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Fééries oubliées d’Adam et Mazerolle 

La Filleule des Fées 

Denis Mazerolle, Mars 2017 

 

Le genre féérique a connu des fortunes diverses dans les différents domaines artistiques, revenant 

de façon récurrente, par exemple en littérature : Shakespeare en Angleterre, Charles Perrault en 

France ou les frères Grimm en Allemagne y ont souscrit avec talent. Nous nous intéressons ici au 

genre féérique apparu sur les scènes Françaises au milieu du 19ème siècle, dans la foulée du 

romantisme, plus particulièrement à –La Filleule des Fées–, vue à travers l’œuvre musicale d’Adolphe 

Adam et l’œuvre picturale d’Alexis-Joseph Mazerolle. 

 

Figure 1 a et b : (a) Le compositeur Adolphe Adam (à gauche), lithographie d’August Rémy d’après Frantz 

Krüger, et (b) le peintre Alexis-Joseph Mazerolle (à droite), photographie Atelier Nadar (source : Bibliothèque 

Nationale de France) 

Le titre –La Filleule des Fées –, reste un titre bien mystérieux pour nos contemporains ; au mieux 

évoque-t-il pour quelques amateurs de ballet classique, une œuvre d’Adolphe Adam (1803-1856) 

créée en 1849. L’œuvre d’Adolphe Adam est considérable : en plus de très nombreuses pièces 

instrumentales, orchestrales, chansons etc., on lui doit 40 Opéras et 14 ballets dont –Giselle ou les 

Willis–, seule œuvre du compositeur qui soit restée durablement au répertoire. 

Peu de gens ont eu l’occasion d’écouter –La Filleule des Fées– ; il en existe pourtant un 

enregistrement remarquable gravé en 1996 dû au Queensland Symphony Orchestra dirigé par 
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Andrew Mogrelia, éditions Marco Polo, qui nous permet de nous rendre compte de la grande qualité 

de cette partition qui allie des mélodies raffinées à une orchestration très recherchée, en rien 

inférieure à –Giselle– ; même si certains morceaux paraissent un peu légers, la musique apporte à 

chaque tableau une atmosphère bien particulière : bucolique, effrayante, surnaturelle... A écouter 

absolument : à la fin de l’acte I, la mélodie portée par la harpe et la flûte lorsque le Prince revoit 

Isaure, et, à la fin du premier tableau de l’Acte II, la danse d’Isaure avec les nymphes sur la terre et 

sur l’eau. Outre la musique, n’oublions pas que la chorégraphie et les effets scéniques ont contribué 

en grande partie au succès initial de l’œuvre. Difficile toutefois d’en juger actuellement car il n’y a 

pas eu à notre connaissance de représentation récente ; nous attendons patiemment qu’un directeur 

de ballet ait la volonté (et le courage) de remonter l’œuvre un jour !  

–La Filleule des Fées– évoque également pour les connaisseurs de l’œuvre du peintre d’Alexis-Joseph 

Mazerolle (1826-1889), un carton de tapisserie commandé au peintre en 1874 ; cette tapisserie 

monumentale fut tissée au Gobelins, puis offerte par l’Etat Français au Tsar Nicolas II à l’occasion de 

son couronnement en 1896.  

Avant d’être offerte au Tsar, la tapisserie avait été exposée à de nombreuses occasions, emblème du 

style Français et du savoir-faire de la manufacture des Gobelins. Elle aurait dû, avec le plafond de la 

Comédie Française, contribuer à assurer à A-J Mazerolle une solide gloire posthume. L’histoire en a 

voulut autrement, puisque le plafond de la Comédie Française a brûlé en 1900 ; quant à la tapisserie 

monumentale, nous n’en avons pas trace, elle a sans doute traversé des épisodes mouvementés : 

assauts du Palais d’Hiver lors de la révolution de 1917, dispersion d’une partie des collections de 

1928 à 1933, puis, siège de Leningrad de 1941 à 1944 pendant lequel le musée à été atteint par dix-

sept obus et deux bombes. La tapisserie réapparaîtra peut-être bientôt à nouveau aux yeux du 

public ; nous le souhaitons vivement et, nous servant de cette tribune, lançons un appel à toute 

personne qui pourrait nous informer sur l’état actuel de cette tapisserie. 

Dans les propos qui suivent, nous nous intéresserons tout d’abord à Adolphe Adam et son ballet –La 

Filleule des Fées– qui précède de 25 ans la commande officielle du carton de la tapisserie à A-J 

Mazerolle (1874), puis nous reviendrons plus en détails sur la réalisation du carton et de la tapisserie 

jusqu’à sa remise officielle au Tsar en 1896, soit 22 ans après la commande du carton. Nous 

n’abordons pas ici la vie et l’œuvre d’Alexis-Joseph Mazerolle, renvoyant le lecteur vers deux 

ouvrages de référence [1, 2]. 
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Figure 2 : Carton à grandeur de la tapisserie –La filleule des fées– d’Alexis-Joseph Mazerolle, bordure de Pierre Victor Galland, environ 7,50 m par 4,37 m. L’œuvre, qui n’a 

pas été exposée récemment, apparaît remarquable par la fraîcheur de ses coloris. Collection du Mobilier National, photographie Isabelle Bideau. 
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Adolphe Adam, compositeur surdoué et prolifique 

Né à Paris en 1803 d’un père musicien originaire d’Alsace, professeur de piano au Conservatoire de 

Paris, Adolphe Adam [3], après des études peu brillantes (il aurait même fait l’école buissonnière 

avec un certain Eugène Sue !), a trouvé sa voie en étudiant l’orgue puis la composition avec 

Boieldieu. Au début de sa carrière, il alterna les emplois d’organiste, de chef de chœur, tout en 

continuant à composer. Suite à sa rencontre avec l’écrivain et librettiste Eugène Scribe lors d’un 

voyage en Suisse, il composa un premier “opéra-vaudeville” pour le Théâtre du Gymnase. 

Sa première grande œuvre –Pierre et Catherine–, sur un livret d’Henri Vernoy de Saint-Georges 

(l’auteur de l’argument de –La Filleule des Fées–), fut créé à l’Opéra Comique et obtint un certain 

succès. Sa carrière est alors lancée. Invité à Londres pour composer une musique pour accompagner 

un spectacle militaire donné à Covent Garden, puis l’année d’après pour créer son ballet –Faust–. 

Il se rendit alors à Saint-Pétersbourg à l’invitation du chorégraphe Philippe Taglioni et de son épouse 

la très célèbre danseuse Marie Taglioni1 qui avaient connu la gloire dans toute l’Europe, notamment 

avec –La Sylphide2–, et y composa quelques ballets. Puis, de passage par la Prusse, il reçut une 

commande du prince Friedrich Wilhelm IV, –Les Hamadryades–, qui fut créé au Théâtre de Berlin 

avec les Taglioni. A son retour à Paris en 1841, il créa son ballet –Giselle ou les Willis– sur un 

argument de Théophile Gautier d’après un poème d’Heinrich Heine ; c’est sa seule œuvre qui soit 

encore jouée fréquemment sur les scènes internationales ; ce ballet permit de lancer la carrière de la 

danseuse Carlotta Grisi que nous retrouverons dans le rôle principal de –La filleule des Fées– crée en 

1849, nous y reviendrons. 

Dans le domaine de l’opéra, notre compositeur a également acquis une grande renommée avec des 

œuvres considérées comme majeures à l’époque : Si j'étais roi, Le Chalet et Le Postillon de 

Longjumeau, Le Roi d'Yvetot, Giralda ou la Nouvelle Psyché. De son Opéra –Le Chalet –, son grand 

ainé et professeur Boieldieu écrivit « Je voudrais que cette musique fût de moi ». Quant au Postillon 

de Longjumeau, il donne encore lieu à quelques représentations / enregistrements ; sa version 

allemande, « Der Postilon von Longjumeau », connut un grand succès en Allemagne jusqu’aux 

années 1930.  

Nous suggérons au lecteur curieux d’art lyrique d’écouter au moins deux enregistrements de 

quelques minutes chacun, très représentatifs de l’œuvre lyrique d’Adolphe Adam, disponibles 

librement sur la toile : 

                                                           
1
 Marie Taglioni, file du chorégraphe Philippe Taglioni, fut sans doute la danseuse la plus célèbre du 19

ème
 

siècle ; elle eut une carrière d’une longévité exceptionnelle, commençant sa glorieuse carrière à 15 ans pour 
quitter les planches encore adulée à 53 ans. Comme indiqué plus loin, elle dansa le Fée Rose de la Filleule des 
fées à sa création en 1849. Elle vécut une partie de sa retraite dans l’un des plus beaux palais vénitien, le Ca' 
d'Oro, situé sur le Grand Canal tout près du Rialto, cadeau de son admirateur fortuné, le Prince russe Alexandre 
Troubetzkoy. 
2
 Cette œuvre du compositeur Jean Schneitzhoeffer (1785-1852), chorégraphiée par Philippe Taglioni, a une 

importance particulière dans l’histoire du ballet classique, ayant inauguré des effets qui allaient se fixer 
durablement : utilisation des pointes et de la robe dite « tutu ». Certains prétendent que ces effets exploitaient 
opportunément ce qui pouvait être considéré comme défauts morphologiques de sa fille : bras et jambes très 
longs, grandes mains, corps un peu maigre et orteils de longueur quasi égale. La Sylphide a été représentée 
récemment à l’Opéra de Paris (2013) et sera reprise en Juillet 2017. 



  Page 5 

- Le Chalet, Air « Vallons de l’Helvétie » interprété en 1904 par la célèbre basse Pol Plançon, 

modèle de style français, https://www.youtube.com/watch?v=ujldIxY1tCs . 

- Le Postillon de Longjumeau, la ronde du postillon, chantée en Allemand par le grand ténor 

danois Helge Rosvaenge dans le film « Der Knalleffekt3 » (1932), 

https://www.youtube.com/watch?v=ok8vIyHjaPI  

On doit également à Adam une marche funèbre pour le retour des cendres de l'empereur Napoléon 

Ier aux Invalides le 15 décembre 1840.  

Membre de l'Académie des Beaux-arts en 1844, il chercha à encourager l’émergence de jeunes 

compositeurs, et investit sa fortune dans la création en 1847 d’un nouveau théâtre, le Théâtre 

National, concurrent de l’Opéra-Comique. Mais, après la révolution de 1848, en raison sans doute 

d’un environnement social défavorable, notre compositeur se trouva ruiné et dut se remettre aux 

tâches de compositeur, mais aussi de professeur et critique, pour subvenir à ses besoin. –La Filleule 

des Fées– fut composée pendant cette période difficile. Adam travailla sans discontinuer jusqu’à sa 

mort en 1856, à l’âge de 52 ans. 

Adolphe Adam fut également le compositeur en 1843 d’un très célèbre Cantique de Noël, connu sous 

le titre de « Minuit Chrétien », sur des paroles d’un certain Placide Cappeau, négociant en vins, qui 

était, parait-il, socialiste et anticlérical. 

 

La Filleule des Fées : un « ballet-féérie » au succès éclatant… mais bref 

Le « ballet-féérie » –La Filleule des Fées–, créé à l’Opéra de Paris le 8 Octobre 1849, a connu un 

succès retentissant. Ce succès ne dura que trois ans sur les scènes parisiennes. D’après le site 

d’archive Chronopera4, le ballet a été représenté à 22 reprises jusqu’à la dernière représentation le 

10 Octobre 1852 ; après cette date, il semble qu’il n’ait plus jamais été représenté à Paris. Toutefois, 

il est probable, même si nous n’avons pas fait de recherche à ce sujet, que le ballet ait poursuivit sa 

carrière en province et à l’étranger (très certainement en Russie), la renommée du compositeur 

s’étendant largement au-delà du monde parisien. 

Dans la composition de –La Filleule des Fées–, Adolphe Adam fut assisté par son élève Alfred de 

Clémenceau de Saint-Julien (dont nous n’avons trouvé aucune autre trace dans le domaine musical) ; 

la chorégraphie est de Jules Joseph Perrot, le livret de Jules-Henri Vernoy associé à Henri de Saint-

Georges et au précité Perrot, les décors de Cambon et Thierry (pour le prologue et le premier acte) et 

Despléchin5 (pour le deuxième acte), les costumes de Lormier et d'Orschwiller. La création eut lieu 

dans le théâtre musical parisien le plus important de l’époque, la Salle Le Peletier ; cette salle a eu 

une importance particulière à l’époque c’est là qu’ont eu lieu les créations en France des œuvre 

majeures du répertoire classique du ballet et de l’Opéra au 19ème siècle, c’est également là qu’est né 

le « Grand Opéra » à la Française en 1828 avec –La Muette de Portici– de Daniel François Esprit 

                                                           
3
 « Le coup de théâtre » (littéralement « l’effet de détonation ») 

4
 http://chronopera.free.fr/ 

5
 Celui-là même qui avait conçu les décors impressionnants du Prophète de Meyerbeer quelques mois 

auparavant. 
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Auber, puis le –Guillaume Tell– de Rossini en 18296. La Salle Le Peletier salle fut nommée « Académie 

Royale de Musique » de sa construction en 1821 jusqu’à la révolution de 1848, puis « Théâtre de la 

Nation » jusqu’à sa destruction par un incendie en 1873, qui eût pour conséquence l’accélération des 

travaux de l’Opéra Garnier qui fut inauguré7 le 5 Janvier 1875. 

 

Figure 3 : La salle d’opéra Le Peletier où a été créé le ballet –La Filleule des Fées– (source : Bibliothèque 

Nationale de France) 

Les rôles principaux étaient tenus par les vedettes du moment : Carlotta Grisi (Isaure), Lucien Petipa 

(le Prince Hugues de Provence), Célestine Emarot (la Fée Blanche), Marie Taglioni (la Fée Rose), 

Louise Marquet (la Fée Sinistre). Le chorégraphe Perrot, qui avait été quelques années auparavant le 

professeur et compagnon de la Grisi, y tenait le rôle du jeune paysan Alain. Revenons brièvement sur 

les interprètes avec quelques digressions qui nous paraissent pertinentes sur leurs liens familiaux : 

- Carlotta Grisi avait pour cousines deux célèbres cantatrices : Gulia Grisi, soprano, la créatrice 

du rôle d’Adalgise dans –Norma– de Bellini et du rôle titre de –Sémiramide– de Rossini, et 

Giuditta Grisi, mezzo-soprano, à laquelle Bellini avait dédié le rôle de Roméo (rôle travesti 

dont il existe une version transposée pour ténor) dans son opéra –I Capuleti e i Montecchi–. 

Carlotta avait triomphé huit ans plus tôt dans –Giselle–, également chorégraphié par Jules 

Perrot, son compagnon d’alors ; comme mentionné précédemment, l’argument était de 

Théophile Gautier, et il semble qu’une relation compliquée débuta alors entre la danseuse et 

l’écrivain. Ils eurent une liaison, puis, quelque temps après, Théophile Gautier se rapprocha 

de la sœur cadette de Carlotta, Ernesta, danseuse puis cantatrice, sans doute moins douée 

que son ainée et que ses cousines : ils vécurent ensemble 22 ans et eurent deux enfants, 

dont Judith Gautier, écrivaine de grand talent, auteur de nombreux essais, poèmes et 

romans, notamment sur la Chine (elle avait appris très jeune la langue chinoise grâce aux 

leçons d’un réfugié politique accueilli par son père) ; elle fut la première femme être reçue à 

l’Académie Goncourt en 1910. 

- Marie Taglioni, déjà mentionnée lorsque nous avons relaté le passage d’Adam par la Russie, 

était alors âgée de 45 ans ; elle n’était plus à l’apogée de son art mais gardait la faveur du 

                                                           
6
 Suivront les œuvres de Halévy et Meyerbeer, tous deux s’appuyant souvent sur le librettiste Eugène Scribe qui 

a éminemment contribué au succès du genre. 
7
 Programme de l’inauguration : ouverture de –La Muette de Portici d'Auber–, actes I et II de –La Juive– de 

Halévy, ouverture du –Guillaume Tell de Rossini–, scène de La bénédiction des poignards extraite des –
Huguenots– de Meyerbeer, –La Source–, ballet de Léo Delibes. 
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public. Ses apparitions se faisaient plus rares et plus brèves ; le rôle de le Fée Rose était 

adapté à ses moyens, avec par exemple, au 1er tableau de l’Acte II, une variation pour flûte, 

morceau court et brillant.  

  Figure 4 : Carlotta Grisi dans le rôle d’Isaure et Jules Perrot dans le rôle d’Alain, costumes de Lormier et 

Orschwiller, estampes d’Alexandre Lacauchie, 1849 (source : Bibliothèque Nationale de France). 

- Célestine Emarot n’avait pas le même rayonnement que la Taglioni ou la Grisi. Elle eut dans 

son jeune âge ans une fille avec le baron Martin de Chassiron, homme politique qui allait 

devenir un diplomate important pendant le Second Empire, et qui participa notamment à la 

négociation du traité de Tianjin en 1858 ; il la délaissa, ne reconnut pas sa fille, puis épousa 

en 1850 la princesse Caroline Murat, fille du Maréchal de Napoléon Ier devenu roi de Naples. 

Cette fille, prénommée Jeanne-Emma, put tout de même bénéficier d’une bonne éducation 

grâce au nouveau protecteur de Célestine Emarot, le baron de Montguyon. Jeanne-Emma se 

montra extrêmement douée pour la danse et fut engagée par l’Opéra de Paris en 1858, alors 

qu’elle avait tout juste 17 ans. Elle prit le nom d’Emma Livry et fût très vite adulée par le 

public et la critique. La Taglioni, dont elle était devenue la disciple, avait pour elle une grande 

affection et la considérait comme sa digne héritière ; en 1860, elle lui dédia même une 

chorégraphie, –Le Papillon–, sur une musique de Jacques Offenbach. Malheureusement, 

Emma mourut tragiquement en 1863 à la suite d’une représentation de –La Muette de 

Portici– pendant laquelle une rampe de gaz enflamma sa robe ; malgré des soins acharnés, 

elle mourut quelques mois plus tard de ses brûlures. Elle avait 21 ans, sa mort affecta très 

profondément le milieu de la danse, et bien sûr au premier chef sa mère Célestine Emarot et 

sa protectrice Marie Taglioni. 



  Page 8 

- Jules Perrot fut un personnage éminent du monde du ballet. D’origine modeste, il gravit tous 

les échelons, devenant un danseur renommé à Paris dans les années 1830, puis se rendit à 

Naples où il découvrit Carlotta Grisi qui devint son élève et sa compagne. De retour à Paris, il 

chorégraphia pour elle la fameuse –Giselle– en 1841 qui contribua à assoir sa réputation de 

chorégraphe. Séparé de la Grisi en 1842, il poursuivit sa carrière à Londres, à Milan et à Saint-

Pétersbourg où il s’installa durablement de 1850 à 1859, devenant Maître du Ballet Impérial. 

Son passage à Paris en 1849 pour la création de –La filleule des fées– semble être un court 

intermède dans sa carrière internationale ; on peut supposer qu’il y retrouva avec un certain 

plaisir, huit ans après, l’équipe qui avait contribué au succès de –Giselle– : Adolphe Adam, 

Lucien Petipa, Edouard Despléchin, Paul Lormier, et bien sûr son ancienne compagne 

Carlotta Grisi. Même si nous n’avons pas fait de recherche spécifique sur le sujet, il est 

également probable qu’il contribua avec son successeur Marius Petipa (voir ci-dessous) à 

faire connaitre –La filleule des fées– en Russie, prolongeant le succès que l’œuvre avait eu à 

Paris ; cette hypothèse nous permet de conjecturer qu’n 1896, lors du couronnement du Tsar 

à l’occasion duquel la tapisserie lui fut offerte, l’œuvre n’était pas encore totalement oubliée 

à Saint-Pétersbourg. 

- Lucien Petipa est le frère ainé de Marius Petipa (1818-1910), danseur et chorégraphe qui a 

fait l’essentiel de sa carrière en Russie, succédant à Jules Perrot comme Maître du Ballet 

Impérial en 1859, auteur de chorégraphies majeures, notamment celles des ballets les plus 

célèbres de Tchaïkovski.  

Le succès fût considérable comme en témoignent l’un des éminents critiques de l’époque, Georges 

Bousquet, dans l’Illustration d’Octobre 1849 [4]; il commence par un parallèle avec un opéra-

comique présenté le même mois Salle Favart, –La Fée aux Roses–, de Fromental Halévy8 sur un livret 

d’Eugène Scribe et du même Henri de Saint-Georges. Il est intéressant de constater que, malgré 

l’immense réputation du compositeur Halévy, la création du ballet d’Adolphe Adam est considérée 

comme l’événement principal. Citons Georges Bousquet :  

« Nos compositeurs de musique ne trouvant, sans doute, aucun haut fait actuel digne d'être chanté 

s'en consolent, et nous dédommagent en puisant les sujets de leurs inspirations dans ces heureux 

temps où une simple baguette suffisait pour réaliser les vœux les plus excellents et les plus 

extraordinaires. A défaut de moyens de fortune naturelle, nos deux théâtres lyriques sont donc, au 

moins pour une bonne partie de l'hiver, voués à la féerie. Si la Fée aux Roses de l’Opéra Comique nous 

charme par les sons merveilleux de sa voix, la Filleule des Fées de l'Opéra nous enchante par la 

gracieuse poésie de sa danse ; et le public nous parait destiné à aller longtemps de l'une à l'autre, 

sans savoir à la quelle donner la préférence. — Quant à la Filleule des Fées, dont nous avons 

particulièrement à nous occuper aujourd'hui, nous ne nous rappelons pas avoir jamais vu dans aucun 

conte une créature humaine entourée d'une plus nombreuse escorte de ces jolis êtres fantastiques. Il 

y en a de toutes les couleurs : la fée blanche, la rose, la bleue, la noire ; et puis, un essaim de fées plus 

                                                           
8
 Autre compositeur largement oublié, pourtant l’un des maîtres du « Grand Opéra » à la française, aux côtés 

d’Auber, Rossini et Meyerbeer ; Il composa l’opéra –La Juive– sur un livret d’Eugène Scribe en 1835, considéré 
jusqu’aux années 1930 comme une œuvre majeure. Cette œuvre, rarement montée de nos jours nécessite un 
quatuor vocal exceptionnel, plus un ténor léger (le Prince Léopold) maîtrisant le suraigu jusqu’au contre-ré. 
L’air d’Eléazar « Rachel, quand du Seigneur… » fait encore partie des morceaux de bravoure des ténors ; il fut 
pourtant tourné en dérision par Proust dans —À la recherche du temps perdu—, la prostituée Rachel y étant 
affublée du surnom « Rachel quand du Seigneur ». 
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légères et plus court vêtues les unes que les autres. C'est à donner des regrets de vivre pour tout de 

bon. […] 

Il est inutile de dire, après cela, que le ballet de la Filleule des fées a merveilleusement réussi. 

Comment en pouvait-il être différemment? Par le temps de prose vulgaire qui court, on se sent 

presque tout à fait heureux à ce spectacle tout plein de poésie. — Le canevas de ce ballet est de M. de 

Saint-Georges ; M. Perrot l'a brodé d'une innombrable quantité de dessins chorégraphiques d'un goût 

exquis et d'une incroyable variété. Isaure, c'est Carlotta Grisi ; quel autre éloge en pourrions-nous 

faire? Alain, c'est Perrot lui-même, dont la pantomime est d'une étonnante expression de vérité. Le 

prince, c'est Petipa. Les fées Rose, Blanche et Noire, sont mes demoiselles Taglioni, Emarot et 

Marquet. Les décorateurs sont MM. Despléchin, Cambon et Thierry. Et la musique !....La musique est, 

sans aucune exagération, digne d'un bout à l'autre, du maître qui a écrit la partition de Giselle et 

nombre d'autres, toutes pétillantes d'esprit, de grâce, de verve, de talent, de gaieté, de distinction, de 

charme. Sous une plume telle que celle de M. Adolphe Adam, la partition d'un ballet devient une 

œuvre musicale d'un mérite artistique véritable. Aussi n'y aura-t-il rien que de très naturel à ce que les 

motifs heureux, les délicieux morceaux symphoniques, dont abonde la partition de la Filleule des fées, 

soient bientôt entendus sur tous les pianos. Nos salons y puiseront à pleines mains de quoi passer le 

plus agréablement du monde leurs soirées de cet hiver. La musique du prologue est particulièrement 

d'une facture remarquable et d’une grande richesse d'instrumentation. L'introduction du second acte, 

qui précède le tableau du clair de lune, du lac et du jet d'eau, est un chef-d'œuvre d'élégance et 

d'originalité. Parmi les airs de danse, on a surtout applaudi celui où la petite flûte et le tambourin 

sont employés d'une manière si neuve et si piquante. Il nous faudrait multiplier nos citations 

beaucoup plus que l'espace ne nous le permet, si nous voulions signaler tous les endroits de la 

partition qui méritent une mention particulière. » 

Théophile Gautier (La Presse du 15 Octobre 1849) ne tarit pas d’éloges sur la musique, avec toutefois 

une petite réserve : 

« Pour un ballet, c'est une rare bonne fortune qu'une musique d'Adam ; on peut compter sur des 

motifs charmants, un rythme parfait, une facilité gracieuse qui ne se fatigue jamais, un travail 

d'orchestre soigné sans pédanterie, des valses entraînantes, des airs de danse légers, amoureux, 

pleins de volupté et de grâce ; il sait aussi, lorsque la situation l'exige, mettre du sentiment dans ce 

qui paraît en comporter le moins, des pirouettes et des jetés-battus. L'adjonction d'un collaborateur, 

M. de Saint-Julien, n'a rien ôté aux qualités habituelles d'Adolphe Adam. 

Sa nouvelle partition vaut les aînées, et nous ne lui reprocherons que d'avoir abusé un peu des 

timbres et des clochettes ; ces sons, qui se lient mal à ceux des autres instruments, ont besoin d'être 

justifiés par quelque chose ; un effet de carillon, une horloge qui tinte, etc. ; leur effet n'est charmant 

qu'à la condition d'être rare. 

La Filleule des Fées, avec Carlotta et Perrot, son prestigieux clair de lune et sa charmante musique, 

aura un long et fructueux succès. » 

Sur ce tout dernier point, l’avenir n’a pas donné raison à Théophile Gautier. 

Les effets de lumière et de fontaines lumineuses ont particulièrement impressionné nos critiques. 

C’est en effet la première fois qu’un éclairage électrique a été utilisé pour un ballet, à une époque où 
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l’éclairage par des rampes de gaz était la norme dans les grands théâtres (d’où l’expression « les feux 

de la rampe »). Cela fait dire à Georges Bousquet au sujet de la scène finale : « il y a de l'or partout 

dans cet éblouissant paradis. Si les Californiens ont un paradis spécial, il n’est pas autrement 

confectionné ». Théophile Gautier décrit la décoration de l’Acte II (La Presse du 15 Octobre 1849) en 

ces termes : « Elle représente un parc, ou plutôt une espèce de jardin d’Armide d’un aspect vraiment 

magique […]. La lumière électrique donne à ce décor une puissance d’effet incroyable : l’illusion est 

complète. C’est un vrai parc, une vraie lune ; on dirait que les combles du théâtre effondrés laissent 

passer les rayons nocturnes. Ce décor fait le plus grand honneur à M. Despléchin, auteur de tant de 

belles toiles. Il est impossible de voir des arbres mieux dessinés, d’un plus grand style et d’un aspect 

plus poétique. M. Despléchin est un des meilleurs paysagistes de la décoration ; il a de la noblesse, de 

l’élévation et compose admirablement. » 

 

Figure 5 : le 2
ème

 acte de la Filleule des Fées à sa création en 1849 : fontaines lumineuses et éclairage 

électrique. Estampe Anonyme publiée dans –Merveilles de l'Opéra–, Masson, Paris, 1850 

La lumière électrique avait été utilisée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal en 1845 dans 

la pièce de Dumanoir et Clairville –Les pommes de terre malades–9, puis dans la même salle Le 

Peletier en Avril 1849, quelques mois avant –La Filleule des Fées–, lors de la création du célèbre 

opéra de Meyerbeer –Le Prophète–, avec un mémorable effet de soleil Levant10 ; c’est le grand 

                                                           
9
 Comédie loufoque dont les personnages ont pour nom : Pomme de Terre I

er
 (le roi), Vitelotte (sa femme), 

Tubercule (premier ministre), Topinambour (premier médecin), Patate (deuxième médecin). 
10

 Lors de la création de cet opéra, le public fut également impressionné par la « danse des patineurs » durant 
laquelle les danseurs semblaient patiner sur de la glace ; en réalité, ils se déplaçaient sur des patins à roulettes 
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physicien Léon Foucault (1819-1868) en personne qui commandait l’arc électrique lors des 

représentations [5]. Les effets de la filleule des fées sont plutôt de nature lunaire comme le montre la 

Figure 5 : la nature relativement ponctuelle de l’arc électrique donne un contraste élevé entre les 

ombres et les zones éclairées et permettent de faire ressortir les fontaines lumineuses dans les zones 

d’ombre. 

Précisons à l’attention des amateurs de technique que l’éclairage par arc électrique existait bien 

avant la mise au point par Edison du procédé de fabrication industriel de lampe à filament en 1879 : 

Le physicien anglais Davy a inventé et démontré en 1810 la première lampe à arc électrique ; en 

1840, Foucault inventa un système de régulation électromagnétique qui rendit ce type de lampe plus 

facilement utilisable. Ajoutons également que 1849 fut une année fort lumineuse : c’est en cette 

même année que Fizeau mesura pour la première fois la vitesse de la lumière grâce à une roue 

dentée interrompant périodiquement un faisceau lumineux qui faisait un aller-retour entre 

Montmartre et le mont Valérien, succès remarquable et décisif dans la compréhension de la 

physique de la lumière. Foucault fut également actif dans ce domaine : il utilisa un dispositif de 

miroirs tournants, réalisant en 1862 une mesure d’une précision remarquable de 0,6%. 

 

L’argument de La Filleule des Fées 

Revenons à –La Filleule des Fées–, plus précisément à son intrigue. Tout d’abord, dissipons une 

confusion : La Filleule des Fées n’est pas La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault, ni même une 

variante lointaine ; l’héroïne ne s’endort pas pour cent ans et, par ailleurs, la Fée Sinistre ne s’y avère 

finalement pas si mauvaise ! Cette œuvre prends sa source dans l’imaginaire des nombreux récits 

médiévaux présents à travers tout l’occident, autour de la légende arthurienne, des histoires des fées 

Morgane et Viviane, jusqu’à la légende de Tristan et Yseult ; n’oublions pas –Le songe d’une nuit 

d’été– de Shakespeare. Il semble que –La Filleule des Fées– soit une œuvre originale, répondant à 

goût prononcé du moment pour les « fééries » : –La Fée aux Roses– d’Halévy précédemment citée, et 

les ballets –La Sylphide– et –Giselle ou les Willis– font partie de ce courant. Il faut également 

mentionner le ballet –La belle au bois dormant– de Ferdinand Hérold (plus pour ses œuvres –La fille 

mal gardée–, –Zampa– et –Le pré aux clercs–), librement adapté du conte de Charles Perrault sur une 

chorégraphie de Jean-Pierre Aumer et un argument d’Eugène Scribe, représenté pour la première 

fois le 27 août 1829 à l'Opéra de Paris avec Marie Taglioni à ses débuts dans le rôle d'une naïade. 

La complexité de l’intrigue est sans soute liée au besoin de présenter un grand nombre d’effets 

scéniques et chorégraphiques, rendus possibles grâce aux nouvelles techniques employées au 

théâtre, non seulement l’éclairage électrique mentionné plus haut, mais également les effets 

obtenus grâce à la machinerie très performante de la salle Le Pelletier.  

                                                                                                                                                                                     
spécialement conçus à cette occasion. Une mode fut alors lancée : ces patins furent disponibles dans le 
commerce, certains parisiens en achetèrent et s’en servirent à l’occasion de promenades dans la ville. Le 
chorégraphe de la danse des patineurs était un certain Auguste Mabille, chorégraphe et danseur estimé, 
Maître de Ballet à l’Opéra de Paris en 1848-1849 ; son père avait fondé vers à la fin du premier empire un bal 
célèbre à Paris, le bal Mabille, initialement réservé à une clientèle modeste ; Auguste Mabille, aidé de ses frères 
Victor et Charles, relança l’affaire familiale en 1840, en fit l’un des bals les plus courus de Paris. Nous nous 
permettons cette digression, car elle a un rapport avec le peintre d’A-J Mazerolle qui a représenté ce célèbre 
bal dans l’une de ses toiles les plus originales, montrée au public à l’occasion de l’exposition « Alexis-Joseph 
Mazerolle - Itinéraire d’un grand décorateur » présentée au Musée de la Piscine de Roubaix en 2015. 
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Le ballet se compose d’un prologue et de deux actes pendant lesquels les effets scéniques 

s’enchainent sans discontinuer, culminant à l’acte II avec le décor merveilleux du parc avec ses 

fontaines et statues animées, puis dans la scène finale avec le paradis des fées. 

Pour trouver notre chemin dans cette intrigue un peu touffue, citons à nouveau Georges Bousquet, 

en insérant au milieu de son texte quelques illustrations en relation avec le propos. 

Prologue 

« Une petite enfant, qu'on nomme lsaure, naît dans une ferme de la Provence. Le jour de son baptême 

est jour de grande fête. Tous les habitants du voisinage, parés de leurs plus riants atours, y prennent 

part ; les jeunes filles et les jeunes garçons dansent, sautent et s'en donnent à cœur-joie ; l’échevin du 

bailliage, parrain d'lsaure, distribue des dragées ; le plaisir est général et se traduit de la manière la 

plus vive et la plus agréable à voir. Tandis que la foule des amis se réjouit de la sorte, le repas est servi 

pour les grands parents. Cependant une pauvre vieille vient demander l'hospitalité ; on la fait asseoir 

à table. Une seconde vieille se présente : même faveur lui est accordée. Arrive une troisième vieille. 

Mais, en admettant celle-ci comme les autres, on serait treize à table. On refuse donc de la recevoir. 

Elle insiste pour rester ; on persiste dans le refus ; dispute et gros mots s'ensuivent (vous savez 

comment les gros mots s'expriment en pantomime, rien n'est plus frappant) ; bref, après avoir 

éprouvé tous les mauvais procédés possibles, notre troisième vieille est tout bonnement mise à la 

porte. De cette scène de désordre et de colère, qui a un instant interrompu la fête de famille, 

découlent, comme de source, tous les événements qui vont se succéder trois actes durant. » 

« Des trois vieilles que nous venons devoir, et qui voulaient toutes trois assister au baptême d'Isaure, 

les deux premières sont la fée Blanche et la fée Rose, bons génies, dont le déguisement en apparence 

misérable cache les meilleures intentions du monde, l'autre, c'est la fée Noire, ou la fée Sinistre, 

l'esprit de contradiction et d'opposition appuyée d'abord sur une modeste béquille, ensuite armée 

d'une baguette au pouvoir redoutable. — Cette dernière espèce de fée est à peu près la seule qui se 

soit conservée dans notre monde réel. — La nuit est venue. Nos gais Provençaux et Provençales ont 

repris le chemin de leurs demeures respectives.  

Tout est calme et tranquille dans la ferme. La petite Isaure dort dans son berceau auprès de sa 

nourrice. Lorsque celle-ci a également cédé au sommeil, les deux vieilles qui sont restées commencent 

une conjuration. A leurs signes, une foule d'autres vieille apparaissent de tous côtés ; et quand toutes 

sont au rendez-vous, tout à coup leurs méchantes robes grises disparaissent et on a devant les yeux 

une foule de séduisantes sylphides qui s'apprêtent à baptiser à leur tour et a leur façon la fille 

nouveau-née. Chacune d'elles fait son cadeau de baptême ; et la fée Rose et la fée Blanche, ses deux 

principales marraines la comblent à l'envie des dons les plus enviés par les faibles et aimables 

mortelles. Au milieu de cette douce et fantastique cérémonies, survient on ne sait d'où, et comme 

poussée en ces lieux par le violent coup de tonnerre qui retentit en ce moment, la vieille que les gens 

de la ferme avaient chassée. Elle porte avec elle la terreur et l'effroi, par-dessus tout le désir de 

vengeance, son vêtement de vieille disparait subitement aussi ; et la fée Sinistre, de noir habillée des 

pieds jusqu'à la tête, se montre alors dans sa lugubre magnificence. Sa puissance malfaisante fait 

reculer les autres fées épouvantées. Riant avec ironie des dons qu'elles ont répandus dans le berceau 

d'lsaure, elle étend sa baguette ; un sombre nuage traverse l'espace, et sur ce nuage on lit ces mots 

tracés en lettres de feu : Tremblez pour elle !... Je lui garde mes dons,..... quand elle aura quinze 



 

ans!..... L’orage redouble les fées s'éloignent, celles

nuages ; la nourrice se réveille, et ainsi finit le prologue du ballet.

Figure 6 : Les bonnes fées 

C’est cet épisode de la fin du prologue qui a été retenu par A

peinture ; c’est un choix qui peut surprendre car aucun des protagonistes masculins (le Prince 

Hugues de Provence et le paysan Alain) ne font partie de la scène. C’est un parti pris de l’

nous pouvons comprendre : d’une part, cet épisode constitue le «

se noue le drame, d’autre part, cela permettait à A

nombreuses illustrations qui avaient été publiée

impressionnant du parc au clair de lune.

Revenons à l’intrigue racontée par Georges Bousquet.

Acte I 

« Après ce prologue, formé de scènes variées, animées, originales, accompagnées de la plus délicieu

musique de ballet qu'on puisse entendre, commence l'action véritable. Alors lsaure a ses quinze ans ; 

Alain, son frère de lait, en est éperdument amoureux ; mais elle ne l'aime pas

l'ont destinée à une bien plus riche alliance, e

rien moins que cela. Ce prince la voit et l’aime donc. Mais avant que le sort brillant prédit par les 

bonnes fées s'accomplisse, il y aura plus d'un mécompte, car la fée sinistre ne perd pas de vue s

sinistres projets. Les phénomènes les plus incompréhensibles sont le résultat de la lutte de ces génies 

transmondains, jaloux de leur autorité absolument comme des êtres de chair et d'os. Ainsi, une 

maison qui devient tout à coup transparente puis tout 

terre et va surgir là-bas sur la plate

se transforme petit à petit en un ameublement somptueux ; un petit miroir qui s'élargit à vue d'œil et 

devient une magnifique glace ; la petite chambre elle

splendide salon. Et lsaure qui, pour échapper aux maléfices de la Sinistre, se précipite par une croisée, 

 

fées s'éloignent, celles-ci à travers les murs de la ferme, celles

nuages ; la nourrice se réveille, et ainsi finit le prologue du ballet. » 

bonnes fées se penchant sur Isaure (détail de la Figure 2

fin du prologue qui a été retenu par A-J Mazerolle comme sujet de sa 

; c’est un choix qui peut surprendre car aucun des protagonistes masculins (le Prince 

Hugues de Provence et le paysan Alain) ne font partie de la scène. C’est un parti pris de l’

: d’une part, cet épisode constitue le « nœud » de l’intrigue, c’est là que 

se noue le drame, d’autre part, cela permettait à A-J Mazerolle de se démarquer par rapport aux 

nombreuses illustrations qui avaient été publiées, dont la plupart se situent à l’acte II dans le décor 

impressionnant du parc au clair de lune. 

Revenons à l’intrigue racontée par Georges Bousquet. 

Après ce prologue, formé de scènes variées, animées, originales, accompagnées de la plus délicieu

musique de ballet qu'on puisse entendre, commence l'action véritable. Alors lsaure a ses quinze ans ; 

Alain, son frère de lait, en est éperdument amoureux ; mais elle ne l'aime pas ; ses fées protectrices 

l'ont destinée à une bien plus riche alliance, elle doit épouser un prince, le comte Hugues de Provence, 

rien moins que cela. Ce prince la voit et l’aime donc. Mais avant que le sort brillant prédit par les 

bonnes fées s'accomplisse, il y aura plus d'un mécompte, car la fée sinistre ne perd pas de vue s

sinistres projets. Les phénomènes les plus incompréhensibles sont le résultat de la lutte de ces génies 

transmondains, jaloux de leur autorité absolument comme des êtres de chair et d'os. Ainsi, une 

maison qui devient tout à coup transparente puis tout à coup redevient opaque ; qui s'abime ici sous 

bas sur la plate-forme d'une colline. Le modeste mobilier d'une petite chambre qui 

se transforme petit à petit en un ameublement somptueux ; un petit miroir qui s'élargit à vue d'œil et 

evient une magnifique glace ; la petite chambre elle-même qui se change insensiblement en un 

splendide salon. Et lsaure qui, pour échapper aux maléfices de la Sinistre, se précipite par une croisée, 
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ci à travers les murs de la ferme, celles-là dans les 

 

de la Figure 2). 

J Mazerolle comme sujet de sa 

; c’est un choix qui peut surprendre car aucun des protagonistes masculins (le Prince 

Hugues de Provence et le paysan Alain) ne font partie de la scène. C’est un parti pris de l’artiste que 

» de l’intrigue, c’est là que 

J Mazerolle de se démarquer par rapport aux 

s, dont la plupart se situent à l’acte II dans le décor 

Après ce prologue, formé de scènes variées, animées, originales, accompagnées de la plus délicieuse 

musique de ballet qu'on puisse entendre, commence l'action véritable. Alors lsaure a ses quinze ans ; 

; ses fées protectrices 

lle doit épouser un prince, le comte Hugues de Provence, 

rien moins que cela. Ce prince la voit et l’aime donc. Mais avant que le sort brillant prédit par les 

bonnes fées s'accomplisse, il y aura plus d'un mécompte, car la fée sinistre ne perd pas de vue ses 

sinistres projets. Les phénomènes les plus incompréhensibles sont le résultat de la lutte de ces génies 

transmondains, jaloux de leur autorité absolument comme des êtres de chair et d'os. Ainsi, une 

à coup redevient opaque ; qui s'abime ici sous 

forme d'une colline. Le modeste mobilier d'une petite chambre qui 

se transforme petit à petit en un ameublement somptueux ; un petit miroir qui s'élargit à vue d'œil et 

même qui se change insensiblement en un 

splendide salon. Et lsaure qui, pour échapper aux maléfices de la Sinistre, se précipite par une croisée, 



 

et qui est reçue dans l'espace par un groupe de bons géni

Alain qui devient fou parce qu'lsaure l'a regardé, ce qui est un mauvais tour de la fée Noire. Et le 

prince qui se désespère de ne plus voir Isaure, qui s'est enfuie pour ne pas le rendre fou.

Figure 7 : La Fée Sinistre. A gauche, dans ses habits de vieille femme, peinte par A

Figure 2). A droite, parée de ses habits de fée conçus pour la création du ballet par 

dessin de Lormier, 1849

 

Acte II 

« Et toutes ces merveilles merveilleusement mises en scène, ne sont encore rien ou peu de chose ; car 

voici maintenant un parc immense avec de belles allées d'arbres, un grand jet d’eau véritable qui 

s'élève au milieu d'un vaste bassin, de beaux groupes de statues, le tout éclairé par le plus 

resplendissant clair de lune qui ait jamais i

Puis ces statues qui s'animent, descendent de leurs piédestaux, et, au lieu de poser immobiles, 

s'entremêlant en mille différentes manières, forment des tableaux vivants remplis de grâce, de 

volupté, de ravissants caprices, dont les rayons de l'astre des nuits, à la fois doux et éblouissants, font 

ressortir toutes les lignes avec un vaporeux et sédui

séjour. Ces statues animées, ce sont toutes les gentilles fées dont elle devient la compagne et presque 

l'égale en magique puissance. Alain et le prince la poursuivent toujours.

 

et qui est reçue dans l'espace par un groupe de bons génies, lesquels l'emportent dans les airs. Et 

Alain qui devient fou parce qu'lsaure l'a regardé, ce qui est un mauvais tour de la fée Noire. Et le 

prince qui se désespère de ne plus voir Isaure, qui s'est enfuie pour ne pas le rendre fou.

   

gauche, dans ses habits de vieille femme, peinte par A-J Mazerolle (

parée de ses habits de fée conçus pour la création du ballet par Lormier et Orschwiller, 

Lormier, 1849 (source : Bibliothèque Nationale de France

Et toutes ces merveilles merveilleusement mises en scène, ne sont encore rien ou peu de chose ; car 

voici maintenant un parc immense avec de belles allées d'arbres, un grand jet d’eau véritable qui 

ilieu d'un vaste bassin, de beaux groupes de statues, le tout éclairé par le plus 

resplendissant clair de lune qui ait jamais illuminé le ciel de la Provence.  

Puis ces statues qui s'animent, descendent de leurs piédestaux, et, au lieu de poser immobiles, 

s'entremêlant en mille différentes manières, forment des tableaux vivants remplis de grâce, de 

volupté, de ravissants caprices, dont les rayons de l'astre des nuits, à la fois doux et éblouissants, font 

ressortir toutes les lignes avec un vaporeux et séduisant éclat. Isaure est accueillie dans ce poétique 

Ces statues animées, ce sont toutes les gentilles fées dont elle devient la compagne et presque 

l'égale en magique puissance. Alain et le prince la poursuivent toujours. »  
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es, lesquels l'emportent dans les airs. Et 

Alain qui devient fou parce qu'lsaure l'a regardé, ce qui est un mauvais tour de la fée Noire. Et le 

prince qui se désespère de ne plus voir Isaure, qui s'est enfuie pour ne pas le rendre fou. » 

  

Mazerolle (détail de la 

Lormier et Orschwiller, 

France).  

Et toutes ces merveilles merveilleusement mises en scène, ne sont encore rien ou peu de chose ; car 

voici maintenant un parc immense avec de belles allées d'arbres, un grand jet d’eau véritable qui 

ilieu d'un vaste bassin, de beaux groupes de statues, le tout éclairé par le plus 

Puis ces statues qui s'animent, descendent de leurs piédestaux, et, au lieu de poser immobiles, 

s'entremêlant en mille différentes manières, forment des tableaux vivants remplis de grâce, de 

volupté, de ravissants caprices, dont les rayons de l'astre des nuits, à la fois doux et éblouissants, font 

sant éclat. Isaure est accueillie dans ce poétique 

Ces statues animées, ce sont toutes les gentilles fées dont elle devient la compagne et presque 
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Figure 8 : Alain, rendu fou par le sortilège de la fée sinistre, continue de poursuivre Isaure ; celle-ci, bien 

qu’apitoyé par le sort du jeune paysan, le repousse et s’enfuit. Gravure sur bois debout, anonyme, dessin de 

presse, 1849 (source : Bibliothèque Nationale de France). 

 

« Tout en courant après elle, l'un privé de sa raison, l'autre sans cesse exposé à perdre la sienne, ils 

arrivent en ce lieu enchanté, et pénètrent même jusque dans la grotte où prennent naissance toutes 

les sources qui alimentent le lac que nous venons de voir. » 
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Figure 9 : Isaure en Fée : au cours du premier tableau de l’acte II, après avoir réussi à échapper à Alain, Isaure 

rejoint un groupe de nymphes et reçoit une baguette magique, symbole de son admission au statut de fée. 

C’est l’un des passages les plus brillants de la partition : après les soli de la fée blanche, puis celui de la fée rose 

prolongé par une charmante variation pour flûte écrite sur mesure pour la Taglioni, la petite troupe de fées et 

de nymphes, se lance dans une danse au rythme effréné qui s’organise autour l’Isaure, la nouvelle fée. 

Costume de Lormier et Orschwiller, dessin de Lormier, 1849 (source : Bibliothèque Nationale de France). 
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Figure 10 : La Caverne, dans laquelle reposent les esprits de la source, réveillés par Isaure et les bonnes fées 

afin de se protéger des sortilèges de la fée sinistre. Dessin d’Edouard Despléchin, 1849 (source : Bibliothèque 

Nationale de France). 

« Là, les deux marraines d’Isaure, afin de soustraire le prince au danger de devenir fou, le rendent 

aveugle ; moyen singulier et extrême de prouver à leur filleule leur bienveillante sollicitude. Enfin la 

fée Sinistre, que les autres fées reconnaissent pour leur suzeraine, consent à mettre fin à ses noirceurs 

à condition que le prince, dans cet incommode état de cécité, saura distinguer celle qu’il aime au 

milieu d'une troupe de jeunes beautés qui l’environnent. Le prince sort victorieux de cette épreuve, il 

recouvre la vue et retrouve Isaure. Tous deux sont amenés alors dans le Paradis des fées, où se 

célèbre leur mariage au milieu d'un amas de nuages d'or, qui soutiennent un temple étincelant d'or 

éclairé au fond par un disque qui projette de tous côtés des rayons d'or. » 

 

Figure 11 : Le paradis des fées, les fées enveloppées de nuages, décor de la scène finale. Dessin d’Edouard 

Despléchin, 1849 (source : Bibliothèque Nationale de France). 



 

L’œuvre d’Alexis-Joseph Mazerolle

Le carton de –La Filleule des Fées

commande de l’Etat de 1874 (soit quatre ans avant la commande du Plafond de la Comédie 

Française) en vue d’en tirer tapisserie monumentale de

Mazerolle, alors âgé de 48 ans, était un peintre bien établi

commandes de l’état, dont les tapisseries de l’Opéra en 1872.

Salon de 1876 ; sa bordure, attri

motifs de fleurs et d’animaux et un grand cartouche avec le titre de l’œuvre, les rideaux de droite et 

de gauche débordant élégamment sur la bordure. Pour la tapisserie, une nouvelle bordure,

également attribuée à Galland a remplacé le modèle initial

dessous, elle apparaît plus simple,

la partie basse ; le cartouche est également très différ

ce changement, mais osons néanmoins l’hypothèse d’un choix fait par les Gobelins

bordure apparaît plus classique pour une tapisserie

devait donc être plus simple à tisser.

Figure 12 : Comparaison entre les bordures basses et les cartouches

de la tapisserie (en bas, détail de la

Figure 13 : Coin inférieur droit : comparaison entre les bordures du carton (à gauche, 

la tapisserie (à droite, détail de la

                                                           
11

 Pierre-Victor Galland (1822-1892), peintre décorateur, était un ami de Mazerolle. On lui doit notamment la 
décoration du Salon de Musique de l'Hôtel Jacquemart
consacré une exposition en 2006. 

 

Joseph Mazerolle et la destination initiale de la tapisserie 

La Filleule des Fées– a été réalisé par Alexis-Joseph Mazerolle

1874 (soit quatre ans avant la commande du Plafond de la Comédie 

en tirer tapisserie monumentale de 4,37 m de haut sur 7,50 m de large. 

Mazerolle, alors âgé de 48 ans, était un peintre bien établi qui avait déjà honoré plusieurs 

commandes de l’état, dont les tapisseries de l’Opéra en 1872. Le carton fut livré et exposé en

, attribuée à Galland11, était particulièrement élaborée

motifs de fleurs et d’animaux et un grand cartouche avec le titre de l’œuvre, les rideaux de droite et 

ant élégamment sur la bordure. Pour la tapisserie, une nouvelle bordure,

également attribuée à Galland a remplacé le modèle initial : comme montré dans les illustrations ci

apparaît plus simple, ne comportant plus que des motifs floraux et 

; le cartouche est également très différent. Nous ne savons pas quelle est la raison de 

ce changement, mais osons néanmoins l’hypothèse d’un choix fait par les Gobelins

bordure apparaît plus classique pour une tapisserie ; de surcroît, elle comporte moins de détails et 

être plus simple à tisser. 

omparaison entre les bordures basses et les cartouches du carton (en haut, détail de la F

détail de la gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896

: comparaison entre les bordures du carton (à gauche, détail de la F

détail de la gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896

                   
1892), peintre décorateur, était un ami de Mazerolle. On lui doit notamment la 
ue de l'Hôtel Jacquemart-André à Paris. Le musée de La Piscine (Roubaix) lui a 
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Mazerolle pour honorer une 

1874 (soit quatre ans avant la commande du Plafond de la Comédie 

m de haut sur 7,50 m de large. 

qui avait déjà honoré plusieurs 

arton fut livré et exposé en au 

était particulièrement élaborée, comportant des 

motifs de fleurs et d’animaux et un grand cartouche avec le titre de l’œuvre, les rideaux de droite et 

ant élégamment sur la bordure. Pour la tapisserie, une nouvelle bordure, 

comme montré dans les illustrations ci-

et deux masques dans 

ent. Nous ne savons pas quelle est la raison de 

ce changement, mais osons néanmoins l’hypothèse d’un choix fait par les Gobelins : la nouvelle 

; de surcroît, elle comporte moins de détails et 

 

détail de la Figure 2) et 

gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896). 

 

détail de la Figure 2) et de 

gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896). 

1892), peintre décorateur, était un ami de Mazerolle. On lui doit notamment la 
André à Paris. Le musée de La Piscine (Roubaix) lui a 
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La tapisserie fut ensuite tissée aux Gobelins de façon sans doute discontinue entre 1877 et 1888, elle 

était alors destinée à orner le salon de l’hémicycle du Palais de l’Elysée. Ce salon, lui-même remanié 

après la seconde guerre mondiale par Vincent Auriol, a perdu sa partie en hémicycle en 1947 au 

profit d’une cage d’ascenseur ; il est actuellement nommé « Salon Pompadour » (Louis XV avait 

acheté la propriété, alors « hôtel d’Evreux », en 1753 pour en faire la résidence parisienne de la 

Marquise de Pompadour). Sont présentés ci-dessous deux plans du rez-de-chaussée de l’Elysée, en 

1913 et actuellement, faisant apparaître cette disparition [7, 8]. 

 

Figure 14 : Plans du Palais de l’Elysée en 1913 (à gauche) et actuellement ; le Salon de l’Hémicycle, devenu Salon 

Pompadour est entouré en rouge (source : Bibliothèque Nationale de France). 

Il paraît plausible, vu ses dimensions, que la tapisserie de la Filleule des Fées ait été conçue pour 

décorer cette partie incurvée du salon ; devait-elle replacer une tapisserie plus ancienne ? Nous ne 

savons pas répondre à cette question, ne pouvant que constater l’abondance des tapisseries sur les 

murs des différents salons (il existe même au rez-de-chaussée un « salon des tapisseries »). Nous 

savons toutefois quelles tapisseries y étaient tendues en 1913 et aujourd’hui (photos ci-dessous): 

- En 1913, sur le mur incurvé de l’hémicycle : Le Jugement de Pâris, d’après Raphaël, tissée aux 

Gobelins [8], peut-être est-ce la tapisserie qui avait été installée par la Marquise de 

Pompadour lorsqu’elle créa cet hémicycle [7]. 

- Aujourd’hui, sur le mur plan : scène de l’Ancien Testament d’après un carton de Simon 

Vouet : Élie enlevé au ciel sur un char de feu devant Élisée, tapisserie du XVIIe siècle réalisée 

à Amiens ; nous ne savons pas si ce choix a été motivé par la référence à « Elisée », et 

rappelons ici que, malgré la consonance identique, le prophète biblique Elisée n’a rien à voir 

avec le nom Elysée qui désigne dans la mythologie grecque les Champs Elyséens, c’est à dire 

le lieu des enfers où se retrouvent héros et gens vertueux. 
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Figure 15 : Le salon de l’Hémicycle, actuellement dénommé salon Pompadour, en 1913 (à gauche) et 

récemment (à droite). On voit que la partie incurvée à disparu, remplacée par un mur plan (source : 

Bibliothèque Nationale de France) 

Il serait intéressant de comprendre ce qui a motivé la décision de détourner la tapisserie –La filleule 

des fées– de sa destination initiale ; sans éléments factuels, nous échafaudons quelques hypothèses : 

- Le thème pouvait apparaître comme démodé en 1888, 14 ans après la commande officielle 

de la tapisserie, et 39 ans après la création du ballet d’Adolphe Adam ; comme indiqué 

précédemment, le ballet était déjà tombé dans l’oubli à Paris. 

- La figure de la mauvaise fée occupe une place importante dans la composition : il aurait été 

jugé peu approprié de faire apparaître de façon aussi évidente un personnage maléfique. 

- Le gouvernement français aurait jugé plus utile d’utiliser cette tapisserie comme vitrine du 

savoir-faire des Gobelins en l’exposant à l’occasion de grandes expositions internationales, 

retardant ainsi la décision sur sa destination finale ; après quelques années, à la recherche 

d’un cadeau adéquat au Tsar, le choix se porta sur cette tapisserie, dont le Palais de l’Elysée, 

déjà très bien doté en tapisseries, n’avait pas vraiment besoin. 

Il paraît en revanche douteux que cette décision ait été prise sous la pression de la critique : en effet, 

cette dernière s’est avérée, comme envers la plupart des autres commandes officielles du peintre, 

partagée entre défenseurs et pourfendeurs de la peinture académique. Citons juste deux critiques 

s’exprimant sur le Carton et datant de son exposition en 1876, l’une positive, l’autre négative : 

Georges Lafenestre dans Le Moniteur universel, 5 mai 1876 : 

 « M. Mazerolle n’en est pas à son coup d’essai, mais sa Filleule des fées nous paraît, cette fois, un 

coup de maître. Compositions faciles, figures élégantes, harmonies claires et tendres. (…) M. 

Mazerolle s’est inspiré avec bonheur de nos décorateurs aimables du 18e siècle, de nos décorateurs 

savants du 17e siècle ; peut-être même a-t-il donné un peu trop par avance à son carton cette tonalité 

sourde mêlée de quelques aigreurs particulière aux vieilles tapisseries et qui est le travail du temps 

plus que du tapissier. Pour nous, nous eussions mieux aimé plus d’accent et de franchise. »  

Camille Pugnon, dans le Courrier de France, 13 mai 1876 :  

« Pourquoi faut-il que nous soyons tenus de parler de M. Mazerolle, auquel nous n’avons rien 

d’aimable à dire ? Son immense toile la Filleule des fées, modèle d’une tapisserie qui doit être 



 

exécutée aux Gobelins, n’offre qu’une seule qualité, c’est d’être as

Mais que de fadeur, de prétention et de mauvais goût dans cette conception banale ! Pour ne parler 

que des fautes criantes, où donc M. Mazerolle a

guirlande de lierre, à gauche ? N’est

gorge (et quelle gorge !) en sorte que le sein semble ne faire qu’un avec l’abdomen de cette

boulevards ? Comment ne pas s’exclamer devant la hanche de cette autre fée à la coq

l’intention est évidemment de personnifier la beauté et d’en doter la jeune héritière ? La beauté 

consisterait-elle donc uniquement chez la femme en un développement excessif de pareilles 

extrémités, nous ne le pensons pas.

Nous montrons ci-dessous deux vues agrandies deux personnages si critiqués, laissant le soin au 

lecteur de juger du ventre et du 

droite. Comme il n’y a guère de doute sur le grand talent d’A

humain, nous pensons que ces critiques sont 

goûts. 

Figure 16 : Les deux personnages incriminés par le 

Le lecteur pourra approfondir la fortune critique de l’œuvre en lisant les extraits c

la référence 2. Nous en transcrivons ici quelques échantillons

« Ce qui fait le charme très grand de cet immense modèle de tapisserie, c’est l’harmonie parfaite du 

coloris, l’agréable fusion des teintes, fines, douces et brillantes à la fois.

contes de fées ; il y a un coloris aussi pour les peindre, et M. Mazerolle l’a trouvé.

 

exécutée aux Gobelins, n’offre qu’une seule qualité, c’est d’être assez appropriée à sa destination. 

Mais que de fadeur, de prétention et de mauvais goût dans cette conception banale ! Pour ne parler 

que des fautes criantes, où donc M. Mazerolle a-t-il pris le modèle de la femme qui tient une 

? N’est-ce pas chose horrible que de voir ce ventre remonter dans la 

gorge (et quelle gorge !) en sorte que le sein semble ne faire qu’un avec l’abdomen de cette

boulevards ? Comment ne pas s’exclamer devant la hanche de cette autre fée à la coq

l’intention est évidemment de personnifier la beauté et d’en doter la jeune héritière ? La beauté 

elle donc uniquement chez la femme en un développement excessif de pareilles 

extrémités, nous ne le pensons pas.» 

sous deux vues agrandies deux personnages si critiqués, laissant le soin au 

ventre et du sein du personnage de gauche et de la hanche du personnage de 

n’y a guère de doute sur le grand talent d’A-J Mazerolle à représent

humain, nous pensons que ces critiques sont avant tout liées à une évolution des modes et des 

 

: Les deux personnages incriminés par le critique Camille Pugnon en 1876, détails

la fortune critique de l’œuvre en lisant les extraits c

en transcrivons ici quelques échantillons : 

Ce qui fait le charme très grand de cet immense modèle de tapisserie, c’est l’harmonie parfaite du 

le fusion des teintes, fines, douces et brillantes à la fois. Il y a un style pour écrire les 

; il y a un coloris aussi pour les peindre, et M. Mazerolle l’a trouvé. 
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sez appropriée à sa destination. 

Mais que de fadeur, de prétention et de mauvais goût dans cette conception banale ! Pour ne parler 

il pris le modèle de la femme qui tient une 

ce pas chose horrible que de voir ce ventre remonter dans la 

gorge (et quelle gorge !) en sorte que le sein semble ne faire qu’un avec l’abdomen de cette guêpe des 

boulevards ? Comment ne pas s’exclamer devant la hanche de cette autre fée à la coquille dont 

l’intention est évidemment de personnifier la beauté et d’en doter la jeune héritière ? La beauté 

elle donc uniquement chez la femme en un développement excessif de pareilles 

sous deux vues agrandies deux personnages si critiqués, laissant le soin au 

du personnage de gauche et de la hanche du personnage de 

J Mazerolle à représenter le corps 

avant tout liées à une évolution des modes et des 

 

, détails de la Figure 2. 

la fortune critique de l’œuvre en lisant les extraits cités en annexe de 

Ce qui fait le charme très grand de cet immense modèle de tapisserie, c’est l’harmonie parfaite du 

Il y a un style pour écrire les 

 » (Guillemot, 1876). 
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« Un artiste original ou simplement curieux eût traité ce joli sujet de la filleule des fées soit dans le 

goût de la renaissance, soit dans le style du dix-septième siècle, en mémoire du bon Perrault. M. 

Mazerolle a mieux aimé nous peindre le rêve d’un ouvrier en chambre qui a feuilleté les volumes 

illustrés et applaudi les fééries du Boulevard. » (About, 1876) 

« L’architecture est d’ordre féérique, toute pavoisée de riches étoffes, toute festonnée de feuillages. 

Perrault a rarement été à plus belle fête. » (Saint-Victor, 1876) 

Nous notons avec intérêt que dans les deux derniers extraits, les auteurs se réfèrent à Perrault, alors 

que –La filleule des fées– n’a pas grand-chose à voir avec –La belle au bois dormant– de Charles 

Perrault. Cela corrobore l’hypothèse que le ballet était déjà oublié du public français en 1876. 

 

Les expositions internationales 

Peu après son achèvement, la tapisserie fut présentée à l’Exposition Universelle de Paris de 1889. 

Cette exposition fût un très grand événement, avec de nombreuses réalisations techniques 

extraordinaires (féériques !) pour l’époque : illuminations, trottoirs roulants et bien sûr la « tour de 

300 mètres » appelée plus tard « tour Eiffel ». 1889 était également le centenaire de la révolution 

française ; la commémoration fut toutefois assez discrète afin de ne pas heurter les monarchies 

européennes. 

Lors de l’exposition de 1889, la tapisserie connut son heure de gloire, positionnée juste à droite de 

l’entrée principale, sous le dôme central (Figures 17 à 19), surplombant le « Palais des industries 

diverses », véritable centre névralgique de l’exposition. C’était certainement l’une des premières 

œuvres que pouvait voir le visiteur se rendant à l’exposition. La photo montrée en Figure 19 en 

témoigne. Cette entrée principale donnait directement accès aux galeries des différents métiers : 

horlogerie, orfèvrerie, joaillerie, céramique, parfumerie, draperie, verrerie, jouets, produits 

chimiques, meubles, vêtements etc. 

 

Figure 17 : Extrait d’un plan de l’exposition : à gauche les quatre piliers de la Tour Eiffel, à gauche le dôme 

central sous lequel était exposée la tapisserie. 
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Figure 18 : Le dôme central de l’exposition vu du premier étage de la Tour Eiffel. La tapisserie était exposée à 

droite après l’entrée du dôme (source : National Gallery of Art, Washington [13]). 

Malheureusement, J-A Mazerolle ne visita pas l’exposition, il mourût le 29 mai d’une crise d’asthme, 

trois semaines après son ouverture le 6 Mai. L’événement est rapporté par Emile Monod dans 

l’ouvrage qu’il a consacré à l’exposition de 1889 [12] : « En face du grand panneau de M. F. 

Ehrmann
12

 était exposé un autre grand panneau, la Filleule des Fées, de J. Mazerolle, qui n’a pu la voir 

achevée ni jouir de son succès, retenu chez lui par la maladie et emporté par la mort lorsqu’on venait 

de la mettre en place. Cette composition avait été pour lui une œuvre longtemps caressée, et l’on y 

retrouve toutes ses qualités de composition et de couleur, avec ce sentiment de la décoration qu’il 

possédait à un si haut degré. » 

Notons également une remarque de ce même Emile Monod [12] au début du chapitre qu’il consacre 

aux manufactures nationales : « L’Exposition des Manufactures nationales de tapisserie a permis de 

constater une évolution depuis longtemps commencée et qui ne fera que s’accentuer. Mais les choses 

y marchent, nécessairement, avec une telle lenteur que, des tentures exposées au Champ-de-Mars en 

1889, la grande majorité appartient déjà à un passé lointain. Cette évolution affecte deux caractères. 

Elle est dans le genre des sujets adoptés et dans leur exécution. L’une est d’ailleurs la conséquence de 

l’autre ». Cette remarque est particulièrement pertinente pour le sujet de –La filleule des fées–. 

                                                           
12

 François-Émile Ehrmann (1833-1910) a été, comme Mazerolle, élève de Charles Gleyre. Le panneau 
mentionné ici fut été réalisé pour la bibliothèque nationale. 
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Figure 19 : Photographie prise sous de dôme principal à l’entrée de l’Exposition Universelle de 1889, on identifie 

la tapisserie –La filleule des fées– en bas de la photo (source : National Gallery of Art, Washington [13]). 
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La tapisserie fut sans doute exposée dans plusieurs villes françaises dans le but de monter au public 

le savoir-faire retrouvé des Gobelins. Nous avons trace de son passage par Nancy dans un article de 

l’Est Républicain daté du 3 Mars 189313, décrivant le départ imminent de la tapisserie pour 

l’exposition de Chicago, ainsi que la liste des différents objets exposés par la France. Nous citons ci-

dessous l’article dans son intégralité. 

« Mercredi matin, MM. Krantz, député des Vosges, commissaire général, et Monthiers, secrétaire 

général de la section française à l'Exposition de Chicago ont visité, au palais de l'Industrie, la salle où 

sont exposés les objets destinés à représenter dans cette ville nos grandes manufactures nationales. 

Les visiteurs se sont vivement intéressés à la superbe exposition de nos manufactures. 

Celle de Sèvres est sans contredit la plus importante. Elle comprend près de deux cents envois, parmi 

lesquels nous citerons : le buste de M. le président de la République, par Chapu ; la République (buste) 

d'Injalbert, la Liberté et le François Boucher d'Aubé, la Paix de Michel, la Léda de Suchetet, la Judith 

d'Aizelin, la Catherine de Russie de Deloye, le Mozart enfant de Barrias, tous objets en biscuit d'une 

extrême délicatesse et d'une exécution parfaite. A signaler encore les pièces décorées (vases, 

amphores, services, coupes, etc., de MM. Doat, Sandoz, Beiet, Fournier, Bienville, Vignol, etc., etc.), un 

bas-relief en pâte de verre de Henry Cros, et surtout une vitrine qui contient des flambés de toute 

beauté, dont plusieurs ont une valeur marchande considérable. 

La manufacture nationale de Beauvais envoie à Chicago dix grands panneaux en tapisserie : les 

Quatre parties de la France: l'Est et l'Ouest, d'après MM. Collin et Cesbron ; Mars et Vénus ; Neptune 

et Amphitrite ; Vénus et l'Amour (panneaux Renaissance), d'après M. Badin, et des meubles de salon, 

d'après M. Chabal. 

La manufacture des Gobelins envoie six tapisseries dont la plus importante est la Filleule des Fées 

(d'après Mazerolle, encadrements de Galland). 

Enfin, le commissariat principal des beaux-arts a reçu pour l'Exposition de Chicago nombre d'objets 

d'art décoratif. Les pièces les plus importantes sont l'Amphitrite de Mercié, heure en ivoire rehaussée 

d'or et placée sur un socle en orfèvrerie ; un plat de faïence décoré par Mme Moreau-Nélaton ; des 

étains de Brateau, et des coupes en émail translucide cloisonné d'or de Thesmar. 

Tous ces objets vont partir au premier jour pour l'Amérique, emballés avec le plus grand soin de 

manière qu'ils n'aient point à souffrir du voyage. La peinture et la sculpture font partie de convois 

différents dont plusieurs sont déjà dirigés sur le Havre, par voie fluviale et par le chemin de fer. 

M. Giudicelli, commissaire des expositions, s'embarquera le 4 mars et arrivera à Chicago le 16 pour 

préparer l'organisation de la section française des beaux-arts, jusqu'à l'arrivée du commissaire 

principal. » 

                                                           
13

 2ème édition, n° 1368 
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Figure 20 : Le Pavillon Français à l’exposition de Chicago en 1893, dans lequel fut exposé la Tapisserie –La 

filleule des fées– (source : Bibliothèque Nationale de France). 

L'Exposition Internationale de Chicago eu lieu du 1er Mai au 30 octobre1893. Appelée « Columbian 

World’s Fair » ou « World's Columbian Exposition », en commémoration du 400ème anniversaire de la 

découverte de l’Amérique par Chistophe Colomb, elle attira 27 millions de visiteurs, soit presque 

autant que l’Exposition Universelle de Paris en 1889. 

Après son exposition à Chicago, la tapisserie fut exposée à la XIIIème Exposition de Bordeaux en 1895, 

exposition qualifiée de « nationale, internationale et universelle ». 

 

Le cadeau de l’Etat Français au Tsar Nicolas II et sa visite à Paris en 1896 

La décision d’offrir la tapisserie au Tsar pour son couronnement a du être prise peu de temps 

(quelques mois ?) avant l’événement ; pour preuve, un extrait du Monde Illustré du 20 Juin 1896 [6], 

décrivant le travail de « customisation » de la tapisserie : 

« Quand le ministère des beaux-arts eut décidé l'envoi de la « Filleule des fées » à l'empereur Nicolas 

II, on s'occupa de tisser à la partie supérieure de la bordure les armes du Tsar.  

Ce travail a été fort délicat, d'abord parce qu'il s'agissait d'assortir les nuances de l'écusson aux 

couleurs déjà tempérées de la tapisserie et puis parce qu'il fallait aller vite. Cette double difficulté a 

été vaincue par l'ouvrier Hurity, lequel a inséré les armoiries dans une partie de la bordure 

préalablement débarrassée des laines et a achevé sa tâche en deux mois, ce qui constitue, paraît-il, 

un tour de force de célérité. » 



 

Figure 21 : Les armoiries du Tsar (à 

brodées en haut de la tapisserie remplace une partie de la composition et l

de la Figure 2). Dans la tapisserie, le sigle des Gobelins

Ce même article inclut une gravure assez précise de la tapisserie

restée à notre connaissance de la tapisserie

sur les raisons de son choix comme cadeau au 

« La « Filleule des fées » est la plus belle tapisserie produite par notre manufacture des Gobelins 

depuis nombre d'années. On sait qu'elle a été donnée au 

couronnement et que ce petit cadeau, superflu

impérial ami avec autant de plaisir que nous en éprouvions nous

Par la reproduction que nous leur m

importante composition qui mesure 4 m. 37 cent. de hauteur sur 7 m. 50 cent. de large et a été 

dessinée par Mazerolle auquel on doit déjà les cartons des huit beaux panneaux qui décorent 

de l'Opéra.  

La bordure, fort bien adaptée au tableau, est de P. V. Galland. 

Notre gravure nous dispense d'une bien longue description. Au centre du sujet l'heureuse enfant qui 

vient de naître ouvre ses yeux au milieu des sourires que lui prodig

bonnes fées conviées à la fête, tandis que des marraines retardataires accourent, l'une les mains 

pleines de fleurs, l'autre présentant dans une coquille nacrée les perles destinées à embellir plus tard 

la jeune beauté au berceau. A gauche la fée Carabosse, la vilaine fée qu'on n'invite pas, mais qui 

trouve toujours moyen d'arriver sur les talons de ses sœurs bienfaisantes, pour glisser un don perfide, 

s'efforce d'approcher du groupe. Elle n'y parviendra pas. Voyez avec quel z

fustigent pour l'éloigner. Tout cela s'arrange dans un harmonieux équilibre de gestes et de formes, et, 

même sans voir les chatoiements des couleurs, on devine la grâce parfaite de l'ensemble. 

La tapisserie est signée des noms d

effet à ces deux habiles ouvriers que revient l'honneur d'avoir mené à bien l'exécution technique de 

l'ouvrage auquel ont collaboré sous leurs ordres une vingtaine de praticiens de la manufactu

au métier en 1879 la « Filleule des fées » n'a été achevée qu'en 1888, avec des intermittences de 

travail il est vrai. Ce n'en est pas moins une œuvre de longue haleine et la barbe des artisans a pu 

grisonner de la première à la dernière aiguillée

 

  

(à droite, détail de la gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896)

remplace une partie de la composition et le sigle des gobelins (à 

Dans la tapisserie, le sigle des Gobelins apparaît aux quatre coins.

une gravure assez précise de la tapisserie, la seule image précise qui nous est 

restée à notre connaissance de la tapisserie (reproduite en Figure 22), puis, sans nous éclairer plus 

choix comme cadeau au Tsar, la décrit en détails et rappelle son parcours

La « Filleule des fées » est la plus belle tapisserie produite par notre manufacture des Gobelins 

depuis nombre d'années. On sait qu'elle a été donnée au Tsar à l'occasion des fêtes de son 

couronnement et que ce petit cadeau, superflu du reste pour entretenir l'amitié, a été reçu par notre 

impérial ami avec autant de plaisir que nous en éprouvions nous-même à le lui offrir. 

Par la reproduction que nous leur mettons sous les yeux, nos lecteurs pourront juger l'intérêt de cette 

importante composition qui mesure 4 m. 37 cent. de hauteur sur 7 m. 50 cent. de large et a été 

dessinée par Mazerolle auquel on doit déjà les cartons des huit beaux panneaux qui décorent 

La bordure, fort bien adaptée au tableau, est de P. V. Galland.  

Notre gravure nous dispense d'une bien longue description. Au centre du sujet l'heureuse enfant qui 

vient de naître ouvre ses yeux au milieu des sourires que lui prodiguent, avec leurs présents, les 

bonnes fées conviées à la fête, tandis que des marraines retardataires accourent, l'une les mains 

pleines de fleurs, l'autre présentant dans une coquille nacrée les perles destinées à embellir plus tard 

ceau. A gauche la fée Carabosse, la vilaine fée qu'on n'invite pas, mais qui 

trouve toujours moyen d'arriver sur les talons de ses sœurs bienfaisantes, pour glisser un don perfide, 

s'efforce d'approcher du groupe. Elle n'y parviendra pas. Voyez avec quel zèle les amours joufflus la 

fustigent pour l'éloigner. Tout cela s'arrange dans un harmonieux équilibre de gestes et de formes, et, 

même sans voir les chatoiements des couleurs, on devine la grâce parfaite de l'ensemble. 

La tapisserie est signée des noms d'Edouard Flamant et François Munier, chefs de pièces. C'est en 

effet à ces deux habiles ouvriers que revient l'honneur d'avoir mené à bien l'exécution technique de 

l'ouvrage auquel ont collaboré sous leurs ordres une vingtaine de praticiens de la manufactu

au métier en 1879 la « Filleule des fées » n'a été achevée qu'en 1888, avec des intermittences de 

travail il est vrai. Ce n'en est pas moins une œuvre de longue haleine et la barbe des artisans a pu 

grisonner de la première à la dernière aiguillée.  
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Une fois terminée, la « Filleule » figura à l'Exposition internationale de 1889 et plus tard fut envoyée 

aux expositions de Chicago et de Bordeaux comme le plus parfait spécimen de ce que pouvait 

produire notre antique établissement des Gobelins.  

Un de nos confrères a conté que dans la capitale de la Gironde la Filleule des fées fit une passion 

malheureuse. Une vieille américaine s'en était amourachée au point de multiplier les offres pour en 

faire l'acquisition et, d'enchères en enchères, en était venue à proposer de la couvrir de pièces d'or 

comme prix d'achat. L'histoire est amusante, mais on n'a point eu à repousser les monceaux de 

dollars de cette Carabosse des puits à pétrole. Dès la première tentative on lui eût appris que les 

Gobelins ne vendent pas leurs produits. Ils ne les exécutent que sur commandes faites d'avance et 

autorisées par décision ministérielle : généralement en faveur des villes et des musées. Encore ne 

fixent-ils jamais de date de livraison. D'ailleurs les simples particuliers capables de se présenter sous 

les espèces de clients n'abonderaient pas. Le mètre carré de tapisserie des Gobelins ressort à 4000 

francs de main-d'œuvre : l'art est en plus. […] 

L'offre de tapisseries des Gobelins, à des souverains amis de la France, était assez en usage sous les 

différentes monarchies, mais, depuis 1870, cette coutume s'était perdue. Il n'a été fait sous la 

présente république que deux présents de cette nature, l'un au roi de Danemark, à l'occasion de ses 

noces d'argent, l'autre au Tsar dans les circonstances actuelles.  

Espérons que les bonnes fées qui viennent de partir pour Moscou n'oublieront pas qu'elles sont 

Françaises. » 

La cérémonie du Couronnement eut lieu le 26 Mai 1896. Cet événement de portée internationale 

n’eut pourtant pas le rayonnement espéré en raison de la bousculade de Khodinka qui causa la mort 

de plusieurs centaines, voir plusieurs milliers, de personnes qui s’étaient rassemblées pour fêter 

l’événement. Le Tsar, informé de la situation, tergiverse, puis, au lieu d’annuler sa participation aux 

festivités, se rend finalement au bal donné en son honneur par le représentant envoyé par la France, 

le Général de Boisdeffre14, et l’ambassadeur français, le comte de Montebello ; cette décision allait 

altérer durablement l’image du couple impérial auprès du peuple de Moscou. 

La presse française relata le couronnement sans trop s’y attarder, oubliant au passage de mentionner 

les événements funestes qui l’avaient accompagné. La réception organisée par la délégation 

française est relatée par le journal Le Temps daté du 25 Mai 1896 : 

« Le général de Boisdeffre a donné hier soir son premier dîner militaire, suivi de réception, à laquelle 

ont assisté, outre les officiers russes, les officiers français venus à Moscou pour voir les fêtes. Dans la 

grande salle qui a servi pour le bal était exposée la superbe tapisserie des Gobelins, d'après les 

cartons de Mazerolles [sic], que le président de la République offre à l'empereur à l'occasion de son 

couronnement. Le sujet de cette tapisserie est la « Filleule des fées » ».  

 

                                                           
14

 Raoul Le Mouton de Boisdeffre (1839-1919), chef d’état-major général de l’armée, négocia l’alliance franco-
russe avec Alexandre III puis Nicolas II. 
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Figure 22 : La tapisserie reproduite sous forme de gravure parue dans le Monde Illustré du 20 Juin 1896.
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La presse française fut en revanche beaucoup plus loquace lorsque le Tsar Nicolas II visita 

officiellement la France quelques mois plus tard en Octobre 1896. Cette visite fut organisée avec 

faste par le Gouvernement de Félix Faure, désireux de renouer une alliance forte avec la Russie. Le 6 

Janvier, jour de l’arrivée du Tsar à Paris en train à la gare du Ranelagh (depuis Cherbourg où il avait 

été officiellement accueilli la veille par le président Faure), est décrété jour de congé pour les 

scolaires. Le programme de visite fut chargé en événements dont l’objectif était de montrer au Tsar 

non seulement l’attachement que lui portait le peuple Français, mais aussi le dynamisme 

économique et culturel de la France. 

 

Figure 23 : Le convoi officiel du Tsar à et la foule de curieux massés sur son parcours, près de l’Arc de Triomphe. 

Quelques épisodes témoignant de la volonté du gouvernement français de montrer le dynamisme 

culturel du pays dans la continuité d’une longue tradition [9] : 

- Il dîne à l’Elysée puis continue la soirée à l'Opéra de Paris : sont joués le 2ème acte de Sigurd 

de Reyer et la "Méditation de Thaïs" de Massenet. Le Tsar apparaît au balcon de l'Opéra de 

Paris où il est acclamé par les Parisiens. 

- Cérémonie de la pose de la 1ère pierre du Pont Alexandre III avec des outils en or. 

- Visite de l'Institut : on lui lit une poésie de Coppée, il participa à la séance du dictionnaire de 

l'Académie française, le sujet porte sur la définition du verbe "animer". 

- Comédie-Française : des stances de Claretie (dramaturge, alors Administrateur de la Comédie 

Française) sont dites par Mounet-Sully, puis sont représentés "Un Caprice" de Musset (dont 

la première avait été donnée au Théâtre Français de Saint-Petersbourg en 1843), des 

fragments du Cid et le 3ème acte des Femmes savantes. 

- Visite du Château de Versailles ; le Tsar assiste à la représentation de la "Nymphe du bois de 

Versailles" de Sully-Prudhomme, interprétée par Sarah Bernhardt. 

Notons que le Tsar ne visita pas les Gobelins à cette occasion, il visita en revanche la manufacture de 

Sèvres. Sans en tirer de conclusion hâtive, on peut affirmer que, vu l’importance donné à l’art de la 

tapisserie en Russie, il aurait été naturel qu’il en fasse la visite ; c’est peut-être un indice suggérant 

que le cadeau qu’il avait reçu ne lui avait pas particulièrement plu. 
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Figure 24 a et b : Quelques représentants de la culture Française qui sont intervenus lors de la visite officielle du 

Tsar : à gauche, Mounet-Sully déclamant des vers d’Œdipe-Roi, et, à droite, Rose Caron dans le rôle de 

Brunnehilde de l’opéra –Sigurd– (Reyer) en 1883 (source : Bibliothèque Nationale de France). 

Ces choix culturels sont axés sur les œuvres « modernes » de l’époque (Massenet, Reyer, Coppée, 

Sully-Prudhomme) ou bien classiques (Molière, Corneille) ; le style académique en est absent. 

 

Conclusion 

Nous avons exposé dans ce texte les destinées du ballet et de la tapisserie intitulés –La filleule des 

fées–. On constate dans les deux cas une certaine gloire suivie d’un effacement progressif des 

œuvres de la mémoire collective. Les causes en sont multiples : 

- déclin du genre, aussi bien le genre musical d’Adam que le genre pictural de Mazerolle ; 

- l’intrigue même de –La filleule des fées– : malgré les qualités de la partition, l’intrigue 

apparaît compliquée et avant tout construite autour d’artifices scéniques ; parmi les ballets 

d’Adam, la postérité a préféré retenir –Giselle–, dont l’intrigue apparaît plus humaine et 

comporte moins d’effets fantastiques. 

- Le cadeau fait au Tsar, n’a sans doute pas été mis en valeur au Palais d’Hiver : si cela avait été 

le cas, il existerait sans doute des photographie ou elle apparaîtrait, nous n’avons trouvé 

aucune15. N’était-elle pas du goût du Tsar ? Sans être un fanatique de ballet, le Tsar, par 

                                                           
15

 Nous nous prenons à rêver qu’elle a été remisée à l’abri dans un cave peu de temps après le couronnement 
du Tsar, qu’elle réapparaîtra le jour venu dans toute sa fraîcheur ! 
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tradition, assistait fréquemment aux répétitions ou représentations des théâtres impériaux16. 

Nous ne savons pas s’il connaissait le ballet d’Adam, mais jugeons cette hypothèse plausible, 

en raison de l’influence du ballet français en Russie, à travers entre autres Jules Perrot et 

Marius Petipa, précédemment cités, qui se sont succédés au poste de maître des ballets 

impériaux. 

Reste une question que nous n’avons pas réussi à élucider : quelles sont les raisons du choix des 

autorités françaises lorsqu’elles ont décidé de d‘offrir ce cadeau au Tsar ? Bien sûr, le choix d’offrir 

une tapisserie était pertinent : la famille impériale a toujours montré son admiration pour les œuvres 

des Gobelins17 ; n’oublions pas que l’hiver est rude à Saint-Pétersbourg ou Moscou, et que les 

tentures ont également un côté utilitaire, servant de couche isolante sur les murs. Les dimensions 

importantes de –La filleule des fées– semblent également conformes à la destination de cadeau 

impérial.  

Mais, cela n’explique en rien que le choix du thème de –La filleule des fées–. Nous synthétisons ci-

dessous les quelques hypothèses avancées précédemment : 

- le ballet d’Adam a sans doute été promu en Russie successivement par Perrot et Petipa, tous 

deux ayant eu le titre de maître des ballets impériaux ; il est donc probable que l’œuvre était 

encore connue en Russie ; à travers cette tapisserie, la France offrait également au Tsar 

l’image du ballet, porteur d’un symbole de coopération fructueuse entre les deux pays. 

- la tapisserie était disponible rapidement : il suffisait d’y insérer les armoiries du Tsar. Il aurait 

fallu beaucoup de temps pour composer une nouvelle tapisserie. Toutefois, cet argument est 

à double tranchant : le Tsar aurait pu se sentir offensé de récupérer en cadeau officielle une 

œuvre qui n’avait pas été conçue spécifiquement à son attention et qui avait déjà beaucoup 

circulé. 

Rappelons que lors de leur première visite en France, avant leur couronnement, le couple princier 

séjourna dans les appartements de Marie-Antoinette ; la jeune épouse de Nicolas, Alexandra, 

collectionnait les objets personnels de Marie-Antoinette et tomba en admiration devant le célèbre 

tableau de Mme Vigée-Lebrun qui représentait la Reine de France avec ses enfants. Le président 

d’alors, Emile Loubet, fit tisser une tapisserie sur le modèle du tableau par les Gobelins pour l’offrir 

au couple impérial ; celle-ci fut tendue dans le grand salon de réception du Palais Alexandre, aux 

environs de Saint-Pétersbourg. Objet prémonitoire, puisque la Tsarine eut un sort comparable dans 

son malheur à celui de la reine de France qu’elle admirait tant. 

                                                           
16

 C’est à la suite d’une représentation organisée en 1990 devant Alexandre III et sa famille, qu’une jeune 
danseuse débutante, Mathilde Kchessinskaïa, éveilla l’intérêt du futur Nicolas II ; ils eurent une liaison qui dura 
plusieurs années. Mathilde Kchessinskaïa fut sans doute la danseuse russe la plus célèbre de sa génération. 
Après la révolution de 1917, elle trouva refuge en France, où elle finit par épouser en 1921 le Grand Duc Andrei 
Vladimirovich, et fut alors titrée Princesse Romanovskaïa-Krassinskaïa par le grand-duc Cyrille, frère de son 
époux et chef de la maison impériale en exil. 
17

 L’art de la tapisserie constituait une préoccupation majeure de Pierre I
er

 qui visita les Gobelins le 15 juin 
1717 ; plusieurs tapisseries lui furent offertes, parmi lesquelles une tenture de haute lisse exécutée par Pierre 
Le Febvre d’après les célèbres tableaux peints par Jean Jouvenet pour l’église Saint-Martin des-Champs, des 
tapisseries de basse lisse, l’une d’après un Christ non identifié de Charles Le Brun tissé par Jean Souët, et l’autre 
d’après une Espagnolette de Jean-Baptiste Santerre. À ce premier lot s’ajoute, après la seconde visite du Tsar 
aux Gobelins, la suite de l’histoire de Don Quichotte de Charles Coypel, fils d’Antoine Coypel alors premier 
peintre du roi et directeur de l’Académie. 
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Dans ce cas, il apparaît clairement que la France a simplement répondu à un souhait particulier de la 

Tsarine. Rien de tout cela pour le thème de –La filleule des fées–, nous n’avons aucune trace d’un 

intérêt quelconque du couple princier pour ce ballet. L’explication se trouve peut-être dans ces deux 

articles publiés par des journaux locaux, privilégiant pour le premier une hypothèse d’ordre pratique, 

pour le second une dimension symbolique : 

- Le Journal du Lot du 16 Juin 1896 citant Le Gaulois : « Exécutée depuis quelques années, cette 

tapisserie offrait un grand avantage. Avec le temps, les couleurs s'étaient harmonisées et 

n'avaient plus cette crudité choquante qu'elles possèdent tout d'abord et qui ne disparaît que 

lentement. » 

- La Dépêche tunisienne du 11 Juin 1896 : « Dans l'entrevue au cours de laquelle le Tsar a 

chargé M. de Montebello de remercier M. Félix Faure de la tapisserie des Gobelins dont le 

président lui a fait hommage, à l'occasion da son couronnement, l'empereur a ajouté que 

l'impératrice avait voulu voir dans ce cadeau une allusion à la naissance de sa fille et qu'elle 

s'était montrée vivement touchée de cette attention. » 

–La filleule des fées– représenterait donc symboliquement la jeune princesse Olga entourée des 

bonnes fées. Il est possible que les autorités françaises aient pensé à ce symbole. Il est également 

possible que la Tsarine ait fait preuve d’imagination pour trouver une explication à ce cadeau au 

thème un peu déroutant, préservant ainsi la face du donateur et du donataire. Toutefois, les bonnes 

fées ne surent éviter un destin funeste à la princesse Olga : elle fut assassinée à l’âge de 22 ans avec 

toute sa famille. 

Parallèlement, le ballet Russe connaissait un essor considérable, avec notamment –La belle au bois 

dormant– de Tchaïkovski, créé en 1890 sur une chorégraphie de Marius Petipa, dont le succès, même 

s’il mit du temps pour se concrétiser18, fut beaucoup plus durable que le « ballet-féérie » d’Adam. 

Nous pouvons considérer cependant –La filleule des fées– d’Adam comme un élément de 

l’essaimage de la culture française en Russie, ayant assurément contribué à la genèse des plus 

célèbres ballets de Tchaïkovski. C’est peut être sous ce dernier angle que nous devrions considérer –

La filleule des fées– d’Adam : une œuvre brillante faisant la transition entre le ballet romantique et 

les ballets plus modernes de Delibes, et, plus tard, de Tchaïkovski : cela pourrait, nous l’espérons, 

motiver un responsable de nos théâtres nationaux à programmer –La filleule des fées– ces 

prochaines années. De même, l’œuvre de J-A Mazerolle, ne fait-elle pas la transition entre le néo-

classicisme et l’art nouveau ? Certaines œuvres présentées en 2015 à Roubaix, telles que –L’opium– 

ou le –Décor aux grotesques– évoquent déjà avec quelques décennies d’avance le style de l’art 

nouveau. 

Les courants qualifiés d’« académiques » sont actuellement délaissés et méconnus : nous ne pouvons 

pas continuer à les mépriser au prétexte qu’ils ont rencontré le succès à l’époque de leur création et 

ne considérer comme digne d’intérêt que les œuvres incomprises de leur temps ; ce serait montrer 

du mépris pour le public dont nous faisons partie et nous priver de talents bien réels. Ces 

considérations s’appliquent également à l’art lyrique : Verdi et Wagner doivent beaucoup au « grand 

opéra Français » de Meyerbeer et Halévy ; ces derniers doivent eux-mêmes beaucoup à Bellini et 

Weber. Justement, Meyerbeer et Halévy, suscitent un regain d’intérêt à la fois de la part du monde 

de la musicologie et du public. Pour preuve, la reprise de plusieurs œuvres emblématiques de ce 
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 Tchaïkovski, mort en 1895, ne vit pas le succès de ses ballets. 



  Page 34 

courant au cours des cinq dernières années19, et ce malgré les grandes difficultés inhérentes à ce 

répertoire (exigence vocale et orchestrale, décors et mise en scène). Nous espérons y voir une 

renaissance qui se propagera vers la peinture académique du XIXème siècle. Le succès de l’exposition 

« Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889), Itinéraire d’un Grand décorateur » à Roubaix en 2015 en est 

peut-être un signe précurseur. 
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