ADDITIF

L’apparition sur internet du texte qui précède a eu au moins le mérite de permettre de
retrouver la trace de quelques tableaux de Constance Charpentier qui, encore aujourd’hui,
existent paisiblement accrochés à leurs clous familiaux. La qualité des photographies qui en a
été obtenue laisse parfois à désirer. Elles apportent néanmoins la preuve de leur existence.
Tous sont dans les familles concernées depuis l’origine, transmis de génération en génération.
Si, pour l’un ou l’autre, un doute est possible, il est signalé.
1 – Un tableau exposé au Salon de 1804.
« Une mère convalescente soignée par ses enfants » est mentionné au livret du Salon
de 1804 sous le n° 94. Il est également présent dans l’inventaire du 16 mai 1810 dressé après
le décès de François-Victor Charpentier.
Plus précisément, le texte de cet inventaire (cf. p. 105) cite, d’une part, « deux
tableaux dont le père aveugle et l’autre la mère convalescente dans leurs bordures dorées
prisés et estimés cent quarante quatre francs », d’autre part « une copie de la mère
convalescente de Mme Charpentier prisé cinquante francs ».
Il y avait donc deux « mère convalescente » dont le second exemplaire cité était une
copie faite par Constance Charpentier elle-même ou par quelqu’un d’autre.
Le tableau encore en possession de la branche concernée des descendants directs de
Constance Charpentier ne peut être cette copie. Il est, en effet, toujours dans son cadre doré
d’origine, cadre dont l’inventaire ne dit pas que la copie aurait été pourvue. Ce cadre est
identique à celui du « père aveugle »1, ce qui conduit à penser que les auteurs de l’inventaire
ont bien mentionné ensemble les deux tableaux exposés aux Salons, de dimensions analogues,
présentés avec des cadres identiques et que ce sont ces deux tableaux qui sont restés dans les
deux branches des descendants directs de Constance Charpentier.
Au demeurant, il suffit de rapprocher la « mère convalescente » d’une « mère
recevant les confidences de sa fille » (cf. p.81) pour constater sans la moindre difficulté
l’analogie dans le style, les attitudes des personnages, le cadre mobilier, les couleurs entre ces
deux tableaux. L’attribution à Constance Charpentier n’est pas discutable.
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De son vrai titre « Un aveugle entouré de ses enfants est consolé de la perte de la vue par les jouissances des
quatre autres sens ». Cf. p. 71 et 77.

Une mère convalescente soignée par ses enfants – Constance Charpentier – Salon de 1804 – huile sur toile – 115 x 94. (c.p.)

2 – Un tableau non mentionné.
Ce tableau n’a pas été exposé ou, à tout le moins, n’apparaît pas dans les mentions,
fort peu explicites, des livrets des Salons. Il n’apparaît pas plus dans l’inventaire de 1810.
Mais cela ne démontre pas grand-chose. Constance Charpentier a peint bien au-delà de 1810.
Ses descendants, quant à eux, sont formels. Le tableau en question est son œuvre et il a
toujours été dans la famille. Le titre transmis de génération en génération est « La servante
paresseuse ». Il s’explique clairement aussi bien par l’habillement de la jeune personne que
par le plumeau laissé à terre par elle pour mieux se consacrer à la lecture d’on ne sait quel
petit roman. Là aussi, la « touche » de Constance Charpentier est évidente. S’y rajoute le bel
effet de lumière obtenu par le jour provenant de la gauche, dans le dos du sujet. C’est un
tableau de la vie bourgeoise quotidienne que l’on peut rapprocher du « compte-rendu sur
l’anse du panier » (p.51). Constance Charpentier aimait peindre ce qui était autour d’elle.

La servante paresseuse – Constance Charpentier – Huile sur toile – 38 x 44. (c. p.)

3 – Portraits de deux cousines et, peut-être, d’un neveu.
Les deux cousines sont Euphrosine Marie Anne Gely et Julie Thérèse Bignot. Plus
jeunes que Constance, elles formaient néanmoins avec elle un aimable trio qui adorait se
retrouver l’été à Noyon. Une lettre conservée les cite, en 1801, en train de lire des vers que
François-Victor Charpentier, le mari de Constance demeuré à ses fonctions à Paris, leur avait
envoyés.
Euphrosine (1777 – 1847) avait six ans de moins que Constance. Elle était, rappelonsle, la fille de Thomas Gely et de Marie Anne Geneviève Blondelu, sœur du père de
Constance, Pierre Alexandre Hyacinthe Blondelu. C’est elle qui, rappelons-le aussi, avait
volens nolens incarné la déesse Raison dans la cérémonie républicaine du 20 novembre 1793

à la « ci-devant » cathédrale de Noyon (cf. p.39). Son portrait fait par Constance est toujours
en possession de ses descendants.

Euphrosine Marie Anne Gely – Constance Charpentier – Huile sut toile – Restauré (C. P.)

Julie Thérèse (1775 – 1856) avait huit ans de moins que Constance. Elle était la fille
de Pierre Bignot et de Julie Adélaïde Blondelu, autre sœur de Pierre Alexandre Hyacinthe
Blondelu. Son portrait, peint par Constance, est toujours, lui aussi, en possession de ses
descendants.

.
Julie Thérèse Bignot – Constance Charpentier – Huile sur toile – (C. P.)
Tableau signé

Le neveu est Alfred Donné (1801 – 1870), fils d’Euphrosine Marie Anne Gely qui
avait épousé Jean Donné. L’identification du beau jeune homme, objet du tableau détenu
depuis l’origine par ses descendants, est certaine.
La question de savoir si l’auteur du tableau est Constance Charpentier est plus
délicate. Elle connaissait évidemment le fils de sa chère cousine. Dans une lettre en date du 29
novembre 1816, le jeune Alfred, alors à la pension Savouré, dans le 5ème arrondissement de
Paris, racontait à sa mère, qui habitait Noyon, qu’il était allé voir avec un ami sa « cousine
Charpentier ». Il ne s’agissait évidemment pas de Constance Marie Charpentier mais de sa
fille Julie Constance alors âgée de 12 ans. Il réitère dans une lettre du 26 mars 1819 : « Ma
cousine Charpentier m’a chargé de vous dire bien des choses. Nous nous amusons toujours
beaucoup chez elle car elle ne change pas, elle est toujours aussi originale et aussi amusante.
Constance grandit tous les jours, elle est bien bonne et bien gentille Elle vous fait ses
amitiés. ». Et dans une autre lettre du 12 janvier 1821 adressée à sa sœur Pauline : « La lettre
que tu as écrite à Madame Charpentier lui a fait grand plaisir, mais Constance attend
impatiemment celle que tu lui as promise. Je ne sais si tu as appris que ma cousine nous donne
vendredi prochain une jolie soirée, j’espère que nous y aurons de l’agrément. ». Il est ainsi
incontestable qu’Alfred Donné était un habitué du 17 de la rue du Théâtre Français quand il
avait entre quinze et vingt ans.
La famille pense que le portrait d’Alfred Donné a été réalisé vers 1824, ce qui est
convaincant au vu du tableau. Alfred avait alors vingt trois ans. Mais elle n’a aucune certitude
quant à son auteur. Il est très possible qu’il s’agisse de Constance Charpentier qui le
connaissait bien ainsi qu’il vient d’être démontré. On pourrait même dire que l’on voit mal
Constance, qui faisait les portraits de tous ceux qui l’entouraient, résister à l’envie de peindre
un si beau sujet. Mais si, pour ces raisons, le portrait peut lui être attribué, cette attribution ne
peut être regardée comme certaine.

4 – Autres tableaux et un dessin.
On se rappelle que, dans le texte ayant précédé cet additif, il avait été constaté que
Constance Charpentier semblait n’avoir fait les tableaux que de trois de ses petits-enfants. Il
manquait celui du dernier né, Xavier Gaultier de Claubry, à la naissance duquel sa mère, Julie
Constance, n’avait pas survécu. On s’était interrogé alors : Constance avait-elle pu en vouloir,
plus ou moins consciemment, à cet enfant qui, en venant au monde, avait été la cause de la
disparition de sa fille2.
L’interrogation subsiste car, effectivement, elle n’a pas fait le portrait de Xavier à
quelques mois comme elle l’avait fait pour ses frères et sa sœur. Elle a attendu neuf ans.
L’enfant avait grandi. Il était là. La peine s’était un peu effacée. Elle l’a fait enfin, en 1842. Le
portrait de son petit fils existe toujours chez ses descendants directs. Il est authentifié par
Xavier Gaultier de Claubry qui a mentionné, au dos, qu’il s’agit bien de lui à l’âge de neuf
ans, peint par sa grand-mère Charpentier. Il a cru devoir ajouter que « C’est le dernier portrait
qu’elle ait réussi ». Constance avait soixante-quinze ans. Peut-être avait-elle voulu profiter de
l’occasion de son dîner d’anniversaire, le 4 avril3, pour montrer à son petit-fils qu’elle l’aimait
comme les autres.

Xavier Gaultier de Claubry – Constance Charpentier – 1842 – (C. P.)
Huile sur toile – 14 x 20
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Neuf ans plus tôt, Constance Charpentier avait fait un portrait de sa fille Julie
Constance à quelques semaines de son accouchement fatal. Ce n’est pas un très beau tableau
ou, si l’on préfère, Constance en a fait de bien plus beaux. Mais, si l’on prend le temps de le
regarder attentivement, on ne peut qu’admirer le talent de l’artiste qui, avec toute sa
sensibilité, a su rendre évident pour le spectateur l’alourdissement d’une grossesse difficile et
une sorte de tristesse mal dissimulée par un sourire que l’on sent un peu forcé. L’inquiétude
était là. Il y a, dans ce tableau, comme un caractère prémonitoire du drame à venir. Par son
triste sourire et son clin d’œil amusé – ruban rose, ce sera peut-être une fille, ruban bleu, ce
sera peut-être un garçon - Julie Constance s’efforce de donner le change que la peintre
s’empresse de représenter. Mais ses yeux, qui fixent le spectateur, ne sourient pas. Et la
peintre a su le montrer.
Quand on connaît le contexte, ce tableau, conservé par ses descendants, serre le cœur.

Julie Constance Charpentier enceinte de son fils Xavier – Constance Charpentier – 1833 – (C. P.)
Huile sur toile – 20 x30

Il y a aussi, dans les mêmes souvenirs familiaux, ce petit portrait d’Henri Gaultier de
Claubry, frère de Xavier, alors âgé d’une dizaine d’année et donc réalisé par Constance
Charpentier en 1838.

Henri Gaultier de Claubry – Constance Charpentier – 16 x 21 - uile sur toile

Ou encore ce très joli dessin. Mais on ne peut suivre sans difficulté la tradition
familiale qui y voit un portrait de Camille Desmoulins. Constance Charpentier a, évidemment,
très bien connu Camille Desmoulins. Le doute ne vient donc pas d’une quelconque
impossibilité de rencontre entre eux. Il tient à ce que tous les portraits de Camille Desmoulins,
et ils sont nombreux, le montrent avec des cheveux longs descendant jusqu’aux épaules, ce
qui n’est pas le cas du jeune homme représenté ici.

Portrait de jeune homme – Constance Charpentier – 43 x 57 – Crayon et pastel sur papier - (C. P.)

5 – Tableau apparu dans une vente.
Il ne s’agit plus ici d’un tableau pendu à un clou familial mais de l’apparition d’un
portrait, signé et daté, au détour d’une vente publique. Il trouve naturellement sa place dans
cet additif.

Jeune femme à la robe bleue – Constance Charpentier – Signé : C – M.B./v. Charpentier - Daté : 1812.
Huile sur toile - Vente Couteau Begari – Drouot – 18 novembre 2011
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