














A PROPOS DU PORTRAIT 
DE MADAME SABA TIER 

PAR CHARLES JALABERT 

Cet attachant portrait de femme, intitule egalement Reverie, est Ie portrait d' Apollonie 
Sabatier, dite la Presidente. peintre miniaturiste, cleve de Meissonnier [sic], qui fut une des 
mattresses de Baudelaire. Elk recevait des personnalites du monde artistique et litteraire, et, 
bien qu'aucune indication dans la correspondance de Jalabert n'atteste de relations avec 
Madame Sabatier ou Baudelaire, la dedicace inscrite de sa main ne laisse pas de doute sur 
I'identite du modele. 

Ainsi est redigee la note qui accompagne la reproduction du beau dessin de 
Jalabert representant Madame Sabatier ' et decrit par Pascal Pia en ces tennes: 

II [Jalabertl fit ce croquis de Madame Sabatier rue Frochot en un temps ou la Presidente 
prenail des le<;ons de musique. On aper<;:oit a gauche. au bout du divan. une mandoline. et pres 
du vi,age de M"'" Sabatier un des oiseaux de la voliere qu'elle avait installee dans I'antichambre 
de son appartment'. 

Notre propos n 'est pas de revenir sur les rapports de Baudelaire et de M Ill
(' 

Sabatier, resumes en moins de deux lignes dans Ie texte precite; en revanche, il 
nous parait interessant de rectifier une erreur concernant les relations qui 
existerent entre Jalabert et la Presidente. 

C'est. en effet. sans fondement que la redactrice de la note, Aleth 
Jourdan---qui ne croit cependant pas inutile d'ajouter que la dedicace ne laisse 
aucun doute sur I'identite du modele, .. -affinne que rien dans la correspon
dance du peintre n 'atteste de relations avec M"ll' Sabatier. 

Les notes qui constituent la biographie manuscrite de M"H' Sabatier, ecrites 
par I'un de ses derniers amis, Edmond Richard3 , nous apportent des eclaircis
sements sur la question. 

Les chercheurs qui ont etudie ce manuscrit savent avec quelle prudence il 
faut I'aborder quant au fond: Richard ne redigea ces notes que plusieurs annees 
apres la mort de MIll

(' Sabatier. En revanche, il recopia scrupuleusement les 
lettres que la Presidente avait conservees et dont il herita en 1890, avant de les 
vendre progressivement, notamment au vicomte Spoelberch de Lovenjoul 
(pour Gautier) et a Fernand Yanderem (pour Baudelaire). 

On peut donc lire, dans Ie manuscrit de Richard, les notes suivantes4 : 

Le delicat artiste, Ie charmant peintre que fut Charles Jalabert, lie de longue date avec la 
Presidente, lui annon,ait ainsi I'envoi d'une belle epreuve de sa Villanella: 

Dimanche 25 decembre', 
Chere Lili, Ceci devait yO us etre offert avec mes souhaits de nouvelle annce. Un peu plus t6t 

ne fera. je pense, rien a la chose, surtout si YOUS youlez bien me conserver toujours votre bonne 

6 



amitie. Pardonnez-moi ce souhait sincere. mais interesse et recevez rassurance de mes senti

ments devoues. 
Ch. Jalabert. 

Autres lettres: 

Chere et adorable Nini. Permettez-moi de me servir de ces deux petits noms et dites-moi si vous 

pouyez encore me laisser une heure retoffe chi noise qui est Ie diable a recopier. Dites-moi 
franchement ce que je YOUS demande. car. pour peu que cela vous contrarie. je suis tout pret a 
vous la faire rendre. et cela ne m'ennuiera qU'un tout petit peu. Tout 11 vous. 

Ch. Jalabert. 

Carissima. Ces messieurs d'en haul. Barthe et C .... me prient de vous demander si YOUS youlez 

bien yenir prendre une glace chez eux yendredi soir. Madame Justine [de Lucenay J youdra-t-elle 
aussi se joindre a vous. voulez-vous qU'on ren prie ou pouvez-vous Ie faire yous-meme" Inutile 
d'ajouter quO Adele [la soeurde la Presidentel est priee de se joindre a vous. s'il vous est agreable 
d·accepter. Tout a yous. 

Ch. J alabert ce mardi soir. 

Chere Lili. Je suis Yenu hier soirchez vous etj'ai heureusement trouve porte close. car je n'etais 
rien moins [sic] qU'un trouble fete. Mon ami. ou plutot notre ami Pilz" est tres gravement 

malade: depuis deuxjours. il est entre la vie et la mort. Le pauvre gar~on est atteint d'une fluxion 
de poitrine a laquelle illui sera fort difficile de resister. II nous sera naturellement fort impossible 
d 'etre assez gais pour vous recevoir demain. surtout moi qui ai Ie privilege de donner quelques 
,oins it ce pauvre moribond. Ne m'en veuillez done pas si j'ai engage ces messieurs d 'en haut a 
remettre a plus tard Ie plaisir de vous receyoir. et soyez assez bonne pour en preyenir Madame 
Justine et votre soeur que j'aurais certainement vue hier soir si j'en ayais eu la permission. A 

\ou~. 

Charles J. 

Chere Lili. Un affreux mode Ie m'a priYe ce matin de yenir yous serrer la main et YOUS demander 

des nouvelles de yotre voyage. ren savais deja de yotre sante. Est-il trop tard pour repondre oui 
a votre invitation a diner" Je n'ai pu Ie faire hier car j'etais engage et ne sayais encore si je 

pourrais me liberer. Tout a yous. 
Charles Jalabert. 

Chere Lili. Je suis bien peu en train de balleriner [Ia Presidente I'invitait a une soiree dansante 1 et 

je crains que Ie peu de gaite qui me reste encore en particulier ne me fasse defaut. meme dans 
votre ami<:ale soiree. II faut esperer qU'en deyenant tout a fait yieux. je deyiendrai plus aimable 
et que tres probablement Ie Camaval prochain me trouvera plus digne du genre de plaisirs que 
v'ous m·offrez. Je youlais yenir YOUS voir ces jours-ci pour vous remercier moi-meme de YOUs 
etre si gentiment souyenue d'un ingrat qui cependant vous aime toujours comme jadis. Mille 
amities a M. Mo"elman et lout a vous. 

ce I undi malin. Ch. Jalabert. 

Aucune de ces lettres n 'est datee, malheureusement, mais on peut les situer 
dans Ie temps a l'epoque des diners de la rue Frochot7, c 'est-a-dire entre 
1847-1848 et 1860; en tout etat de cause, l'allusion a Mosselman prouve que la 
lettre est anterieure a cette dates. 
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