
19ème siècle

Madame Cavé

Marie-Élisabeth Blavot naît en 1806, , dans une famille apparentée au général Leclerc, 
époux de Pauline Bonaparte. Élevée dans une pension de jeunes filles, elle apprend le 
dessin et l'aquarelle avec Camille Roqueplan, puis la peinture de genre avec Clément 
Boulanger, un élève d'Ingres, dont le maître fera son portrait vers 1830. Elle épousera 
Clément Boulanger, en 1831 après avoir eu de lui un fils, Albert, né à Rome en 1830. 
Dans sa jeunesse, elle se fait aussi appeler Marie Monchablon, du nom de sa mère.

Se gouvernant avec prudence, sachant être belle et charmante, elle mène cependant une 
vie assez indépendante, avec une carrière de peintre ininterrompue jusqu'en 1855. À 
partir de 1836, elle donne des cours de dessin et de peinture dans une école de jeunes 
filles.

En 1833, elle rencontre Eugène Delacroix à un bal. Il lui offre en 1837 un petit tableau, 
Charles Quint au monastère de Yuste. Ils voyagent en Flandre en 1839. Ils resteront 
proches jusqu'à la mort du peintre.

Après la mort de Clément Boulanger, à Magnésie en Turquie où il avait obtenu un poste 
d'artiste au service de la mission archéologique dirigée par Charles Texier, le 28 
septembre 1842, elle se remarie à Edmond Cavé, son aîné d'une dizaine d'années, en 
1843. Il meurt en 1852. Elle poursuit son activité d'enseignement et ses publications, 
atteignant une certaine notoriété sous le nom de Madame Cavé, et obtenant plusieurs 
commandes officielles pour des peintures d'église. Bien que la position de son mari de 
1843 à 1852 ait certainement été utile à sa carrière artistique, on ne peut, comme le font 
certains auteurs, attribuer à celui-ci une influence déterminante. En effet, Marie-Élisabeth 
Blavot est présente au Salon et appréciée par la critique avant son mariage à Cavé, et sa 
carrière, ainsi que les commandes officielles, se poursuivent après que la révolution de 
1848 a coûté à son mari son poste, et après la mort de celui-ci. D'autres auteurs attribuent
la notoriété de Madame Cavé à ses relations intimes avec Delacroix ; on peut leur faire la 
même objection. Marie-Élisabeth Blavot, puis Boulanger, puis Cavé, fut en relation avec le
milieu artistique de son époque, et capable de comprendre en artiste les propos des 
artistes ses contemporains. Elle est morte à Neuilly-sur-Seine en 1883,

Pour en savoir plus sur Madame Cavé :



https://fr.qwe.wiki/wiki/Madame_Cavé
Marie Amélie Cogniet

Marie-Amélie Cogniet, née le 5 avril 1798 à Paris, où elle est morte le 29 avril 1869, est 
une artiste peintre française, professeur de dessin et la sœur du peintre Léon Cogniet.

Marie-Amélie Cogniet était tout à la fois la sœur et l'élève de son frère Léon (1794-1880), 
peintre et professeur d'art. Elle a été son principal assistant, et elle exécute en 1831 des 
vues du grand atelier parisien de son frère au no 9 rue de la Grange-aux-Belles (musée 
des beaux-arts d'Orléans). Entre 1840 et 1860, elle dirige l'atelier très fréquenté "pour 
dames", sis au no 50, rue des Marais-Saint-Martin1 de Léon Cogniet alors que celui-ci 
dirige l'atelier des messieurs2. Par la suite l'atelier des femmes est dirigé par Catherine 
Caroline Thévenin (1813-1892), qui devient sa belle-sœur, en épousant Léon Cogniet, en 
1865.
Marie-Amélie Cogniet a exposé aux Salons de 1831 à 1843. Elle y a obtenu une médaille 
de 2e classe en 1833.

https://fr.qwe.wiki/wiki/Madame_Cav%C3%A9


Rosa Bonheur

Rosa Bonheur, née à La Motte le 16 mars 1822 et morte le 25 mai 1899 à Bordeaux, est 
une artiste peintre française, spécialisée dans la peinture animalière.

Elle passe son enfance dans le Bordelais et acquiert une réputation de garçon manqué qui
lui permettra toute sa vie d'avoir une grande liberté de comportement. Mais il lui fallait 
quand même demander une autorisation de travestissement (obligatoire depuis 1800) 
pour porter des pantalons.

Elle suit son père, peintre, à Paris et devient son élève. À sa mort, en 1849, elle prend sa 
suite comme directrice de l'École gratuite de dessin pour jeunes filles.
En 1853, elle connaît un succès international grâce à son tableau La Foire aux chevaux.
En 1860, elle établit son atelier, qui existe encore, sur le coteau de By, au-dessus de la 
Seine, à Thomery, près de Fontainebleau. Elle aménage plusieurs espaces pour les 
animaux qui seront ses modèles. Elle y demeure jusqu'à la fin de sa vie.
En 1865, elle reçoit les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur : c'est la 
première femme artiste à recevoir cette distinction.Son œuvre est appréciée pour son 
réalisme et sa connaissance de l'anatomie des animaux. Elle est critiquée parce qu'elle 
s'est cantonnée à la peinture de genre.

Pour plus d'informations sur Rosa Bonheur     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bonheur.htm



Berthe Morisot

Née à Bourges, d’un père préfet, Berthe Morisot vient de la bourgeoisie. Encouragée à 
développer sa sensibilité artistique, elle se forme à l’art de peindre tout comme sa sœur 
Edma. Toutes deux exposent au Salon dès 1864. À cette époque, l’École des beaux-arts 
était interdite aux femmes et la jeune artiste va se former en copiant les grands chefs-
d’œuvre du Louvre. Elle y rencontre Édouard Manet, un artiste déjà célèbre et 
controversé. Berthe a reçu aussi les leçons de Jean-Baptiste Camille Corot.

La jeune artiste a commencé par être paysagiste avant d’approcher la figure, sujet qu’elle 
aborde dans les années 1870. Indépendante, elle fréquente un milieu artistique de haute 
volée : Edgar Degas, Charles Cros, le couple Manet, Mallarmé… Berthe profite de 
l’influence de Manet et lui sert d’ailleurs de modèle à de nombreuses reprises. Leur lien 
sera consolidé par le mariage de Berthe avec Eugène, le frère d’Édouard Manet, en 1874.

1874 sonne justement la naissance du mouvement impressionniste auquel Berthe Morisot 
a activement contribué. Elle est la seule femme peintre de la célèbre exposition 
impressionniste organisée chez Nadar cette année-là. La palette de Morisot se distinguait 
par son goût du blanc, et sa touche enlevée au service de sujets intimes. C’est la période 
de son épanouissement personnel, bien qu’elle doive affronter la critique hostile à 
l’ensemble des peintres modernes, leur reprochant la vacuité des sujets, la manière de 
peindre et le rejet de l’académisme.

En 1878, naît Julie, la fille unique du couple. Elle devient le modèle favori de sa mère et 
apprend à peindre à ses côtés. En 1892, son père Eugène disparait et le poète Mallarmé 
devient le tuteur de la jeune fille. Pour Berthe Morisot, les années 1890 sont celles de la 
douleur et de la maladie, bien que l’artiste soit pleinement reconnue comme l’une des 
grandes figures de l’avant-garde impressionniste. Elle meurt en 1895.

Pour en savoir plus sur Berthe Morisot   :

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/berthe-morisot.html

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/berthe-morisot%E2%80%89-
une-vie-pour-la-peinture-11131394/

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/berthe-morisot%E2%80%89-une-vie-pour-la-peinture-11131394/
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/berthe-morisot%E2%80%89-une-vie-pour-la-peinture-11131394/
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/berthe-morisot.html


Marie Bracquemond

Marie Bracquemond, née Marie Anne Caroline Quivoron le 1er décembre 1840 à 
Argenton-en-Landunvez et morte le 17 janvier 1916 à Sèvres, est une artiste peintre, 
graveuse et céramiste française. 

Elle est considérée par le critique d'art Gustave Geffroy, comme une des trois « grandes 
dames » de l'impressionnisme avec Berthe Morisot et Mary Cassatt. Portraitiste avant tout,
elle est également peintre de fleurs, de natures mortes, de paysages et de scènes 
d'intérieur. Elle a aussi exécuté des décorations murales et des dessins pour des vases en
céramique. 

Pour plus d'information sur Marie Bracquemont     :

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bracquemond.htm

https://histoireparlesfemmes.com/2018/06/21/marie-bracquemond-peintre-impressionniste/

http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bracquemond.htm


Eva Gonzales

Eva Gonzalès naquit à Paris le 19 avril 1847. La date de sa naissance porte à débat. Cependant, 
c'est bien la date de 1847 qui apparaît dans l'État civil de la ville de Paris et plus particulièrement 
son certificat de mariage avec Henri Guérard.
Issue d'une famille bourgeoise d'origine espagnole, Eva Gonzalès vécut à Paris une enfance 
heureuse. Son père était le romancier Emmanuel Gonzalès, feuilletoniste du Siècle, né à Saintes 
d'un père monégasque et sa mère une musicienne belge. Ils habitaient au troisième étage du no 
11 rue Bréda. Ils habitèrent aussi au no 2 rue Bréda et no 4 avenue Frochot.
Elle fut l'élève de Charles Chaplin avant d'être celle de Gustave Brinon. Présentée par Alfred 
Stevens à Édouard Manet, elle entra dans son atelier en 1869 et y rencontra Berthe Morisot, qui 
fut jalouse de son amitié avec le maître. Elle servit fréquemment de modèle pour les membres de 
l'école impressionniste. Elle reçut les éloges d'Émile Zola et Jules-Antoine Castagnary. Elle est 
admise au Salon de 1870, où elle montre L'Enfant de troupe, où se fait sentir l'influence du Joueur 
de fifre d'Édouard Manet. Au même Salon, Manet présente le Portrait d'Eva Gonzalès qu'il vient 
d'achever, où elle est représentée assise peignant une nature morte5. Retirée à Dieppe pendant la
guerre franco-prussienne de 1870, elle y peignit des tableaux assez sombres.

Elle épousa l'artiste peintre et graveur Henri Guérard en 1879. Le couple était ami avec le peintre 
Norbert Gœneutte, qui fit plusieurs portrait d'elle, de son mari et de son fils. Eva Gonzalès prit 
parfois son mari, et très souvent sa sœur cadette, Jeanne Gonzalès, pour modèle dans plusieurs 
de ses tableaux, ainsi que sa mère, musicienne. Le couple se rendait à la ferme Saint-Siméon à 
Honfleur, où il retrouvait leurs amis peintres Félix Bracquemond, Félix Buhot, Paul Cézanne, 
Adolphe-Félix Cals, Jules Chéret, Ernest Cabaner et Norbert Gœneutte.
Eva Gonzalès se refusa à participer aux Salons impressionnistes.
Elle mourut d'une embolie le 6 mai 1883 dans le 9e arrondissement6, peu de temps après avoir 
accouché d'un fils, Jean Raymond Guérard. Henri Guérard se remaria avec sa sœur, Jeanne 
Gonzalès.
Eva Gonzalès est inhumée au cimetière de Montmartre à Paris.

Pour en savoir plus sur Eva Gonzales     :

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/eva-gonzales.html

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/eva-gonzales.html


Marie Petiet

Marie Petiet naît au château de La Bezole, près de Limoux, en 1854. Élevée dans le goût 
des arts, elle commence à s’exercer dans la copie des grands peintres sous l'influence de 
son père Léopold, lui-même peintre amateur.
Elle poursuit sa formation à Paris dans l'atelier du peintre Jean-Jacques Henner qui 
influence profondément son œuvre.
Durant quelques années, elle expose régulièrement à Paris au Salon, mais la peinture 
reste pour elle un loisir qu’elle pratique à La Bezole, choisissant le plus souvent ses 
modèles dans son entourage. De la période suivant son mariage avec le peintre et homme
politique Etienne Dujardin-Beaumetz (1886), on connait très peu d’œuvres, son activité 
artistique semble beaucoup diminuer.
Avec son père Léopold, puis son époux, elle crée en 1880 et 1881 le musée qui porte son 
nom, en faisant don à la ville de Limoux des bâtiments et d'une partie de la collection 
familiale.
Marie Petiet s’éteint en 1893 à La Bezole.

Pour en savoir plus sur Marie Petiet     :

http://www.musee-petiet-limoux.sitew.fr

http://www.musee-petiet-limoux.sitew.fr/


Jeanne Baudot

Jeanne Baudot est une artiste peintre française1 née le 11 mai 18772 à Courbevoie (département 
de la Seine) et morte le 27 juin 1957 à Louveciennes (Yvelines).
Elle a été l'élève d'Auguste Renoir.
Jeanne Baudot est la fille du docteur Émile Baudot, médecin-chef de la Compagnie des chemins 
de fer de l'Ouest et médecin d'Auguste Renoir. Elle a vécu au 4, rue du Général-Leclerc à 
Louveciennes, où Renoir a eu son atelier de 1897 à 1914.
En 1893, c'est par l'intermédiaire de son cousin collectionneur, Paul Gallimard, père de Gaston 
Gallimard, que Jeanne Baudot fait la connaissance d'Auguste Renoir dont elle devient l'unique 
élève
En 1896, lors du baptême de Jean Renoir, deuxième fils d'Auguste Renoir, à l'église Saint-Pierre 
de Montmartre, Jeanne Baudot est sa marraine et Georges Durand-Ruel, fils de Paul Durand-Ruel,
son parrain. Jean Renoir se souvient : Ma mère aurait voulu marier Jeanne Baudot et Georges 
Durand-Ruel. C'est pour les réunir qu'elle leur avait demandé d'être mon parrain et ma marraine.
Elle garde tout au long de sa vie une relation très proche avec Jean Renoir devenu un réalisateur 
célèbre. Celui-ci a préfacé le catalogue de la rétrospective Jeanne Baudot, organisée en 1960 à la 
galerie Durand-Ruel.
Pierre-Auguste Renoir réalisa plusieurs portraits de Jeanne Baudot parmi lesquels le Portrait de 
Jeanne Baudot de trois quarts et de face (localisation inconnue), Jeanne Baudot en chapeau vert 
(localisation inconnue) et Portrait de Jeanne Baudot (localisation inconnue). Le peintre Maurice 
Denis réalisa un tableau intitulé Auguste Renoir et Mademoiselle Baudot en 1906 (localisation 
inconnue).
Jeanne Baudot fut l'amie d'enfance de Julie Manet, fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, 
comme en témoigne de nombreux passages du Journal de Julie Manet.
Jean Griot, son neveu, qui rejoignit le général de Gaulle à Londres et la France libre, vécu chez 
elle avec sa mère.
Durant l’hiver 1942, Jeanne Baudot peint Le Château du Pont en hiver, effet de neige représentant
tel qu'elle voyait le château du Pont à Louveciennes depuis le premier étage de sa maison. Le 
tableau est reproduit sur le lieu de sa création dans un des parcours labellisés Pays des 
Impressionnistes.
Son œuvre peint est consacré essentiellement au portrait, au paysage ou à la nature morte. Un 
voyage en Afrique du Nord, au début du xxe siècle, ajoute à sa création une note de pittoresque et
éclaircit encore sa palette.

Pour en savoir plus sur Jeanne Baudot     :

http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/michele-dassas/review/1950257-jeanne-baudot-
eleve-de-renoir

http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/michele-dassas/review/1950257-jeanne-baudot-eleve-de-renoir
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/michele-dassas/review/1950257-jeanne-baudot-eleve-de-renoir


Edith Hume

Edith Hume (1843-1906) est une artiste peintre et illustratrice britannique, née à Truro en 
Cornouailles (Royaume-Uni).

Artiste de genre, elle a habité à Park Place (quartier Saint-James), à Londres. Elle peint 
principalement des scènes de pêche ou côtières. Elle expose de nombreuses peintures à 
la Royal Academy de 1874 à 1892.

Elle a plus particulièrement exercé son activité artistique aux Pays-Bas durant les années 
1878–1906, créant des scènes de plage de pêcheurs néerlandais à Katwijk et 
Scheveningen en tant que disciple de l'École de La Haye. Elle est décédée en 1906.



Hélène Bertaux

sculptrice française (née à Paris le 4 juillet 1825, décédée à Saint Michel de Chavaignes 
(Sarthe) le 20 avril 1909), fille du compagnon de sa mère, le sculpteur Pierre Hébert, 
Hélène Bertaux (née Joséphine Charlotte Hélène Pilate) est formée par Hébert et 
Augustin Dumont.

Elle débute au Salon de 1849 sous le nom de son premier mari Allélit (François Augustin), 
puis signe ses œuvres, dès 1854, sous le nom de son nouveau compagnon, Léon 
Bertaux, qu’elle ne pourra épouser qu’en 1866 (à la mort de son premier mari).

Elle reçoit plusieurs commandes pour les églises de Saint-Laurent (Saint Mathieu, Saint 
Philippe), de Saint François Xavier (L'Agneau pascal)  de Saint Gratien (Bénitier; Pour les 
pauvres, s'il vous plait), de Notre-Dame de Vincennes (Le baptême du Christ), ou pour 
l’Hôtel de Ville de Paris (Chardin)

Pour le Louvre, elle exécute deux frontons, La Navigation (1864), La Législation (1878), 
accompagnés de deux bas-reliefs (Moïse, Charlemagne).

Elle est médaillée aux Salons de 1864 et 1867, déclarée hors concours en 1873, et reçoit 
une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889 (1ère sculptrice à recevoir cette 
récompense).

En 1881, elle fonde l'Union des femmes peintres et sculpteurs, société dont elle est la 
présidente jusqu'en 1894. Au congrès international  des œuvres et institutions féminines 
de 1889, elle réclame l'admission des femmes artistes à l'École nationale des Beaux-arts 
et au concours du Prix de Rome.

Grâce à son opiniâtreté, les femmes artistes pourront entrer à l’Ecole  nationale des 
beaux-arts (à partir de 1897 partiellement et en 1900 totalement) et participer au concourir
du Prix de Rome, en 1903.

Pour en savoir plus sur hélène Bertaux   :

http://www.nella-buscot.com/sculpteurs.php?idsculpteur=scu0073&lng=0


