et le mari a dû vendre une grande partie de leurs biens. Il 
a pu échapper de justesse à la Révolution, après avoir été emprisonné pendant quelques 
mois en 1793. Ils ont divorcé en 1794, alors qu’elle était en exil à Vienne, mais il a 
réussi à faire barrer le nom de l’artiste de la liste des émigrés, ce qui a permis à celle-ci 
de rentrer en 1802. Il a personnellement contribué aussi à réunir en 1795 le premier 
noyau des tableaux du futur musée du Louvre.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

Jardins et galeries (pages suivantes) du Palais-Royal, au-dessus 
desquels l’artiste a habité (chez son beau-père joaillier) avant son mariage 
et près desquels elle est restée très proche, rue de Cléry, après son mariage. 



 

C’était l’un des lieux stratégiques où les gens de la haute société se retrouvaient 
et se promenaient, pouvant ainsi facilement rejoindre l’atelier de l’artiste, tout 
proche, pour se faire peindre ou participer à son « salon » culturel. 
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Comtesse Ursula Potocka, née Zamoyska, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1776. Portrait listé par l’artiste. 

 
 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Urszula_Zamoyska


 

 
 



 
Antoinette de Savalette de Magnanville,  

Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776, Marly-le-Roi. 
 

 
 

https://www.amis-domaine-marly.fr/oeuvre/portrait-d-antoinette-savalette-de-magnanville-2


 
 
 Madame Marie Rose Aignan de Sanlot, née Savalette de Lange, 1745-1812, 31 
ans, pastel, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776, Musée de Marly-le-Roi. Son mari était 
fermier général. Son demi sourire est particulièrement bien rendu. 

https://www.facebook.com/female.artists.in.history/photos/a.1386643224953896/1605388626412687/


 

  
 
 

 



 

 
 
 
 

Louis Dubus, comédien, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776, 
collection Comédie Française. 

 
 

https://www.batguano.com/vigeeart140.html


 

 

En haut, Femme 
affligée et, en bas, 
Psyché et l’Amour, 
Élisabeth Vigée-
Lebrun, années 1780s. 



 

 
 

 
D’origine allemande, le prince Charles Henri Othon de Nassau-Siegen (1745-1808) 
a d’abord été colonel dans la marine royale française, puis amiral dans la marine russe, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776, Musée d’Indianapolis (USA). Il a fait le tour du monde 
avec Bougainville de 1766 à 1769, puis il a navigué plusieurs années dans les îles du 
Pacifique et en Nouvelle Guinée, avant de passer par Paris pour voir Louis XVI et 
l’artiste, comme nombre de célébrités de l’époque. Puis, il a travaillé dans la marine 
espagnole et enfin dans la marine russe, sous Catherine II. Il a alors remporté des 
batailles contre les turcs, mais il a subi une défaite contre les suédois en 1790, avant de 
se retirer pour faire de l’agriculture dans le sud de la Russie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Henri-Othon_de_Nassau-Siegen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Antoine_de_Bougainville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II


 
 
 

Jeune musicienne, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777, collection privée. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

Portrait d’une femme en Diane, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777. 
 
 
 
 

 



 
 

Portrait d’une enfant, peut-être Sophie de Bourbon ('Mademoiselle  
d'Arthois') (1776-1783), Elisabeth Vigée-Lebrun, 1777. 

 
 

https://marie-antoinette.forumactif.org/t2756-sophie-de-bourbon-dite-mademoiselle-d-artois


 
 
Le concert espagnol, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777, collection privée. Page de droite, 
en haut, une des rares compositions classiques de l’artiste, commandée par un prince 
allemand, avec détails ci-dessus et en bas à droite, et agrandissement pages suivantes. 
Son mari (J-B. Le Brun) a servi de modèle pour le musicien et elle-même était en 
autoportrait pour la femme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 

 



 



 



 
 

Femme en robe jaune, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777. 
 
 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 



 
Jeune officier de l’infanterie royale, souvent attribué à  

Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1777. 
 
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 



 

 
 
 
 
Élisabeth de France, dite “Madame Élisabeth” (1763-1793), jeune sœur  
de Louis XVI, ici âgée de 14 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777 (voir 
plus loin puisque l’artiste l’admirait et l’a peinte 4 fois). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 
 

 
Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence (1755-1824), dit « Monsieur », 
frère du roi Louis XVI et qui est devenu Louis XVIII en 1814, après la première 
abdication de Napoléon, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1776, collection privée. Il avait ici 21 
ans, le même âge que la peintre, qui a fait plusieurs tableaux de lui. C’est d’ailleurs lui 
qui a fait connaître la jeune artiste à Versailles et lui a permis de rencontrer Marie-
Antoinette 2 ans plus tard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 
 

Ci-dessus et à droite, Femme, attribuée à Élisabeth Vigée-Lebrun,  
dates imprécises. 

 
 



 

 



 
 
 
 

Ci-dessus et ci-contre, deux attributions (incertaines) à Élisabeth 
Vigée-Lebrun, années 1770-1780. Modèles non identifiés. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



19 rue de Cléry, où habita et peignit Élisabeth Vigée-Lebrun de 1778 
à 1789, comme l’indique une plaque commémorative sous le n° 19. 

 

 

 

https://paris-promeneurs.com/les-vestiges-de-l-hotel-lebrun/


 

 
 

Marie Adélaïde de Bourbon Penthièvre (1753-1821), duchesse de Chartres (1769-
1785), puis duchesse d'Orléans (1785-1821), épouse de Louis Philippe Joseph d'Orléans 
(Philippe Égalité) et mère du futur roi Louis-Philippe 1er, ici à 25 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1778. Elle fut l’une des personnes qui firent connaître l’artiste, comme elle l’a 
écrit dans ses mémoires : « Je voyais souvent la duchesse de Chartres se promener dans 
le jardin avec ses dames, et je remarquai bientôt qu’elle me regardait avec intérêt et 
bonté. Je venais de finir le portrait de ma mère, qui faisait grand bruit alors. La 
duchesse me fit demander pour aller la peindre chez elle. Elle communiqua à tout ce 
qui l’entourait son extrême bienveillance pour mon jeune talent, en sorte que je ne 
tardai pas à recevoir la visite de la grande et belle comtesse de Brionne et de sa fille, 
la princesse de Lorraine, qui était extrêmement jolie, puis successivement celle de toutes 
les grandes dames de la cour et du faubourg Saint-Germain.” C’est probablement grâce 
aussi à la duchesse de Chartres que la Reine a souhaité être peinte aussi par l’artiste. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

Versailles 
au 18ème 
siècle, 
sous 

Louis XV 



 

Pierre 
Denis 

Martin, 
1722 



 



 



 



 



 



 



En 1778, commence l’histoire de l’artiste avec la Cour de Versailles et 

 



Marie-Antoinette, qui est ici avec Louis XVI dans le parc du Trianon. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Trianon


 

 
 
Louise-Augustine de Montesquiou-Fézensac (1761-1823), Élisabeth Vigée-
Lebrun, vers 1778, Château de Parentignat, Auvergne, France. Elle était la femme 
d’Anne-François de Lastic, marquis de Sieujac et « dame d’honneur » de Madame 
Élisabeth, sœur de Louis XVI. 

https://gw.geneanet.org/samlap?lang=fr&n=de+montesquiou+fezensac&oc=0&p=anne+louise
https://www.parentignat.com/


Marie-Antoinette, à 23 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1778, Kuntshistoriches museum, 
Vienne, quelques années après qu’elle soit devenue reine de France. On voit sa couronne 
à côté d’elle. C’est le premier portrait de la reine par l’artiste, d’une longue série, 
environ une trentaine, ici dans une robe « classique » de l’époque. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


Copie du buste de Marie-Antoinette faite par l’artiste, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1778. Quelques peintures étaient reproduites en plusieurs copies, parfois avec 
juste le buste copié comme ici, pouvant comporter quelques variations de détail. 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

Femme avec un voile, attribuée à Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1780. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 
 
Louis Hercule Timoléon, duc de Cossé-Brissac, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1778, 
collection privée. Il était colonel des gardes suisses du Roi aux Tuileries, qui ont 
été massacrés lors de l’arrestation de la famille royale le 10 aout 1792. Lui-même 
a été tué d’un coup d’épée dans sa prison en septembre suivant. Son cœur a été 
promené dans Paris et sa tête a été jetée dans le salon de son amante à 
Louveciennes, la comtesse du Barry. L’artiste avait rencontré cet homme chez elle 
de nombreuses fois avant 1789. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardes_suisses_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louveciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry


Marie-Antoinette, Reine de France, à 23 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1778, 
Versailles. Ce portrait était destiné à être donné à Vienne à la mère de Marie-
Antoinette, Marie-Thérèse, dont elle était la quinzième des 16 enfants, et à son 
père, l’Empereur François 1er d’Autriche et du « Saint-Empire », régnant alors. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


 

 
 
 

 
Charlotte Jeanne Béraud de la Haye de Riou, marquise de Montensson (1736-
1806), à 43 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1779, Versailles. Après la mort du 
marquis en 1767, elle a été la maitresse du duc d’Orléans, qu’elle a épousé en 
secret car Louis XV avait mis son véto à un mariage publique. Son deuxième mari 
est mort en 1785 et elle a été emprisonnée en 1794 sous la Terreur, mais elle a été 
libérée après la chute de Robespierre, ayant échappé de peu à la guillotine. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Montesson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre


 

 
 



 
 
Louis-Philippe d’Orléans (1725-1785), dit « le Gros », duc de Chartres (1725-1752), 
puis duc d’Orléans, de Valois, de Nemours et de Montpensier, « premier prince du 
sang », ici à 54 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1779, musée du Louvre. Il a épousé 
morganatiquement la marquise de Montensson (plus haut) et il était le grand-père du roi 
Louis-Philippe 1er. A droite, Jeune Femme, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1780. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Montesson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier


 

 



Le prince Alexandre Marie Léonor de Saint-Mauris-Montbarrey (1732-1796), 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1779, Versailles. Tableau de commande. Ce noble franc-
comtois a été Secrétaire d’État à la guerre de Louis XVI de 1777 à 1780. Il s’est donc 
fait peindre au moment de son action gouvernementale. Il a été généralement décrit 
comme incompétent, cupide et amoral. Le ministre Necker l’a même obligé à 
démissionner en 1780. Il vivait dans une luxueuse maison près de la Bastille en 1789 et 
il a alors failli être massacré par la foule au moment de la prise de la forteresse. Exilé 
en Suisse et ruiné, il est mort à Constance en 1796. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille


 

 
 

Le prince Alexandre Marie Léonor de Saint-Mauris-Montbarrey, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1779, Versailles. Autre version. 

 
 



 
 

Princesse Ernestine Frédérique de Croy, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1780, Nationalmuseum, Stockholm. 

 
 
 

 

http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=19701&viewType=detailView
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalmuseum


 

 
 

Comtesse de Verdun, Élisabeth Vigée-Lebrun,1779, collection privée. En robe 
classique ici, mais il s’agit de la même comtesse (amie de l’artiste) qu’elle a  

peinte à nouveau en1782 avec un chapeau de paille (voir plus loin). 
 

  



 
 

Jeune femme (non identifiée), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1777, 
 collection privée. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
Charlotte Françoise Bergeret de Norinval, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, 
Musée Cognacq-Jay, Paris. Ce portrait est parfois aussi attribué à Jean-Honoré 
Fragonard. Le modèle pourrait avoir été une des “lectrices” de Marie-Antoinette. 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/en/node/185325#infos-principales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

  



 
 
 

« Un gentilhomme », probablement frère de la Comtesse de Verdun,  
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, collection privée. 

 
 
 

 
 

 

https://www.wikidata.org/wiki/Q20795924


 
 

Étude d’un ange du tableau allégorique de 1781 de « Junon empruntant  
la ceinture de Vénus » (voir plus loin), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Ci-dessus et pages 
suivantes, “L’Innocence 
trouvant refuge dans les 
bras de la Justice,” 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1779, Musée des Arts, 
Angers. Allégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
A  droite,     étude        pour  
‘La Paix ramenant 
l’Abondance’. Allégorie 
(voir pages suivante). 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

  



 
Étude faite pour la peinture de la page de droite 

 

 

 



 
 

La paix ramenant l’abondance, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, Musée du Louvre. 
 
 
En 1774, Élisabeth Vigée-Lebrun est devenue membre de l’Académie de Saint-
Luc, corporation des maîtres peintres et sculpteurs. En 1783, à 28 ans, elle a été 
reçue à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture en présentant la scène 
allégorique de La Paix ramenant l’Abondance (peinte en 1780), qui obtint un 
accueil favorable. Elle a été admise grâce au soutien actif de Marie-Antoinette car 
certains membres de cette académie n’étaient pas d’accord pour admettre une 
peintre femme, jeune, d’origine roturière et mariée à un marchand de tableaux.  
 
 
« La nature-morte du premier plan se distingue par la virtuosité du traitement de 
la végétation aussi variée que symbolique : liseron, raisin brillant, pêche, 
grenade…La figure de l’Abondance apparaît, radieuse, couronnée d’épis de blé, 
de coquelicots, de bleuets et de roses. » Catalogue de l’exposition du Grand-Palais 
(2015). Page suivante, agrandissement. 

https://laplumedeloiseaulyre.com/?p=3439
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://histoire-image.org/fr/albums/exposition-elisabeth-louise-vigee-brun-grand-palais-2015-2016
https://histoire-image.org/fr/albums/exposition-elisabeth-louise-vigee-brun-grand-palais-2015-2016


 



 



 

 



 

 

 



 
 

Anne Antoinette Cécile Clavel, dite Madame Saint-Huberty (nom de  
scène),1756-1812, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, collection privée. Actrice. 

 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoinette_Saint-Huberty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoinette_Saint-Huberty


 
 

 
 

 
 
Comtesse Pierre de Montesquiou Fenensac (1765-1835), née Louise Charlotte 
Françoise le Tellier de Louvois-Coutanvaux de Montmirail de Creuzy, à 25 ans 
ici, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780. Noms à rallonges. Son fils a été peint en 1787.  

 

 



 
 

Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, collection privée, découvert 
récemment dans un inventaire (2010). Il date du début des années 1780, l’artiste 
ayant entre 25 et 28 ans. Ce dessin « très enlevé » existait dans la même famille 
depuis des générations et il était marqué « Vigée-Lebrun » au dos. Il a été 
authentifié et été vendu aux enchères à un particulier. Il montre tout à la fois la 

 



jeunesse de l’artiste, sa beauté épanouie, sa gaité, son charisme, son charme et son 
dynamisme exprimé dans son regard franc vers l’interlocuteur. Ci-dessous, 
tentative de colorisation par l’auteur. 
 
 

 

 



Pendant la période où Élisabeth Vigée-Lebrun est allée souvent à la cour de 
Versailles, elle a tenu aussi un « salon » chez elle de 1778 à 1789, décrit dans ses 
« Souvenirs » : Après mon mariage, je logeais rue de Cléry, où M. Lebrun (son mari) 
avait un grand appartement, fort richement meublé, dans lequel il plaçait ses tableaux 
des grands maîtres. Dans le modeste appartement dont je vous parle, je recevais chaque 
soir la ville et la cour. Grandes dames, grands seigneurs, hommes marquants dans les 
lettres et dans les arts, tout arrivait dans cette chambre ; c'était à qui serait de mes 
soirées où souvent la foule était telle que, faute de sièges, les maréchaux de France 
s'asseyaient par terre, et je me rappelle que le maréchal de Noailles, très gros et très 
âgé, avait la plus grande peine à se relever. 
      J'étais bien loin de me flatter, comme vous pouvez croire, que tous vinssent pour 
moi : ainsi qu'il arrive dans les maisons ouvertes, les uns venaient pour trouver les 
autres, et le plus grand nombre pour entendre la meilleure musique qui se fît alors à 
Paris. Les compositeurs célèbres, Grétry, Sacchini, Martini, faisaient souvent entendre 
chez moi les morceaux de leurs opéras avant la première représentation.Pour la 
musique instrumentale, j'avais comme violoniste Viotti, dont le jeu, plein de grâce, de 
force et d'expression, était si ravissant ! Jarnovick, Maestrino, le prince Henri de 
Prusse, excellent amateur, qui de plus m'amenait son premier violon. Salentin jouait du 
hautbois, Hulmandel et Cramer du piano, madame de Montgeron vint aussi une fois, 
peu de temps après son mariage. Quoiqu'elle fût très jeune alors, elle n'en étonna pas 
moins toute ma société, qui vraiment était fort difficile, par son admirable exécution et 
surtout par son expression ; elle faisait parler les touches.  
      Mais, je reviens à mes concerts. Les femmes qui s'y trouvaient habituellement 
étaient la marquise de Groslier*, Mme de Verdun*, la marquise de Sabran* qui depuis 
a épousé le chevalier de Boufflers, madame le Gouteux du Molay*, toutes quatre mes 
meilleures amies, la comtesse de Ségur*, la marquise de Rougé*, madame de Peze*, 
son amie, que j'ai peinte avec elle dans le même tableau, une foule d'autres dames 
françaises, que, vu la petitesse du local, je ne pouvais recevoir que plus rarement, et les 
étrangères les plus distinguées. Quant aux hommes, il serait trop long de vous les 
nommer, attendu que je crois avoir vu chez moi tout ce que Paris renfermait de gens à 
talent et de gens d'esprit. * Portraits montrés ici. 
      Je choisissais dans cette foule les plus aimables pour les inviter à mes soupers, que 
l'abbé Delille, Lebrun le poète, le chevalier de Boufflers, le vicomte de Ségur et d'autres, 
rendaient les plus amusants de Paris. On ne saurait juger ce qu'était la société en 
France, quand on n'a pas vu le temps où, toutes les affaires du jour terminées, douze ou 
quinze personnes aimables se réunissaient chez une maîtresse de maison, pour y finir 
leur soirée. Chez moi, on se réunissait vers neuf heures. Jamais on ne parlait politique 
; mais on causait de littérature, on racontait l'anecdote du jour. À dix heures, on se 
mettait à table ; mon souper était des plus simples. Il se composait toujours d'une 
volaille, d'un poisson, d'un plat de légumes et d'une salade* ; en sorte que si je me 
laissais entraîner à retenir quelques visites, il n'y avait réellement plus de quoi manger 
pour tout le monde ; mais peu importait, on était gai, aimable, les heures passaient 
comme des minutes et vers minuit chacun se retirait. 
 

 *Menu diététique expliquant la ligne mince et peut-être aussi la longévité de l’artiste. 

https://histoire-image.org/fr/etudes/salons-xviiie-siecle
https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm
https://paris-promeneurs.com/les-vestiges-de-l-hotel-lebrun/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Noailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Sacchini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Martini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Viotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Mane_Jarnowick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Prusse_(1726-1802)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Prusse_(1726-1802)
http://mvmm.org/m/docs/sallantin.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Cramer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Eustache_Sophie_de_Fuligny-Damas
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Boufflers
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/vigeelebrun/marquisedepezayetlamarquisederougelleursfilsalexisetadrien.htm
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/vigeelebrun/marquisedepezayetlamarquisederougelleursfilsalexisetadrien.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Boufflers


 
 

 
 

Marie-Antoinette à Versailles, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, Versailles. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

Madame Marie Françoise Lesould, née Devilly Desmarchais, 
 ÉlisabethVigée-Lebrun, 1780, musée des Beaux-Arts d’Orléans 
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https://www.batguano.com/vigeeart93.html


 

 
 
 
 



 

 



 
 

Jeanne de Valois Saint-Rémy (1756-1791), à 24 ans, qui se faisait appelée 
abusivement « comtesse de la Motte », Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780, collection 
privée. L’artiste en la peignant ne pouvait pas alors se douter qu’il s’agissait en 
fait d’une future célèbre arnaqueuse. C’est en effet elle qui a été avec son mari au 
centre de « l’affaire du collier de la Reine » en 1783. Avec un faux imitant 
l’écriture de la reine (totalement innocente), elle s’est faite livrée un collier d’un 
grand prix par un joailler parisien. On a fini par l’arrêter, elle a été condamnée à 
être marquée au fer rouge et à être enfermée à vie à la Salpêtrière, alors prison 
pour femmes. Elle a réussi à s’enfuir en 1787 en Angleterre, où se trouvait déjà 
son mari complice, et elle est morte à Londres en 1791 à 35 ans, dans des 
conditions peu claires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_collier_de_la_reine
https://paris-promeneurs.com/la-prison-de-la-petite-force/


La Salpêtrière, où a été emprisonnée la « Comtesse de la Motte », 
 

 

https://paris-promeneurs.com/la-prison-de-la-petite-force/


à la fin du 18ème siècle, encore à la campagne, J.B Raguenet, Musée Carnavalet. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


Jeanne Becu, Comtesse du Barry (1743-1793), dernière favorite de Louis XV, 
ici à 38 ans, guillotinée en 1793, à 50 ans, car suspectée par Fouquier-Tinville -- 
du fait de son passé -- d’être une « contre-révolutionnaire ». Il n’en fallait pas plus 
pour être condamnée et immédiatement guillotinée ! Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1781, Museum of Art, Philadelphie. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fouquier-Tinville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art


 

 



 

 
 
 

Ci-dessus, la peinture précédente (de 1781, le modèle ayant alors 38 ans), et, à 
droite, Madame du Barry par François Hubert Drouais (1727-1775), 1770, 
Musée du Louvre, 11 ans auparavant (à 27 ans). En dehors de la différence d’âge 
du modèle, on remarque clairement deux styles distincts entre les 2 peintres : 
position du modèle, habillement, agencement des cheveux et expression du visage, 
tous plus novateurs avec la jeune artiste. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry


 
 
 
 

 
 



 

La peintre a eu des élèves, mais pas longtemps : « Je ne pouvais suffire aux 
portraits qui m'étaient demandés de toutes parts, et quoique M. Lebrun (son mari) 
prît dès lors l'habitude de s'emparer des paiements, il n'en imagina pas moins, pour 
augmenter notre revenu, de me faire avoir des élèves. Je consentis à ce qu'il désirait, 
sans prendre le temps d'y réfléchir, et bientôt il me vint plusieurs demoiselles 
auxquelles je montrais à faire des yeux, des nez, des ovales, qu'il fallait retoucher sans 
cesse, ce qui me détournait de mon travail et m'ennuyait fortement. Parmi mes élèves 
se trouvait mademoiselle Emilie Roux de La Ville, qui depuis a épousé M. Benoist, 
directeur des droits réunis, et pour laquelle Demoustiers a écrit les Lettres sur la 
Mythologie. Elle peignait au pastel des têtes où s'annonçait déjà le talent qui lui a 
donné une juste célébrité. Mademoiselle Emilie était la plus jeune de mes élèves, pour 
la plupart plus âgées que moi, ce qui nuisait prodigieusement au respect que doit 
imprimer un chef d'école. J'avais établi l'atelier de ces demoiselles dans un ancien 
grenier à fourrage, dont le plafond laissait à découvert de fort grosses poutres. Un 
matin, je monte et je trouve mes élèves, qui venaient d'attacher une corde à l'une de 
ces poutres, et qui se balançaient à qui mieux mieux. Je prends mon air sérieux, je 
gronde, je fais un discours superbe sur la perte du temps ; puis voilà que je veux 
essayer la balançoire, et que je m'en amuse plus que toutes les autres. Vous jugez 
qu'avec de pareilles manières il m'était difficile de leur imposer beaucoup, et cet 
inconvénient, joint à l'ennui de revenir à l'a b c de mon art en corrigeant des études, 
me fit renoncer bien vite à tenir cette école. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://gw.geneanet.org/garric?lang=en&n=le+roulx+de+la+ville&oc=0&p=m+guilhelmine
https://data.bnf.fr/fr/12045598/pierre-vincent_benoist/
https://data.bnf.fr/fr/12045598/pierre-vincent_benoist/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Albert_Demoustier
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k423607m.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k423607m.texteImage


« Junon empruntant la ceinture de Vénus », allégorie, 
 Élisabeth Vigée-Lebrun, 1781, collection privée. Visages intéressants. 

 
 

 

 

http://www.mediterranee-antique.fr/Fichiers_PdF/MNO/Nolhac/Vigee_Le_Brun.pdf


 

 



 

 



 

 

“Junon empruntant la ceinture de Vénus”, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1781. Ci-dessus, étude de Junon. A droite, détail de Vénus. 

 



 

 



 
 
Anne Catherine Le Preudhomme de Châtenoy, comtesse de Verdun 
(1754-1824), à 28 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, musée 
Synebrichoff, Helsinki . Le visage est expressif et le fond noir dépouillé, 
d’où un fort contraste avec le personnage. A noter que la plupart des 
portraits de cette artiste sont des bustes ou des ¾ et non en pieds, af in de 
mieux se concentrer sur l’expression du visage.  

 

https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=en&n=le+prudhomme&oc=2&p=anne+catherine


L’artiste a parlé ainsi de cette amie :  

« Madame de Verdun peut être citée pour son esprit si fin et si naturel à la fois. 
La bonté, la gaieté de son caractère la faisaient rechercher généralement, et je 
puis regarder comme un bonheur de ma vie, qu'elle ait été ma première et 
qu'elle soit encore ma meilleure amie. Son mari était fermier-général : c'était 
un homme froid en apparence, mais plein d'esprit et de bonté, et qui ne pouvait 
voir des malheureux sans se presser de les secourir. Il était propriétaire du 
château de Colombes (rasé depuis lors), près Paris. Ce château avait 
anciennement été habité par la reine Henriette d'Angleterre ; les murs des 
salons et des galeries étaient presque tous peints par Simon Vouet ; mais 
l'humidité avait terni ces peintures remarquables, et M. de Verdun, très amateur 
et connaisseur, ayant entrepris de les faire réparer, y réussit parfaitement. 

 
Je suis allée fort souvent habiter ce château plusieurs jours de suite. M. et 
madame de Verdun y réunissaient la société la plus aimable, composée 
d'artistes, de gens de lettres et d'hommes spirituels. Carmontel, ami intime des 
maîtres de la maison, nous était d'une ressource extrême ; il nous faisait jouer 
ses Proverbes. D'ailleurs la conversation habituelle ne permettait pas que 
l'ennui nous gagnât, tant elle était vive et animée. Il serait inutile aujourd'hui 
de chercher à retrouver les jouissances qui provenaient alors du charme de la 
conversation. L'abbé Delille m'écrivait à Rome : ‘La politique a tout perdu ; on 
ne cause plus à Paris.’ À mon retour en France, en effet, je ne me suis que trop 
assurée de cette vérité. Entrez dans quelque salon que ce soit, vous trouverez les 
femmes bâillant en cercle, et les hommes, dans un coin du salon, se disputant 
sur telle et telle loi ; mais nous avons vu finir, comme tant d'autres choses, ce 
qu'on appelait la conversation, c'est-à-dire un des plus grands charmes de la 
société française. 

 
La révolution vint mettre fin à tous les plaisirs de Colombes. Comme on savait 
M. de Verdun fort riche, on ne tarda pas à le mettre en prison, et l'on peut juger 
du désespoir de sa femme qui l'adorait. Il faut dire à l'honneur de l'humanité, 
qu'aussitôt que la nouvelle de sa détention fut arrivée à Colombes, les paysans 
s'assemblèrent et vinrent tous à Paris réclamer en pleurant leur bienfaiteur. 
Cette démarche empêcha les autorités d'oser le mettre à mort ; néanmoins il 
restait toujours prisonnier, quand ces braves gens revinrent une seconde fois, et 
renouvelèrent leur demande avec tant d'instance, qu'ils obtinrent enfin sa 
liberté. Madame de Verdun, en apprenant cette nouvelle, éprouva une si grande 
joie, qu'elle en perdit la tête, au point qu'elle envoya chercher deux fiacres pour 
aller prendre son mari dans la prison, pensant arriver plus vite ainsi. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henriette_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Vouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carmontelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delille


 

 
 



 

« Monsieur », premier frère du roi, comte de Provence, futur Louis XVIII, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, Versailles. Ce qu’elle en a dit : « Le portrait que 
j'ai fait de Monsieur, m'a donné l'occasion de connaître un prince dont on pouvait 
sans flatterie vanter et l'esprit et l'instruction ; il était impossible de ne pas se 
plaire à l'entretien de Louis XVIII, qui causait sur toutes choses avec autant de 
goût que de savoir. Quelquefois, pour varier sans doute, il me chantait, pendant 
nos séances, des chansons qui n'étaient pas indécentes, mais si communes, que je 
ne pouvais comprendre par quel chemin de pareilles sottises arrivaient jusqu'à la 
cour. Il avait la voix la plus fausse du monde. ‘Comment trouvez-vous que je 
chante, Madame Lebrun ?’ me dit-il un jour—‘Comme un prince, Monseigneur’, 
répondis-je. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII


 
 

Comtesse Marie-Élisabeth Olive de Moreton de Chabrillon (1761-1807),  
née Frottier de la Coste-Messeliére, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, 

 collection privée. 
 
 

 

 
 



 

 



 

 



Marie Joséphine de Savoie, comtesse de Provence, 1753-1810, femme de 
« Monsieur », Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, musée de l’hôtel Bertrand, Châteauroux. 
Elle est décédée 4 ans avant le couronnement de Louis XVIII et n’avait pas eu d’enfants. 
Lors de la Révolution, isolée, dédaignée par son mari, elle est allée se réfugier à Turin, 
où régnait son père et où l’artiste l’a retrouvée. La comtesse, qui lui a fait un bon accueil, 
s’occupait alors activement des nombreux émigrés français, souvent démunis, arrivant 
à Turin en fuyant la fureur révolutionnaire. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII


 
Voyage en Belgique et Hollande de l’artiste et de son mari en 1782. 

 
 

Vue ancienne d’Anvers, où l’artiste a vu dans une maison particulière la peinture de 
Rubens décrite plus loin. A noter que ce fut son premier voyage à l’étranger. Plus tard, 
exilée, elle a voyagé dans toute l’Europe pendant et après la période de la Révolution. 

 

 



En haut, vue ancienne d’Amsterdam, où l’artiste a vu et décrit le tableau situé en bas et 
pages suivantes : « je vis à l'hôtel de ville le superbe tableau (probablement de B. van 
der Helst, 1613-1670, Louvre) qui représente les bourgmestres assemblés. Je ne crois 
pas qu'il existe en peinture rien de plus beau, rien de plus vrai : c'est la nature même. 
Les bourgmestres sont vêtus de noir ; les têtes, les mains, les draperies, tout est d'une 
beauté inimitable : ces hommes vivent, on se croit avec eux. Je suis persuadée que c'est 
le tableau de ce genre le plus parfait ; je ne pouvais le quitter, et l'impression qu'il m'a 
faite me le rend encore présent. » 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartholomeus_van_der_Helst
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartholomeus_van_der_Helst
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bartholomeus_van_der_Helst_-_De_bestuursleden_van_de_schutterscompagnie_van_St-Sebastiaan_te_Amsterdam.jpg


 

 
 



 

 
 



 

 



Page de gauche, Pierre Paul Rubens, 1622, National Gallery, Londres. « Le chapeau 
de feutre ou Suzanne Fourment ». Ce célèbre tableau de Rubens a été vu à Anvers en 
1782 par l’artiste qui avait accompagné son mari lors d’un voyage d’affaires dans ce 
pays. Le chapeau et la lumière partagée sur le visage qui en résulte l’ont fortement 
impressionnée et influencée. Voici ce qu’elle en a dit dans ses Souvenirs : 
« Nous revînmes en Flandre revoir les chefs-d’œuvre de Rubens. Ils étaient bien mieux 
placés alors qu’ils ne l’ont été depuis au musée de Paris ; tous produisaient un effet 
admirable dans ces églises flamandes. D’autres chefs-d’œuvre du même maître 
ornaient les galeries d’amateurs : à Anvers, je trouvai chez un particulier le 
fameux chapeau de paille qui vient d’être vendu dernièrement à un anglais pour une 
somme considérable. Cet admirable tableau représente une des femmes de Rubens ; son 
grand effet réside dans les deux différentes lumières que donnent le simple jour et la 
lueur du soleil (1), et peut-être faut-il être peintre pour juger tout le mérite d’exécution 
qu’a déployé là Rubens. Ce tableau me ravit et m’inspira au point que je fis mon portrait 
à Bruxelles en cherchant le même effet. Je me peignis portant sur la tête un chapeau de 
paille, une plume et une guirlande de fleurs des champs, et tenant ma palette à la main 
(page suivante). Quand le portrait fut exposé au Salon (exposition de peinture annuelle 
au Louvre, ici en 1783), j’ose vous dire qu’il ajouta beaucoup à ma réputation. Le 
célèbre Muller l’a gravé ; mais vous devez sentir que les ombres noires de la gravure 
enlèvent tout l’effet d’un pareil tableau. Peu de temps après mon retour de Flandre, en 
1783, le portrait dont je vous parle et plusieurs autres ouvrages décidèrent Joseph 
Vernet à me proposer comme membre de l’Académie royale de peinture. (1) Les clairs 
sont au soleil ; ce qu’il me faut appeler les ombres, faute d’un autre mot, est le jour. » 
L’essayiste Patrick Aulnas (contemporain) a analysé l’œuvre de Rubens et celle de la 
page suivante en livrant ce commentaire pertinent : « Le chapeau de feutre que portait 
Suzanne Fourment chez Rubens a été remplacé par un chapeau de paille orné de fleurs 
des champs et d’une plume d’autruche. Comme chez Rubens, le chapeau à larges bords 
permet à l’artiste de travailler les effets d’ombre et de lumière sur le visage. La 
composition reprend aussi à Rubens le contraste entre le visage à mi-ombre et le 
décolleté en pleine lumière. Le fond constitué d’un ciel bleu parsemé de nuages est 
également emprunté à Rubens. L’artiste laisse entendre que le modèle a été placé en 
plein air, peut-être à la campagne. Mais les peintres de cette époque travaillant en 
atelier, il s’agit d’une pure fiction artistique. 
Les innovations viennent, chez Élisabeth Vigée Le Brun, de l’image de la femme. Alors 
que Rubens évoque une Suzanne Fourment quelque peu engoncée dans une robe lui 
serrant la poitrine, Vigée Le Brun habille son modèle d’une robe simple pour l’époque, 
dite « à la grecque », dont elle avait lancé la mode. Le décolleté lâche donne une 
impression de liberté et non de contrainte comme chez Rubens. L’abondante chevelure 
naturelle reposant en boucles sur les épaules accentue cette impression. Le regard 
franchement posé sur l’observateur s’oppose également au regard oblique de Suzanne 
Fourment. Élisabeth Vigée Le Brun se représente en femme active, la palette et les 
pinceaux à la main, alors que les bras de la belle-sœur de Rubens sont modestement 
repliés. L’originalité du portrait provient sans doute de la synthèse réussie de la féminité et 
de la liberté d’allure, ce qui n’allait pas de soi au 18e siècle. Mais les femmes cultivées de 
cette époque entendaient apparaître comme telles pour la postérité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_de_la_National_Gallery_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chapeau_de_paille
https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm
https://www.cineclubdecaen.com/peinture/expositions/salonsdepeintureenfranceau18esiecle.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/oeuvres/elisabeth-vigee-le-brun-autoportrait-au-chapeau-de-paille.html


 

 



 
Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, 27 ans, National Galerie, Londres. Ce 

portrait a eu tout de suite un énorme succès, qui a consacré la célébrité de l’artiste. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery


Yolande Martine Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac (1749-1793), à 33 ans, 
gouvernante des enfants royaux et amie intime de Marie-Antoinette, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1782, Versailles. Elle a émigré en 1789 et est morte de maladie à Vienne en 
1793, à 44 ans, un mois après Marie-Antoinette. Similitudes de décor, d’expression, de 
pose et d’habillement entre l’autoportrait et ce portrait fait peu après : 2 chefs-d’œuvre ! 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 
 

 



 

 



 

 



 
Autre aspectsde la Duchesse de Polignac, Élisabeth  

Vigée-Lebrun, 1783, Waddesdon Manor, Aylesbury, UK. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Waddesdon_Manor


 

 



 
 

Duchesse de Polignac, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1783. L’artiste l’a décrite ainsi : 
« Madame de Polignac avait l'air si jeune qu'on pouvait la croire sœur de sa fille, et 
toutes deux étaient les plus jolies femmes de la cour. Madame de Guiche (sa fille) 
aurait parfaitement servi de modèle pour représenter une des Grâces (de Raphaël) ; 
quant à sa mère, je n'essaierai pas de dépeindre sa figure ; cette figure était céleste. 
La duchesse de Polignac joignait à sa beauté vraiment ravissante, une douceur 
d'ange, l'esprit à la fois le plus attrayant et le plus solide. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 

 



 

 
 

 

Marie-Thérèse Louise de Savoie Carignan, princesse de Lamballe (1749-1792), dite 
Mme de Lamballe, à 33 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, Versailles. Surintendante 
de Marie-Antoinette, elle a été arrêtée comme elle le 10 août 1792 aux Tuileries et 
massacrée à la prison de la Force le 3 septembre 1792 (voir plus loin). Longtemps 
« meilleure amie » de Marie-Antoinette, elle a été supplantée par la duchesse de 
Polignac, ce qui l’a beaucoup affectée mais ne l’a pas empêchée de rester au service de 
la reine et de partager son destin tragique. L’artiste l’a décrite ainsi dans ses Souvenirs : 
« Sans être belle, elle semblait belle à distance ; elle avait des traits fins, un teint 
extraordinairement frais, une chevelure blonde superbe et beaucoup d’élégance dans 
toute sa personne. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_La_Force
https://www.lysardent.fr/2013/09/03/3-septembre-1792-leffroyable-depecage-de-la-princesse-de-lamballe-par-les-egorgeurs-sans-culottes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac
https://www.gutenberg.org/files/23158/23158-h/23158-h.htm


 

 



 
 

 
 
 

« La vertu non résolue », Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1782. Allégorie. 
 
 

 



Jean-Jacques Bachelier, attribué à Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1782, collection 
privée. C’était un peintre de natures mortes, faisant partie de l’Académie Royale de 
Peinture, à laquelle l’artiste a été admise en 1783. Ce portrait y a peut-être contribué. 
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Bachelier


 
 
Élisabeth de France (1763-1793, à 19 ans), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1782, Versailles 
(détail ci-dessus et page suivante) et Art Museum, Tokyo (à droite, variante). Dite 
« Madame Élisabeth », elle était la jeune sœur de Louis XVI, et a été très fidèle à la 
famille royale, au point d’être emprisonnée avec celle-ci le 10 août 1792 et finalement 
guillotinée en 1794. Voilà ce que l’artiste en a dit : « Les traits de Madame Élisabeth 
n'étaient point réguliers ; mais son visage exprimait la plus douce bienveillance et sa 
grande fraîcheur était remarquable ; en tout elle avait le charme d'une jolie bergère. 
Vous n'ignorez pas, chère amie, que madame Élisabeth était un ange de bonté. 
Combien de fois ai-je été témoin du bien qu'elle faisait aux malheureux. Son cœur 
renfermait toutes les vertus ; indulgente, modeste, sensible, dévouée ; la révolution 
l'a conduite à déployer un courage héroïque ; on a vu cette douce princesse, marcher 
au-devant des cannibales qui venaient pour assassiner la Reine, en disant : ‘Ils me 
prendront pour la Reine’ ». Ils ont pris les deux et guillotiné les deux ! 

 

https://www.tobikan.jp/en/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

Élisabeth de France, variante avec une autre robe, voir page précédente. 
 
 
 

 



 

 



Jeanne Julie Louise Le Brun, dite Julie Lebrun, 1780-1819, fille unique 
d’Élisabeth Vigée et Jean-Baptiste Le Brunet (dit Lebrun), à 2 ans, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1782, Nationalmuseum, Stockholm. La peintre a fait de nombreux 
portraits de sa fille pendant 20 ans, jusqu’à leur malheureuse séparation en 1800. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalmuseum


 

 



 
 

Comtesse du Barry (1743-1793), Élisabeth Vigée-Lebrun,1782, National Gallery 
 of Arts, Washington. C’est le second portrait de la dernière favorite de Louis XV. 

 
 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV


 

 



 

 



Élisabeth de France, dite ‘Madame Élisabeth’ (1764-1794), Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1782, Versailles. Sœur de Louis XVI, très pieuse, ne souhaitant pas se marier et ne 
voulant pas non plus être religieuse, elle a consacré dès 1782 sa vie à aider les pauvres, 
mais, fidèle aussi à la famille royale, elle en a partagé le sort tragique (voir plus haut). 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI


 
 
 
Marie Blanche Charlotte de Narbonne Pelet, maréchale-comtesse de Mailly, 
marquise de Harcourt (1761-1840), à 22 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1783, 
vendu chez Christie’s 835 000 €, collection privée. Originaire de Perpignan, Elle 
faisait partie de la haute aristocratie et du cercle rapproché de Marie-Antoinette à 
Versailles. Elle a été arrêtée en Picardie avec son mari en 1793. Son mari a été 
guillotiné mais elle a été relâchée après an, à la chute de Robespierre. Cette jeune 
aristocrate avait une grande allure que l’artiste a bien captée. 

https://www.madameguillotine.co.uk/2020/05/02/blanche-charlotte-marie-felicite-de-narbonne-pelet-marechale-comtesse-de-mailly-and-marquise-de-harcourt/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre


 

 



 

 



 
 

Ci-dessus, Femme, Élisabeth Vigée Lebrun, vers 1783. 

 



 

Versailles, Petit Trianon (à gauche)  



 

et Temple de l’Amour (à droite) au 18ème siècle 



 
 
Au milieu des années 1780, l’artiste a fréquenté intensément Versailles et le 
Trianon, qui était le domaine personnel de Marie-Antoinette, avec au-dessus le 
Temple de l’Amour (premier plan), et, au-dessous, les appartements de la Reine. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_l%27Amour


 
 

La Reine à la chasse, 
 Louis Auguste Brun, 1793, Versailles. 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Auguste_Brun


 



 

Temple de l’Amour 
au Petit Trianon 



 

Fête de nuit dans le parc du Petit Trianon,  



 

Hubert Robert, 1782, Musée de Quimper. 



 
Trianon 



 



 
Marie-Antoinette à Versailles. Élisabeth Vigée-Lebrun, 1783, collection 

privée, Schloss Wolfsgarten, Hesse, Allemagne. C’est l’un des  
chefs-d’œuvre de l’artiste. Voir la comparaison à droite. 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

 
 

 
Marie-Antoinette (1755-1793) à Versailles en 1783, à 28 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1783, Versailles. Ce portrait a fait suite à celui présenté page de gauche, qui avait fait 
scandale car la reine était dans une robe écrue, assimilable à un sous-vêtement, avec un 
chapeau de paille, peu protocolaire, et un décor intérieur trop dépouillé et suggérant une 
pièce privée des « petits appartements ». Ici, robe, coiffure et décor (champêtre) sont 
rentrées dans « l’ordre », mais la pose et le tenu de la rose sont quasi identiques dans 
les deux tableaux. En outre, le portrait de gauche, avec un visage plus flatteur, était sans 
doute moins ressemblant que celui ci-dessus. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
Inscrit au haut du cadre : “Donné par la Reine à Madame la Princesse de Hesse 
d’Amestad en 1783”. La reine demandait souvent à l'artiste de faire plusieurs copies de 
chacun de ses tableaux afin qu'elle puisse envoyer des exemplaires à sa famille en 
Autriche ou à des amis en Europe. Cette pratique était très florissante pour la peintre 
qui pouvait ainsi multiplier ses gains par le nombre d'exemplaires (souvent 4 à 5), sans 
compter les cadres qui étaient aussi vendus avec bénéfices. Cependant, ce travail 
répétitif était assez long et ennuyeux pour la peintre, qui, comme tous les artistes, 
préférait travailler sur de nouvelles toiles. La multiplication des copies (qui 
comportaient parfois des variations de détails) profitait aussi à la conservation de 
l'œuvre lorsque le tableau « original » avait disparu. Sur cette copie le visage est le 
même que celui du tableau plus formel. Enfin, le chapeau de paille avec ruban et plume 
bleus est le même que celui utilisé pour Mme du Barry et Mme de Lamballe (plus haut). 

https://www.marie-antoinette-antoinetthologie.com/la-famille-de-hesse-darmstadt/
https://www.marie-antoinette-antoinetthologie.com/la-famille-de-hesse-darmstadt/


 
Laure de Bonneuil, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, Louvre. 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
« Vénus liant les ailes de l’Amour ». Gravure allégorique faite à partir d’une 
peinture de l’artiste faite en 1783 (non retrouvée), British Museum, Londres. A 
droite, colorié par l’auteur. 

 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402859098
https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum


 
 
 

Marie-Antoinette (à 28 ans), Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1783, Tokyo Fuji Art Museum. 

 
 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Fuji_Art_Museum


 

 



 

 



 

 
 
 
 
Noël Catherine Vorlée, Madame Grand (1761-1835), future princesse de 
Bénévent Talleyrand-Périgord (en 1806), femme du célèbre diplomate Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord (à partir de 1802), à 22 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1783, Metropolitan Museum of Art, New York. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 
Madone, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1783, Musée du Louvre. 

 
 

 

 



 
 

Détail de la peinture de la page précédente. 

 



 

 



 
Élisabeth Vigée-Lebrun, à 28 ans, Augustin Pajou, terre cuite, 1783,  

Louvre. Les contemporains ont jugé cette œuvre très ressemblante. 
 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pajou


 

 
 
 
 
 
 
 
Comtesse Marie Beatrix Von Kageneck (1755-1842), à 28 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1783, Fondation Bemberg, Toulouse. Elle fut la mère du célèbre 
diplomate autrichien le prince Clément Wenceslas Lothaire Von Metternich-
Winneburg, dit Metternich, en pleine activité pendant le 1er Empire et avec qui 
Napoléon a eu beaucoup d’entrevues et de démêlées. 

 

https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/49070
https://www.toulouse-tourisme.com/fondation-bemberg/toulouse/pcumid031fs0004c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_von_Metternich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_von_Metternich


 

 



Paris, le Pont Neuf et le Louvre, J.B. Raguenet, Musée Carnavalet. En 1783, l’artiste a été 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


admise à l’Académie Royale de Peinture (au Louvre) et a pu dès lors y exposer ses œuvres. 
 

 



 

 



 
 
Comte de Vaudreuil (1740-1817), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1784, Versailles. Ce haut 
aristocrate était proche de Marie-Antoinette et souvent à Versailles. Il aurait eu pour un 
temps la duchesse de Polignac comme maîtresse. L'artiste, délaissée par son mari, 
s'entendait aussi très bien avec lui et a fini par beaucoup le voir. Ils ont même eu 
ensemble une histoire d'amour assez longue au milieu des années 1780. Ils se 
rencontraient dans un petit château à Gennevilliers, près de Paris, propriété que le 
Comte venait d'acheter et qu'ils ont décorée ensemble. Ces faits, de notoriété publique, 
n’ont cependant pas été évoqués par l’artiste dans ses Souvenirs, où elle décrit 
néanmoins le comte de façon très positive (pages suivantes). 

Versaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 
 

 



 
 

 



A propos du comte de Vaudreuil, que l’artiste a beaucoup fréquenté au milieu des 
années 1780, puis qu’elle revu à Rome en 1790, à Vienne en 1794, Londres en 1803, 
puis à Paris : « Aux avantages que donne une haute position dans le monde il joignait 
toutes les qualités, toutes les grâces qui rendent un homme aimable ; il était grand, bien 
fait, son maintien avait une noblesse et une élégance remarquables ; son regard était 
doux et fin, sa physionomie extrêmement mobile comme ses idées, et son sourire 
obligeant prévenait pour lui au premier abord. Le comte de Vaudreuil avait beaucoup 
d'esprit, mais on était tenté de croire qu'il n'ouvrait la bouche que pour faire valoir le 
vôtre, tant il vous écoutait d'une manière aimable et gracieuse ; soit que la conversation 
fût sérieuse ou plaisante, il en savait prendre tous les tons, toutes les nuances, car il 
avait autant d'instruction que de gaieté ; il comptait admirablement et je connais des 
vers de lui qui pourraient être cités avec éloge… ». 
La société qu'il recherchait de préférence était celle des artistes et des gens de lettres 
les plus distingués ; il y comptait des amis, qu'il a toujours conservés, même parmi ceux 
dont les opinions politiques n'étaient point les siennes. Il aimait tous les arts avec 
passion, et ses connaissances en peinture étaient très remarquables. Comme sa fortune 
lui permettait de satisfaire des goûts fort dispendieux, il avait une galerie de tableaux 
des plus grands maîtres de diverses écoles ; son salon était enrichi de meubles précieux 
et d'ornements du meilleur goût. Il donnait fréquemment des fêtes magnifiques et qui 
tenaient de la féerie, au point qu'on l'appelait l'enchanteur ; mais sa plus grande 
jouissance pourtant était de soulager les malheureux. 
La seule contradiction que l'on pût remarquer dans cet esprit si sain et si droit, c'est 
que M. de Vaudreuil se plaignait très souvent de vivre à la cour, quand il était clair 
pour tous ses amis qu'il n'aurait pu vivre ailleurs. En y réfléchissant néanmoins, je me 
suis expliqué cette bizarrerie. La belle trempe de son âme faisait de lui un enfant de la 
nature, qu'il aimait, et dont il jouissait trop peu ; son rang l'éloignait trop souvent d'un 
monde dans lequel la solidité de son esprit, son goût pour les arts l'entraînaient sans 
cesse ; puis d'un autre côté il lui plaisait sans doute d'occuper à la cour une place si 
distinguée, qu'il devait à son mérite personnel, à son caractère franc et loyal.  
D'ailleurs il adorait son prince, monseigneur le comte d'Artois (le futur roi Charles X, 
1824-1830), qu'il n'a jamais flatté et qu'il n'a jamais quitté dans ses malheurs. Il est 
rare qu'une pareille amitié s'établisse entre deux hommes dont l'un est né si près d'un 
trône ; car cette amitié était réciproque. En 1814, il arriva que M. de Vaudreuil eût une 
discussion avec monseigneur le comte d'Artois, et à ce sujet il lui écrivit une longue 
lettre dans laquelle il lui disait qu'il lui semblait cruel d'être ainsi en contradiction après 
trente ans d'amitié. Le prince lui répondit en deux lignes : ‘Tais-toi, vieux fou, tu as 
perdu la mémoire, car il y a quarante ans que je suis ton meilleur ami.’ 
Pendant l'émigration, et dans un âge avancé, il se maria en Angleterre avec une de ses 
cousines, très jeune et très jolie ; il en eut deux fils, et fut aussi bon mari que bon père. 
De longs malheurs, la perte entière de sa fortune que la restauration ne lui a point fait 
recouvrer, ne sont jamais parvenus à l'abattre ; il a conservé le même cœur et le même 
esprit jusqu'à son dernier moment. À la restauration, il avait été nommé gouverneur du 
Louvre. Son âme tendre éprouvant le besoin d'élever ses affections plus haut que cette terre, 
il était devenu très pieux, mais sans aucune bigoterie. Ces sentiments ont adouci sa fin, et il 
est mort, entouré de ses amis, dans les bras de son prince chéri. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)


 
 

Comte de Vaudreuil, à 18 ans, François Hubert Drouais, 1758, National 
Gallery, Londres. Il montre l’ile de Saint-Domingue où il est né. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collection_of_the_National_Gallery,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Collection_of_the_National_Gallery,_London


 

Château de Gennevilliers (reconstitué), qui n’existe plus. Acheté par le  



 

Comte de Vaudreuil dans les années 1780, l’artiste l’a beaucoup fréquenté. 



 
 

Joseph Hyacinthe François de Paule de Rigaud, comte de Vaudreuil (1740-1817), 
à 44 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1784, Virginia Museum of Arts, Richmond, 
USA. Il semble parler et montrer ses titres inscrits sous la table : « Comte de 
Vaudreuil, Grand Fauconnier de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant 
Général et Pair de France, 1740-1817 ». La date de sa mort a été inscrite de façon 
posthume. Il avait beaucoup d’influence à la Cour de Versailles et l’artiste le 
considérait comme un vrai ami, et même plus du fait de leur liaison. Il a un habit 
« à la française », avec tricorne sous le bras, pour assurer son statut. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Museum_of_Fine_Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_fauconnier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_roi


 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
Aglaé Louise Françoise Gabrielle de Polignac, duchesse de Guiche (1768-
1803), fille de la duchesse Gabrielle de Polignac, favorite de Marie-Antoinette, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1784, collection privée. Elle avait ici 16 ans et était 
surnommée « Guichette ».  
 
Elle a suivi ses parents en exil à Vienne en 1789, où l’artiste l’a retrouvée et 
repeinte en 1794, dix ans plus tard (voir plus loin) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

« Une femme », Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1783, collection privée. 
 
 
 

 
 



 
 

Anne Marie Thérèse de Rabaudy Montoussin, comtesse du Barry de Cérès (1759-
1834), à 25 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1784, Toledo. Noblesse de Toulouse. Pose 
originale, en train de plier une lettre venant d’être écrite. Elle aurait supplanté la 
portraitiste dans sa liaison (supposée) avec le ministre Calonne, sans le lui dire au 
moment de ce portrait, réalisé la même année que celui du ministre (page suivante). Le 
mari de la comtesse, de 36 ans son ainé, a été guillotiné en 1794, mais elle a pu 
personnellement échapper à la Révolution. Signature originale aux pages suivantes. 

 

https://www.madameguillotine.co.uk/2020/05/02/anne-marie-therese-de-rabaudy-montoussin-comtesse-du-barry-de-ceres/
http://emuseum.toledomuseum.org/objects/55382/the-comtesse-de-ceres?ctx=a74602a1-1d52-4215-9487-884cfecf8c1f&idx=54
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Alexandre_de_Calonne


 

 



 

 



Charles Alexandre de Calonne (1734-1802), en 1784 (50 ans), au sommet de sa 
popularité, Élisabeth Vigée-Lebrun, Royal Collection, Kensington Palace, 
Londres. Il a été ministre des finances de Louis XVI mais, après quelques succès, 
il a subi des échecs financiers à partir de 1785, qui ont entrainés sa disgrâce en 
1787. Il a dû alors s’exiler en Angleterre, d’où il n’est revenu qu’en 1802, l’année 
de son décès (à 78 ans). Un de ses plus beaux portraits masculins. 
 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Alexandre_de_Calonne
https://www.rct.uk/collection/near-you/kensington-palace#/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI


 

 



 

 



 
 

  
 
 

 
Marie Gabrielle de Sinety, comtesse de Gramont, duchesse de Caderousse 
(1761-1832), à 23 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1784, Kansas city. Elle faisait 
partie aussi du cercle privé de Marie-Antoinette. Elle a émigré en 1791, échappant 
de justesse à la Terreur, et est revenue en 1800. Dans ce tableau, le retour au 
« naturel » a été recherché, avec des cheveux bruns (et non poudrés gris, comme 
c’était alors la règle), une robe simple et une action suggérée de vendangeuse. 

 

https://maria-antonia.forumactif.com/t7696-marie-gabrielle-de-sinety-duchesse-de-gramont-caderousse
https://kansascitymuseum.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 



 
 

 
 
 
 
 



 

 



 
 

Les 2 premiers enfants de Marie-Antoinette et Louis XVI, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1784, Versailles. Il s’agit de Marie-Thérèse (6 ans) et Louis-Joseph (3 
ans). Marie-Thérèse a été emprisonnée avec ses parents en 1791 mais a survécu à 
la Révolution, tandis que le dauphin d’alors est mort en juin 1789 (à 8 ans) d’une 
maladie infectieuse chronique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France


 
Autre aspect de Marie-Antoinette avec ses 2 enfants, se promenant 

à Versailles, Adolf Ulrik Wertmüller, 1785, Nationalmuseum, Stockholm. 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalmuseum


 



 



 
Marie-Antoinette à Versailles en 1785, grande robe de cérémonie   

(robe panier), à 30 ans. Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1785, Versailles. 
 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 



 

 



 
 

 



Marie Joséphine Thérèse de Loraine, Princesse de Carignan, 1753-1797, 32, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, Château de Racconigi, Piedmont, Italie. Fille de 
Louis de Loraine, Comte de Brionne, et de Louise de Rohan-Rochefort.  
 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Charles_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise-Julie-Constance_de_Brionne


 
 

Françoise Éléonore Dejean de Manville, comtesse de Sabran, puis marquise de 
Boufflers (1749-1827), à 36 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785. L’artiste a dit 
d’elle : « Elle était fort jolie, ses yeux exprimaient sa finesse et sa bonté. Elle 
aimait les arts et les lettres, faisait de très jolis vers, racontait à merveille. 
Madame de Sabran était une des femmes que je voyais le plus souvent (avant la 
Révolution), que j'allais chercher et que je recevais chez moi avec le plus de 
plaisir. Aussi fus-je charmée dans l'émigration de la retrouver en Prusse (1795). 
Elle était alors établie à Rainsberg, chez le prince Henri, de même que le chevalier 
de Boufflers, qu'elle a depuis épousé. » Elle peignait aussi mais faisait surtout des 
copies. A la fin de sa vie, elle avait une cataracte qui a été opérée mais qui 
l’obligeait à rester dans l’obscurité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Prusse_(1726-1802)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Boufflers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Boufflers


 
Luisa Todi, musicienne et chanteuse, 1753-1833, Élisabeth  

Vigée-Lebrun, 1780s, Musea da Musica, Lisbonne. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luiza_Rosa_Todi


 
 

 
 

 
Jeune fille avec un voile, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1785, Louvre. 

 
 

 



 

 
 
 

« Un jeune poète », Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1785. En dehors de la peinture, 
l’artiste affectionnait particulièrement la musique sous toutes ses formes et les chants. 
De nombreux musiciens et chanteurs d’opéra venaient et se produisaient à son « salon » 
et elle chantait elle- même volontiers (très juste) dans son salon comme à Versailles, 
avec Marie-Antoinette. Elle aimait aussi beaucoup le théâtre et la poésie et recevait chez 
elle des acteurs et poètes. Elle a donc peint beaucoup de gens de théâtre et de musiciens, 
à Paris comme en exil, après 1789. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


Nicolas Beaujon, 1718-1786, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785. Il était financier et a fait 
fortune sous Louis XV comme « fermier général ». Il a acquis en 1773 l’hôtel d’Évreux 
(construit en 1720 et actuel palais de l’Élysée), qu’il a habité après la Marquise de 
Pompadour et avant bien d’autres, en particulier le Prince Murat et Caroline Bonaparte 
sous le premier Empire, les invités étrangers prestigieux sous le second Empire, puis les 
Présidents de la République successifs à partir 1879. Nicolas Beaujon avait fondé en 
1784 une institution puis un hôpital dans Paris pour les enfants pauvres, portant son 
nom. Plus tard, l’hôpital est parti à Clichy et a gardé son nom. Il a fait venir l’artiste 
pour se faire peindre dans son palais, car il était obèse et impotent. Il voulait que son 
portrait soit accroché dans son Institution. Comme l’artiste a pu le voir et l’a raconté, il 
menait chez lui un grand train de vie avec de nombreux invités et beaucoup de jeunes 
femmes venant souper tous les jours. Lui-même ne mangeait que très peu et était 
« inoffensif » pour ses invitées du fait de ses infirmités. L’artiste a précisé qu’il n’avait 
pas un physique facile pour le mettre à son avantage et elle a fait ce qu’elle a pu. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Beaujon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Bonaparte


 
 
Antoinette Élisabeth Marie d’Auguesseau, Comtesse de Ségur (1756-1828), à 29 
ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, Versailles. Elle était la belle-fille du marquis 
Philippe Henri de Ségur (maréchal), peint par l’artiste en 1789. La famille a 
échappé à la Terreur en se ralliant rapidement à la République. Grand-mère (par 
alliance) de l’écrivaine très connue (née Rostopchine), elle était aussi la mère de 
Philippe de Ségur, général d’Empire, aide de camp fidèle de Napoléon de 1804 à 
1814, historien de l’Empire ayant publié des mémoires célèbres. 

 



 

 



 
 

Victoire Pauline de Riquet de Caraman, Vicomtesse de Vaudreuil  
(1764-1834), à 21 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, Getty  

Museum, Los Angeles. Elle a émigré à temps en 1789. 
 

 

http://www.gogmsite.net/reign-of-louis-xvi/1785-victoire-pauline-de-ri.html
http://www.gogmsite.net/reign-of-louis-xvi/1785-victoire-pauline-de-ri.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/J._Paul_Getty_Museum
https://fr.wikipedia.org/wiki/J._Paul_Getty_Museum


 

 



 

 



 
 
 

Bacchante, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, 
 Musée Nissim de Camando, Paris 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacchante


 

 



 
 

Bacchante, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, Clark Institute 
 Williamston, Massachusetts. 

 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clark_Art_Institute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clark_Art_Institute


 
 
 

 
Charlotte Bontemps, Comtesse de la Châtre (1762-1848), à 23ans, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1785, Metropolitan Museum of Art, New York. N’étant pas elle-
même d’origine noble, elle a refusé de suivre son mari (comte) en exil et elle a su 
traverser toute la Révolution sans être inquiétée, en soutenant tous les régimes. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 

 



 
 
 

Marie-Antoinette, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, collection privée.  
Son teint de peau était célèbre et admiré par la portraitiste qui a  

confessé qu’elle avait du mal à le restituer en peinture. 
 
 
 

 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

 
 
 



 

 



 
 
Marie Louise Joséphine Delphine de Rosières de Sorans, comtesse de Clermont-
Tonnerre (1766-1832), à 19 ans, en sultane, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, 
Métropolitain Museum of Arts, New York. Elle a été au service de Mme Élisabeth, 
sœur du roi, de 1778 à 1790. Son mari, le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, 
a été assassiné le 10 août 1792 (le jour de l’insurrection des Tuileries, 
de l’arrestation de la famille royale et de Mme Élisabeth), mais elle-même semble 
avoir traversé le reste de la Révolution sans autre problème majeur. Elle s’est 
remariée en 1802 avec le marquis Justin de Talaru. 

 

https://marie-antoinette.forumactif.org/t2270-la-comtesse-de-clermont-tonnerre-plus-tard-marquise-de-talaru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_de_Clermont-Tonnerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Justin_Marie_de_Talaru


 
 

Comtesse de Chatenois, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785,  
Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico. 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/dossier_pedagogique_vigee_le_brun.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_Ponce


 

 



  
 
Suzanne Vigée, née de Rivière, 1764-1811, pianiste et chanteuse, ayant épousé 
en 1784 Etienne Vigée, belle-sœur de l’artiste, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1785, 
collection privée. Elle est devenue femme de chambre de Madame Royale (fille 
ainée de Marie-Antoinette) tandis qu’Etienne était secrétaire de la comtesse de 
Provence (belle-sœur du roi). Leur fille unique Caroline, restée la seule parente de 
l’artiste après 1820, s’est alors beaucoup occupée d’elle à Louveciennes et a hérité 
des biens de l’artiste. A propos de Suzanne, l’artiste a déclaré « qu’il n’y avait que 
ses yeux qui étaient intéressants chez elle », ce qu’elle a bien mis en valeur ici, 
dans une pose très proche de celle de Madame de Chatenois peinte en 1785 aussi. 

 

https://marie-antoinette.forumactif.org/t4739-etienne-vigee-le-frere-d-elisabeth-vigee-le-brun


 
Marie-Antoinette, attribuée à Élisabeth Vigée-Lebrun, année imprécise. 

 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

Marie Renée Louise de Fouquet, Vicomtesse de Bertier de Sauvigny 
(1778-1845), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1786, Musée du Louvre. Ici à 8 ans. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



Baronne Marie Joséphine Isabelle de Crussol (1752-1829), à 33 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1785, musée des Augustins, Toulouse. Ce portrait est considéré par les 
spécialistes comme l’un des plus réussis de cette portraitiste du fait de la posture, de 
l’expression du visage et des couleurs et textures de la tenue. Un autre chef-d’œuvre ! 
 
 

 
 

 

https://www.madameguillotine.co.uk/2020/05/02/bonne-marie-josephine-gabrielle-bernard-de-boulainvilliers-baronne-de-crussol-florensac/


 

 



 
 

 
 
 
 

André Ernest Modeste Gréty (1741-1813), musicien, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1785, Versailles. Né à Liège (Belgique, il a composé des opéras et 
des opéras comiques, et il a travaillé pour Marie-Antoinette et Napoléon. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 



 

 



 
Marguerite Baudard de Saint-James, marquise de Puységur, en laitière, 

Élisabeth Vigée-Lebrun, 1786, Snite Museum of Art, Indiana, USA. 
 
 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elisabeth_Vigee-Lebrun_-_Marguerite_Baudard_de_Saint_James,_Marquise_de_Puysegur.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elisabeth_Vigee-Lebrun_-_Marguerite_Baudard_de_Saint_James,_Marquise_de_Puysegur.jpg
https://sniteartmuseum.nd.edu/


 
 

 
 

 
 

Julie Lebrun, fille de l’artiste, à 5 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1785, collection privée. 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun


Julie Le Brun, fille de l’artiste, à 7 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, collection 
privée. Dans cette deuxième version, deux ans plus tard, attitude, modèle, robe, 
fichu et haut sont les mêmes, mais le cadre du miroir est différent, les cheveux 
sont moins retenus, couvrant l’oreille, et les manches ne sont plus en dentelle. Ce 
tableau a été exposé en 1787 au « Salon », lors de l’exposition annuelle du carré 
du Louvre (voir plus loin), et il a eu beaucoup de succès. 
 

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture


 



 



 
 
Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1786, à 31 ans, avec sa fille Julie (6 ans), 
Musée du Louvre. Cette peinture a eu beaucoup de succès compte tenu de la tendresse 
sous-jacente avec sa fille et du caractère clairement souriant de la mère, ce qui ne se 
faisait guère auparavant dans la peinture classique et a d’ailleurs déplu à certains 
peintres traditionnels de son époque. Il est inscrit sur le cadre « donné par Madame 
Tripier-Lefranc, née Le Brun ». Cette dernière, Eugénie, était la fille d’un frère du mari 
de l’artiste, donc l’une de ses nièces par alliance, elle-même devenue peintre et qui s’est 
beaucoup occupée de sa tante après 1820, avec l’autre nièce, Caroline, la fille d’Etienne 
Vigée, le frère de l’artiste. Ces 2 nièces étaient alors ses seules parentes (voir plus loin). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun
https://www.gazette-drouot.com/adjuge/estampes-tableaux-%2526-sculptures-modernes-tableaux-%2526-dessins-anciens-et-du-xixeme-siecle/89544


 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

Madame Molé-Reymond, actrice Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1786, Musée du Louvre. 

 

 
 

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010060474
https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre


 
 
 

Femme jouant de la lyre, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1786, 
 Museum of Arts, Cincinnati.  

                                        
                                                                          
 

                                                                              

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cincinnati_Art_Museum


 

 



 

 



 

 
 
 
 

 Comte d’Espagnac (1776-1820), à 10 ans, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1786, Wallace Collection, Londres. 

 
 
 

https://artuk.org/discover/artworks/the-comte-despagnac-209476


En 1787, avant la Révolution, le Palais Royal (côté jardin, ‘haute société’), près duquel  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais-Royal


était l’atelier de la peintre, restait un lieu de rencontre très fréquenté, P.L. Debucourt. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert-Louis_Debucourt


 
Palais Royal, côté galerie (société plus ‘populaire’), Philibert Louis Debucourt. 



 



 



 



 
 

 
 

 
 

Madeleine Charlotte Christine Comtesse de Béon de Massés Cazaux (1755-1830), 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, collection privée. Elle était ‘dame de compagnie’ de 
Madame Adélaïde, tante de Louis XVI, et l’a suivie en Italie en 1791. 

http://www.gogmsite.net/reign-of-louis-xvi/1787-comtesse-de-beon-madel.html


 
 

Joseph Caillot, acteur, en tenue de chasse, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1787, collection privée. 

 
 

 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Caillot


 
 

Le fils de l’acteur Caillot (page précédente), frère d’Augustine 
(à droite), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, collection privée. 

 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Caillot


 
 

 
 
 

Augustine Caillot, fille de l’acteur, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1787, collection privée. 

 
 
 



Versailles, la portraitiste et la Reine à la fin des années 1780 
 

 
Le petit Trianon à Versailles, château personnel de Marie-Antoinette (en haut), 
avec son hameau (de fermes, en bas) et son cabinet (à droite), que l’artiste a bien 
connu, en allant de nombreuses fois à Versailles pour rencontrer et peindre la reine 
ou des membres de la cour. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Images d’un film sur la peintre Élisabeth Vigée-Lebrun la montrant dans 
son atelier peignant un modèle (en haut), avec le tableau de son frère Etienne 
visible dans le fond, et à Versailles pour peindre des membres de la Cour 
royale (en bas). 
 

 



 
 

Atelier d’Élisabeth Vigée-Lebrun, présumé, avec la peintre (dans la période où elle a 
enseigné) et une élève, Marie-Victoire Lemoine, ici représentée, elle-même devenue 
peintre et qui a fait ce tableau en hommage à son professeur, Marie-Victoire Lemoine, 
1789 présenté au ‘Salon’ de 1796, Metropolitan Museum of Art, New York.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Victoire_Lemoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 
 
Marie-Antoinette avec ses 3 enfants, à 31 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, 275 x 
215cm, Versailles. A gauche, Marie-Thérèse (« Madame Royale »), à droite, Louis 
Joseph, décédé de tuberculose en juin 1789 (à 8 ans), et, sur les genoux, le futur dauphin 
et futur Louis XVII, mort en 1795 (à 10 ans) dans la prison du Temple. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_du_Temple


 

 



 



 



 

 



A gauche, détail de ce célèbre tableau de 1787. A la fin de 1785, la Reine, qui 
subissait alors beaucoup de calomnies sur sa vie personnelle, a voulu souligner 
son rôle de mère en étant peinte avec ses 3 enfants. Elle a commandé à l’artiste un 
grand tableau les représentant afin qu’il puisse être bien visible au milieu d’une 
pièce d’apparat du Château de Versailles. Cette peinture nécessitait donc de 
grandes dimensions (275cm x 215cm), ce qui était tout à fait inhabituel pour la 
portraitiste. Elle a donc fait beaucoup d’études et sollicité des conseils divers, en 
particulier du célèbre peintre Jacques-Louis David (qui s’est radicalisé pendant la 
Révolution). Voici ce qu’elle a dit de ce tableau dans ses Souvenirs :  
« Après avoir fait la tête de la reine, ainsi que les études séparées du premier 
dauphin, de Madame Royale et du duc de Normandie* je m'occupai aussitôt de 
mon tableau auquel j'attachais une grande importance, et je le terminai pour le 
Salon de 1788 (en fait celui de 1787, exposition annuelle de peinture au Louvre). 
La bordure (cadre) ayant été portée seule, suffit pour exciter mille mauvais 
propos: ‘voilà le déficit’, disait-on ; et beaucoup d'autres choses qui m'étaient 
rapportées et me faisaient prévoir les plus amères critiques. Enfin j'envoyai mon 
tableau ; mais je n'eus pas le courage de le suivre pour savoir aussitôt quel serait 
son sort, tant je craignais qu'il ne fût mal reçu du public ; ma peur était si forte 
que j'en avais la fièvre. J'allai me renfermer dans ma chambre, et j'étais là, priant 
Dieu pour le succès de ma famille royale, quand mon frère et une foule d'amis 
vinrent me dire que j'obtenais le suffrage général. 
* Assis sur les genoux de la Reine, second fils et second dauphin, futur éphémère 
Louis XVII, mort à la prison du Temple à 10 ans en 1795. 
Après le salon, le roi ayant fait apporter ce tableau à Versailles, ce fut M. 
d'Angevilliers, alors ministre des arts et directeur des bâtiments royaux qui me 
présenta à Sa Majesté. Louis XVI eut la bonté de causer longtemps avec moi, de 
me dire qu'il était fort content ; puis il ajouta, en regardant encore mon ouvrage: 
‘Je ne me connais pas en peinture ; mais vous me la faites aimer.’ 
Mon tableau fut placé dans une des salles du château de Versailles, et la reine 
passait devant en allant et en revenant de la messe. À la mort de monsieur le 
dauphin (au commencement de 1789), cette vue ranimait si vivement le souvenir 
de la perte cruelle qu'elle venait de faire, qu'elle ne pouvait plus traverser cette 
salle sans verser des larmes ; elle dit à M. d'Angevilliers de faire enlever ce 
tableau ; mais avec sa grâce habituelle, elle eut soin de m'en instruire aussitôt, en 
me faisant savoir le motif de ce déplacement. C'est à la sensibilité de la reine que 
j'ai dû la conservation de mon tableau ; car les poissardes et les bandits qui 
vinrent peu de temps après chercher Leurs Majestés à Versailles, l'auraient 
infailliblement lacéré, ainsi qu'ils firent du lit de la reine, qui a été percé de part 
en part ! » 
Ce tableau a été sauvé de la Révolution en étant transporté dans une pièce anonyme 
du château (fermée à clé) et en étant tourné vers un mur. Il a regagné sa place 
d’honneur au milieu du Château de Versailles après la fin du premier Empire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Claude_Flahaut_de_La_Billarderie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Claude_Flahaut_de_La_Billarderie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Claude_Flahaut_de_La_Billarderie


 

Le « Salon » (exposition) de 
1787 au Louvre, Pietro Antonio 
Martini, 1787, Bibliothèque 
Nationale, Paris. 



 

On aperçoit (ci-dessous) des œuvres d’Élisabeth Vigée-Lebrun 
exposées : en particulier (flèches), son grand tableau de la Reine avec 
ses enfants (pages précédentes), les marquises de Pezay et Rougé 
(pages suivantes) et Julie se regardant dans un miroir (voir plus haut). 



 

 



 
 
La marquise de Pezay (à gauche) et la marquise de Rougé avec ses fils Alexis 
et Adrien. Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, détail, National Gallery of Art, 
Washington. Ces 2 familles ont pu émigrer à temps en 1791. Le rendu des ombres 
et lumières, de la texture des étoffes des robes à l’anglaise et de l’atmosphère 
heureuse de ce groupe est particulièrement remarquable. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art


 

 



 



 

 
 

Alexandre Charles de Crussol-Florensac (1743-1815), Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1787, Metropolitan Museum of Art, New-York. Il a été 

lieutenant-général dans les armées du Roi et a émigré en 1791. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Charles-Emmanuel_de_Crussol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 

 



 
 

Raymond Aimery de Montesquiou Fezensac, 1784-1867, à 3 ans, 
 Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, collection privée. Futur général et  
politicien. Sa mère a été peinte en 1780 (voir plus haut). Droite,  

Femme, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1787. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aimery_de_Montesquiou-Fezensac


 

 



 
 

 
Madame Dugazon, actrice, en « Nina », Élisabeth Vigée-Lebrun,  

1787, collection privée. 
 
 

 

 
 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Dugazon


 

 
 

Duchesse de Polignac, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1787, collection privée. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


Le peintre Hubert Robert (1733-1802), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, Musée 
du Louvre. Il était assez connu à son époque, moins maintenant. Suspecté d’être 
un contre-révolutionnaire, il a été emprisonné en octobre 1793, une partie de ses 
œuvres a alors été détruite et il a été libéré au début d’août 1794, juste après la 
chute de Robespierre, ayant échappé de peu à la mort. Il a été ensuite le premier 
conservateur de ce qui fut plus tard le Musée du Louvre. Il a été un bon ami de la 
peintre, qui considérait que ce tableau était l’un de ses meilleurs (expression 
attentive en effet bien rendue). 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Robert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre


 

 
 



 

 
 
 

Émilie Brongniart (8 ans), fille de l’architecte Alexandre Brongniart, qui a 
construit plusieurs bâtiments à Paris, dont le « palais Brongniart » en 1807, où est 
actuellement la Bourse de Paris, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, National Gallery, 
Londres. Le regard malicieux du jeune modèle a été remarqué et très apprécié. Les 
Brongniart étaient aussi de très bons amis de l’artiste qui a continué en exil à 
correspondre avec eux, ainsi qu’avec le peintre Hubert Robert. 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/elisabeth-louise-vigee-le-brun-alexandrine-emilie-brongniart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Brongniart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Brongniart
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/elisabeth-louise-vigee-le-brun-alexandrine-emilie-brongniart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Robert


 

 



 
 

Mohamed Dervish Khan, ambassadeur turc à Paris, qui était grand et a voulu se 
faire prendre en pied avec son sabre, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, 136x88cm, 
collection privée. Ce tableau a été vendu 7,3 millions $ chez Sotheby’s (New 
York) en 2019. Quant au regard dit ‘fuyant’, l’artiste le réservait aux modèles qui 
la regardaient avec un peu trop d’insistance, elle qui avait un physique très 
avantageux. 

 

https://www.barnebys.fr/blog/letonnante-saga-politique-du-portrait-de-mohammed-dervish-khan-par-elisabeth-vigee-le-brun


 



 
 
Sophie Geneviève Le Coulteux du Molay, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, musée 
des Arts Décoratifs, Paris. C’était une amie de l’artiste qui l’a peinte au château 
de la Malmaison. Elle tenait un salon dans ce château ayant appartenu à sa famille 
de 1771 à 1799, avant d’être revendu à Joséphine de Beauharnais et devenir l’un 
des lieux emblématiques du 1er Empire 

https://www.madameguillotine.co.uk/2020/05/05/genevieve-sophie-le-couteulx-de-la-noraye-madame-le-couteulx-du-molay/


 

 



 

 



Charlotte Eustache Sophie de Fuligny Damas, marquise de Grollier (1755-1842), à 33 
ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788. Elle était une peintre réputée de natures mortes 
(fruits et fleurs). Les 2 artistes avaient le même âge, étaient de bonnes amies et elles se 
sont vues très souvent avant 1789 et après l’exil. Le demi-sourire est ici très réussi. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Eustache_Sophie_de_Fuligny-Damas


Versailles, Petit Trianon, le hameau de la Reine, 
 

 



Claude Louis Châtelet, 1786, Bibiloteca Estense, Modène, Italie. 
 

 



 

 
 



 
 

 
 

 
Étude de Marie-Antoinette, Élisabeth Vigée-Lebrun,  

avant le portrait de la page précédente. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 

 
 
 

Étude avant le dernier portrait de Marie Antoinette par l’artiste. 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
Marie-Antoinette en 1788 à Versailles (à 33 ans), avant la tempête et 

 l’exil forcé de l’artiste en 1789. Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, Versailles. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 
 

 
Louis-Charles de France avec son chien Moufflet, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 
1788, Versailles. Il est né en 1785 et l’artiste l’a peint à la veille de la Révolution. Il est 
devenu Dauphin en juin 1789 à la mort de son frère ainé, qui est décédé de tuberculose 
à 8 ans. Puis, il est devenu éphémèrement Louis XVII (pour les royalistes) après 
l’exécution de son père Louis XVI en janvier 1793. Mais, emprisonné avec le reste de 
sa famille à la prison du Temple, orphelin, séparé de sa sœur ainée Marie-Thérèse, 
maltraité par ses geôliers, il est mort en 1795, à 10 ans, probablement aussi de 
tuberculose contractée en prison. Triste destin ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Joseph_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_du_Temple


En 1788, on était à la veille de la Révolution et l’artiste venait de passer 11 ans 
à peindre Marie-Antoinette à Versailles, où elle se rendait avec grand plaisir. 
Quelques anecdotes dans ses Souvenirs sur la Reine : « C'est en l'année 1779, ma 
chère amie, que j'ai fait pour la première fois le portrait de la reine, alors dans 
tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Marie-Antoinette était grande, 
admirablement bien faite, assez grasse sans l'être trop. Ses bras étaient superbes, 
ses mains petites, parfaites de forme, et ses pieds charmants. Elle était la femme 
de France qui marchait le mieux ; portant la tête fort élevée, avec une majesté qui 
faisait reconnaître la souveraine au milieu de toute sa cour, sans pourtant que 
cette majesté nuisît en rien à tout ce que son aspect avait de doux et de bienveillant. 
      Enfin, il est très difficile de donner à qui n'a pas vu la reine, une idée de tant 
de grâces et de tant de noblesse réunies. Ses traits n'étaient point réguliers, elle 
tenait de sa famille cet ovale long et étroit particulier à la nation autrichienne. 
Elle n'avait point de grands yeux ; leur couleur était presque bleue ; son regard 
était spirituel et doux, son nez fin et joli, sa bouche pas trop grande, quoique les 
lèvres fussent un peu fortes. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable dans son 
visage, c'était l'éclat de son teint. Je n'en ai jamais vu d'aussi brillant, et brillant 
est le mot ; car sa peau était si transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. Aussi 
ne pouvais-je en rendre l'effet à mon gré : les couleurs me manquaient pour 
peindre cette fraîcheur, ces tons si fins qui n'appartenaient qu'à cette charmante 
figure et que je n'ai retrouvés chez aucune autre femme. 
      La timidité que m'avait inspirée le premier aspect de la reine avait entièrement 
cédé à cette gracieuse bonté qu'elle me témoignait toujours. Dès que S. M. eut 
entendu dire que j'avais une jolie voix, elle me donnait peu de séances sans me 
faire chanter avec elle plusieurs duos de Grétry, car elle aimait infiniment la 
musique, quoique sa voix ne fût pas d'une grande justesse. Quant à son entretien, 
il me serait difficile d'en peindre toute la grâce, toute la bienveillance ; je ne crois 
pas que la Reine Marie-Antoinette ait jamais manqué l'occasion de dire une chose 
agréable à ceux qui avaient l'honneur de l'approcher, et la bonté qu'elle m'a 
toujours témoignée est un de mes plus doux souvenirs. 
      Un jour il m'arriva de manquer au rendez-vous qu'elle m'avait donné pour une 
séance ; parce qu’étant alors très avancée dans ma seconde grossesse, je m'étais 
sentie tout à coup fort souffrante. Je me hâtai le lendemain de me rendre à 
Versailles pour m'excuser. La reine ne m'attendait pas, elle avait fait atteler sa 
calèche pour aller se promener, et cette calèche fut la première chose que 
j'aperçus en entrant dans la cour du château. Toutefois je ne montai par moins 
parler aux garçons de la chambre. L'un d'eux, M. Campan 7, me reçut d'un air sec 
et froid, et me dit d'un ton colère, avec sa voix de stentor:--‘C'était hier, Madame, 
que Sa Majesté vous attendait, et bien sûrement elle va se promener, et bien 
sûrement elle ne vous donnera pas séance.’ Sur ma réponse, que je venais 
simplement prendre les ordres de Sa Majesté pour un autre jour, il va trouver la 
reine, qui me fait entrer aussitôt dans son cabinet. Sa Majesté finissait sa toilette ;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm#footnote7


elle tenait un livre à la main pour faire répéter une leçon à sa fille, la jeune 
Madame. Le cœur me battait ; car j'avais d'autant plus peur que j'avais tort. La 
reine se tourna vers moi et me dit avec douceur : ‘Je vous ai attendue hier toute 
la matinée, que vous est-il donc arrivé ? Hélas ! Madame,’ répondis-je, ‘j'étais si 
souffrante que je n'ai pu me rendre aux ordres de Votre Majesté. Je viens 
aujourd'hui pour les recevoir, et je repars à l'instant. Non ! non ! ne partez pas,’ 
reprit la Reine ; ‘je ne veux pas que vous ayez fait cette course inutilement’. Elle 
décommanda sa calèche et me donna séance. Je me rappelle que dans 
l'empressement où j'étais de répondre à cette bonté, je saisis ma boîte à couleurs 
avec tant de vivacité qu'elle se renversa ; mes brosses, mes pinceaux tombèrent 
sur le parquet ; je me baissais pour réparer ma maladresse. ‘Laissez, laissez’, dit 
la reine, ‘vous êtes trop avancée dans votre grossesse pour vous baisser’ ; et, quoi 
que je pusse dire, elle releva tout elle-même.’ 
 

 

 
 

Portrait équestre de Marie Antoinette, Louis Auguste Brun (1783, Versailles.  
La Reine montait remarquablement à cheval comme semble le montrer le tableau d’une 
chasse à courre, où elle ne montait pas en ‘amazone’. Voici les derniers moments vécus 
entre la peintre et la Reine : « Lors du dernier voyage qui s'est fait à Fontainebleau, où 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Auguste_Brun


la cour suivant l'usage devait être en grande représentation, je m'y rendis pour jouir 
de ce spectacle. J'y vis la reine dans la plus grande parure, couverte de diamants, et, 
comme un magnifique soleil l'éclairait, elle me parut vraiment éblouissante. Sa tête 
élevée sur son beau col grec, lui donnait, en marchant, un air si imposant, si 
majestueux, que l'on croyait voir une déesse au milieu de ses nymphes. Pendant la 
première séance que j'eus de S. M. au retour de ce voyage, je me permis de parler de 
l'impression que j'avais reçue, et de dire à la reine combien l'élévation de sa tête 
ajoutait à la noblesse de son aspect. Elle me répondit d'un ton de plaisanterie : ‘Si je 
n'étais pas reine, on dirait que j'ai l'air insolent ; n'est-il pas vrai ?’La reine ne 
négligeait rien pour faire acquérir à ses enfants ces manières gracieuses et affables 
qui la rendaient si chère à ceux qui l'entouraient. Je l'ai vue faisant dîner Madame, 
alors âgée de six ans, avec une petite paysanne dont elle prenait soin, vouloir que 
cette petite fût servie la première, en disant à sa fille : ‘Vous devez lui faire les 
honneurs.’ » La dernière séance que j'eus de S. M. me fut donnée à Trianon, où je fis 
sa tête pour le grand tableau dans lequel je l'ai peinte avec ses enfants. Je me souviens 
que le baron de Breteuil, alors ministre, était présent, et que tant que dura la séance, 
il ne cessa de médire de toutes les femmes de la cour. Il fallait qu'il me crût sourde ou 
bien bonne personne, pour ne pas craindre que je pusse rapporter aux intéressées 
quelques-uns de ses méchants propos. Le fait est que jamais il ne m'est arrivé d'en 
répéter un seul, quoique je n'en aie oublié aucun. » 
 

 

 
 

Miniature de Marie-Antoinette en ivoire, non datée, par Élisabeth  
Vigée-Lebrun, basée sur un de ses célèbres portraits à la rose. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Auguste_Le_Tonnelier_de_Breteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
Jeune fille habillée en polonaise, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, 

Cataluyna Museum, Barcelone. 
 

 

  
 

 



 
 

 
 
 

 
Victorienne Delphine Natalie de Rochechouart Mortemart, Marquise de Rougé, 
1754-1825, en costume de chasse, parfois attribué à Élisabeth Vigée-Lebrun, 1788, 
collection privée. Veuve en 1782, elle a émigré dès 1789 avec ses deux fils en Suisse, 
puis en Allemagne et en Autriche et elle est revenue (ruinée) en France en 1798. C’est 
elle qui figure comme « marquise de Rougé » sur le célèbre tableau de 1787 (voir plus 
haut) où elle est en compagnie de ses deux fils et de son amie, la marquise de Pezay. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rochechouart_de_Mortemart


 

 
 
 

Ci-dessus, Alexandrine Charlotte Sophie de Rohan Chabot, Duchesse de La 
Rochefoucauld, plus tard Marquise de Castellane, 1763-1839, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1789, collection privée. Épistolière française. Il est inscrit sur le cadre (en bas) que son 
mari Louis Alexandre (qui était aussi son oncle) a été « massacré à Gisors en 1792 ». 
Son frère a été aussi exécuté pendant la Terreur. Elle s’est remariée en 1810 avec le 
Marquis de Castellane. Pages suivantes, Madame Rousseau et sa fille, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1789, Louvre. Elle était la femme de l’architecte Pierre Rousseau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrine_Charlotte_de_Rohan-Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrine_Charlotte_de_Rohan-Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Alexandre_de_La_Rochefoucauld
https://francearchives.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_051636
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rousseau_(1751-1829)


 

 

 



 

 



 

 



 
La Camargo, danseuse, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, 

 Musée Cognacq-Jay, Paris. 
 

 
 



 

 
 

 

Louise Josèphe Chalgrin (1760-1794), souvent attribuée à Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1789, collection privée. Elle était la fille du peintre Joseph Vernet, mentor 
de l’artiste. Royaliste, elle se cachait lors de la Révolution chez une amie, Mme 
Filleul (ex-Boquet), elle-même peintre et amie d’enfance de l’artiste. A 
l’adolescence, les 2 jeunes filles Vigée et Boquet, toutes deux fort belles et 
remarquées, avaient en effet pris ensemble des cours de dessin chez le dessinateur 
Briard. C’est en célébrant, pourtant discrètement, en 1794 le mariage de la fille de 
Mme Filleul que Louise Chalgrin et Mme Filleul ont été remarquées dans leur 
maison-cachette. Dénoncées, elles ont été toutes deux emprisonnées et guillotinées 
peu de jours après, quelques jours avant la fin de Robespierre et de la « Terreur ». 

https://www.batguano.com/vigeeart155.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalie_Filleul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Briard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre


 

 
 

 
Ci-dessus, Madame Chalgrin, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, collection privée. 
Il pourrait s’agir d’une erreur de nom ou d’un homonyme ou d’une parente du 
modèle de la page précédente car les 2 physiques semblent différents. Page de 
droite, Duchesse de Polignac, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, collection privée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 

 



 
 
Marie Adélaïde de Bourbon, duchesse d’Orléans (1753-1821), à 36 ans, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, musée des Beaux-Arts, Marseille. Déjà peinte sous 
le nom de duchesse de Chartes en 1778, à 25 ans (voir plus haut). Son mari, dont 
elle s’est séparée en 1792, a été guillotiné en 1793. Elle a été emprisonnée à la 
prison du Luxembourg à la fin de 1793, mais elle a été libérée après la chute de 
Robespierre à la fin de 1794. Elle a ensuite été obligée de s’exiler aux Baléares, 
après le coup d’état de 1799, comme tous les Bourbons, ne pouvant revenir qu’en 
1814, à la chute de l’Empire. Elle est morte en 1821, bien avant l’accession au 
trône en 1830 de son fils, Louis-Philippe 1er.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_du_Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier


 

 



 

 



 
 

 
Madame Perregaux, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, Wallace collection, 

 Londres. Elle était la femme du banquier de l’artiste. 
 

 
 

 
 

 

https://wallacelive.wallacecollection.org/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=65391&viewType=detailView


 
 
Henriette Anne Louise d'Aguesseau de Fresnes (1737-1794), duchesse de Noailles et 
princesse de Tingry (52 ans), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, National Gallery of Art, 
Washington. Peinture réalisée juste avant le départ de la portraitiste en exil. Mme 
d’Auguesseau a été arrêtée en mai 1794 et guillotinée le 22 juillet 1794, du fait de son 
origine noble, 6 jours avant la fin de la Terreur (guillotinage de Robespierre).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henriette-Anne-Louise_d%27Aguesseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_de_Robespierre


 

 



 

 
 

 
Ci-dessus, Femme en robe rouge, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, collection privée. 
Pages suivantes, le marquis Philippe Henri de Ségur (1724-1801), ancien général de 
Louis XV, ancien ministre de la guerre de Louis VI (1780-1787) et maréchal de France 
(1783), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, Versailles. Étant relativement respecté par les 
révolutionnaires, il a pu ne pas émigrer en 1789, mais il a été emprisonné en 1794 
pendant la Terreur et il a alors perdu tous ses biens. Il était le grand-père du général 
comte Philippe de Ségur, aide de camp illustre de Napoléon et mémorialiste du 1er 
Empire, et aussi l’arrière-grand-père par alliance de la célèbre écrivaine comtesse (née 
Rostopchine). L’artiste a peint un certain nombre d’hommes célèbres, mais ceux-ci 
n’ont représenté qu’un 6ème de sa production et, contrairement aux femmes, ils ont 
souvent été peints de façon plus classique, sans pose ni tenues originales et avec leurs 
attributs de pouvoir : décorations et ici bâton de maréchal. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles


 

 



  

 



 
 

 
 



 
Paris, le Pont Neuf et la fontaine de la Samaritaine, J.B. Raguenet, Musée Carnavalet. 

https://marais-louvre.fr/letonnante-pompe-de-la-samaritaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


 
Peu avant la Révolution, le jour du marché, l’atmosphère était encore paisible. 



 



 

14 juillet 1789, prise de la Bastille par la foule et début 
 de la Révolution, anonyme, vers 1790, Versailles. 

 



 
 

 
 
Le Salon de l’Académie royale de peinture et de sculpture (1725-1789), dit « le 
Salon », ici en août 1789, peu après le début de la Révolution. Il s’agissait d’une 
exposition bisannuelle de quelques jours des œuvres des académiciens qui avait 
lieu dans le Salon carré du Louvre. Il fallait faire partie de l’Académie pour 
pouvoir y exposer et avoir l’accord des académiciens. Le prestige d’y exposer était 
grand et le public venait en nombre, en particulier le « Tout-Paris culturel ».  
 
 
L’artiste étant « académicienne » depuis 1783 y a exposé chaque année plusieurs 
de ses œuvres nouvelles jusqu’en 1789. Elle a souvent évoqué cette manifestation 
importante, pour tous les artistes, dans ses Souvenirs. Ses tableaux ont eu en 
général un grand succès, ce qui a grandement contribué à la faire mieux connaître 
en France et dans toute l’Europe. Après 1789, le Salon est devenu le « Salon de la 
peinture et de la sculpture », l’Académie ayant été supprimée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_peinture_et_de_sculpture
https://www.gutenberg.org/files/23158/23158-h/23158-h.htm


 
 
 

Marquise de Crussols, pastel, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789. 
  
 
 
 

 
 

 

 



Comte Pavel Stroganof, 1774-1817, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, Hermitage, 
Saint-Pétersbourg. Né à Paris, il y était en 1789, participant au début de la 
Révolution et ayant en 1791 une liaison avec la célèbre révolutionnaire Théroigne 
de Méricourt. L’ayant appris, l’impératrice Catherine II lui a ordonné de revenir 
immédiatement en Russie, ce qu’il a fait, puis il s’est marié avec Sophia Galitzine 
Stroganova (voir plus loin).  
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Alexandrovitch_Stroganov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Stroganov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Stroganov


 

 



 
 

Prince Heinrich Lubormiski, allégorie du Génie de la Gloire, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, à Paris vers 1789, Staatliche Museum, Berlin. 

A droite, Étude, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1780s 
 

 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henryk_Ludwik_Lubomirski


 

 
 



 

 



 
 
 

Jeune femme, attribuée à Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1789, Louvre. 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

Jeune garçon avec un yo-yo, attribué à Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789,  
Musée Leblanc-Duvernoy, Auxerre. Il pourrait s’agir du futur Louis XVII. 

 
 



 
 
 

Caroline Lalive de la Briche, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1786. 
 
 

 
 

https://fr.rodovid.org/wk/Personne:863688


 

 



 
 

Jeanne Becu, comtesse du Barry (1743-1793), dernière favorite de Louis XV, ici à 46 
ans, guillotinée en 1793, à 50 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789 et 1820, collection 
privée. C’est le troisième tableau fait de la comtesse par l’artiste. Elle était chez elle à 
Louveciennes en train de le réaliser en septembre 1789 quand les 2 femmes ont entendu 
le canon au loin. La comtesse a alors dit que « sous Louis XV, tout cela ne serait pas 
arrivé. Il n’aurait pas laissé faire ! » L’artiste est vite rentrée chez elle, sans achever le 
tableau, et elle a dû s’exiler pour l’Italie quelques jours plus tard. Rentrée en France, 
elle a miraculeusement retrouvé le tableau et a pu le finir, après plus de 30 ans, en 1820. 
Il avait été mis de côté et protégé par un voisin après l’arrestation de la comtesse. Elle 
était rentrée prématurément en France (en 1793) pour veiller à ses biens alors qu’elle 
était à l’abri à Londres depuis un moment. Elle a été guillotinée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louveciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV


 
 
 
 

 
 

Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun à Saint-Pétersbourg en 1800 (45 ans) 
 
 



 
 

Chapitre III 
 
 

Exil forcé 
 

dans 4 pays 
 

d’Europe 
 

(1789-1802) 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Le 5 octobre 1789, la Révolution continue et un nouvel événement important se 
produit. Une foule venant de Paris et menée par des femmes (ci-dessus) se rendit 
à Versailles, prit d’assaut le château avant que les gardes puissent intervenir et 
saccagèrent l’intérieur, en particulier les appartements de la Reine. Le Roi et la 
Reine furent en outre alors obligés de quitter Versailles pour aller venir habiter les 
Tuileries à Paris, afin d’être sous une plus étroite surveillance des révolutionnaires. 
Quelques jours auparavant, au tout début d’octobre, une foule avait envahi 
l’appartement de l’artiste à Paris, rue de Cléry, au moment où elle allait fuir : 
« Je fis charger ma voiture, et j'avais mon passeport pour partir le lendemain avec 
ma fille et sa gouvernante, lorsque je vis entrer dans mon salon une foule énorme  
de gardes nationaux avec leurs fusils. La plupart d'entre eux étaient ivres, mal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://marie-antoinette.forumactif.org/t2007-rue-de-clery-a-paris-chez-mme-vigee-le-brun


 
 

vêtus, et portaient des figures effroyables. Quelques-uns s'approchèrent de moi, et 
me dirent dans les termes les plus grossiers que je ne partirais point, qu'il fallait 
rester. Je répondis que, chacun étant appelé alors à jouir de sa liberté, je voulais 
en profiter pour mon compte.  
À peine m'écoutaient-ils, répétant toujours : ‘Vous ne partirez pas, citoyenne, vous 
ne partirez pas.’ Enfin ils s'en allèrent, je restai plongée dans une anxiété cruelle, 
quand j'en vis rentrer deux, qui ne m'effrayèrent pas, quoiqu'ils fussent de la 
bande, tant je reconnus vite qu'ils ne me voulaient point de mal.  ‘Madame’, me 
dit l'un, ‘nous sommes vos voisins ; nous venons vous donner le conseil de partir, 
et de partir le plus tôt possible. Mais n'allez pas dans votre voiture ; partez par la 
diligence, c'est bien plus sûr’. » 



Fuite vers l’exil de l’artiste et de sa fille le 5 octobre 
1789, telle qu’elle l’a racontée dans ses Souvenirs : 

 

 
 

Après les évènements survenus dans son appartement de Paris au tout début 
d’octobre 1789, l’artiste a renoncé, comme on le lui a conseillé, à prendre sa propre 
voiture à cheval pour quitter Paris et a attendu une place dans la diligence allant à 
Lyon (ci-dessus), pour ensuite rejoindre les Alpes par Chambéry et l’Italie. Voici 
ce qu’elle a dit dans ses « Souvenirs » de ce départ : 
 
     « Enfin, ce jour si attendu (de la fuite en diligence) fut le 5 octobre, le jour 
même où le roi et la reine furent amenés de Versailles à Paris au milieu des piques 
! Les événements de cette journée m'accablaient d'inquiétude sur le sort de Leurs 
Majestés et sur celui des honnêtes gens, en sorte qu'à minuit, on me traîna à la 
diligence dans un état qui ne peut se décrire. Je redoutais extrêmement le faubourg 
Saint-Antoine, que j'allais traverser pour gagner la barrière du Trône. Mon frère 
(Etienne Vigée), le bon Robert (son ami le peintre Hubert Robert), et mon mari 
(Jean-Baptiste Lebrun) m'accompagnèrent jusqu'à cette barrière, sans quitter un 
instant la portière de la diligence. Ce faubourg, dont nous avions une si grande 
peur, était d'une tranquillité parfaite ; tous ses habitants, ouvriers et autres, 
avaient été à Versailles chercher la famille royale, et la fatigue du voyage les 
tenait tous endormis. 

https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Robert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Pierre_Lebrun


  
      J'avais en face de moi, dans la diligence, un homme extrêmement sale, et puant 
comme la peste, qui me dit fort simplement avoir volé des montres et plusieurs 
effets. Heureusement il ne voyait rien sur moi qui pût le tenter ; car je n'emportais 
que très peu de linge et quatre-vingts louis pour mon voyage. J'avais laissé à Paris 
mes effets, mes bijoux, et le fruit de mon travail était resté dans les mains de mon 
mari, qui dépensa tout.  Le voleur ne se contentait pas de nous raconter ses hauts 
faits, il parlait sans cesse de mettre à la lanterne telles ou telles gens, nommant 
ainsi une foule de personnes de ma connaissance. Ma fille trouvait cet homme bien 
méchant ; il lui faisait peur, ce qui me donna le courage de dire : ‘Je vous en prie, 
monsieur, ne parlez pas de meurtre devant cette enfant’. 

     Il se tut, et finit par jouer à la bataille avec la petite. Il se trouvait en outre, sur 
la banquette où j'étais assise, un forcené jacobin de Grenoble, âgé de 50 ans 
environ, laid, au teint bilieux, qui, chaque fois que nous arrêtions dans une 
auberge pour dîner ou pour souper, se mettait à pérorer dans son sens de la plus 
terrible façon. 
 

 
 
Environs de Chambéry au 18ème siècle, dernière ville française traversée avant l’exil. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobinisme


      Dans toutes les villes, une foule de gens arrêtaient la diligence pour apprendre 
des nouvelles de Paris. Notre jacobin s'écriait alors : ‘Soyez tranquilles, mes 
enfants ; nous tenons à Paris le boulanger et la boulangère. On leur fera une 
constitution ; ils seront forcés de l'accepter, et tout sera fini.’ Les gobe-mouches, 
dont on montait ainsi les têtes, croyaient cet homme comme un oracle. Tout cela 
me faisait cheminer bien tristement. Je ne craignais plus pour moi-même ; mais je 
craignais pour tous, pour ma mère, mon frère, mes amis. Je tremblais aussi sur le 
sort de Leurs Majestés ; car tout le long de la route, presque jusqu'à Lyon, des 
hommes à cheval s'approchaient de la diligence, pour nous dire que le roi et la 
reine étaient massacrés, que Paris était en feu. Ma pauvre petite fille devenait 
toute tremblante ; elle croyait voir son père et notre maison brûlés, et quand mes 
efforts parvenaient à la rassurer, arrivait bientôt un autre homme à cheval qui 
nous répétait ces horreurs. » 
     A la suite d’un long voyage en diligence, où elle était déguisée en ouvrière, il fallait 
encore à l’artiste traverser les Alpes par le col du Mont Cenis (ci-dessous), après le 
passage duquel sa vie a littéralement basculé pour toujours :  
 « Je montai le mont Cenis, comme plusieurs étrangers le montaient aussi ; un 
postillon s'approcha de moi : 
-‘Madame devrait prendre un mulet, me dit-il, car monter à pied, c'est trop 
fatigant pour une dame comme elle.’  
Je lui répondis que j'étais une ouvrière, bien accoutumée à marcher. 
-‘Ah !’ reprit-il en riant, ‘Madame n'est pas une ouvrière, on sait qui elle est.’ 
-‘Eh bien, qui suis-je donc ?’ demandai-je. 
-‘Vous êtes Madame Lebrun, qui peint dans la perfection, et nous sommes tous 
très contents de vous savoir loin des méchants.’ 
Je n'ai jamais pu deviner comment cet homme avait pu savoir mon nom ; mais 
cela m'a prouvé combien les jacobins avaient d'émissaires. Heureusement je ne 
les craignais plus. » Si l’artiste n’avait pas émigré elle aurait été guillotinée. 
 

 



Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun (pastel), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789. 
Venant de Paris par Chambéry et allant vers Turin in Italie (page de gauche), 
l’artiste était en costume d’ouvrière (ci-dessous) quand elle a franchi les Alpes 
avec sa fille et sa servante pour atteindre la frontière franco-italienne en toute 
discrétion et fuir définitivement la Révolution. 
 

 

 



Pendant l’exil, la peintre à succès 
de la haute société européenne 

 

 
 

 Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, à 35 ans. Galerie des Offices, Florence, 
 au début de l’exil en Italie. Un autoportrait qui est un de ses chefs-d’œuvre. 

 



 
Pour donner une idée de l’immense renommée et prestige dont jouissait cette 
artiste dans toute l’Europe qu’elle a parcourue pendant son exil, on peut préciser 
qu’elle a d’abord été reçue excellemment dans toutes les villes d’Italie (1789-
1792) par les plus hautes autorités, incluant la puissante reine de Naples, qu’elle a 
été immédiatement incluse (sans l’avoir demandé) dans les prestigieuses 
académies d’Art de Bologne, Parme, Rome, Saint-Pétersbourg et Berlin. 
 
La haute société de Vienne a invité la peintre à ses soirées (1792-1794), mais la 
Cour de Vienne se méfiait des émigrés français. La grande Catherine II de Russie 
a voulu la voir dès le lendemain de son arrivée à Saint Pétersbourg (1795) et 
l’influente reine Louise de Prusse, à Postdam en 1801, ainsi que la nouvelle 
« première dame » de France, Joséphine Bonaparte, à Paris en 1802, sont venues 
spontanément la rencontrer chez elle peu après son arrivée dans ces 2 capitales. 
 

 
 

La Galerie des Offices à Florence, que la peintre a visitée à son arrivée en 1789, 
puis à nouveau en 1792, et où son célèbre autoportrait de 1790 (à gauche), qu’elle 
a offert à cette ville en remerciement de l’accueil reçu et de son admission à 
l’Académie locale, figure maintenant en bonne place. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Mecklembourg-Strelitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Offices


 
 

 

 
 
 

La peinture dans son cadre à Florence.  Elle peint ici Marie-Antoinette. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 
 



 
 
 
 

 
Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille Julie (âgées de 34  

et 9 ans), 1789, Musée du Louvre. Au début de leur exil. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun


 

 



 
 

 



Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789. Elle était déjà exilée et manquait 
très momentanément de modèles, ce qui expliquerait cette série d’autoportraits. 
Son nom était cependant déjà bien connu dans toute l’Europe artistique et sa 
renommée très grande. Les commandes ont donc en fait rapidement afflué, 
d’autant que, en 3 ans de séjour en Italie, elle a changé souvent de ville, passant 
de Parme à Bologne, Florence, Rome, Naples, Venise, Turin et Milan, et en en 
profitant à chaque fois pour voir les tableaux des grand maitres italiens dans les 
musées, églises et collections privées, mais aussi pour être directement admise, à 
leurs demandes, aux Académies des Arts prestigieuses de ces principales villes. * 
 

 



 

Voyage de l’artiste en Italie, 
de la fin de 1789 à la mi-1792. 
 

 



Italie, de la fin 1789 à la mi-1792 
 

 

 
 

Julie Le Brun, fille de l’artiste, à 9 ans, au début  
de l’exil, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1789, collection privée. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun


Turin, première ville italienne traversée par l’artiste après les 
Alpes et premières émotions artistiques dans ses nombreuses 
visites à venir des musées, églises et collections particulières. 

 

 
 

Ci-dessus, la grande galerie du Palais Royal de Turin où l’artiste a vu le tableau 
ci-contre. A noter qu’il a été donné par le roi de Sardaigne en 1798 à l’adjudant-
général de l’armée d’Italie et qu’il a été placé au Louvre, étant historiquement ainsi 
le premier ‘don’ reçu par ce musée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_(Turin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sardaigne_(1720-1861)


 La femme hydropique, Gérard Dou, 1663, Musée du Louvre, que l’artiste a 
vue au Palais Royal de Turin en 1789 et qu’elle a qualifiée de « chef-d’œuvre ». 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Femme_hydropique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_(Turin)


 
Parme 



 



 

 



 

Fresque de l’église Saint-Jean, Le Corrége, 1526-1530. 

A Parme, une des premières villes visitées, où la peintre est restée quelques 
jours et a décrit les fresques du Corrège (ci-dessus) : 
« Je montai tout au haut de l'église Saint-Jean (à gauche) ; là, je m'établis dans 
le cintre pour admirer de près une coupole où le Corrège a peint plusieurs anges 
dans une gloire, entourés de nuages légers. Ces anges sont réellement célestes ; 
leurs physionomies, toutes variées, ont un charme impossible à décrire. Mais, ce 
qui m'a le plus surpris, c'est que les figures sont d'un fini tel, qu'en les regardant 
de près, on croit voir un tableau de chevalet sans que cela ne nuise en rien à 
l'effet de cette coupole, vue du bas de l'église. » 

 

https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1204251734.html


 



 

Bologne 



 
 

A Bologne, où l’artiste est restée ensuite une semaine au début de son exil : « Je me 
rendis aussitôt à l'église de Sainte-Agnès, où se trouve placé le tableau du martyre de 
cette sainte, peint par le Dominicain (ci-dessus, Zampieri Domenico,1621). La 
jeunesse, la candeur est si bien exprimée sur le beau visage de sainte Agnès, celui du 
bourreau qui la frappe d'un poignard forme un si cruel contraste avec cette nature toute 
divine, que la vue de cet admirable tableau me saisit d'une pieuse admiration. 
     Je m'étais agenouillée devant le chef d'œuvre, et les sons de l'orgue me faisaient 
entendre l'ouverture d'Iphigénie parfaitement bien exécutée. Le rapprochement 
involontaire que je fis entre la jeune victime des païens et la jeune victime chrétienne, 
le souvenir du temps si calme et si heureux où j'avais entendu cette même musique, et 
la triste pensée des maux qui pesaient alors sur ma malheureuse patrie, tout oppressa 
mon cœur au point que je me mis à pleurer amèrement et à prier Dieu pour la France. 
Heureusement j'étais seule dans l'église, et je pus y rester longtemps, livrée aux 
émotions si vives qui s'étaient emparées de mon âme.* Elle était restée très pieuse. 
     En sortant, j'allai visiter plusieurs des palais qui renferment les chefs d'œuvres des 
grands maîtres de l'école de Bologne, plus féconde qu'aucune autre école italienne. Il 
faudrait des volumes pour décrire les beautés dont le Guide, le Guerchin, les Carraches, 
le Dominicain, ont orné ces pompeuses habitations. Dans l'un de ces palais, le custode 
me suivait, s'obstinant à me nommer l'auteur de chaque tableau. Cela m'impatientait 
beaucoup, et je lui dis doucement qu'il prenait une peine inutile, que je connaissais tous 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dominiquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Guerchin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carracci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dominiquin


ces maîtres. Il se contenta donc de continuer seulement à m'accompagner, mais comme 
il m'entendait m'extasier devant les plus beaux ouvrages en nommant le peintre, il me 
quitta pour aller dire à mon domestique: ‘Qui donc est cette dame? j'ai conduit de bien 
grandes princesses, mais je n'en ai jamais vue qui s'y connaisse aussi bien qu'elle.’»  
 

 
 

« C'est au palais Zampieri que l'on voit le chef d'œuvre du Guide (Guido Reni, 1605, 
Milan), saint Pierre et Saint Paul causant ensemble. Ce tableau réunit toutes les 
perfections ; les moindres détails y sont d'une telle vérité, que ces deux figures font 
illusion au point qu'on croit les entendre parler. C'est bien certainement ce que le 
Guide a fait de plus beau. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni


 



 



 
Florence 



 



 
 

Autoportrait de Raphaël, 1506, Galerie des Offices, Florence. L’artiste admirait 
particulièrement Raphaël. Voici ce qu’elle en a dit lors de son passage à Florence : « On 
sent bien que je ne pouvais quitter Florence sans aller au palais Altoviti pour voir le 
beau portrait que Raphaël a fait de lui-même. Ce portrait a été mis sous verre afin de 
le conserver, et cette précaution a fait noircir les ombres, mais tous les clairs de la chair 
sont restés purs et d'une belle couleur. Les traits du visage sont régulièrement beaux, 
les yeux charmants, et le regard est bien celui d'un observateur. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Offices
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Ricci-Altoviti


Vision d’Ezéchiel, Raphaël, 1518, Galleria Palatina, Florence. Qualifié  
par l’artiste : « admirable petit tableau de Raphaël ». 

 
 
 

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Palatine


Julie Lebrun, la fille de l’artiste à 10 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, Galleria 
Nazionale, Parma. Ce tableau a été donné à la ville de Parme en remerciement de 
l’admission (non demandée) de l’artiste à l’Académie des Beaux-Arts locale, lors 
de son bref passage dans cette ville au tout début de son périple italien. 
 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_nationale_de_Parme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_nationale_de_Parme


 
 

 
 
 
 

Élisabeth Vigée-Lebrun dessinant la cascade de Tivoli (près de Rome), en 
compagnie de sa fille Julie et de leur servante, Simon Alexandre Denis (peintre 
belge), 1790, collection privée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tivoli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Denis_(peintre)


 

Rome, où l’artiste a séjourné 2 fois pendant plusieurs mois (1790-1791). 



 



 



 



Pages précédentes, Place du Vatican à Rome et Basilique Saint-Pierre. 

 

François Ménageot a guidé l’artiste dans Rome : « Le jour même de mon arrivée, 
M. Ménageot (ci-dessus) m'a menée avant tout à Saint-Pierre, dont l'immensité, 
d'après l'idée que l'on m'en avait donnée, ne m'a point frappée d'abord. J'attribue 
cet effet à la grandeur si bien calculée de tous ses détails : par exemple, à l'aspect 
de ces deux bénitiers de jaune antique, en forme de coquilles, que l'on voit en 
entrant, les enfants de quatre ou cinq ans qui les entourent ont six pieds de 
hauteur, et cette parfaite proportion diminue au premier coup d'œil la grandeur 
de l'église ; quoi qu'il en soit, je n'ai su qu'en la parcourant à quel point elle était 
vaste. Ayant dit à M. Ménageot que j'aurais préféré la voir soutenue par des 
colonnes au lieu de ces énormes pilastres, il me répondit qu'on l'avait bâtie 
d'abord comme je le désirais, mais que les colonnes ne paraissant pas assez 
solides, on les avait entourées ainsi ; il m'a fait voir en effet depuis un tableau où 
Saint-Pierre est représenté comme je voudrais qu'elle fût.  
‘J'ai monté aussi l'escalier qui conduit à la chapelle Sixtine (à droite) pour 
admirer la voûte peinte à fresque par Michel-Ange (1508), et le tableau 
représentant le jugement dernier (voir pages suivantes). Malgré toutes les 
critiques qu'on a faites de celui-ci, il m'a semblé un chef d'œuvre du premier ordre, 
pour l'expression et la hardiesse des raccourcis. Il y a vraiment du sublime dans 
la composition, dans l'exécution. Quant au désordre qui y règne, il est, selon moi, 
complètement justifié par le sujet.’ 

Ci-contre, autoportrait (fin 
18ème siècle) de François 
Guillaume Ménageot, 1744-
1816, peintre et très bon ami 
d’Élisabeth Vigée-Lebrun, qui 
l’a retrouvé avec plaisir à 
Rome. Pendant plusieurs 
années, avant le début de la 
Révolution, il avait loué à Paris 
un appartement au couple 
Lebrun, dans leur hôtel de la 
rue de Cléry, où il rencontrait 
alors très souvent l’artiste. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Saint-Pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jugement_dernier_(Michel-Ange)


 

 



 



 



 

 



 
 

Anna Pitt (1772-1863), écrivaine anglaise, à 20 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1792, Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. Portrait fait à Rome. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Pitt


 

 



Anecdotes : « Aussitôt après mon arrivée à Rome, je fis mon portrait pour la 
galerie de Florence (couverture et page 326). Je me peignis la palette à la main, 
devant une toile sur laquelle je trace la reine avec du crayon blanc. Puis, je peignis 
miss Pitt (ci-contre), la fille de lord Camelfort. Elle avait seize ans, était fort jolie : 
aussi la représentai-je en Hébé, sur des nuages, tenant à la main une coupe, dans 
laquelle un aigle venait boire. J'ai peint cet aigle d'après nature, et j'ai pensé être 
dévorée par lui. Il appartenait au cardinal de Bernis. Le maudit animal, qui avait 
l'habitude d'être toujours en plein air, enchaîné dans la cour, était si furieux de se 
trouver dans ma chambre, qu'il voulait fondre sur moi, et j'avoue qu'il me fit 
grande peur.  Je fis dans le même temps le portrait d'une Polonaise, la comtesse 
Potoska (ci-dessous, détail, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791, Metropolitan, New-
York). Elle vint chez moi avec son mari, et dès qu'il nous eut quittées, elle me dit 
d'un grand sang-froid : - ‘C'est mon troisième mari ; mais je crois que je vais 
reprendre le premier, qui me convient mieux, quoiqu'il soit ivrogne.’ J'ai peint 
cette Polonaise d'une manière très pittoresque (et vivante !) : elle est appuyée sur 
un rocher couvert de mousse, et près d'elle s'échappent des cascades. » 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Pitt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pitt_(1er_baron_Camelford)
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652428
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652428
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 
 
 

Voir page précédente. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 



 
Colisée et Arc de Constantin, Giovanni Paolo Pannini, 1747, Musée des Arts, Baltimore 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Constantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_Panini


 
L’artiste habitait à Rome près de ces 2 monuments 



Ci-dessous et page suivante, Hyacinthe Gabrielle Roland, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1791, San Francisco. « Je peignis ensuite mademoiselle Roland, alors la maîtresse de 
lord Welesley, qui a peu tardé à l'épouser. En tout, j'ai prodigieusement travaillé à 
Rome pendant les trois ans que j'ai passés en Italie. Non seulement je trouvais une 
grande jouissance à m'occuper de peinture, entourée comme je l'étais de tant de chefs-
d’œuvre ; mais il fallait aussi me refaire une fortune, car je ne possédais pas cent francs 
de rente. Heureusement je n'eus qu'à choisir, parmi les plus grands personnages, les 
portraits qu'il me plaisait de faire… Combien de fois, voulant me distraire de pensées 
trop pénibles, j'ai été au soleil couchant revoir ce Colysée, dont l'imagination ne saurait 
agrandir l'espace ! Il est impossible, quand on est là, de songer à autre chose qu'à ces 
effets si beaux, si divers ! Les arcades, éclairées d'un ton jaune rougeâtre, se détachent 
sur ce ciel bleu que l'on ne voit nulle part aussi foncé qu'en Italie. » 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe-Gabrielle_Roland
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wellesley,_1st_Marquess_Wellesley


 

 



 

 
 

Comte Giulio Litta, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1790, copie de l’original. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giulio_Renato_de_Litta_Visconti_Arese


 
 
Signature d’Élisabeth Vigée-Lebrun, « L. E. Vigée Le Brun », L. E. pour Louise 
Élisabeth, avec ici la mention « à Turin 1793 », peu avant son départ pour Vienne. 
Marguerite Porporati, É. Vigée-Lebrun, 1792, Sabauda, Turin. (pages suivantes). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_Sabauda


 

 



 

 



A propos du séjour à Rome :« Celle que je distinguai bientôt parmi toutes les 
dames françaises qui se trouvaient à Rome, était la charmante duchesse de Fleury, 
très jeune alors ; la nature semblait s'être plu à la combler de tous ses dons. Son 
visage était enchanteur, son regard brûlant, sa taille celle qu'on donne à Vénus, 
et son esprit supérieur. Nous nous sentîmes entraînées à nous rechercher 
mutuellement ; elle aimait les arts, et se passionnait comme moi pour les beautés 
de la nature ; enfin je trouvai en elle une compagne telle que je l'avais souvent 
désirée. Nous allions habituellement ensemble passer nos soirées chez le prince 
Camille de Rohan, qui était alors ambassadeur de Malte et grand commandeur de 
l'ordre ; tous les soirs il réunissait chez lui les étrangers les plus distingués ; la 
conversation était très animée et intéressante ; chacun y parlait de ce qu'il avait 
vu dans la journée, et le goût, l'esprit de la duchesse de Fleury (à gauche) brillait 
par-dessus tout.  
 
Cette femme si séduisante me semblait dès lors exposée aux dangers qui menacent 
tous les êtres doués d'une imagination vive et d'une âme ardente; elle était 
tellement susceptible de se passionner qu'en songeant combien elle était jeune, 
combien elle était belle, je tremblais pour le repos de sa vie; je la voyais souvent 
écrire au duc de Lauzun, qui était bel homme, plein d'esprit et très aimable, mais 
d'une grande immoralité, et je craignais pour elle cette liaison, quoique je puisse 
penser qu'elle était fort innocente. Le duc de Lauzun était resté en France ; 
j'ignore s'il a pris une part active à la révolution ; ce qui est certain, c'est qu'il a 
été guillotiné. L'arrivée à Rome de tant de personnes qui apportaient des nouvelles 
de la France, me faisait éprouver chaque jour des émotions, souvent bien tristes, 
et quelquefois bien douces : on me raconta, par exemple, que peu de temps après 
mon départ, comme on suppliait le roi de se faire peindre, il avait répondu: 
 
‘Non, j'attendrai le retour de madame Lebrun, pour qu'elle fasse mon portrait en 
pendant à celui de la reine. Je veux qu'elle me peigne en pied, donnant l'ordre à 
M. de La Pérouse d'aller faire le tour du monde.’ 
 
 
Rien ne m'est plus doux que de me rappeler combien Louis XVI m'a toujours 
témoigné de bonté, au point que je me suis beaucoup reproché d'avoir oublié de 
dire, dans mon premier volume, qu'à l'époque où je fis le grand portrait de la reine 
avec ses enfants, M. d'Angevilliers vint chez moi et me dit que le roi voulait me 
donner le cordon de Saint-Michel, qui ne s'accordait alors qu'aux artistes et aux 
gens de lettres de premier ordre; comme dans ce temps aussi les plus odieuses 
calomnies s'attachaient à ma personne, je craignis qu'une aussi haute distinction 
ne portât à son comble l'envie que j'excitais déjà, et, toute pénétrée que j'étais de 
reconnaissance, je n'en priai pas moins M. d'Angevilliers de faire ses efforts pour 
que le roi perdît l'idée de m'accorder cette faveur. » 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Louis_de_Gontaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://www.grandpalais.fr/fr/article/oeuvres-commentees-delisabeth-marie-antoinette-et-ses-enfants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Claude_Flahaut_de_La_Billarderie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Michel


 
 

 
 

Aimée de Coigny, duchesse de Fleury, en 1797, anonyme (pas de meilleure 
définition ni d’autre portrait disponible de cette femme assez célèbre). 

 

 



 
 

Baie de Naples par Joseph Vernet, 1748, Louvre-Lens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet
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Joseph Vernet (1714-1789) était l’un des mentors de l’artiste, un paysagiste, 
qu’elle a peint en 1778 et qui lui a surtout donner de bons conseils pour être admise 
en 1783 à l’Académie Royale de Peinture, dont il faisait partie. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet


 
 
 

 
 

Baie de Naples, Gustav Zick, 1854. 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Zick


 
 
 

 
 

Après Rome, l’artiste a habité à Naples une maison ayant ce type de vue. 
 
 
 



 
 
 

Lady Hamilton 
 
 
 

 
 

Lady Hamilton en Ariane, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, 
 Wallace collection, Londres. 

 
 
 

Amy (Emma) Lyons était une aventurière anglaise, très belle physiquement, qui a 
réussi à se faire épouser par Sir William Hamilton, ambassadeur d’Angleterre à 
Naples, puis à séduire et à devenir la célèbre amante de l’amiral anglais Nelson, 
rencontré aussi à Naples. Retournée en Angleterre en 1800, elle a alors formé un 
« ménage à trois » avec son mari et son amant, ce qui a fait scandale à l’époque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Hamilton
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(1731-1803)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson


Son mari est décédé en 1803 en la déshéritant et son amant, de qui elle a eu un 
enfant et qui est mort glorieusement à la bataille navale de Trafalgar, ne lui a rien 
laissé non plus car sa famille a réussi à falsifier son testament. Elle a donc eu une 
fin de vie pauvre et très difficile à Londres, où elle a sombré dans l’alcoolisme. 
Elle est morte d’une cirrhose du foie à Calais en 1815, à 49 ans. 
 
Souvenirs de l’artiste à propos de Naples et de Lady Hamilton : 
 
« Je vis arriver chez moi le chevalier Hamilton, ambassadeur d'Angleterre à 
Naples, qui me demandait en grâce que mon premier portrait fût celui d'une 
superbe femme qu'il me présenta ; c'était madame Hart, sa maîtresse, qui ne tarda 
pas à devenir lady Hamilton, et que sa beauté a rendue célèbre. 
      Je peignis madame Hart couchée au bord de la mer, tenant une coupe à la 
main. Sa belle figure était fort animée ; elle avait une quantité énorme de beaux 
cheveux châtains qui pouvaient la couvrir entièrement, et en bacchante, ses 
cheveux épars, elle était admirable. Le chevalier Hamilton faisait faire ce 
portrait pour lui ; mais il faut savoir qu'il revendait très souvent ses tableaux 
lorsqu'il y trouvait un bénéfice ; aussi, M. de Talleyrand, le fils aîné de notre 
ambassadeur à Naples, entendant dire un jour que le chevalier Hamilton 
protégeait les arts, répondit-il : ‘Dites plutôt que les arts le protègent.’ Le fait est 
qu'après avoir marchandé fort longtemps pour le portrait de sa maîtresse, il 
obtint que je le ferais pour cent louis et qu'il l'a vendu à Londres trois cents 
guinées. Plus tard, lorsque j'ai peint encore lady Hamilton en sibylle pour le duc 
de Brissac, j'imaginai de copier la tête et d'en faire présent au chevalier 
Hamilton, qui la vendit tout de même sans hésiter. 
      Lady Hamilton n'avait point d'esprit, quoiqu'elle fût excessivement 
moqueuse et dénigrante, au point que ces défauts étaient les seuls mobiles de sa 
conversation ; mais elle avait de l'astuce, qui l'a servie à se faire épouser. Elle 
manquait de tournure et s'habillait très mal, dès qu'il s'agissait de faire une 
toilette vulgaire. Je me souviens que lorsque je fis mon premier portrait d'elle en 
sibylle : elle habitait à Caserte une maison que le chevalier Hamilton avait louée 
; je m'y rendais tous les jours, désirant avancer cet ouvrage.  
La duchesse de Fleury et la princesse Joseph de Monaco assistaient à la 
troisième séance, qui fut la dernière. J'avais coiffé madame Hart (elle n'était pas 
encore mariée) avec un châle tourné autour de sa tête en forme de turban, dont 
un bout tombait et faisait draperie. Cette coiffure l'embellissait au point que ces 
dames la trouvaient ravissante. Le chevalier nous ayant toutes invitées à dîner, 
madame Hart passa dans ses appartements pour faire sa toilette, et lorsqu'elle 
vint nous retrouver au salon, cette toilette, qui était des plus communes, l'avait 
tellement changée à son désavantage, que ces deux dames eurent toutes les 
peines du monde à la reconnaître. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Trafalgar
https://www.gutenberg.org/files/23019/23019-h/23019-h.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Hamilton
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(1731-1803)
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Brissac
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Brissac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Monaco


 



 



 
 

Lady Emma Hamilton (1765-1815), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, 
 Liverpool. Peinture faite à Naples, avec le Vésuve en fond. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Hamilton
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A gauche, Lady Hamilton, en ‘Sybille’, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1792, collection 
privée.  
A propos de ce tableau célèbre : « J'emportais avec moi le tableau de la Sibylle que 
j'avais fait à Naples, d'après lady Hamilton. Comme ce tableau était encore fraîchement 
peint, en arrivant à Parme, pour qu'il ne jaunisse pas, je le mis au jour sous châssis, 
attaché seulement dans l'une de mes chambres. Un matin, j'étais à faire ma toilette 
quand on m'annonça que sept à huit élèves peintres venaient me faire une visite. On les 
fit entrer dans la chambre où se trouvait placée ma Sibylle, et quelques minutes après 
j'allai les y recevoir. Après m'avoir parlé de tout le désir qu'ils avaient eu de me 
connaître, ils me dirent qu'ils seraient heureux de voir quelques-uns de mes ouvrages. 
‘Voici un tableau que je viens de finir’, répondis-je en montrant la Sibylle. Tous 
témoignèrent d'abord une surprise bien plus flatteuse que n'auraient pu l'être des 
paroles ; plusieurs s'écrièrent qu'ils avaient cru ce tableau fait par un des maîtres de 
leur école, et l'un d'eux se jeta à mes pieds, les larmes aux yeux. Je fus d'autant plus 
touchée, d'autant plus contente de cette épreuve, que ma Sibylle a toujours été un de 
mes ouvrages de prédilection. Les lecteurs, en lisant ce récit, m'accusent peut-être de 
vanité : je les supplie de réfléchir qu'un artiste travaille toute sa vie pour avoir deux ou 
trois moments pareils à celui dont je parle. » 
 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/racar/2010-v35-n2-racar05084/1066791ar/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sibylle


 

 
 

Sir William Hamilton (1731-1803), G. Romney, 1783, N. Gallery of Art, 
Washington. Ambassadeur anglais à Naples et mari de ‘Lady Hamilton’. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(1731-1803)
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Romney
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Page de gauche, Comtesse Ekaterina Vassilievna Skavronskaia (1761-1829), à 
29 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, Musée Jaquemart-André, Paris. Première 
peinture de ce modèle réalisée à Naples. La deuxième est plus dénudée. Cette 
comtesse a été ensuite dame d’honneur de l’impératrice russe Catherine II, à Saint-
Pétersbourg, où l’artiste l’a retrouvée et peinte encore. 
A propos de la comtesse Skavronskaia, à Naples : 
« À peine y étais-je arrivée, que le comte Scawronski, ambassadeur de Russie à 
Naples, dont l'hôtel touchait le mien, envoya un de ses coureurs pour s'informer 
de mes nouvelles et me fit apporter aussitôt le dîner le plus recherché. Je fus 
d'autant plus sensible à cette aimable attention, que je serais morte de faim 
avant qu'on eût chez moi le temps de songer à la cuisine. Dès le soir même, j'allai 
le remercier, et je fis alors connaissance avec sa charmante femme ; tous deux 
m'engagèrent beaucoup à n'avoir point d'autre table que la leur, et quoiqu'il 
me fût impossible d'accepter entièrement cette offre, j'en ai profité souvent 
pendant mon séjour à Naples, tant leur société m'était agréable. 
La comtesse était douce et jolie comme un ange ; le fameux Potemkine, son 
oncle, l'avait comblée de richesses dont elle ne faisait aucun usage. Son bonheur 
était de vivre étendue sur un canapé, enveloppée d'une grande pelisse noire et 
sans corset. Sa belle-mère faisait venir de Paris pour elle des caisses remplies 
des plus charmantes parures que faisait alors mademoiselle Bertin, marchande 
de modes de la reine Marie-Antoinette. Je ne crois pas que la comtesse en ait 
jamais ouvert une seule, et quand sa belle-mère lui témoignait le désir de la voir 
porter les charmantes robes, les charmantes coiffures que ces caisses 
renfermaient, elle répondait nonchalamment : ‘À quoi bon? pour qui? pour 
quoi?’ Elle me fit la même réponse quand elle me montra son écrin, un des plus 
riches qu'on puisse voir : il contenait des diamants énormes que lui avait donnés 
Potemkin, et que je n'ai jamais vus sur elle. Je me souviens qu'elle m'a conté que 
pour s'endormir, elle avait une esclave sous son lit, qui lui racontait tous les soirs 
la même histoire. Le jour, elle restait constamment oisive ; elle n'avait aucune 
instruction, et sa conversation était des plus nulles ; en dépit de tout cela, grâce 
à sa ravissante figure et à une douceur angélique, elle avait un charme 
invincible. Le comte Scawronski en était fort amoureux, et quand il eut 
succombé à ses longues souffrances, la comtesse, que je retrouvai à Pétersbourg, 
se remaria au bailli de Litta, qui était retourné à Milan pour se faire relever de 
ses vœux, et revint ensuite en Russie épouser cette belle nonchalante. Elle n'a eu 
que deux filles de son premier mari, dont l'une a épousé le prince Bagration. 
Le comte de Scawronski m'avait fait promettre de faire le portrait de sa femme 
avant celui de toute autre personne ; je m'y engageai, en sorte que, deux jours 
après mon arrivée, je commençai ce portrait où l'ambassadrice est peinte 
presque en pied, tenant en main et regardant un médaillon sur lequel était le 
portrait de son mari. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/oeuvres/portrait-comtesse-catherine-skavronskaia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigori_Potemkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_Bertin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ivanovitch_Bagration


 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Ekaterina Vassilievna Skavronskaia, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1790, collection privée. Ici, moins habillée. 



 

  
 

 
Princesse Maria Christina Teresa de Bourbon, 1779-1849, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1790, Prado, Madrid. Fille de la Reine Marie-Caroline d’Autriche et du 
Roi Ferdinand 1er, elle a été plus tard Reine de Sardaigne. 

 

https://france2.wiki/wiki/Maria_Cristina_of_Naples_and_Sicily
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_(roi_des_Deux-Siciles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sardaigne_(1720-1861)


 

 



 
 
Marie Thérèse de Bourbon-Naples, 1772-1807, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, Musée 
Condé, Chantilly. Fille ainée de la Reine Marie-Caroline de Naples et nièce de la reine 
de France, Marie Antoinette, elle s’est mariée à l’Empereur François II d’Autriche en 
1792 et elle été Impératrice du Saint-Empire puis d’Autriche de 1792 à 1807. A noter 
que malgré ce portrait (réussi et avantageux) et les portraits du reste de sa famille faits 
à Naples en 1790, la nouvelle Impératrice d’Autriche n’a pas ouvert la Cour de Vienne 
à l’artiste en 1792 quand elle a commencé à séjourner dans cette capitale, probablement 
pour des raisons politiques liées à l’état de guerre en cours avec la France. L’artiste l’a 
regretté dans ses Souvenirs car il se trouvait pour elle à cette Cour un gisement potentiel 
important de clients princiers. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://www.gutenberg.org/files/23020/23020-h/23020-h.htm


 

 



 

 
 

Madame Charrot, gouvernante de la famille Vigée-Lebrun, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1790. Elle a suivi l’artiste et sa fille dans leur exil. 

 

 



 
Frederick Augustus Hervey à Naples, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791, 
National Trust, Angleterre : 4ème comte de Bristol et évêque de Derry. 
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A gauche, Marie Louisa Amélie de Bourbon (1773-1802,17 ans), Princesse de 
Naples et des Deux-Siciles, fille de Marie Caroline d’Autriche (Reine de Naples) 
and future Grande Duchesse de Toscane, qui est morte en couches à 29 ans, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, Museum Campodimonte, Naples. Ci-dessus, Carlo 
Della Torre Di Rezzonico,1742-1796, poète italien, Élisabeth Vigée-
Lebrun,1791, Musée de l’Art, Luxembourg. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souveraines_de_Toscane
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Carlo_Gastone_Della_Torre_di_Rezzonico
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Carlo_Gastone_Della_Torre_di_Rezzonico
https://www.mnha.lu/


 

 
 

 Giovanni Paisiello, 1741-1816, compositeur italien, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790, Versailles. 
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Marie Caroline d’Autriche (1752-1814, à 41 ans), reine de Naples et des Deux-
Siciles, épouse du roi Ferdinand IV de Naples, sœur ainée de Marie-Antoinette et 
belle-sœur de Louis XVI, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1791, musée Condé, Chantilly, 
copie de l’original (brûlé en 1940). Rencontrée lors d’un séjour à Naples, au début 
de l’exil de l’artiste. C’est en fait elle qui régnait car son mari Ferdinand IV, réputé 
« extrêmement laid », ne jouait qu’un rôle effacé.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d%27Autriche
https://plume-dhistoire.fr/ferdinand-iv-de-naples-un-souverain-pas-tres-royal/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_(roi_des_Deux-Siciles)


 

 



 
 
François 1er des Deux-Siciles (1777-1830), à 13 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
détail, 1790, National Museum of Capodimonte, Naples. Il était le fils du Roi 
Ferdinand 1er et Marie-Caroline d’Autriche. Il a régné de 1825 à 1830. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_(roi_des_Deux-Siciles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d%27Autriche


 

 



 

 



Ci-dessous, ‘Madame Victoire’, 1733-1799, à 57 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1791, Phoenix Art Museum, USA. Elle était l’une des filles de Louis XV et la tante 
de Louis XVI. Elle s’est réfugiée avec sa sœur Adélaïde à Naples en 1789, au 
grand déplaisir de la Reine Marie-Caroline qui s’est vue obligée d’héberger ces 
deux parentes par alliance, un peu éloignées. A gauche, ‘Madame Adélaïde’, 
sœur de Madame Victoire et tante aussi de Louis XVI, en exil avec sa sœur, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, détail, 1791, Musée Jeanne-d’Aboville, la Fère. 
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A Naples, la peintre a apprécié le spectacle du Vésuve en éruption, 

P. J. Volaire, 1771, Brest. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jacques_Volaire


« Ce que je désirais par-dessus tout, c'était de monter sur le Vésuve. Je vais copier ici 
la fin d'une lettre que j'écrivis de Naples à mon ami Brongniart l'architecte, parce que 
l'impression que m'avait faite le terrible phénomène était alors bien plus récente vive. 
     Maintenant je vais vous parler de mon spectacle favori, du Vésuve. Pour un peu je 
me ferais Vésuvienne, tant j'aime ce superbe volcan ; je crois qu'il m'aime aussi, car il 
m'a fêtée et reçue de la manière la plus grandiose. Que deviennent les plus beaux feux 
d'artifices, quand on songe au Vésuve ? 
     La première fois que j'y suis montée, nous fûmes pris, mes compagnons et moi, par 
un orage affreux, une pluie qui ressemblait au déluge. Nous étions trempés, mais nous 
n'en cheminions pas moins sur une hauteur pour voir une des grandes laves qui 
coulaient à nos pieds. Je croyais toucher aux avenues de l'enfer. Un brasier qui me 
suffoquait serpentait sous mes yeux ; il avait trois milles de circonférence. Le mauvais 
temps nous empêchant d'aller plus loin ce jour-là, outre que la fumée et la pluie de 
cendre qui nous couvrait rendaient le sommet du mont invisible, nous montons sur nos 
mulets et descendons dans les laves noires. Deux tonnerres, celui du ciel et celui du 
mont, se mêlaient ; le bruit était infernal, d'autant plus qu'il se répétait dans les cavités 
des montagnes environnantes. Comme nous étions précisément sous la nuée, je 
tremblais, et toute notre cavalcade tremblait comme moi, que le mouvement de notre 
marche n'attirât sur nous la foudre. « J'arrivai chez moi dans un état qui faisait pitié : 
ma robe n'était que cendre détrempée ; j'étais morte de fatigue; je me sèche et me 
couche.  
     Bien loin d'être dégoûtée par ce début, quelques jours après je retourne à mon cher 
Vésuve. Cette fois ma petite brunette était de la partie ; je voulais qu'elle vît ce grand 
spectacle. Monsieur de la Chenaye et deux autres personnes en étaient aussi. Il faisait 
le plus beau temps du monde. Avant la nuit nous étions sur la montagne pour voir les 
anciennes laves et le coucher du soleil dans la mer. Le volcan était plus furieux que 
jamais, et comme au jour on ne distingue point de feu, on ne voit sortir du cratère, avec 
des nuées de cendres et de laves, qu'une énorme fumée blanchâtre, argentée, que le 
soleil éclaire d'une manière admirable. J'ai peint cet effet, car il est divin. Nous 
montâmes chez l'ermite. Enfin la nuit vint, et la fumée se transforma en flammes, les 
plus belles que j'aie jamais vues de ma vie. Des gerbes de feu s'élançaient du cratère, 
et se succédaient rapidement, jetant de tout côté des pierres embrasées qui tombaient 
avec fracas. En même temps descendait une cascade de feu qui parcourait l'espace de 
quatre à cinq milles. Une autre bouche du cratère placée plus bas était aussi enflammée 
; celle-ci produisait une fumée rouge et dorée, qui complétait le spectacle d'une manière 
effrayante et sublime. La foudre qui partait du centre de la montagne, faisait retentir 
tous les environs, au point que la terre tremblait sous nos pas. J'étais bien un peu 
effrayée ; mais je n'en témoignais rien à cause de ma pauvre petite qui me disait en 
pleurant : ‘Maman, faut-il avoir peur ?’ D'ailleurs, j'avais tant à admirer que ce besoin 
l'emportait sur mon effroi. Imaginez que nous planions alors sur une immensité de 
brasiers, sur des champs entiers que ces laves, dans leur course, mettaient en feu. Je 
voyais ces terribles laves brûler les arbrisseaux, les arbres, les vignes ; je voyais la 
flamme s'allumer et s'éteindre, et j'entendais le bruit des broussailles voisines qu'elles 
consumaient. 



 
   Vésuve en éruption, attribué à Pietro Fabri, commandé par Sir William Hamilton, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Fabris
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(1731-1803)


 
  1790 (ce dont l’artiste a été témoin et l’a tant impressionné), British Museum. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum


 

 



 

 
 
 

Julie Lebrun (1780-2019), à 12 ans, fille de la peintre, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1792, Metropolitan Museum of Art, New-York.  

Pendant l’exil avec sa mère. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun
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                                                 Venise (Francesco Guardi, 1730), où la peintre est 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guardi


 

  passée en 1792, à la fin de son séjour en Italie. 
 



 

 
 



 
 

Venise, Pont Rialto, Antonio Canaletto, Musée du Louvre. 
 

« Je brûlais du désir de voir Venise, où j'arrivai la veille de l'Ascension. Quoi qu'il m'eût 
été dit jusque alors sur l'aspect extraordinaire de cette ville, mes yeux seuls m'en 
donnèrent la juste idée, et j'avoue qu'il me surprit autant qu'il me charma. À la première 
vue on croit n'apercevoir qu'une ville submergée ; mais bientôt ces superbes palais, 
bâtis dans le style gothique, dont ces beaux canaux baignent les murs, offrent l'effet le 
plus grandiose et le plus ravissant par son originalité. J'admirai beaucoup le pont 
du Rialto (ci-dessus) qui est d'une seule arche de quatre-vingt-neuf pieds de longueur, 
et je me souviens qu'en passant dessus, je vis un pauvre homme, bien vieux, raclant sur 
un mauvais violon, et faisant chanter un petit garçon de cinq ou six ans qui sanglotait. 
Peut-être ce pauvre enfant mourait-il de faim ; aussi je m'empressai de lui donner une 
petite somme. ; car sous ce beau ciel et dans cette belle ville, je voulais que tout le 
monde chantât gaiement. De même, je fus quelque temps sans m'accoutumer à cette 
quantité de barques noires qui remplacent les voitures, et dans lesquelles on s'embarque 
et l'on débarque continuellement à la porte de toutes les maisons. J'aurais voulu que 
leur couleur fût moins triste ; mais les ambassadeurs seuls ont des barques de toutes 
les couleurs. M. Denon, ayant vu ma Sibylle (Lady Hamilton, voir plus haut), me pria 
instamment de la lui laisser exposer chez lui, afin de la montrer à ses connaissances. Il 
s'ensuivit que beaucoup d'étrangers allèrent voir ce tableau, qui eut du succès à Venise, 
à ma vive satisfaction. M. Denon m'avait aussi priée de faire le portrait de son amie, 
madame Marini (ci-contre, E. Vigée-Lebrun, Isabella Theotichi Albri Marini, 1792, 
Toledo Museum of Art), et je pris grand plaisir à peindre cette jolie femme, attendu 
qu'elle avait infiniment de physionomie. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaletto
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A gauche, Le Miracle de Saint Marc délivrant un esclave, détail, Le Tintoret, 1548, 
Scuala Grande de San Rocco, Venise. 
A propos de Madame Marini (page précédente) et des œuvres du Tintoret à 
Venise : « Le lendemain, M. Denon me présenta à son amie, madame Marini, qui depuis 
a épousé le comte Albridgi. Elle était aimable et spirituelle. Le soir même, elle me 
proposa de me mener au café, ce qui me surprit un peu, ne connaissant pas l'usage du 
pays ; mais je le fus bien davantage quand elle me dit : ‘Est-ce que vous n'avez point 
d'ami qui vous accompagne ?’ Je répondis que j'étais venue seule avec ma fille et sa 
gouvernante. ‘Eh bien, reprit-elle, il faut au moins que vous ayez l'air d'avoir quelqu'un 
; je vais vous céder M. Denon, qui vous donnera le bras, et moi je prendrai le bras d'une 
autre personne ; on me croira brouillée avec lui, et ce sera pour tout le temps que vous 
séjournerez ici ; car vous ne pouvez pas aller sans un ami.’ Tout étrange qu'était cet 
arrangement, il me convint beaucoup, puisqu'il me donnait pour guide un de nos 
Français les plus aimables, non sous le rapport de la figure, il est vrai, car M. Denon, 
même très jeune, a toujours été fort laid, ce qui, dit-on, ne l'a pas empêché de plaire à 
un grand nombre de jolies femmes. Quoi qu'il en soit, mon ami me conduisit d'abord au 
palais pour y voir les chefs d'œuvres que Venise possède, et qui sont en grand nombre. 
Dans la plus grande salle des bâtiments de la confrérie, on s'arrête avec délice devant 
les belles pages à fresques peintes par le Tintoret. Le Crucifiement surtout est admirable 
(pages suivantes, Le Tintoret, 1565, Scuala Grande, San Rocco, Venise), et ce n'est qu'à 
Venise qu'on peut apprécier ce grand peintre, qui réunit dans ses belles compositions 
le dessin, la couleur et l'expression. Il faut aussi remarquer, dans la première salle, la 
Fuite en Égypte : le paysage en est superbe » (ci-dessous, Le Tintoret, 1582, Scuala 
Grande de San Rocco, Venise). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_de_l%27esclave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tintoret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scuola_Grande_de_San_Rocco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabella_Teotochi_Albrizzi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Vivant_Denon
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_(Tintoretto)
https://www.e-venise.com/scuole_venise/scuola_grande_san_rocco_venise_13.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tintoret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scuola_Grande_de_San_Rocco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scuola_Grande_de_San_Rocco


 

Le  Tintore



 

Crucifixion 



 

Le  Tinto



 

te  en  Egypte 



Venise, Antonio Canaletto. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaletto


 

Le dauphin Louis XV, Rosalba Carriera (1675-1757), 1720, Dresde. Peintre 
vénitienne. « Nous vîmes là douze portraits au pastel de la Rosalba, qui sont admirables 
pour la couleur et la vérité. Ces portraits étant ceux de la famille du sénateur, n'ont 
jamais été déplacés, et ils sont conservés à tel point, qu'ils ont encore toute leur 
fraîcheur. Un seul suffirait pour rendre un peintre célèbre. »  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collections_nationales_de_Dresde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera


 
A la fin de 1792, des évènements désastreux ont débuté en France 

 

   
 
Auguste Rivière était le frère de Suzanne Rivière, épouse d’Etienne Vigée et donc 
belle-sœur de l'artiste. Peintre et graveur lui-même, ami de l'artiste avant 1789 et fuyant 
la fureur révolutionnaire débutante, il vint à la fin de 1792 rejoindre l'artiste près de 
Turin où elle était réfugiée avec sa fille et sa gouvernante. Elle apprit de lui, ainsi que 
des nombreux autres émigrés français arrivant alors en Italie, l'emprisonnement de la 
famille royale en août et les nombreux massacres d'aristocrates, de prêtres et de « contre-
révolutionnaires » qui eurent lieu en septembre partout en France, notamment de la 
princesse de Lamballe à Paris (voir à droite). 
      Ces événements catastrophiques ont bien sûr fait renoncer à l'artiste de rentrer en 
France à ce moment-là et elle a décidé d'émigrer à Vienne avec un couple polonais 
sympathique rencontré par hasard à Milan. Auguste Rivière les a accompagnés puis a 
suivi l'artiste en Russie, restant ainsi près d'elle pendant des années, ayant sa propre 
clientèle comme graveur. 
        A droite, Massacre de la princesse de Lamballe, devant sa prison à Paris, en 
septembre 1792, Léon Maxime Faivre, 1908, Musée de la Révolution française, Vizille, 
Isère. Elle était la surintendante de Marie-Antoinette à Versailles, l'artiste la connaissait 
bien et l'avait peinte en 1782 (voir ci-dessus). Son massacre fut particulièrement atroce.  

Autoportrait d’Auguste 
Jean-Baptiste Rivière, 
1808, collection privée. 

https://www.geni.com/people/Suzanne-Marie-Francoise-Vigee/6000000038893630825
https://www.curieuseshistoires.net/mort-princesse-de-lamballe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_de_Septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Faivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


Capturée en même temps que la famille royale aux Tuileries en août, elle a été 
assommée un mois plus tard (sans procès) devant la porte de sa prison à Paris. Son 
corps, entièrement dénudé, a été poignardé de dizaines de coups devant la foule 
hurlante, dont des enfants. Puis, son cadavre a été massacré, y compris dans ses parties 
intimes, sa tête a été coupée et mise au bout d'une pique, qui a défilée dans tout Paris y 
compris devant la prison du Temple où se trouvait la famille royale, ce qui a fait 
s’évanouir la Reine Marie-Antoinette. Dans les horreurs, on n'en était qu'au début ! 
 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuileries_Palace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_du_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
                                                   Milan, Duomo, cathédrale, Giovanni Migliara,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Migliara


 
  début du 19ème siècle. 



 
 
 

 
 

La Cène, Leonardo da Vinci, 1498, église de Santa Maria delle Grazie, Milan. 
 
 
 
 



 
 
Lors de sa dernière étape italienne à Milan, l’artiste n’a pas manqué d’aller voir cette 
fresque : « Je visitai d'abord le réfectoire de l'église Grazie, où se trouve la fameuse 
Cène, peinte sur mur par Léonard de Vinci. C'est un des chefs-d’œuvre de l'école 
italienne ; en admirant ce Christ, si noblement représenté, tous ces personnages, peints 
avec tant de vérité et de caractère, je gémissais de voir un aussi superbe tableau altéré 
à ce point ; il a d'abord été couvert de plâtre, puis en partie repeint. Toutefois on pouvait 
juger de ce qu'était cette belle composition avant ces désastres, puisque, vue d'un peu 
loin, elle produisait encore un effet admirable. » 
 



 
 

Vienne au 18ème siècle 
 



 
 

Bernardo Bellotto « Canaletto » 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bellotto


Vienne, de la mi-1792 à la fin de 1794 
 

 
 

 

 



Page de gauche, comtesse Theresa Kinsky, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793, Norton 
Simeon Museum, Pasadena, USA. Pages suivantes, détails. A Vienne :  
« Peu de jours après mon arrivée, j'allai dans la ville porter les lettres de 
recommandation que m'avait données le comte de Wilsheck. Je me rendis d'abord chez 
la comtesse de Thoun. Elle m'invita aussitôt à ses soirées, où se réunissaient les plus 
grandes dames de Vienne, et cette maison aurait suffi pour me faire connaître toute la 
haute société de la ville. J'y trouvais aussi beaucoup d'émigrés de notre pauvre France 
: le duc de Richelieu, le comte de Langeron*, la comtesse de Sabran et son fils, la famille 
de Polignac (la duchesse ayant été l’ex-‘favorite’ de Marie-Antoinette), et plus tard 
l'aimable et bon comte de Vaudreuil (un ancien amant de l’artiste), que je fus bien 
joyeuse de revoir. *Il a combattu en 1805 avec les russes à la bataille d’Austerlitz. 
      Je n'ai jamais vu, rassemblées dans un salon, un aussi grand nombre de jolies 
femmes qu'il s'en trouvait dans celui de madame de Thoun. La plupart de ces dames 
apportaient leur ouvrage, et s'établissaient autour d'une grande table, faisant de la 
tapisserie. On m'appelait quelquefois pour me consulter sur les effets, sur les nuances 
; mais comme ce qui me fait le plus de mal aux yeux est de les attacher sur des couleurs 
vives, j'avoue que je donnais souvent mon avis sans regarder. 
      Parmi les jolies femmes dont j'ai parlé, il y en avait surtout trois remarquables par 
leur beauté : la princesse Linoski; la femme de l'ambassadeur de Russie, le comte de 
Rasowmoffski, et la charmante comtesse Kinski (ci-contre), née comtesse Diedrochsten. 
Cette dernière avait tous les charmes qu'on peut avoir ; sa taille, sa figure, toute sa 
personne enfin était la perfection : aussi fus-je bien surprise quand on me raconta son 
histoire, qui vraiment ressemble à un roman. Les parents du comte Kinski et les siens 
avaient arrangé entre eux de marier les jeunes gens, qui ne se connaissaient point. Le 
comte habitait je ne sais quelle ville d'Allemagne, et n'arriva que pour la célébration 
du mariage. Aussitôt après la messe, il dit à sa jeune et charmante femme : ‘Madame, 
nous avons obéi à nos parents ; je vous quitte à regret ; mais je ne puis vous cacher que 
depuis longtemps je suis attaché à une femme sans laquelle je ne puis vivre, et je vais 
la rejoindre.’ La chaise de poste était à la porte de l'église ; cet adieu fait, le comte 
monte en voiture, et retourne vers sa Dulcinée. 
      La comtesse Kinski n'était donc ni fille, ni femme, ni veuve, et cette bizarrerie devait 
surprendre quiconque la regardait ; car je n'ai point vu de personne aussi ravissante. 
Elle joignait à sa grande beauté l'esprit le plus aimable, et un cœur excellent ; un jour 
qu'elle me donnait séance, je fis demander quelque chose à la gouvernante de ma fille, 
qui entra dans mon atelier avec un air si gai, que je lui demandai ce qu'elle avait. ‘Je 
viens, répondit-elle, de recevoir une lettre de mon mari, qui me mande que l'on m'a mise 
sur la liste des émigrés. Je perds mes huit cents francs de rente ; mais je m'en console, 
car me voilà sur la liste des honnêtes gens.’ La comtesse et moi, nous fûmes touchées 
d'un désintéressement aussi honorable. Quelques minutes après, madame Kinski me dit 
que ma robe de peinture lui semblait si commode, qu'elle voudrait bien en avoir une 
pareille (elle savait déjà que la gouvernante de ma fille me faisait ces blouses). J'offris 
de lui en prêter une. ‘Non’, reprit-elle, ‘j'aimerais bien mieux que vous la fissiez faire 
par madame Charot’ (la gouvernante), ‘j'enverrai la toile nécessaire.’ Peu de jours 
après, je lui remis la robe et elle court à la chambre de Mme Charot et lui donne dix louis. » 
 

https://www.nortonsimon.org/art/detail/M.1969.03.P/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norton_Simon_Museum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norton_Simon_Museum
https://stringfixer.com/fr/Maria_Wilhelmine_Thun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand-Emmanuel_du_Plessis_de_Richelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Louis_Andrault_de_Langeron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 
 

 
 
 

 



 

 



 
 
Ci-dessus, Comte Siemontkowsky Bystry, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793, 
collection privée. Aristocrate polonais. A droite, Comtesse Semiontkowsky 
Bystry, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, détail, collection privée (voir le tableau 
entier à la fin), femme du Comte. C’est avec ce couple que l’artiste a sympathisé 
à Milan in 1792 et qu’elle a fait le voyage de Milan à Vienne, puisqu’il lui fallait 
trouver une autre vile d’exil, la France étant alors dans la ‘Terreur’. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

Comtesse Franzisca Palffy, à 21 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793,  
collection privée. Aristocrate hongroise rencontrée à Vienne. Elle était  

d’une famille de musiciens et elle tient une partition de Mozart. 



 

 



 

 



 
 

Comte Gregory Chernisef avec son masque, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1793, Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. Aristocrate russe. 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Comtesse Bistri, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1792. Aristocrate autrichienne. 



 
 

Comtesse von Thoun, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1792. Aristocrate autrichienne. 
 

 
 

 



Vienne, parc du Prater, Johan Andreas Ziegler, 1783, Musée de Vienne 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prater_de_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Ziegler
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum


 
 

 



 
 

La cathédrale de Vienne à la fin du 18ème siècle. 
 

 



Elle a vu aussi cet autoportrait d’A. van Dyck (1613, Vienne), qu’elle admirait. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_van_Dyck


 
 
 

 
 

Vienne, parc du château de Neuwaldegg, Johan Ziegler, 1792, Musée de Vienne. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Ziegler


 
 
 

 
 

L’artiste est arrivée ici en 1792. Elle s’est beaucoup promenée dans la nature environnante. 
 



 

 



Princesse Caroline de Liechtenstein (1768-1831), née comtesse von Manderscheidt-
Blankenheim, à 25 ans, Elizabeth Vigée-Lebrun, 1793, musée du Liechtenstein, Vienne. 
« Sitôt que le printemps était venu, j'avais loué une petite maison dans un village des 
environs de Vienne.  J'apportai le grand portrait que je faisais alors de la princesse 
Lichtenstein pour le terminer. Cette jeune princesse était très bien faite ; son joli visage 
avait une expression douce et céleste, qui me donna l'idée de la représenter en Iris. Elle 
était peinte en pied, s'élançant dans les airs. Son écharpe, aux couleurs de l'arc-en-ciel, 
l'entourait, en voltigeant autour d'elle. On imagine bien que je la peignis les pieds nus ; 
mais lorsque ce tableau fut placé dans la galerie du prince, son mari, les chefs de la 
famille furent très scandalisés de voir que l'on montrât la princesse sans chaussure, et 
le prince me raconta qu'il avait fait placer dessous le portrait une jolie petite paire de 
souliers, qui, disait-il aux grands parents, venaient de s'échapper et de tomber à terre. » 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_de_Manderscheid-Blankenheim


 

 
 
 

Comtesse Maria Theresia Bucquoi (1746-1818), à 47 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1793, Toledo. Ce portrait a été réalisé en exil pendant le séjour de la 
portraitiste à Vienne, avec un décor montagneux convenu mais une expression, 
presque souriante, très réussie du modèle. 

 



 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



A propos de Vienne, où l’artiste est restée 2 ans ½, et du portrait précédent :  
« J’ai beaucoup travaillé à Vienne. En tout, il me serait difficile d'exprimer toute la 
reconnaissance que je conserve du bon accueil que j'ai reçu dans cette ville. Non 
seulement les Viennois ont témoigné de l'affection pour ma personne, mais ils mettaient 
de la coquetterie à placer mes tableaux d'une manière qui leur fût favorable. Je me 
souviens, par exemple, que le prince Paar, à qui l'on avait porté le grand portrait que 
je venais de faire de sa sœur, l'aimable et bonne comtesse Du Buquoi, m'invita à venir 
voir ce portrait chez lui. Je trouvai le tableau placé dans son salon, et comme les 
boiseries étaient peintes en blanc, ce qui tue la peinture, il avait fait poser une large 
draperie verte qui entourait tout le cadre et retombait dessous (ce qui a été reconstitué 
à gauche). En outre, pour le soir, il avait fait faire un candélabre à plusieurs bougies, 
portant un garde-vue, et disposé de façon que toute la lumière ne se reflétait que sur le 
portrait. Il est inutile de dire combien un peintre doit être sensible à ce genre de 
galanterie. La bonne compagnie de Vienne et la bonne compagnie de Paris étaient alors 
exactement la même pour le ton et pour les usages. » 
 

 

 



 
 
Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun en 1794 (39 ans), à Vienne, où elle est restée 
de 1792 à 1794. Elle avait la sympathie de la Cour d’Autriche qui ne lui a pas pour 
autant ouvert ses portes. C’est là que tous ont appris avec horreur le guillotinage de 
Louis XVI en janvier 1793 et celui de Marie-Antoinette en octobre 1793. A droite, les 
principes de présentation des tableaux, soulignés par la peintre, ont été appliqués en 
reconstituant un fond sombre. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Mauvaises nouvelles en 1793 ! 
 
 
 

 
 



Marie-Antoinette conduite dans une charrette à l’échafaud le 17 Octobre 1793, Van 
den Büssche, Vizille (Isère). Sur le trajet se trouvait le célèbre peintre Jacques-Louis 
David (1748-1825) qui a fait alors un croquis de Marie-Antoinette. L’artiste et David 
s’estimaient mais ils n’étaient pas de vrais amis. A la fin de 1793, l’artiste a appris à 
Vienne avec grande douleur l’exécution de Marie-Antoinette (16 Octobre), après celle 
de Louis XVI qui avait eu lieu en Janvier. Entre 1792 et 1794, des centaines de milliers 
de gens ont été massacrés ou guillotinés en France, comprenant de nombreux 
aristocrates, dont quelques-uns avaient été peints par l’artiste avant 1789 : en particulier, 
la Princesse de Lamballe, la Comtesse du Barry, la Duchesse de Noailles, Madame 
Élisabeth (sœur du Roi), Madame Chalgrin (voir plus haut). Ci-dessous, la tête de la 
Reine présentée à la foule juste après le guillotinage, comme c’était l’usage... 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Emmanuel_Van_den_Bussche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Emmanuel_Van_den_Bussche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Barry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henriette-Anne-Louise_d%27Aguesseau
https://www.madameguillotine.co.uk/2012/03/23/rosalie-filleul-a-victim-of-the-terror/


Aglaé Louise Françoise Gabrielle de Polignac, duchesse de Guiche (1768-1803), 
fille de la duchesse Gabrielle de Polignac, favorite de Marie-Antoinette, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1794. Elle avait ici 26 ans et était en exil depuis 1789 avec ses parents à 
Vienne. Elle a été ensuite en Russie puis au Royaume-Uni, où elle est morte en 1803, à 
34 ans, lors d’un incendie à Édimbourg en voulant sauver un de ses enfants.  
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 

 

 



 
Comtesse Von Schönfeld et sa fille, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793,  

Museum of Arts, Tucson, USA. Aristocrate saxonne. 
 

 

 
 

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG255558
https://en.wikipedia.org/wiki/Tucson_Museum_of_Art


 

 



 
 

 
 
 

Jules Auguste de Polignac, 1780-1847, à 13 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1793. Ainé de la Duchesse de Polignac, frère d’Aglaé et Melchior (à droite). 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_de_Polignac_(1780-1847)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_de_Polignac_(1780-1847)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 
Melchior de Polignac (1781-1855), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793, Louvre. 

 Second fils de la Duchesse de Polignac et frère d’Aglaé (voir plus haut). 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Melchior_de_Polignac_(1781-1855)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 

 
 
 
 

Sophia Fries-Haugwitz, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1794, Jaromerice 
 Castle, République Tchèque. Aristocrate rencontrée à Vienne.  

 
 

 

https://fr.rodovid.org/wk/Personne:804222


 
 

Princesse Anna Sergonova, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793. 
 
 

 
 
 



 
 

Princesse Pélagie Roza Potocka Sapieha, Élisabeth Vigée-Lebrun  
1793, Château de Montrésor, France. Aristocrate russe. 

 
 

 
 

https://www.geni.com/people/Pelagia-Sapieha/6000000001083850059


 
 

 
 

Maria Vasilyevna Kochubei (1799-1844), née Vasilchikova, Élisabeth  
Vigée-Lebrun, 1793, Musée Arkhangelskoïé, Moscou. Elle était la femme 

de Victor Pavlovich Kochubei, diplomate et politicien russe. 
 
 

 

https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Elisabeth-Louise-Vigee-Lebrun/718450/Portrait-de-la-comtesse-Maria-Vasilyevna-Kochubey-1779-1844..html
https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Elisabeth-Louise-Vigee-Lebrun/718450/Portrait-de-la-comtesse-Maria-Vasilyevna-Kochubey-1779-1844..html


 

 
 



 
 

Princesse Maria Josefa Hemernegilde, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793,  
Museum of Lichtenstein, Vienne. Aristocrate autrichienne. 

 

 
 
 

 



Adam Kazimierz Csartoryski (1734-1823), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793, 
Maison Royale, Varsovie. Aristocrate et homme politique polonais influent qui a 
servi sous plusieurs régimes successifs et a été maréchal de la diète polonaise entre 
1807 et 1815.  A gauche, autre version avec un manteau bleu. 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Kazimierz_Czartoryski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Varsovie
https://en.wikipedia.org/wiki/Sejm


 

 



 
Pélagie Sapiezyna, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1794, Royal Castle de Varsovie. 

 

 
 

https://useum.org/artwork/Portrait-of-Pelagie-Sapiezyna-nee-Potocka-Louise-Elisabeth-Vigee-Le-Brun-1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Varsovie


 

 



 
 
 

Pelagia Sapiezyna, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, 
 Royal castle of Warsaw. 

 
 
 

 
 

https://useum.org/artwork/Portrait-of-Pelagie-Sapiezyna-nee-Potocka-Louise-Elisabeth-Vigee-Le-Brun-1794
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Castle,_Warsaw


 
 
 

 
 

Christiane Josepha Lichnowskaya, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793,   
Collection privée. Amie polonaise rencontrée à Vienne. 

 
 



 
 
Dresde au 18ème siècle, Bernardo Bellotto Canaletto, National Gallery, Dublin. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bellotto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_nationale_d%27Irlande


 
 

L’artiste y est passé en 1795 (en allant en Russie) et en 1801 (au retour). 
 
 



 
 

Madone Sixtine, Raphaël, 1515, Musée de Dresde, Allemagne. 
 

 



En 1794-1795, l’artiste doit à nouveau déménager 
et continuer son exil ailleurs. 

Au début de 1794, les nouvelles de France étaient toujours catastrophiques, Madame 
Élisabeth (sœur de Louis XVI) était à son tour guillotinée avec beaucoup d’autres lors 
de la « grande Terreur » du printemps, et le climat à Vienne se détériorait pour les 
français émigrés, regardés avec de plus en plus de circonspection par les autrichiens en 
guerre sur plusieurs fronts contre les armées françaises révolutionnaires. L’artiste devait 
donc à nouveau envisager de déménager en attendant des jours meilleurs.  
Sur les conseils de quelques résidents russes de Vienne, dont le couple Stroganof (voir 
plus loin), la Russie et plus particulièrement Saint-Pétersbourg paraissaient des terres 
d’accueil intéressantes pour des français émigrés et une peintre de renom comme elle, 
mais il fallait faire plus de 3000 kms par de mauvaises routes.  
Les hésitations et les préparatifs ont donc duré plus d’un an, mais le 15 avril 1795, 
l’artiste accompagnée de sa fille, de Madame Charrot (gouvernante) et du fidèle 
Auguste Rivière ont quitté Vienne pour rejoindre Saint-Pétersbourg en passant par 
Prague, Dresde, Berlin, Königsberg (Kaliningrad), la Lituanie et la Lettonie. Ils sont 
arrivés à destination à la fin de juillet, après plus de 3 mois de voyage et quelques étapes, 
dont le Musée de Dresde, où se trouvait déjà et se trouve toujours La Madone Sixtine 
de Raphaël (à gauche). La peintre a été éblouie par cette œuvre célèbre : 
« Le lendemain de mon arrivée, je visitai enfin cette fameuse galerie de Dresde, unique 
dans le monde. Sa vue ne dément point sa grande célébrité ; il est bien certain que c'est 
la plus belle de l'Europe. J'y suis retournée bien souvent, toujours plus convaincue de 
sa supériorité, en admirant le nombre immense de chefs-d’œuvre qu'elle renferme. 
Ces chefs-d'œuvre sont trop connus par une foule d'ouvrages divers propres à en donner 
l'idée pour que j'entre ici dans aucuns détails. Je dirai seulement que là comme partout 
on reconnaît combien Raphaël s'élève au-dessus de tous les autres maîtres. Je venais 
de visiter plusieurs salles de la galerie, lorsque j'arrivai devant un tableau qui me saisit 
d'une admiration au-dessus de toutes celles que peut faire éprouver l'art du peintre. Il 
représente la Vierge, placée sur des nuages, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Cette 
figure est d'une beauté, d'une noblesse digne du divin pinceau qui l'a tracée. Le visage 
de l'enfant, qui est charmant, porte une expression à la fois naïve et céleste ; les 
draperies sont du dessin le plus correct et d'une belle couleur. À la droite de la Vierge, 
on voit un saint dont le caractère de vérité est admirable ; ses deux mains surtout sont 
à remarquer. À gauche est une jeune sainte, la tête baissée, qui regarde deux anges 
placés en bas du tableau. Sa figure est pleine de beauté, de candeur et de modestie. Les 
deux petits anges sont appuyés sur leurs mains, les yeux levés vers les personnages qui 
se trouvent au-dessus d'eux, et leurs têtes ont une ingénuité et une finesse dont il est 
impossible de donner l'idée par des mots. 
Après être restée très longtemps en adoration devant ce chef - d'œuvre, je repassai pour 
sortir de la galerie par les mêmes salles que je venais de traverser. Les meilleurs 
tableaux des plus grands maîtres avaient perdu, pour moi, quelque chose de leur 
perfection ; car j'emportais l'image de cette admirable composition et de cette divine 
figure de Vierge ! Rien ne peut se comparer dans les arts à la noble simplicité, et toutes 
les figures que je revoyais me semblaient grimacer un peu. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigori_Alexandrovitch_Stroganov
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Madone_Sixtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Madone_Sixtine


  

 



Baron Grigory Stroganof, mari de la Baronne Stroganova (plus loin), Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1793, Musée de l’Hermitage, Saint Pétersbourg. L’artiste a 
beaucoup sympathisé à Vienne puis en Russie avec ce couple russe qui a contribué, 
avec quelques autres, à la décider à quitter Vienne pour tenter une nouvelle 
aventure à Saint-Pétersbourg, capitale et ville de résidence des tsars de Russie ». 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grigori_Alexandrovitch_Stroganov


Russie, de 1795 à 1801 
 

 
 

Baronne Stroganova (née Princesse Troubetskoï, 1765-1824) et son fils Serge  
(1794-1882), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, Hermitage, Saint-Pétersbourg. 

 
 



 

 



 

Saint-Pétersbourg, place du Palais,  
où l’artiste a habité de 1795 à 1801. 



 



 
Le Palais Saint-Michel, à Saint-Pétersbourg, résidence des empereurs  



 
de Russie et où l’artiste a été reçue de nombreuses fois en 6 ans. 



 
 

Grandes Duchesses Alexandra (1783-1801, 13 ans) et Elena (1784-1803, 12 ans) 
Pavolvna de Russie, filles du Tsar Paul 1er et petites sœurs du futur Tsar 
Alexandre 1er. Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796, Hermitage, Saint-Pétersbourg.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Pavlovna_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)


Alexandra a épousé un prince hongrois mais est morte en couches à 17 ans. Elena 
a épousé un prince prussien et est morte brutalement d’une infection à 18 ans. Très 
proches l’une de l’autre dans leurs enfances, ces deux charmantes princesses se 
sont mariées la même semaine (1799) et sont mortes très jeunes, toutes deux de 
maladies, à 2 ans d’écart. Tristes destins aussi ! 
 
Anecdotes sur ce tableau : « Dès que Sa Majesté fut de retour de Czarkozelo, le 
comte de Strogonoff vint me commander, de sa part, les portraits des deux 
grandes-duchesses Alexandrine et Hélène. Ces princesses pouvaient avoir treize 
ou quatorze ans, et leurs visages étaient célestes, bien qu'avec des expressions 
toutes différentes. Leur teint surtout était si fin et si délicat qu'on aurait pu croire 
qu'elles vivaient d'ambroisie. L'aînée, Alexandrine, avait la beauté grecque, elle 
ressemblait beaucoup à Alexandre ; mais la figure de la cadette, Hélène, avait 
infiniment plus de finesse. Je les avais groupées ensemble, tenant et regardant    le 
portrait de l'impératrice ; le costume était un peu grec, mais très modeste.  
      Je fus donc assez surprise quand Zouboff, le favori (de Catherine II), me fit 
dire que Sa Majesté était scandalisée de la manière dont j'avais costumé les deux 
grandes-duchesses dans mon tableau. Je crus tellement à ce mauvais propos, que 
je me hâtai de remplacer mes tuniques par les robes que portaient les princesses, 
et de couvrir les bras de tristes amadis [On appelait ainsi alors les manches 
longues.].  
      La vérité est que l'impératrice n'avait rien dit ; car elle eut la bonté de m'en 
assurer la première fois que je la revis. Je n'en avais pas moins gâté l'ensemble 
de mon tableau, sans compter que les jolis bras que j'avais faits de mon mieux, ne 
s'y voyaient plus. Je me souviens que Paul, devenu empereur, me fit un jour des 
reproches d'avoir changé le costume que j'avais d'abord donné à ses deux filles. 
Je lui racontai alors comment la chose s'était passée, sur quoi, il leva les épaules 
en disant : ‘ C'est un tour que l'on vous a joué.’  
      Au reste, ce ne fut point le seul, car Zouboff ne m'aimait pas. Sa malveillance 
pour moi me fut encore prouvée dans une autre occasion. Voici comment. On 
venait en foule chez moi voir les portraits des grandes-duchesses et mes autres 
ouvrages. Comme je ne voulais point perdre toutes mes matinées, j'avais fixé le 
dimanche matin pour ouvrir mon atelier, ainsi que je l'ai toujours fait dans les 
divers pays que j'ai habités. J'ai déjà dit que j'étais logée en face du palais, en 
sorte que les voitures de toutes les personnes qui venaient de faire leur cour à 
l'impératrice tournaient pour venir aussitôt s'arrêter à ma porte.  
      Zouboff, qui ne pouvait concevoir, apparemment, que la foule se portât chez 
un peintre pour y voir des tableaux, dit un jour à Sa Majesté : ‘Voyez, madame, 
on va aussi faire sa cour à madame Lebrun ; ce sont sûrement des rendez-vous 
que l'on se donne chez elle.’ Heureusement pour moi, la petitesse glissa sur l'esprit 
élevé auquel elle s'adressait, et l'impératrice ne fit pas plus d'attention à ce qu'il y 
avait d'inconvenant ou de perfide dans ces paroles de son favori ; mais le prince 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Pavlovna_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon_Alexandrovitch_Zoubov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Henri-Othon_de_Nassau-Siegen


de Nassau (peint en France avant 1789, voir plus haut), qui les entendit, vint me 
les rapporter tout de suite, et il en était indigné. » Il se peut aussi que le favori fût 
mal disposé pour moi, parce que je ne parus jamais rechercher sa faveur. J'avais 
même négligé pendant six de mois de porter une lettre de recommandation que 
j'avais pour sa soeur. Zouboff aimait que l'on recherchât son appui; mais un 
orgueil que je ne crois pas blâmable m'a toujours fait craindre que l'on pût 
attribuer à la protection les succès que je désirais obtenir; soit à tort, soit à raison, 
je n'ai jamais voulu devoir qu'à ma palette ma réputation et ma fortune. Zouboff 
devait avoir peine à comprendre une pareille façon d'agir, lui qui voyait toute une 
cour à ses pieds. Enivré de sa faveur qui de plus en plus devenait éclatante, on m'a 
dit qu'il traitait souvent avec une extrême insolence les ministres et les seigneurs. 
 
Dès que j'eus fini les portraits des jeunes grandes-duchesses, l'impératrice me 
commanda celui de la grande-duchesse Élizabeth, mariée depuis peu à Alexandre. 
J'ai déjà dit quelle ravissante personne était cette princesse; j'aurais bien voulu 
ne point représenter sous un costume vulgaire une aussi céleste figure, j'ai même 
toujours désiré faire un tableau historique d'elle et d'Alexandre, tant les traits de 
tous deux étaient nobles et réguliers. Toutefois, ce qui venait de m'arriver pour les 
portraits des grandes-duchesses ne me permettant pas de me livrer à mon 
inspiration, je la peignis en pied, dans le grand costume de cour, arrangeant des 
fleurs près d'une corbeille qui en était remplie. Je me rendis chez elle pour les 
séances, et l'on me fit entrer dans son divan 25, drapé en velours bleu clair, garni 
de grandes crépines d'argent. Le fond de cette salle était tout en glaces d'une 
prodigieuse dimension, en face desquelles se trouvaient les fenêtres, en glaces 
aussi, en sorte qu'elles répétaient d'une manière vraiment magique la vue de la 
Néva couverte de vaisseaux. La grande-duchesse ne tarda pas à paraître, vêtue 
d'une tunique blanche, ainsi que je l'avais déjà vue une première fois; c'était 
encore Psyché, et son abord si doux, si gracieux, joint à cette charmante figure, 
la faisait chérir doublement. Quand j'eus fini son grand portrait, elle m'en fit faire 
encore un autre pour sa mère, dans lequel je la peignis avec un schall violet, 
transparent, appuyée sur un coussin. Je puis dire que plus la grande-duchesse 
Élisabeth m'a donné de séances, plus je l'ai trouvée bonne et attachante. Un matin, 
tandis qu'elle posait, il me prit un étourdissement, et des scintillations telles que 
mes yeux ne pouvaient plus rien fixer. Elle s'en alarma, et courut vite elle-même 
chercher de l'eau, me frotta les yeux, me soigna avec une bonté inimaginable, et 
dès que je fus rentrée chez moi, on vint de sa part savoir de mes nouvelles. 
Restée 6 ans en Russie, de 1795 à 1801, l’artiste a été très bien accueillie et s’est 
faite de nombreux amis russes. Elle a pu fréquenter de près successivement 3 tsars 
« de toutes les Russies », Catherine II « la grande », qui était de petite taille, puis 
Paul 1er, à moitié fou et dont elle a vécu les péripéties de l’assassinat, et enfin 
Alexandre 1er, le futur grand adversaire de Napoléon 1er. Tous trois ont fort 
apprécié l’artiste et l’ont invitée de nombreuses fois à leurs Cours.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Henri-Othon_de_Nassau-Siegen
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Ci-dessus, Alexandre de Russie, fils ainé de Paul 1er et futur Tsar Alexandre 1er, vers 
18 ans, à l’âge où l’a connu l’artiste (anonyme). A droite, le Tsar Paul 1er, (peint par 
Pavel Borovokovsky), au règne duquel elle a assisté entièrement (1796-1801). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ier_(empereur_de_Russie)
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Princesse Alexandra Golytzina (1774-1842), à 20 ans, et son fils Piotr,  

Élisabeth Vigée-Lebrun, 1794, Puschkin Museum, Moscou. 
 
 

 
 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elisabeth_Vigee-Lebrun_-_Portrait_of_princess_Alexandra_Golitsyna_and_her_son_Piotr_-_Google_Art_Project.jpg


 

 



 

 



 
 

Princesse Louise Augusta de Bade, devenue Élisabeth Alexeïevna (1779-1826), après 
son mariage orthodoxe en 1793 avec Alexandre de Russie, le fils ainé du Tsar Paul 1er, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, Castle of Wolfsgarten, Hesse, Allemagne. Elle est 
devenue Impératrice de Russie quand son mari a été couronné en 1801 sous le nom 
d’Alexandre 1er. Ils n’ont eu que 2 filles mortes en bas âge et les 2 époux étaient assez 
volages. Elle n’a survécu que d’un an à son mari, mort en 1825, après avoir traversé une 
époque très mystique à partir de 1815. C’est le frère d’Alexandre, Nicolas, qui lui a 
succédé. L’impératrice était d’une grande beauté, bien captée par l’artiste à son arrivée 
en 1795 à Saint-Pétersbourg. Une relation de confiance et d’estime s’est établie entre 
les deux femmes et plusieurs tableaux ont été faits. 
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Grande duchesse Elizaveta Alexeevna, femme du futur Tsar Alexandre 1er  

 Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, Hermitage, Saint-Pétersbourg. 
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Neva, rivière sur laquelle est bâtie Saint-Pétersbourg, rive gauche 



 



 



 

Neva, rive droite 



 
 

Count Ivan Ivanovitch Shouvaloff, 1727-1797, Elisabeth Vigée-Lebrun, 1795, 
North Carolina Museum of Art, Raleigh. Il a été ministre russe et était un grand 
mécène et collectionneur d’Art. Il était « très bien éduqué » et avait une 
« conversation très agréable » d’après la peintre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Chouvalov
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Comtesse Sofia Stroganov, née Princesse Galitzine (1775-1843), 
 Élisabeth Vigée-Lebrun, 1795, Pushkine Museum, Moscou. 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Stroganov


 

 
 

 
Grande Duchesse Anna Feredovna (1781-1860), ici à 14 ans, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1795, Pushkin Museum, Moscou. Sa famille a eu une grande importance du 
point de vue du gotha européen. Née Princesse Juliane von Saxe-Coburg-Saafeld, elle 
épousa en 1796 le Grand-Duc Constantin Pavolvitch de Russie, frère du tsar Alexandre 
1er de Russie. Ce mari, commandant la garde impériale russe, n’avait pas de « bonnes 
manières » et il a été très infidèle. Le mariage a été dissous en 1820. Par ailleurs, son 
plus jeune frère est devenu Léopold 1er, premier Roi des belges, et sa plus jeune sœur a 
été la grand-mère de la Reine Victoria de Grande-Bretagne. 
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Comtesse Ekaterina Vassilievna Skavronskaia, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1795, Musée du Louvre. Déjà peinte 2 fois à Naples en 1790,  

une vieille connaissance ! 
 

 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 
Princesse Ekaterina Federovna Dolgorouky, Élisabeth Vigée-Lebrun,  

1796, Museum Palace, Alupka, Crimée. L’artiste 
a été très amie avec elle. 
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Nikolaevna Menshikova, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796, 
 Galerie Nationale d’Arménie, Yerevan. Aristocrate russe. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ekaterina_Nikolaevna_Menshikova


 

 
 



 
 

 
 
 
 

Au-dessus, Comtesse Ecaterina Vladimirovna Apraxine, née Princess 
Galitzine, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796, collection privée. A gauche, Comte 
Moritz von Fries, 1777-1826, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796, Musée du Louvre. 
Financier autrichien. 
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L’impératrice Catherine II de Russie, la « grande Catherine », mère de Paul 1er et 
grand-mère d’Alexandre 1er, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796. Elle voulait se faire peindre 
par l’artiste mais elle n’a eu en fait le temps que de poser une seule fois car elle est 
décédée brutalement quelques jours plus tard. Cette gravure (ci-dessus) et cette peinture 
(page de droite, rafraichie) ont donc été réalisées en grande partie de mémoire. 
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Femme nue, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1796. 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Julie Lebrun, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1795-1797, collection privée. 
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Anna Tolstoy, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1796, collection privée.  
Aristocrate russe. 

 

 



 

 
 



 
 

Anna Alexandrovna Galitzin, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Museum 
 of Fine Arts, Boston. Étude faite pour la peinture à droite. 
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Anna Alexandrovna Galitzin, Princesse Royale de Géorgie (1763-1842),  

à 34 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Museum of Fine Arts, Boston.  
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Ekaterina Kutuzova (1754-1824), femme du Maréchal Koutouzov, à 43 ans,   

Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Puschkin Museum, Moscou. Beaucoup  
de célébrités russes ont été peintes par l’artiste. 
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Stanislas Auguste Poniatowski, ancien roi de Pologne (1732-1798), à 65 ans, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Versailles. Rencontré à la cour de Saint-
Pétersbourg. Il était l’oncle du prince Josef Poniatowski, nommé maréchal de 
France en 1813. Il a reçu de nombreuses fois l’artiste à Saint Pétersbourg où il était 
en séjour prolongé. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_II
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Stanislas Poniatowski, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, collection privée. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_II


A propos de Stanislas Poniatowski, ex-roi de Pologne, un autre ami de l’artiste : 
Le roi de Pologne s'était fait une société agréable, composée en grande partie de 
Français, auxquels il joignait quelques autres étrangers qu'il avait distingués. Il eut 
l'extrême bonté de me rechercher, de m'inviter à ses réunions intimes, et il m'appelait sa 
bonne amie, comme faisait à Vienne le prince Kaunitz. Rien ne me touchait autant que 
de l'entendre me répéter souvent qu'il aurait été heureux que j'eusse été à Varsovie 
lorsqu'il était encore roi; je savais en effet qu'à cette époque, quelqu'un lui disant que 
j'irais en Pologne, il répondit qu'il me traiterait avec la plus grande distinction; mais 
tout retour sur le passé me semblait devoir être pénible pour lui. 
Stanislas Poniatowski était grand. Son beau visage exprimait la douceur et la 
bienveillance. Le son de sa voix était pénétrant, et sa marche avait infiniment de dignité 
sans aucune affectation. Il causait avec un charme tout particulier, possédant à un haut 
degré l'amour et la connaissance des lettres. Il aimait les arts avec tant de passion, qu'à 
Varsovie, lorsqu'il était roi, il allait sans cesse visiter les artistes supérieurs. 
Sa bonté était vraiment sans pareille. Je me souviens d'en avoir reçu moi-même une 
preuve qui me rend un peu honteuse quand j'y pense. Il m'arrive, lorsque je suis à 
peindre, de ne plus voir dans le monde que mon modèle, ce qui m'a rendue plus d'une 
fois tout-à-fait grossière pour ceux qui viennent me troubler quand je travaille. Un 
matin que j'étais occupée à finir un portrait, le roi de Pologne vint pour me voir. Ayant 
entendu le bruit de plusieurs chevaux à ma porte, je me doutais bien que c'était lui qui 
me rendait une visite; mais j'étais tellement absorbée dans mon ouvrage, que je pris de 
l'humeur, et à tel point, qu'à l'instant où il entr'ouvrait ma porte, je lui criai: «Je n'y 
suis pas.» Le roi, sans rien dire, remit son manteau et partit. Quand j'eus quitté ma 
palette, et que je me rappelai de sang-froid ce que je venais de faire, je me le reprochai 
si vivement, que le soir même j'allai chez le roi de Pologne lui porter mes excuses, et 
chercher mon pardon. «Comme vous m'avez reçu ce matin!» me dit-il dès qu'il 
m'aperçut. Puis il ajouta de suite: «Je comprends parfaitement que lorsqu'on dérange 
un artiste bien occupé, on lui cause de l'impatience; aussi croyez bien que je ne vous en 
veux point du tout.» Il me força à rester à souper, où il ne fut plus question de mes torts. 
Je manquais rarement les petits soupers du roi de Pologne. Lord Withworth, 
ambassadeur d'Angleterre en Russie, et le marquis de Rivière y étaient aussi très fidèles. 
Nous préférions tous trois ces réunions intimes aux grandes cohues; car, après le 
souper, il s'établissait constamment une causerie charmante, que le roi surtout savait 
animer par une foule d'anecdotes pleines d'intérêt. Un soir que je m'étais rendue à 
l'invitation habituelle, je fus frappée du singulier changement que j'observai dans le 
regard de notre cher prince; son oeil gauche surtout me parut si terne que j'en fus 
effrayée. En sortant, je dis sur l'escalier à lord Withworth et au marquis de Rivière qui 
me donnait le bras: «Savez-vous que le roi m'inquiète beaucoup?--Pourquoi cela? me 
répondit-on, il paraissait être à merveille; il vient de causer comme à l'ordinaire.--J'ai 
le malheur d'être bonne physionomiste, repris-je, j'ai remarqué dans ses yeux un trouble 
extraordinaire. Le roi mourra bientôt.» Hélas! j'avais trop bien deviné; car le 
lendemain il fut frappé d'une attaque d'apoplexie, et peu de jours après on l'enterra 
dans la citadelle, près de Catherine. Je ne pus apprendre cette mort sans éprouver un 
chagrin bien réel, que partagèrent tous ceux qui avaient connu le roi de Pologne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wenceslas_Antoine_de_Kaunitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Whitworth,_1st_Earl_Whitworth


 
 

Princesse Tatiana Vassilievna Youssoupov (1769-1841), née Engelhardt,  
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Tokyo Fuji Art Museum. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Fuji_Art_Museum


 

 
 



 
 

« Jeune femme » (aristocrate russe), Élisabeth Vigée- 
Lebrun, 1797, Museum of fine Arts, Baltimore. Visage très expressif. 

 
 
 

 
 



 

 



 
 

 
 
 

Elisabeth Isabella Mniszech (1787–1830), à 10 ans,  
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Musée de Ljubljana. 

 
 

 



 

 



 
 

Ekaterina Sergeevna Samoylova Trubetskaya avec ses enfants, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1797, musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. 

 
 

 

 

https://www.costumecocktail.com/2017/03/09/countess-ekaterina-samoilova-nee-trubetskaya-with-two-of-her-children-1797/


 

 



 
 

Maria Razumovskaya, 1772-1865, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797,  
collection privée. Aristocrate russe. 

 
 

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

Princesse Nathalia Kourakina, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Utah Museum of Fine 
Arts, Salt Lake City, USA.  L’artiste a fort sympathisé avec cette aristocrate russe 
rencontrée lors de son séjour à Saint Pétersbourg, avec qui elle est restée en 
correspondance après son retour en France et qui l’a poussée à écrire ses mémoires en 
1830. Cette russe a donc été la destinataire des longues « lettres » qui forment le Tome 
I des souvenirs de l’artiste (voir à la fin). Celle-ci a conclu ce Tome I, où elle venait 
d’arriver en exil en Italie, ainsi : « À défaut de patrie, j'allais habiter des lieux où 
fleurissaient les arts, où régnait l'urbanité ; j'allais visiter Rome, Naples, Berlin, 
Vienne, Pétersbourg, et surtout, ce que j'ignorais alors, chère amie, surtout, j'allais 
vous trouver, vous connaître et vous aimer. » Nathalie Kourakine est morte en Russie 
du choléra peu après la fin de l’écriture de ce Tome I, de sorte que les 2 autres tomes 
ont été écrits sous forme de chapitres et non plus de lettres. 

 

https://www.batguano.com/nikolenkolist.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Museum_of_Fine_Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Museum_of_Fine_Arts
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Ecaterina Michailovna Potemkine, plus tard Comtesse Ribeaupierre, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1797, collection privée. Ce portrait, en mauvais état de conservation a 
été « rafraichi » par l’auteur, comme un certain nombre d’autres dans ce document. 
Beaucoup de tableaux ont en effet été mal conservés et n’ont pas bien vieilli. Beaucoup 
d’autres ont disparu, car ils ont été détruits lors des révolutions française (1789) et russe 
(1917) ou lors de différentes guerres. Certains ont parfois été simplement débaptisés des 
noms nobles initiaux et dépossédés de la signature de l’artiste, trop « compromise » 
pour des révolutionnaires, et sont donc devenus anonymes et « dorment » chez des 
propriétaires qui ignorent leur valeur. En effet, la plupart du temps les émigrés ou exilés 
divers n’ont pas pu les emmener avec eux, faute de place lors de leur fuite. Quelques 
tableaux sont parfois encore retrouvés et authentifiés de nos jours.  

https://www.batguano.com/nikolenkolist.html


Comtesse Alexandra Andreevna Dietrichstein (1775-1844), Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1797, collection privée. Née Shouvalova von Dietrichstein à Saint-Pétersbourg, décédée 
à Vienne. On peut remarquer que le modèle n’avait pas un physique très remarquable. 
C’était une commande que la peintre a honorée, en mettant en valeur, comme 
d’habitude, la vivacité de l’expression. Dans l’ensemble, la peintre a portraituré 
essentiellement de très jolies femmes appartenant à l’aristocratie ou l’élite française et 
européenne et il n’y a eu que peu d’exceptions. Les autres femmes n’avaient pas les 
moyens ou, moins favorisées par la nature, n’ont pas souhaité se faire peindre. 
 

 

https://www.batguano.com/vigeeart170.html


 
 
Vice-Chancelier Prince Alexandre Borissovitch Kourakine, 1752-1818, 
homme d’état et diplomate russe, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797, Musée de 
l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. Il a été ambassadeur en France pendant le règne 
du Tsar Alexandre 1er. Il était très riche et a été très attentionné avec l’artiste, en 
particulier en la suivant et l’invitant dans un de ses palais lorsqu’elle est allée à 
Moscou (700 kms de mauvaises routes boueuses entre les 2 villes !). 
A droite, Princesse Sophie Dorothée de Wurtemberg-Montbéliard, 1759-1828, 
devenue Maria Federovna, Impératrice consort de Russie en épousant Paul 1er, 
qui a régné de 1796 à 1801 (assassiné). Mère d’Alexandre 1er. Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1798, Peterhof, Russie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Kourakine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Peterhof


 

 
 



 
 
 
 

Une femme, en Sapho, attribuée à Élisabeth Vigée-Lebrun, 1790s 
 
 
 
 



 
 
 

Julie Lebrun jouant de la guitare, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1797. 
 
 
 
 

 



 
 

Princesse Belozersky, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1798, National  
Museum of Women in the Arts, Washington.  

 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Women_in_the_Arts


 

 



 
 

Natalia Zakharovna Kolycheva, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1799,  
collection privée. Aristocrate russe. 

 
 

 
 

 

https://useum.org/artwork/Portrait-of-Natalia-Zakharovna-Kolycheva-nee-Hitrovo-Louise-Elisabeth-Vigee-Le-Brun-1799


 

 
 

Princesse Isabella Lubomirska, née Czartoryska, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1800, Łańcut Castle, Pologne. Aristocrate polonaise. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Izabela_Lubomirska


Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, à 45 ans. Musée de l’Hermitage, Saint 
Pétersbourg, à la fin de son exil en Russie. Ce tableau a été réalisé afin qu’il reste en 
Russie une trace officielle de l’artiste, qui venait d’être admise à l’Académie des Arts 
de Russie. Elle a été très bien reçue en Russie, y compris par le tsar Paul 1er qu’elle a vu 
se faire couronner en 1796 après la mort de Catherine II. C’était un autocrate, dur pour 
son peuple mais recevant bien les étrangers, surtout les émigrés français et admirant le 
général Bonaparte. L’artiste a été reçue de nombreuses fois à la cour impériale par 
Catherine II, Paul 1er et Alexandre 1er. 
 

 

 



 

 



 
Musée de l’Hermitage 
 



 
Saint-Pétersbourg 

 



 
 

Le musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg (fondé en 1767) est le musée ayant 
le plus de tableaux d’Élisabeth Vigée-Lebrun, en particulier de sa période russe. 
Elle a pu voir dans ce musée les premières collections rassemblées. 

 



 

 



 
 
 
 
 

 
 
                                                             Moscou, vers 1800, où l’artiste a séjourné 

 
 
    



 
 
 
 
 

 
 
  quelques mois à la fin de 1800 et au début de 1801. 
 
 
 



 
 
 

Anna Bibikova, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, collection privée. 
 

 
 

 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Bibikova.jpg


 

 
 

Elizaveta Alexeevna, femme du Tsar Alexandre 1er, Impératrice de Russie,  
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Alexeievna_(Louise_of_Baden)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)


Portrait posthume de Marie-Antoinette, fait à Saint-Pétersbourg, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1800. Marie-Antoinette a été plus qu’un modèle privilégié pour l’artiste, c’était 
une vraie amie qu’elle a peinte des dizaines de fois entre 1778 et 1788. L’annonce de 
son arrestation, de son emprisonnement avec sa famille et de son exécution 6 mois plus 
tard ont été très douloureusement ressenties par la peintre alors en exil en Italie puis à 
Vienne. Douze ans après leur dernière rencontre, elle se souvenait encore suffisamment 
des traits de son visage pour le peindre de mémoire à la fin de son séjour en Russie. Les 
regards de la Reine et de la peintre se sont longuement croisés pendant 11 ans de 
rencontres et poses. 
 

 

 

https://marie-antoinette.forumactif.org/t174-portraits-posthumes-de-marie-antoinette-par-mme-vigee-lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 



 
A gauche, Boris Yusupov (1794-1849), Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1800,  

Museum of Tchernigov, Ukraine. Au-dessus, Autoportrait (présumé),  
Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1800, Musée Pushkin, Moscou. 

 

 
 

http://www.ukrainehotelsonline.com/fr/Travel-Chernihiv-Entertainment-Historical-museum/Historical-museum-Chernihiv.html


 
Princesse Eudocia Ivanovna Galitzine en Flore, Élisabeth Vigée-Lebrun,  

1799, Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City. Aristocrate russe. 
 
 

 
 

https://useum.org/artwork/Portrait-de-la-princesse-Eudocia-Ivanovna-Galitzine-nee-Izmailov-en-Flore-Louise-Elisabeth-Vigee-Le-Brun-1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Museum_of_Fine_Arts


 

 



 
 

Julie Le Brun (1780-1819), la fille unique de l’artiste, à 20 ans, dans une composition 
classique, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Fine Arts, St-Petersburg (USA). Ce portrait 
fait à Saint-Pétersbourg marque un des derniers moments de complicité entre la mère et 
la fille, qui a épousé en 1800 un modeste secrétaire français de Saint-Pétersbourg, contre 
l’avis de sa mère. Elles se sont alors brouillées presque définitivement. Julie avait, 
adulte, un caractère peu accommodant. L’artiste est retournée en France en 1802 et n’a 
quasiment plus revu sa fille, rentrée en 1804, après s’être séparée de son mari. Elle est 
morte d’une pneumonie en 1819 (39 ans), après s’être essayée sans grand succès à la 
peinture et avoir eu une vie dissolue à Paris. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Fine_Arts_(St._Petersburg)


 

 



 

 
 
 

Autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun à Saint-Pétersbourg, 1800. 
 
 

 



 
 

Princesse Nathalie Kourakine, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, sa grande amie. 
 

 

 
 

 

https://data.bris.ac.uk/datasets/3nmuogz0xzmpx21l2u1m5f3bjp/Kurakina%20introduction.pdf


Comtesse Varvara Nikolayevna Golitsyna, comtesse Golovina (1766-1821), à 34 ans, 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Barber Institute of Fine Arts, Birmingham. Cette 
peinture a été réalisée à Moscou, alors que l’artiste, qui a séjourné 5 ans à Saint 
Pétersbourg, allait rentrer en France. Le modèle avait été dame d’honneur de la tsarine 
Catherine II et elle était très amie de la femme du futur tsar Alexandre 1er. L’artiste a 
noté qu’il s’agissait d’une personne très gaie, ce qui ressort dans son regard. 
 

 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Varvara_Golovina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barber_Institute_of_Fine_Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)


 

 



 
 

Prince Ivan Ivanovitch Baryatinsky, 1772-1825, Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1800, Peint 2 fois en 1800 (voir à droite) et une 3ème fois en 1803 (plus loin). 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Prince Ivan Ivanoviotch Bariatinsky, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Tretyakov Gallery, 
Moscou. « J’ai demandé au Prince de ne pas mettre de poudre et il a été d’accord ». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baryatinsky_Ivan_Ivanovich.jpg
http://www.russianmuseums.info/M281


 
 

 
 
 

 
 

 



 
A gauche, Madame Bilibin, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Musée Hermitage, Saint- 
Pétersbourg. Au-dessus, Madame Osten, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800, Washington. 

 
 

 
 

 

 

https://www.batguano.com/vigeeart191.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art


 
 

Ci-dessus, Femme, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1800, Hermitage, Saint-
Pétersbourg. A droite, Mme Guliani, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1800. 

 

 



 

 



Ci-dessous, autoportrait avec un turban, pastel attribué à Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1800, collection privée. Page de droite, autoportrait, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1801 (46 ans), musée des Beaux-Arts, Rouen, « rafraichi » par l’auteur, 
car l’original est en mauvais état. Laissé initialement en Russie pour frapper une 
médaille. Dernier autoportrait en exil. 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 
 

 



A gauche, Melle Élisabeth Tischbein, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1800. Au-
dessous, Varvara Ivanovna Narishkine, née Ladormirsky, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1800, Museum of Art, Colombus, Ohio. Aristocrate russe peinte à Moscou. 
 
 

 

 

https://fr.rodovid.org/wk/Personne:318040
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Museum_of_Art


 
Berlin, vers 1800 



 



 

 



1801, retour en France via la Prusse et l’Allemagne 
 
 

 
 
 
 
 

 Aniela Czartoryska, Princesse Radziwill, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1801, Musée des Beaux-Arts, Paris. 

 
 

 

https://www.geni.com/people/Princess-Angelica-Radziwill/6000000002900371494
https://www.petitpalais.paris.fr/


 
 

 
 
 
 

Ci-dessus, Jeune fille, Elisabeth Vigée-Lebrun, 1801, Musée de Cracovie. A 
droite, Teresa Czartoryska, princesse polonaise, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1801, 
Musée de Varsovie. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Teresa_Czartoryska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Varsovie


 

 
 



 

Château de Postdam, appelé « Sans Souci », des souverains prussiens. 
 
 



 

L’artiste y peignit la Reine Louise de Prusse (pages suivantes). 
 



 
Jardins du château royal de Postdam, dit « Sans Souci », 

 

 
 
 



 
résidence des souverains prussiens, au début du 19ème siècle. 
 

 
 
 



Louise de Mecklembourg-Strelitz (1776-1810), à 25 ans, reine Louise de Prusse 
(depuis 1797, à 21 ans), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1801, Metropolitan Museum of 
Art, New York. Elle a joué un grand rôle dans le déclenchement de la guerre de la 
Prusse contre la France en 1806. Elle est décédée d’une pneumonie en 1810 à 34 
ans. Elle était considérée comme l’une des plus belles femmes de son temps et elle 
a ébloui l’artiste, qui en avait vu d’autres. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Mecklembourg-Strelitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 

 



 

 
 
 

Louise de Mecklembourg-Strelitz (1776-1810), reine de Prusse, à 26 ans, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1802, Château de Hohenzollern, Allemagne. Lors de son retour vers la 
France, l’artiste s’est arrêtée à Berlin, Postdam et Dresde. A Postdam, la reine de Prusse, 
bien renseignée, est venue à son hôtel pour lui demander de faire son portrait. L’artiste a 
accepté et a même fait 2 tableaux. Elle a écrit sur la reine de Prusse, qui passait – 
unanimement -- pour être l’une des plus belles femmes d’alors : « La plume est 
impuissante pour peindre l'impression que j'éprouvais la première fois que je vis cette 
princesse. Le charme de son céleste visage, qui exprimait la bienveillance, la bonté, et 
dont les traits étaient si réguliers et si fins ; la beauté de sa taille, de son cou, de ses 
bras, l'éblouissante fraîcheur de son teint, tout enfin dépassait en elle ce qu'on peut 
imaginer de plus ravissant ». En plus de sa beauté, mieux captée sur le premier portrait, 
elle avait aussi « un charme et une grâce indéfinissables », une intelligence vive et un 
caractère très ferme, apprécié de ses sujets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Mecklembourg-Strelitz


 

 



A propos de ce séjour à Potsdam :  
 
 
« La Reine me fixa le jour de la première séance. ‘Je ne puis, dit-elle, vous la 
donner avant midi ; car le roi, qui passe la revue tous les matins à dix heures, est 
bien aise que j'y assiste.’ Elle désirait que j'eusse un logement dans le château, 
mais, sachant qu'il aurait fallu pour cela déranger l'une de ses dames, je 
remerciai, et j'allai me loger aussitôt dans un hôtel garni, voisin du palais, dans 
lequel j'étais fort mal sous tous les rapports. 
 
Mon séjour à Potsdam n'en fut pas moins une véritable jouissance pour moi ; car 
plus je voyais cette charmante reine, plus j'étais sensible au bonheur de 
l'approcher. Elle parut désirer voir les études que j'avais faites d'après l'empereur 
Alexandre* et l'impératrice Élisabeth ; je m'empressai de les lui porter, ainsi que 
mon tableau de la Sibylle, que je fis remettre sur châssis. Je ne saurais dire avec 
quelle grâce elle savait me témoigner qu'elle en était satisfaite ; elle était si 
aimable et si bonne, que l'attachement qu'elle inspirait tenait tout-à-fait de la 
tendresse. * Dont la Reine est tombée amoureuse en le rencontrant en 1802. 
 
Je me plais à rappeler tant de marques de cette gracieuse bienveillance dont elle 
me comblait jusque dans les moindres choses : par exemple, j'avais l'habitude de 
prendre du café tous les matins, et dans mon hôtel garni l'on m'en donnait qui était 
toujours détestable ; je ne sais comment il se fit que je le dis à la reine, qui, le 
lendemain, m'en envoya d'excellent. Un autre jour, comme je lui faisais 
compliment de ses bracelets, qui étaient dans le genre antique, elle les détache 
aussitôt et les met à mes bras ; ce don me toucha plus peut-être que celui d'une 
fortune, et ces bracelets-là ont toujours depuis voyagé avec moi. Elle eut aussi la 
bonté de me faire donner une loge au spectacle tout près des places qu'elle 
occupait habituellement ; de cette petite distance je me plaisais par-dessus tout à 
la regarder : son charmant visage avait seize ans. 
 
Pendant une de nos séances la reine fit venir ses enfants, qu'à ma grande surprise 
je trouvai laids ; en me les montrant, elle me dit : ‘Ils ne sont pas beaux.’ J'avoue 
que je n'eus pas assez de front pour la démentir ; je me contentai de répondre 
qu'ils avaient beaucoup de physionomie. 
 
Je parlais souvent à la reine de mon amour pour la campagne et pour les beaux 
sites ; elle désira que j'allasse voir son île des Paons. Une de ses voitures m'y 
conduisit. On arrive à ce lieu charmant par une épaisse forêt de sapins que l'on 
traverse, puis on descend un chemin rapide qui vous mène à un lac sur lequel est 
située l'île des Paons et son petit château. Le temps était triste, il pleuvait même, 
et ce séjour ne m'en parut pas moins élyséen. » 



 

 
 



 
 

Helena Radziwiłł, née Przeździecka, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1801, 
Musée National de Varsovie. Aristocrate polonaise rencontrée en Prusse. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 
 
A gauche, Princesse Ekaterina Osipovna Tyufyakina, née Khorvat, détail, Élisabeth 
Vigée-Lebrun, 1802, Chi Mei Museum, Tainan, Taïwan. Ce portrait commencé à 
Moscou a été fait en plusieurs années car le modèle a disparu avant l’achèvement de la 
peinture. Au-dessus, Comte Franz Seraph Joseph von Dietrichstein-Nikolsburg, 
(1767-1854), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1801 (commencé quelques années avant, à Saint-
Pétersbourg), collection privée. Aristocrate et militaire autrichien.  
L’artiste n’étant plus bannie en France depuis peu, a pris le chemin du retour vers sa 
patrie en juin 1801, malgré les tentatives d’Alexandre 1er et de sa femme pour la retenir 
en Russie.  Toujours accompagnée d’Auguste Rivière mais non de Julie (mariée et 
restée en Russie), elle a quitté Saint-Pétersbourg en juin 1801. Passant par Riga et 
Königsberg, puis par Berlin et Postdam, où elle a séjourné quelques mois, elle a fait une 
étape de plusieurs semaines à Dresde avant de rejoindre la France par Francfort.  

https://www.batguano.com/vigeeart61.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chimei_Museum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_von_Dietrichstein


 



 

Chapitre IV 
 
 

Retour en France, 
 

nouveaux voyages 
 

et retraite à 
 

Louveciennes 
 

(1802-1842) 
 
 
 

A gauche, autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun en 1801 (46 ans). 
 



 
 

Paris, Notre-Dame et l’Ile Saint-Louis, J.B. Raguenet, Musée Carnavalet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


 
 

A la fin du 18ème siècle, mais n’ayant guère changé au début du 19ème siècle. 



1802,  retour  de  l’exil 
 

En janvier 1802, l’artiste est revenue à Paris, après 12 ans d’exil. Elle était passée par 
l’Italie, Vienne, Prague, Saint-Pétersbourg, Moscou, enfin par Berlin et Dresde.  
Déjà, célèbre dans toute l’Europe avant la Révolution, elle a été très bien reçue partout, 
au plus haut niveau, sauf à Vienne où la cour se méfiait systématiquement des très 
nombreux français émigrés. Elle a continué partout à faire les portraits des célébrités et 
aristocrates rencontrés, qui se bousculaient pour se faire peindre par elle. Elle n’a 
d’ailleurs pas pu réaliser toutes les commandes faites, loin s’en faut. Ceci lui a permis 
de vivre très largement de son travail, d’autant que souvent on l’hébergeait gratuitement 
et on l’invitait à toutes les (nombreuses) réceptions de cette haute société de l’époque. 
Elle n’a donc pas cessé d’accroitre sa propre célébrité malgré l’exil. 
En rentrant en France, elle a écrit : « la douleur, l'effroi, la joie m'agitaient tour à tour 
[…] Je pleurais les amis que j'avais perdus sur l'échafaud ; mais j'allais revoir ceux qui 
me restaient encore. […] Mais ce qui me déplaisait bien davantage, c'était de voir 
encore écrit sur les murs : ‘liberté, fraternité ou la mort’ ».   
Retrouvant son ex-mari et son frère ainsi que quelques rares anciens amis, qui l’ont 
beaucoup fêtée, elle a grandement déploré la perte de sa mère (décédée en 1800) et de 
beaucoup d’autres amis, dont elle n’avait pas su qu’ils avaient été massacrés ou 
guillotinés pendant la Terreur. Elle a eu donc beaucoup de mal à s’adapter à cette 
nouvelle société et au nouveau régime, le Consulat. Joséphine de Beauharnais, qu’elle 
avait connue avant 1789, bien avant qu’elle épousât Bonaparte en 1796, a pourtant fait 
un effort pour la recevoir et lui faire connaître le nouveau « maitre » de la France, dans 
le but évident de l’intégrer à ce nouveau monde : 
« Peu de jours après mon arrivée, madame Bonaparte vint me voir un matin ; elle me 
rappela les bals où nous nous étions trouvées ensemble avant la révolution, ce que 
j'avais tout-à-fait oublié ; mais j'en fus d'autant plus sensible à son souvenir. Elle fut 
très aimable, et m'invita à aller déjeuner chez le premier consul. Toutefois, comme je 
n'y mis pas un grand empressement, le jour de ce déjeuner ne fut jamais fixé. »  
Finalement, elle n’a jamais eu l’occasion de parler directement à Napoléon Bonaparte, 
qu’elle a vu de loin en 1802 à travers une fenêtre du Louvre, et une autre fois à distance 
lors d’une réception. On lui a rapporté qu’on ne voyait quasiment que des militaires de 
tous grades aux Tuileries, ce qui lui déplaisait par rapport à la Cour de Versailles. Elle 
a bien revu quelques anciennes amies mais le cœur n’y était plus. 
Elle a eu à nouveau envie de voyager et de fuir cette société française qui n’était plus la 
sienne. Elle est d’abord partie à Londres pendant 3 ans (1802-1805), où elle a très peu 
fréquenté la Cour de Louis XVIII, qui s’était réfugiée dans cette ville, puis en Suisse 
pendant 3 ans. De retour en France en 1809, elle s’est installée à Louveciennes dans une 
grande maison, d’où elle n’a plus guère bougé pendant les 33 dernières années de sa 
vie, perdant successivement son ex-mari en 1813, sans grosse peine, sa fille Julie en 
1819 et son frère Etienne en 1820, de façon beaucoup plus douloureuse. Parallèlement, 
sa production artistique a beaucoup diminué et a concerné principalement des 
aristocrates étrangers venus la visiter. Elle est morte d’une apoplexie à 87 ans, après une 
vie artistique professionnelle bien remplie pour une femme de son époque. 

https://louveciennestribune.typepad.com/media/2012/09/la-maison-de-campagne-de-louveciennes.html


 

 
 

A Paris en 1802, les Tuileries et le Louvre, que l’artiste a visité (début des 
collections) et où elle a vu Bonaparte, de loin. Cela lui a suffi ! 

 



 
 
                                                 Gravure ancienne du Musée du Louvre en 1800,  

 



 
 
  comme l’artiste a pu le voir à son retour d’exil. 
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Grande galerie du Louvre transformée en Musée 
 à partir de 1795 et visitée par l’artiste en 1802. 

 



Les femmes peintres contemporaines d’Élisabeth Vigée-Lebrun 
 
 

 



Page de gauche, Autoportrait d’Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803) dans son atelier 
avec deux élèves, 1785, Metropolitan Museum of Art, New York. C’était une peintre 
ayant 6 ans de plus qu’Élisabeth Vigée-Lebrun et qui a été admise en même temps 
qu’elle à l’Académie Royale de Peinture (1783). Elle a dû se cacher en province pendant 
les années noires de la Révolution. Elle avait du talent et une certaine renommée mais 
elle est restée dans le classicisme ambiant. Elle n’avait donc pas le génie novateur de sa 
collègue académicienne et leurs carrières ne sont pas comparables. Ci-dessous, 
Autoportrait de Anne Bocquet-Filleul, 1779, collection privée. Ancienne bonne amie 
d’adolescence d’Élisabeth Vigée, elle fut guillotinée en 1794 avec Mme Chalgrin (voir 
plus haut). Hélas, le peintre (jacobin) Jacques-Louis David a contribué à ces 
condamnations, ce que l’artiste ne lui a jamais pardonné, refusant de le rencontrer à son 
retour. En revanche, elle a sympathisé avec le peintre Gérard. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosalie_Filleul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


 



 



 

 
 



 
 
 
Page de gauche, Adèle Romany, née De Romance, peintre, 1769-1746, peinte 
par Rose-Adélaïde Ducreux, 1799, Musée des Beaux-Arts, Rouen. Plus jeune (de 
14 ans) qu’Élisabeth Vigée-Lebrun, elles ont été amies mais n’ont pas eu du tout 
la même carrière. Ci-dessus, Etienne Vigée, le frère de l’artiste, peint par Adèle 
Romany, 1800, collection privée. Etienne s’était fait un nom dans le milieu 
littéraire parisien en écrivant des pièces de théâtre mais il était loin d’avoir aussi 
bien réussi que sa sœur bienaimée, ce qui l’avait un peu aigri. 



 
 

Palais des Tuileries (façade ouest du Louvre), fin du 18ème siècle, J.B. Raguenet,  
Musée Carnavalet. Cette partie a brûlé au 19ème siècle et n’a pas été reconstruite.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Jean-Baptiste_Raguenet


 
 
C’était la résidence des rois de France, de Henri IV à Louis-Philippe, et du Premier Consul 
(en 1802). L’artiste n’y est pas allée car elle n’a pas souhaité s’intégrer au nouveau régime. 

 



 
Londres au 18ème siècle 



 
Canaletto 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canaletto


 
 

 



 
1803-1808, voyages à Londres puis en Suisse, 
avec poursuite de l’exil, cette fois volontaire. 

 

 
 

Portrait de jeune femme, nom inconnu, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1803, National Museum of Women in the Arts, Washington.  

Lors du séjour à Londres (1802-1805). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Women_in_the_Arts


Gravure ancienne de Londres au début du I9ème siècle.  L’artiste y était en 1802-05 
« Je vis à Londres beaucoup de tableaux du fameux (Joshua) Reynolds ; ils sont d'une 
excellente couleur qui rappelle celle du Titien, mais en général peu finis, à l'exception 
des têtes ; j'admirai de lui cependant un Samuel enfant (Page de droite, 1776, musée 
Fabre, Montpellier), qui m'a charmée sous le rapport du fini comme sous le rapport 
de la couleur. 
Reynolds était aussi modeste qu'habile : quand mon portrait de M. de Calonne 
(l’ancien ministre et ami de l’artiste, vivant à Londres, dont elle avait fait le portrait 
en 1786, voir plus haut) arriva à la douane, en ayant été prévenu, il alla le voir, et 
voici ce que j'ai su par des personnes qui l'ont entendu. Lorsque la caisse fut ouverte, 
il regarda longtemps le tableau et en fit l'éloge, sur quoi un gobe-mouche qui répétait 
les sots propos de la calomnie, se mit à dire : ‘Ce portrait doit être beau, car il a été 
payé à madame Lebrun quatre-vingt mille francs.  -- Eh bien’, répondit Reynolds, ‘on 
m'en donnerait cent mille, que je ne pourrais le faire aussi bien’.  
Le climat de Londres le désespérait, tant il est défavorable pour sécher la peinture, et 
il avait imaginé de mêler de la cire à ses couleurs, ce qui les ternissait; effectivement 
l'humidité était telle à Londres que, pour faire sécher les portraits que j'y faisais, je 
prenais le parti de laisser constamment du feu dans mon atelier jusqu'au moment de 
me coucher; je plaçais mes tableaux à certaine distance de la cheminée, et très 
souvent je quittais les routs, afin d'aller voir s'il fallait les rapprocher ou les éloigner 
du feu. Cette sujétion était indispensable. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joshua_Reynolds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Alexandre_de_Calonne


 

 



 

Mrs Margaret William Chinnery, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1803.  
Indiana University Art Museum, Bloomington, USA.  

 

 
 

 

https://artmuseum.indiana.edu/provenance/view.php?id=196


 

 

 

 



 

 
 
 

Ci-dessus, Madame Adélaïde Landry, nouvelle femme de chambre de 
l’artiste, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1802. Elle a suivi la peintre en Angleterre et 
en Suisse puis à Louveciennes, ayant été à ses côtés pendant 30 ans.  Page de 
droite, « Une jeune femme », Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1802. Il peut s’agir 
aussi Madame Landry, vu les traits communs. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Au-dessus, Giuseppina Grassini, 1773-1850, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1803, 
Musée Calvet, Avignon. Chanteuse lyrique italienne à la voix de contralto. Pages 
suivantes, Guiseppina Grassini, dans le rôle de Zaïre, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1804, Musée des Beaux-Arts, Rouen. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppina_Grassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppina_Grassini


 

 



 

 



 

 



 

 

 

Ci-dessus, Arabella Diane Cope, Duchesse de Dorset, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1803, 
Sevenoaks Knole House, Kent, England. A droite, Prince Ivan Ivanovitch 
Bariatinsky, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1803, Pushkin Museum, Moscou. Il avait déjà été 
peint 2 fois en 1800 en Russie. Devenu diplomate à Londres, l’artiste y a retrouvé avec 
plaisir cet ami russe. 

 

https://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/129904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Knole_House
https://www.myheritage.fr/names/ivan_bariatinsky
https://www.myheritage.fr/names/ivan_bariatinsky


 
 

 
 

 



 
 

Mrs Spencer Perceval, née Jane Wilson, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1804, 
collection privée. Rencontrée à Londres. 

 

A un critique londonien qui considérait que la qualité de sa peinture était largement 
surévaluée, elle répondit : « vous auriez beau dénigrer mes tableaux, tout le mal 
que vous pourriez en dire serait inférieur à celui que j’en pense ». 



 

 



 
 

Corisande de Gramont (1782-1865), Comtesse de Tankerville (mariée à un  
parlementaire anglais), à 24 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1806, collection privée.  

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustus_Bennet_(5e_comte_de_Tankerville)


 

 



 
 

 
 
 
 

 
Aristocrate anglais, Élisabeth Vigée-Lebrun, vers 1805,  

collection privée. 
  
 
 
 
 



 
 

Laure de Bonneuil (1775-1857), à 30 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1805.  
Femme du politicien Michel Louis Regnault de Saint Jean d´Angely. 

 
 

 
 

 

 



 

 au 18ème siècle, Canaletto. L’artiste regrettant l’absence de musées 
à Londres à l’époque où elle y a séjourné (les tableaux étant alors encore essentiellement 
chez des particuliers), elle a visité les monuments et apprécié ici de voir les tombes royales. 



 



 
 

Caroline Bonaparte-Murat avec sa fille Letizia, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1807, 
Versailles. Le seul tableau fait par cette portraitiste de « l’Ancien Régime » avec 
une célébrité du 1er Empire, qui avait été commandé par Napoléon pour le mettre 
aux Tuileries avec d’autres membres de sa famille. Cette « princesse » a fait 
beaucoup attendre l’artiste, qui l’a trouvée « beaucoup moins aimable et polie » 
que les aristocrates qu’elle avait peintes avant 1789. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Bonaparte
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Regime_and_the_Revolution


 

 



 

 



 

 



 
Hélène de Domo Massalska Potocka, Élisabeth Vigée-Lebrun, huile sur  

bois, 1808, Musée Narodow, Varsovie. Aristocrate et amie polonaise.  
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Angelika Catalani, soprano italienne, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1806,  
Museum Akhangekskoïé, Moscou. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angelica_Catalani


Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817), connue sous le nom de son mari, 
le baron de Staël-Holsteinn (1749-1802), ambassadeur de Suède, ici à 43 ans, à 
Verbiers (Suisse), Élisabeth Vigée-Lebrun, 1809, Musée d'Art et d'Histoire, 
Genève.  Elle était la fille de Jacques Necker (1732-1804), richissime banquier 
suisse et ministre de Louis XVI. Écrivaine et essayiste, relativement mineure, elle 
a surtout fait figure de femme libre et engagée politiquement, contre l’Empire. 
L’artiste a séjourné en Suisse en 1807-1809 et a passé plusieurs mois dans le 
château de Coppet avec Madame de Staël, devenue une amie. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Necker


 
Château de Coppet, près du lac Léman, en Suisse, 



 
où habitait Madame de Staël et où a séjourné l’artiste. 



 



 Coppet 



 
 

Dernier autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun, 1808, collection 
 privée, à 53 ans, fait pendant son séjour en Suisse (1807-1808) 

 
 
 

 
 

 



 
 

En haut, en bas et pages suivantes, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1808. Paysages  
faits en Suisse. L’artiste n’a peint des paysages que pendant ce dernier  

séjour à l’étranger.  
 

 

 



 



 



 
Château des Sources, à Louveciennes. 

https://louveciennestribune.typepad.com/media/2012/09/la-maison-de-campagne-de-louveciennes.html


 
 Il a remplacé en grande partie la maison qu’Élisabeth Vigée-Lebrun a habitée. 



1809-1842, retraite  à  Louveciennes   
 

 

 
 

Élisabeth Vigée-Lebrun s’est retirée à Louveciennes en 1809 (à 54 ans), dans une belle 
demeure d’où elle n’a plus guère bougé, sauf pour passer les 4 mois d’hiver dans son 
appartement de Paris. Elle peignait beaucoup moins qu’auparavant, n’ayant pas 
sympathisé avec le 1er Empire, ni avec les 3 rois qui ont suivi. Elle a rédigé en 1835 ses 
souvenirs (voir plus loin), avec l’aide de sa nièce, la seule parente qui lui restait. Elle 

 



avait passé son enfance sous Louis XV et avait déjà 19 ans quand celui-ci est mort. Cela 
faisait déjà 7 ans que Louis-Philippe 1er, dont elle avait peint la mère (jeune) avant 1789, 
régnait quand elle est morte brutalement en 1742, à 87 ans. Que d’évènements entre les 
deux, et de grands tableaux, qui font toujours vivre quelques personnages 
emblématiques de son temps ! Ci-dessous, Eugénie Tripier-Lefranc (née Lebrun), 
autoportrait, 1820, Brooklyn Museum, New-York. Nièce par alliance de l’artiste, elle a 
été peintre et s’est beaucoup occupée de sa tante après 1820. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Museum


 

 



 

 
 

 

Charlotte Jeanne Élisabeth Louise dite Caroline Vigée (1791-1864), nièce de 
Madame Vigée-Lebrun et fille unique de son frère Etienne, Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1812, collection particulière. Elle était la seule parente de la peintre à 
partir de 1820 (mort d’Etienne) et a veillé sur sa tante jusqu’à sa disparition en 
1842. Seule héritière, elle s’est employée à promouvoir l’œuvre de sa tante. 

https://marie-antoinette.forumactif.org/t733p275-galerie-virtuelle-des-oeuvres-de-mme-vigee-le-brun


Paris, 1er Empire, Pont Royal et Tuileries, W. Eckersberg, 1812, Musée Copenhague. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christoffer_Wilhelm_Eckersberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statens_Museum_for_Kunst


L’artiste continuait à passer l’hiver à Paris, où elle voyait des anciens amis. 

 



 
 
 

 
Jeune femme en Flore, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1811,  

Nationalmuseum, Stockholm.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalmuseum


 
 
 

Caroline de Rivière, pastel, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1812. On peut lire 
en bas à droite, « à Louveciennes, 21 novembre 1812 ». 

 
 
 
 

 
 



 
Armand Gaston Félix, comte d'Andlau, Élisabeth Vigée-Lebrun,  

1814, collection privée. Politicien français. 
 

 
 



 
 

 
 

Ci-dessus, ‘Le Genie d’Alexandre 1er’, Allégorie, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1814, 
Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. Ce fut un don de l’artiste à ce Tsar, en 
remerciement pour l’action personnelle de Paix qu’il a menée en 1814 à la chute du 1er 
Empire quand il était parvenu à Paris avec les troupes alliées. Elle avait bien connu et 
apprécié à Saint-Pétersbourg Alexandre et sa femme avant et au début de son règne. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_(empereur_de_Russie)


 

 



 
 

Baronne de Thellusson (1769-1852) écrivant, Élisabeth Vigée-Lebrun, 
1814, Metropolitan Museum of Art, New York. Epistolière française. 

 
 

 

 
 
 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/640547
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art


 
 

Jeune garçon, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1817, National Museum of Women 
in the Arts, Washington. Signature sur le fusil (page de droite). 

 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Women_in_the_Arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Women_in_the_Arts


 

 



 
 

Jean Charles Sapey, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1819, collection privée.  
Militaire puis politicien français. 

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Charles_Sapey


 

 
 

 

 



 
 

Jeune femme, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1819, collection privée. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Alfred von Schönburg, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1820, 
 Hinterglauchau, Allemagne. 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hinterglauchau


 
 

Tatyana Borisovna Potemkina (1797-1869), Élisabeth Vigée-Lebrun,  
1820, collection privée. Aristocrate russe rencontrée à Paris. 

 

 
 

 

https://www.madameguillotine.co.uk/2020/05/02/tatyana-borisovna-potemkina/


 

 
 



 

Bordeaux au début du 19ème siècle. En 1820, l’artiste, qui avait 
parcouru l’Europe mais finalement peu voyagé en France, est allée 
à Bordeaux pendant quelques semaines pour se remettre des deuils 
récents de sa fille Julie et de son frère Etienne. Dans sa famille, il 
ne restait plus que ses 2 nièces qui ont pris ensuite soin d’elle.  



 



 
 
Ci-dessus, Jeune garçon, Élisabeth Vigée-Lebrun, après 1800. Page de droite, Sainte 
Geneviève, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1821, Louveciennes. Ce tableau a été offert à sa 
paroisse de Louveciennes, la sainte ayant les traits de sa fille Julie, décédée d’une 
pneumonie 2 ans plus tôt. L’artiste, élevée au couvent, est restée pieuse toute sa vie. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve
https://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve


 

 
 



 
 

Ci-dessus, Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, princesse des Deux-Siciles, 
duchesse de Berry (1798-1870), à 26 ans, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1824, Metropolitan 
Art Museum, New York. Son mari, le duc de Berry, héritier du trône de Charles X (frère 
des rois Louis XVI et Louis XVIII), avait été assassiné en 1820 et elle a essayé, sans 
succès, d’être régente en 1832. Un des derniers tableaux de la portraitiste, où on ressent 
le dynamisme de son modèle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_de_Bourbon-Siciles_(1798-1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X


 

 



 

 



 
Comte Emmanuel Nikolayevich Tolstoy Élisabeth Vigée-Lebrun, 1823,  

Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg. L’artiste avait peint sa mère  
en Russie 27 ans auparavant. 

 

 
 

 



 

 



 

 
 
 

Aglaé Angélique Gabrielle de Grammont (1797-1842), Élisabeth Vigée-
Lebrun, 1824, collection privée. Petite-fille de la duchesse de Polignac et fille 
d’Aglaé. En 40 ans, l’artiste a donc peint 3 générations de la même famille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aglae_Gabrielle_de_Gramont.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_de_Polignac


 
 
 

General Charles Yves César Cyr, Comte de Coetlosquet (1783-1837), 
Élisabeth Vigée-Lebrun, 1824, collection privée. 

 



 
 
 

Comtesse de Bossancourt, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1830, 
Musée des Beaux-Arts, Troyes. 

 
 
 

 



Révolution de juillet 1830 
 

 
 
Ci-dessus, le Duc d’Orléans quitte le Palais Royal le 31 juillet 1830 et va être 
proclamé Roi, sous le nom de Louis-Philippe 1er, Horace Vernet, 1832, Versailles A 
droite, La liberté conduisant le peuple, détail, Eugène Delacroix, 1830, Musée du 
Louvre. 
La Révolution de Juillet 1830 s’est déroulée sur 3 jours (27 au 29 juillet). Elle est née 
en réponse à une tentative de coup d’état constitutionnel de Charles X à la suite d’une 
longue agitation ministérielle. Charles X était le frère de Louis XVI et de Louis XVIII 
et il régnait depuis 1824. Les insurgés parisiens se sont battus contre les troupes 
royalistes de Charles X. Celui-ci a dû abdiquer en faveur de son cousin, le Duc 
d’Orléans, qui a été couronné sous le nom de Louis-Philippe 1er (1773-1850). Cette 
Révolution a fait moins d’un millier de morts et n’a pas inquiétée l’artiste qui était 
tranquillement à Louveciennes et a continué à peindre. Elle avait peint la mère du 
nouveau roi, Louise Marie Adélaïde de Bourbon, en 1789 et son grand-père Louis 
Philippe d’Orléans en 1779. Elle n’a pas rencontré ce nouveau roi (le cinquième pour 
elle) et elle a commencé à écrire ses souvenirs, publiés en 1835. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Vernet
https://histoire-image.org/fr/etudes/liberte-guidant-peuple-eugene-delacroix
https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_Glorieuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier


 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
Ci-dessus, Lucie Ditte, née Garnier (1793-1877), 1832, collection 
privée. L’artiste connaissait sa famille depuis longtemps. A droite, Louis-
Philippe I, Franz Xaver Winterhalter, 1839, Versailles. Née sous Louis 
XV, c’est le 5ème roi au règne duquel l’artiste a vécu, jusqu’en 1842. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Philippe_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Philippe_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Winterhalter
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles


 

 



 
Madame Baudin, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1835.  

 

 
 
 



 

 



 

 



 
 

Léontine de Rivière, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1831, Hermitage, St-Pétersbourg. 

 



 
 

Souvenirs d’Élisabeth Vigée-Lebrun 
 
 

  
 
Ci-dessus, illustration reprenant l’un des célèbres tableaux de l’artiste avec sa fille 
Julie, existant dans l’édition originale des « Souvenirs de Mme Vigée-Lebrun ». 
Ces souvenirs sont en 3 tomes (environ 800 pages) et ils ont été écrits en 1835 (à 
80 ans) avec l’aide de sa nièce. Ils existent dans de multiples éditions modernes, y 
compris en livres de poche, et ils sont aussi en lecture et chargement libres sur 
Internet. L’analyse qui suit montre leur intérêt si on apprécie la peinture de cette 
artiste, car on y découvre les détails de sa vie très mouvementée, des traits de 
personnalité attachants, de multiples anecdotes sur ses illustres modèles et la vie 
quotidienne à la fin du XVIIIème siècle et, enfin, certains secrets techniques de sa 
peinture ô combien originale, l’ensemble étant écrit dans une belle langue très 
plaisante à lire. 

 

https://www.gutenberg.org/files/31934/31934-h/31934-h.htm


Les souvenirs d’Élisabeth Vigée-Lebrun sont passionnants à plus d’un titre et 
peuvent servir de conclusions à ce dossier. On y trouve d’abord la nostalgie du 
temps qui passe depuis l’enfance sous le règne de Louis XV de la petite Louise 
Élisabeth née dans un milieu bourgeois très modeste avec une mère coiffeuse 
d’origine paysanne, mais un père pastelliste cultivé, qui l’ont bien éduquée en la 
mettant en pension dans un couvent jusqu’à 11 ans. Puis, il y a eu l’ascension 
artistique et sociale fulgurante de la très talentueuse, travailleuse et jolie 
adolescente devenant la jeune adulte rayonnante, Élisabeth Vigée. Celle-ci a 
réussi à se former seule au plus haut niveau en quelques années malgré la 
disparition prématurée, alors qu’elle n’avait que 12 ans, de son meilleur allié et 
conseiller, son père, mais grâce à l’aide attentive et affectueuse de sa mère qui a 
pu atténuer la mauvaise ambiance familiale créée par son détestable beau-père 
avare. Son émancipation de cette famille, devenue très pesante, est ensuite vite 
venue (à 21 ans) par un mariage de raison avec Jean-Baptiste Lebrun, individu 
douteux mais marchand de tableaux efficace.  
 
Son activité professionnelle et artistique a pu ainsi être immédiatement fortement 
stimulée, ce qui lui a permis de devenir Élisabeth Vigée-Lebrun, une peintre 
reconnue, ayant d’emblée un grand succès national et international. Elle avait 
alors acquis le plus haut niveau de peinture, en imprimant d’emblée sa marque 
originale dans l’art du portrait « au naturel », mais elle avait aussi accédé par le 
mérite au niveau social le plus élevé en fréquentant la Cour de Versailles et la 
plus haute aristocratie de l’Ancien Régime. Elle est ainsi devenue rien moins 
qu’une véritable amie de la reine Marie-Antoinette, qui avait le même âge et 
qu’elle a beaucoup rencontrée et peinte (une trentaine de fois), obtenant même 
l’admiration du roi Louis XVI qui lui a dit : « Je ne me connais pas en peinture, 
mais vous me la faites aimer. » 
 
Il faut bien se représenter que les séances de peintures et de poses des modèles 
amenaient de facto à une certaine intimité, quasiment sans personne alors pour 
venir troubler cette relation particulière. De plus, chaque séance durait plusieurs 
heures et il fallait au moins 3 à 4 séances, réparties sur plusieurs jours, pour 
réaliser et achever un portrait. Il s’installait donc lors de ces longues séances 
répétitives de poses un rapport très privilégié entre le modèle et la peintre, qui 
cultivait aussi excellemment l’art de la conversation pour que le modèle ne 
s’ennuie jamais et garde en permanence des expressions positives sur son visage. 
Les constants échanges visuels entre les modèles, en général belles ou beaux, et 
la peintre, toujours elle-même ravissante, aidaient à rendre plaisants ces moments 
où l’ennui aurait pu pourtant facilement s’installer. La peintre réussissait aussi, en 
particulier avec les femmes, à les sortir de leur milieu habituel en leur faisant 
mettre des tenues décontractées et simples qui mettaient en valeur leur féminité et 
leur beauté, et à les peindre dans des positions inhabituelles, souvent de ¾  



 

 



permettant d’accroitre le jeu de la lumière et des ombres sur leur visage, 
augmentant ainsi leurs expressivités. Elle leur faisait défaire souvent aussi leurs 
agencements de coiffure stricts et poudrés traditionnels qui gommaient le naturel  
de leurs cheveux et elle leur donnait en outre des accessoires les mettant en valeur 
(chapeau de paille, livre, crayon, etc.). Tout ceci les conduisait au final dans des 
situations et expressions « naturelles » qu’elle avait appris à dégager pour chaque 
personnalité. Le résultat était surprenant d’originalité et extrêmement « vivant », 
ce qui satisfaisait en général pleinement les modèles. Cela se disait ensuite de 
bouche à oreille et faisait se déplacer de nombreux membres de la haute société 
pour voir les nouvelles œuvres réalisées, souvent des chefs-d’œuvre, ce qui 
suscitait bien sûr de multiples commandes supplémentaires et de nouvelles amitiés 
parmi les « grands » de ce monde-là.  
 
 
Ces souvenirs sont intéressants aussi par les évènements bouleversants successifs 
traversés au cours de sa longue vie, depuis la fin de l’Ancien Régime et la 
Révolution, en passant par l’exil dans différentes parties de la très artistique Italie, 
recelant un nombre incalculable de chefs d’œuvres picturaux, puis par le séjour 
dans deux autres capitales de l’Art européen, à Vienne et Saint-Pétersbourg, lui 
ayant permis de compléter sa culture artistique. Il y a eu aussi son voyage dans 
les Flandres avant la Révolution, qui avait fortement contribué à son inspiration, 
et enfin son retour en France, dans un nouveau siècle, où là le temps avait passé 
et où l’enjouement d’avant avait disparu. Lors de son long exil de 12 ans, où elle 
a été séparée brutalement d’une grande partie de sa famille et de ses amis en étant 
obligée de fuir précipitamment la France, tous les étrangers et les émigrés français 
rencontrés dans les grandes villes européennes l’ont accueillie à bras ouverts et 
choyée, ce qui lui a permis de continuer à vivre sa passion, la peinture, et à gagner 
aisément sa vie par son talent et son travail. Elle disait d’ailleurs que « vivre et 
peindre » était pour elle la même action, une passion qu’elle a gardée tout au long 
de sa vie, malgré les vicissitudes usuelles de l’existence.  
 
 
Elle a d’abord eu du mal à surmonter à 12 ans la mort de son père, tant admiré, 
mais son chagrin s’est vite transformé en une énergie supplémentaire pour réussir 
coûte que coûte et lui confirmer a posteriori qu’elle allait devenir « une peintre » 
comme il le lui avait très tôt prédit. Elle a détesté pendant des années son 
Harpagon de beau-père et elle s’est séparée de son emprise dès qu’elle a pu. Elle 
supporté difficilement les frasques de son mari volage et la dilapidation de leur 
argent commun, bien qu’il se soit ensuite un peu racheté en l’aidant à revenir 
d’exil et en contribuant à la formation du futur musée du Louvre. Elle a beaucoup 
déploré aussi la mort de sa mère, survenue peu avant son retour en France et 
surtout le changement de caractère, devenu très difficile, de sa fille unique, avec 



laquelle elle avait tant partagé pendant 20 ans, mais qui a mal tourné par la suite 
avec des fréquentations douteuses, une vie dissolue, l’alcoolisme et une 
pneumonie mortelle à 39 ans. Enfin, il y a eu la disparition de son cher frère 
Etienne avec lequel elle avait eu depuis la petite enfance une grande complicité et 
qu’elle aimait tendrement. 
 
 
Elle a eu en horreur la Révolution qui a massacré une bonne partie de ses anciens 
amis, en commençant par la Reine avec laquelle une grande admiration réciproque 
avait existé, et mis en forte peine tous ceux qui avaient été obligés d’émigrer. Le 
Consulat, l’Empire et Napoléon Bonaparte ne l’ont pas satisfaite non plus, car 
Bonaparte puis Napoléon ont ravagé l’Italie, qu’elle avait tant aimée, avant de 
combattre les cours d’Autriche, de Russie et de Prusse, qui l’avaient toutes si 
affectueusement accueillie et artistiquement protégée, ce qu’elle ne pouvait pas 
oublier. Elle n’était pas capable non plus d’admirer un régime essentiellement 
militaire qui s’était imposé et principalement maintenu par un état de guerre 
permanent, qu’elle réprouvait fortement. Enfin, les nouvelles monarchies 
françaises -- de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe 1er -- ne représentaient 
à ses yeux que des pâles copies de la magnificence sociétale et artistique qu’elle 
avait connue à Versailles sous Louis XVI et Marie-Antoinette. Elle s’est donc 
retrouvée isolée à la fois affectivement et socialement et s’est retirée à sa maturité 
(à 54 ans) dans sa campagne de Louveciennes où elle a continué à peindre pendant 
une vingtaine d’années, mais de moins en moins avec la vieillesse grandissante. 
 
 
Ces souvenirs recèlent aussi de nombreux détails intéressants sur la vie 
quotidienne de la fin du XVIIIème siècle et du début du XIXème siècle, sur 
l’habillement, la nourriture, les distractions, les réceptions, les concerts, les 
voyages, les façons de se déplacer, les rencontres diverses. Il y a aussi beaucoup 
d’explications techniques et artistiques sur la peinture et d’anecdotes sur ses 
modèles qui permettent de mieux comprendre sa production picturale. Il y a enfin 
beaucoup d’intérêt dans ses non-dits, qu’on devine, sur l’effet évident de son 
charme, de sa grâce, de son amabilité et de sa sociabilité, de sa capacité 
d’adaptation à des situations et des personnes toujours nouvelles. Elle est en 
revanche restée très pudique sur ses relations affectives personnelles, dont on peut 
imaginer qu’elles n’ont pas été si pauvres que cela avec le métier qu’elle exerçait, 
qui l’amenait à côtoyer de près beaucoup de personnes de qualité, tandis que son 
charme physique personnel est resté intact jusque tard dans sa vie.  
 
 

A droite, gravure faite à partir d’un portrait de la Reine Louise de Prusse, 
Élisabeth Vigée-Lebrun 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Mecklembourg-Strelitz


 

 
 
 

 
 



Quelques conseils techniques donnés par la peintre en annexe de ses souvenirs : 
« Avant de commencer causez avec votre modèle ; essayez plusieurs attitudes, et 
choisissez non-seulement la plus agréable, mais celle qui convient à son âge et à son 
caractère ; ce qui peut ajouter à la ressemblance, de même pour sa tête : placez la de 
face ou de 3/4, cela ajoute plus ou moins à la vérité des traits, surtout pour le public.  
     Il faut tâcher de faire la tête (le masque surtout) dans trois ou quatre séances d'une 
heure et demie chaque, deux au plus ; car le modèle s'ennuie, s'impatiente (ce qu'il faut 
éviter), son visage change visiblement, c'est pourquoi il faut le faire reposer, et le 
distraire le plus possible. Tout cela est d'expérience avec les femmes ; il faut les flatter, 
leur dire qu'elles sont belles, qu'elles ont le teint frais, etc., etc. Cela les met en belle 
humeur, et les fait tenir avec plus de plaisir. Le contraire les changerait visiblement. Il 
faut aussi leur dire qu'elles posent à merveille ; elles se trouvent engagées par là à se 
bien tenir. Il faut bien leur recommander de ne point amener de sociétés. Toutes veulent 
donner leur avis, et font tout gâter. Tant que vous travaillez à la tête d'une femme, si 
elle est vêtue de blanc, mettez sur elle une draperie de couleur absente (gris ou 
verdâtre), afin de ne pas distraire les rayons visuels. 
     Pour peindre la tête au pastel ou à l'huile, il faut établir les masses de vigueur, les 
demi-teintes, ensuite les clairs. Il faut empâter les lumières, et les rendre toujours 
dorées ; entre les lumières et les demi-teintes ; il y a un ton mixte qu'il ne faut pas 
omettre, il participe du violâtre, du verdâtre, du bleuâtre. Voyez Van Dyck. Les demi-
teintes doivent être de ton rompu, et moins empâtées que les lumières ; que sa lumière 
indique fortement ses os et ses parties musculeuses qui cèdent aux premières. 
Immédiatement après cette première lumière se trouve le ton de chair décidé selon le 
teint de la personne, il se perd avec les tons mixtes et fugaces des demi-teintes. 
     Les ombres doivent être vigoureuses et transparentes à la fois, c'est-à-dire point 
empâtées, mais d'un ton mûr, accompagné de touches fermes et sanguines dans les 
cavités, telles que l'orbite de l'œil, l'enfoncement des narines, et dans les parties 
ombrées et internes de l'oreille, etc. Les couleurs des joues, si elles sont naturelles, 
doivent tenir de la pêche dans la partie fuyante, et de la rose dorée dans la saillante, et 
se perdre insensiblement, avec les lumières occasionnées par la saillie des os (elles sont 
d'un ton doré); où les lumières doivent toujours être, et se dégrader insensiblement, 
c'est à l'os du front, à celui de la joue autour du nez, au haut de la lèvre supérieure, 
dans le coin de l'inférieure, et sur le haut du menton. La lumière doit diminuer à mesure, 
et la partie la plus saillante et la plus éclairée doit toujours être la lumineuse.  
     Les lumières scintillantes, fines et générales d'une tête sont dans la prunelle, ou dans 
le blanc de l'œil, selon la position de l'œil et de la tête, au milieu de la paupière 
supérieure, au milieu de la paupière inférieure, ou du moins sur une partie, c'est selon 
comme la tête est éclairée; ensuite sur le milieu du nez, sur le cartilage, sur la lèvre 
inférieure: plus le nez de la personne est fin, plus la lumière doit être fine. Il ne faut 
jamais empâter les prunelles, pour qu'elles soient vraies et transparentes ; il faut, le 
plus possible, les bien détailler, prendre garde de leur faire un regard équivoque, 
surtout les faire rondes.  Le haut du cercle de la prunelle est toujours intercepté par la 
paupière supérieure ; à l'œil en colère, la prunelle se voit entièrement. Quand l'œil 
sourit, la prunelle est interceptée par la paupière inférieure qui la recouvre… » Etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_van_Dyck


 
Comtesse Siemontkowsky Bystry, Élisabeth Vigée-Lebrun, 1793, collection  
privée. Portrait fait à Vienne et illustrant les conseils de la page de gauche. 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Countess_Siemontkowsky_Bystry_by_Vigee_le_Brun.jpg


 



A gauche manuscrit de l’artiste où elle parle de ses séances de pose avec la 
reine : « À la première séance, l'air imposant de la reine m'intimida d'abord 
prodigieusement ; mais S. M. me parla avec tant de bonté que sa grâce si 
bienveillante dissipa bientôt cette impression. C'est alors que je fis le portrait qui 
la représente avec un grand panier, vêtue d'une robe de satin et tenant une rose à 
la main. Ce portrait était destiné à son frère, l'empereur Joseph II, et la reine m'en 
ordonna deux copies : l'une pour l'impératrice de Russie, l'autre pour ses 
appartements de Versailles ou de Fontainebleau. J'ai fait successivement à 
diverses époques plusieurs autres portraits de la reine. Dans l'un, je ne l'ai peinte 
que jusqu'aux genoux, avec une robe nacaral et placée devant une table, sur 
laquelle elle arrange des fleurs dans un vase. On peut croire que je préférais 
beaucoup la peindre sans grande toilette et surtout sans grand panier (robe très 
large). Ces portraits étaient donnés à ses amis, quelques-uns à des ambassadeurs 
(NDLR, peut-être à son grand amour, le comte suédois Axel de Fersen). Un autre 
la représente coiffée d'un chapeau de paille et habillée d'une robe de mousseline 
blanche dont les manches sont plissées en travers, mais assez ajustées : quand 
celui-ci fut exposé au salon, les méchants ne manquèrent pas de dire que la reine 
s'était fait peindre en chemise ; car nous étions en 1786, et déjà la calomnie 
commençait à s'exercer sur elle. Ce portrait toutefois n'en eut pas moins un grand 
succès. » 

 

Plaque commémorative,19 rue de Cléry, durant la grande époque 
 d’Élisabeth Vigée-Lebrun 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_II_(empereur_du_Saint-Empire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_de_Fersen
https://paris-promeneurs.com/les-vestiges-de-l-hotel-lebrun/


 
 

Aspect de l’exposition « Vigée-Lebrun » qui a eu lieu au Grand Palais à Paris en 
2015 et qui s’est ensuite transportée au début de 2016 pendant quelques mois à 
New York et Ottawa. Elle a alors rassemblé près de 150 œuvres. Il n’y a pas eu 
d’autre exposition de cette envergure. 
L’artiste a été très renommée en France de son temps pendant la décade pré-
révolutionaire, ou cours de laquelle elle était devenue la peintre officielle de 
Versailles et de l’élite aristocratique et culturelle de son époque. Il en a été de 
même pendant son exil de 12 ans en Europe (Italie, Autriche, Russie, Prusse et 
Angleterre) où elle a peint, en pleine maturité, une grande quantité de portraits de 
célébrités étrangères. Elle a accru alors sa réputation internationale, qui était 
pourtant déjà très grande avant même qu’elle ait quitté Paris, comme elle put 
maintes fois le constater lors de son long exil. Outre son talent exceptionnel et son 
physique avantageux, elle avait un charisme et un sens du contact et de la 
conversation remarquables, ce qui était facilité par le fait que le français était alors 
parlé couramment dans toutes les Cours d’Europe.  
A son retour en France (1802), sa production a nettement diminué en quantité et 
globalement aussi un peu en qualité. Cette peintre, un peu oubliée à la fin du 19ème 
siècle et au 20ème siècle, n’a été vraiment redécouverte que depuis quelques 
dizaines d’années. L’exposition de 2015-2016 a eu un grand succès, mais surtout 
auprès des initiés.  
Il paraît d’ailleurs difficile de recommencer une telle exposition à l’avenir car la 
grande majorité des tableaux se trouve très dispersée aux États-Unis, en Russie et 
dans plusieurs pays d’Europe, avec seulement quelques exemplaires existant au 
Louvre et dans un petit nombre de grandes villes françaises. 

https://histoire-image.org/fr/albums/exposition-elisabeth-louise-vigee-brun-grand-palais-2015-2016


 
‘France Culture’ en 2015, à propos d’Élisabeth Vigée-Lebrun  

et de l’exposition au Grand Palais : 
 
 

« À travers ses portraits, dont les plus célèbres auprès du public furent les 
représentations de Marie-Antoinette, c'est en effet tout l'Ancien Régime qui défile 
sous nos yeux. "Madame" Vigée-Le Brun peint la Cour, les puissants, les 
élégantes, les modes, un art de vivre… 

Une première rétrospective consacrée (ci-contre) à l'ensemble de son œuvre au 
Grand Palais rend aujourd'hui un juste hommage à l'éblouissante portraitiste et 
coloriste que fut Vigée-Le Brun. 

Sa peinture cultivée, dans la lignée de Rubens, de Raphaël, de Van Dyck, a l'art 
de transcrire la transparence d'une carnation, les vibrations d'un visage, le drapé 
et la sensualité des étoffes. Loin d'être compassée, Vigée-Le Brun capte la vie. Elle 
fut une femme libre, indépendante financièrement, qui revendiqua son statut 
d'artiste. Aucun lien, aucun événement ne parvinrent à entraver sa liberté. C'est 
une trajectoire exceptionnelle que la sienne. 

Elle naquit la même année que Marie-Antoinette, en 1755, au sein d'une famille 
d'artistes, connut la gloire dès sa quinzième année, fréquenta l'élite et les artistes 
de son temps, fut admise en 1783 à la très prestigieuse et masculine Académie 
Royale de peinture qui n'acceptait que cinq femmes en son sein, portraitura la 
Cour de France et les royautés d'Europe, fut acclamée dans tous les pays 
européens dans lesquels elle séjourna durant son exil de douze ans et fut reçue 
dans les académies les plus prestigieuses du monde. 

Était-elle en porte-à-faux avec les idées de son temps ? Certes, mais elle fut aussi 
une femme des Lumières par sa sensibilité, son goût des voyages, le sentiment 
"rousseauiste" de la nature et son penchant pour le pittoresque. Aspect moins 
connu de son œuvre : Elle réalisa de nombreux pastels de paysages lors de son 
intrépide traversée de l'Europe pendant les années d'émigration. 

De retour en France, elle resta d'une fidélité absolue à ses convictions royalistes, 
dédaigna les fastes et les honneurs de l'Empire, mais continua à vivre l'actualité 
culturelle de son temps, recevant dans son salon la nouvelle génération des poètes 
et des musiciens romantiques. Dans les dernières années de sa vie, elle troqua la 
palette pour la plume, portraiturant en mots dans ses Souvenirs, ce monde disparu 
qu'elle avait tant admiré. » 



 

« Je n’ai eu de bonheur qu’en peinture » 

 
 

 
 

Cimetière de Louveciennes 
 
 
 
 

In English here 
 
 
 

 

https://www.fichier-pdf.fr/2021/12/27/lisabeth-vigee-lebrun-2022-virtual-gallery-of-300-paintings--in-/

