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Berthe Morisot, femme impressionniste retrace le parcours exceptionnel d’une peintre qui, 

en dépit des usages de son temps et de son milieu, est devenue une importante figure du 

monde de l’art parisien dans la seconde moitié du xixe siècle. Berthe Morisot (1841-1895) 

a fait partie des fondateurs et des membres les plus dévoués du groupe impressionniste. 

Elle était d’ailleurs reconnue à l’époque comme une des artistes les plus novatrices et 

audacieuses au sein du mouvement. Aujourd’hui, elle reste pourtant moins connue que 

ses contemporains avant-gardistes. Bien que la popularité des impressionnistes français ait 

favorisé la prolifération des expositions consacrées à Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-

Auguste Renoir et Camille Pissarro, plus de trente ans se sont écoulés depuis la dernière 

exposition monographique sur Berthe Morisot aux États-Unis. Peut-être plus surprenant 

encore, aucune exposition individuelle ne lui a jamais été consacrée au Canada, et la der-

nière présentée dans un musée national en France, son pays d’origine, remonte à 1941. 

Cette exposition organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec, la Fondation 

Barnes, le Dallas Museum of Art et le Musée d’Orsay vient combler cette lacune. Elle met 

en lumière et réaffirme le rôle de Morisot en tant que personnalité incontournable de 

l’avant-garde parisienne, de la fin des années 1860 jusqu’à sa mort en 1895.

Pour l’occasion, nous avons rassemblé plus de soixante-dix des meilleurs tableaux de 

l’artiste, provenant de collections publiques et privées, dans le but de présenter Morisot 

sous un jour nouveau. Cette exposition internationale d’envergure met de l’avant ses 

tableaux de figures et ses portraits, qui permettent d’examiner le rôle déterminant de 

l’artiste dans le développement de l’art moderne à Paris. Peindre d’après modèle constitue 

pour Morisot un moyen d’explorer plusieurs thématiques de la vie moderne caractéris-

tiques de l’impressionnisme, comme l’intimité de la vie bourgeoise de l’époque, le goût de 

la villégiature et des jardins, l’importance de la mode et le travail domestique féminin, mais 

aussi de brouiller les frontières entre intérieur/extérieur, privé/public ou fini/non-fini. Selon 

Morisot, la peinture doit s’efforcer de fixer ce qui par nature est éphémère : des moments 

fugaces de lumière et de mouvement. Peignant divers sujets tirés de sa vie quotidienne avec 

une touche rapide et une grande virtuosité, elle explore essentiellement la temporalité de 

son époque et de la représentation en soi.

Ce projet d’exposition a pris plusieurs directions au fil des années, à mesure que se 

sont ajoutés des partenaires, du Musée national des beaux-arts du Québec à la Fondation 

Barnes et au Dallas Museum of Art, puis au Musée d’Orsay, à Paris. Nous tenons à exprimer 

AVANT-PROPOS
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toute notre reconnaissance aux commissaires de l’exposition : Sylvie Patry, conserva-

trice en chef et directrice de la conservation et des collections du Musée d’Orsay, et 

commissaire invitée à la Fondation Barnes, qui a lancé le projet avec le Musée national 

des beaux-arts du Québec en 2015, et Nicole R. Myers, conservatrice Lillian et James  

H. Clark de la peinture et de la sculpture européennes au Dallas Museum of Art, qui s’est 

jointe à l’équipe au début de 2016. Elles ont permis à cet ambitieux projet de voir le jour et 

mis à contribution leurs connaissances sur cette peintre impressionniste révolutionnaire. 

Nous souhaitons également remercier André Gilbert, conservateur aux expositions du 

Musée national des beaux-arts du Québec, qui a coordonné avec diligence et efficacité la 

présentation de cette exposition.

Dans la foulée des progrès considérables réalisés par les expositions Berthe Morisot : 

Impressionist, présentée à Washington, DC, à South Hadley, Massachusetts et à Fort Worth, 

Texas en 1987, et Berthe Morisot (1841-1895), qui s’est tenue à Lille et à Martigny en 2002, 

cette exposition cherche à rétablir la reconnaissance que Morisot a connue de son vivant, 

celle d’une artiste originale et avant-gardiste qui, contre toute attente, a façonné la trajec-

toire de l’art moderne en France. En mettant en lumière ses réalisations artistiques, spécia-

lement en ce qui a trait à la représentation de la vie moderne, nous souhaitons conforter 

la place qu’elle occupe dans le canon des grands artistes français et préserver son héritage 

pour les générations à venir.

Line Ouellet
Directrice et conservatrice en chef
Musée national des beaux-arts du Québec

Thom Collins
Directeur général et président Neubauer Family
Fondation Barnes

Agustín Arteaga
Directeur Eugene McDermott
Dallas Museum of Art

Laurence des Cars
Présidente
Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie

Février 2018

Un projet de cette envergure n’aurait pas été possible sans l’appui de nombreuses personnes. 

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à André Gilbert, conservateur aux 

expositions du Musée national des beaux-arts du Québec, qui a piloté la préparation et la 

présentation de cette exposition à Québec. Nous souhaitons aussi remercier sincèrement 

Eliza Bjorkman, adjointe à la conservation et coordonnatrice des expositions à la Fondation 

Barnes, pour son travail assidu et son engagement indéfectible. Notre gratitude va éga-

lement à Cindy Kang, conservatrice adjointe à la Fondation Barnes, pour son rôle décisif 

dans les dernières phases du projet et pour l’essai qu’elle signe dans le présent ouvrage. 

Nous remercions chaleureusement Amalia Wojciechowski, qui a travaillé avec diligence, 

bonne humeur et détermination à titre d’assistante de recherche pour l’exposition, en 

plus de contribuer à la chronologie et à l’annexe publiées dans cet ouvrage, de même que 

Monique Nonne pour ses recherches supplémentaires. Notre reconnaissance va également 

à Antoine Rauffet, Marc Rauffet, Françoise Rouart et Yves Rouart pour leur soutien géné-

reux et enthousiaste du début à la fin de ce projet d’exposition.

Nous saluons la précieuse contribution des autres auteurs de cette publication, 

Marianne Mathieu et Bill Scott. Nous tenons également à remercier les collègues suivants 

de la Fondation Barnes pour leur contribution à la réalisation de ce livre magnifique : Kerry 

Annos, responsable des ressources visuelles; Antigone Delton, stagiaire aux publications; 

Johanna Halford-MacLeod, éditrice-conseil; Susan Larsen, réviseure de manuscrits; Susan 

Perry, bénévole aux publications; Sophy Schulman, bénévole aux publications; Damion 

Searls, traducteur; et surtout Hannah White, ancienne rédactrice adjointe, qui a coor-

donné la publication avec une patience et une application inépuisables. Au Musée national 

des beaux-arts du Québec, nous remercions Catherine Morency, éditrice déléguée, qui a 

judicieusement supervisé l’édition de la version française du catalogue. Nous sommes éga-

lement redevables à la formidable équipe de Rizzoli International Publications : Margaret 

Rennolds Chace, éditrice associée; Ellen Cohen, éditrice; Charles Miers, éditeur; et Glenn 

Suokko, concepteur graphique.

Nous sommes en outre reconnaissants envers ces collègues qui nous ont apporté 

une aide inestimable : Scott Allan, Susanna Allen, Colin Bailey, Joseph Baillio, Anica Beil, 

Lara Daly, Katherine Drake, Jeremiah Evarts, Susanna Fergusson, Vanessa Fusco, Deborah 

Gage, Laura Guarisco, Alan Hobart, Alexandra Hofman, Eik Kahng, Maria Los, Laurence 

Madeline, Rebecca Michelman, Steven Platzman, Joseph Rishel, Jane Roberts, Julie Rouart, 

Rudolf Schillinger, Susanne Schroder-Rossini, Howard Shaw, Leah Sheehan, Amanda Shore, 
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Charles Stuckey, Jennifer Thompson, Gary Tinterow, Jay Vincze et 

Joanie Young.

Nous tenons à saluer avec gratitude le généreux appui reçu 

des prêteurs suivants, sans qui cette exposition n’aurait pu voir 

le jour : la famille Cuggino, Lore et Thomas Firman, le professeur 

Mark Kaufman, Tobia et Morton Mower, Nevill Keating Pictures 

Ltd., Mme George A. Shutt, Bruce et Robbi Toll, Diane B. Wilsey; 

les nombreux collectionneurs privés qui souhaitent garder l’anony-

mat; Janne Sirén, directrice Peggy Pierce Elfvin, Cathleen Chaffee, 

conservatrice en chef, et Holly E. Hughes, conservatrice Godin- 

Spaulding et conservatrice de la collection, à l’Albright-Knox Art 

Gallery de Buffalo; James Rondeau, président et directeur Eloise  

W. Martin, et Gloria Groom, présidente du département de peinture 

et sculpture européennes et conservatrice David et Mary Winton 

Green, à l’Art Institute of Chicago; William M. Griswold, directeur, 

et William Robinson, conservateur principal de l’art moderne, au 

Cleveland Museum of Art; Christoph Heinrich, directeur Frederick 

et Jan Mayer, et Timothy Standring, conservateur des peintures et 

sculptures de la Fondation Gates, au Denver Art Museum; Barbara 

Dawson, directrice de la Dublin City Gallery The Hugh Lane; Joseph 

Rosa, directeur général du Frye Art Museum de Seattle;  Léonard 

Gianadda, président de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny, en 

Suisse; Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l’Hermitage 

à Lausanne; Christine Buhl Andersen, directrice, et Line Clausen 

Pederson, conservatrice de l’art moderne, à la Glyptothèque Ny 

Carlsberg de Copenhague; Bill Rau, de M. S. Rau Antiques à La 

Nouvelle-Orléans; Daniel H. Weiss, président et directeur géné-

ral, et Susan Stein, conservatrice Engelhard de la peinture euro-

péenne du xixe siècle, au Metropolitan Museum of Art de New 

York; Hiroshi Ishibashi, directeur, et Yasuhide Shimbata, conserva-

teur en chef, au Musée d’art Bridgestone à Tokyo;  Satoshi Itsukida, 

directeur, et Ken-ichi Hirano, conservateur en chef, au Musée d’art 

Fuji de Tokyo; Claire Leblanc, directrice et conservatrice du Musée 

d’Ixelles, en Belgique; Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre de 

Montpellier; Patrick de Carolis, directeur, et Marianne Mathieu, 

adjointe au directeur chargée des collections et de la communica-

tion, au Musée Marmottan Monet de Paris; Akiko Mabuchi, direc-

trice générale, et Yusuke Kawase, conservateur des peintures et 

sculptures au Musée national de l’art occidental de Tokyo; Jean-

Yves Marin, directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève; 

Guillermo Solana, directeur, et Paloma Alarcó, conservatrice en 

chef de la peinture moderne, au Musée Thyssen-Bornemisza de 

Madrid; Kristen A. Shepherd, directrice générale du Museum of 

Fine Arts de St. Petersburg, en Floride; Gabriele Finaldi, directeur, 

Caroline Campbell, directrice du département de conservation 

Jacob Rothschild, Christopher Riopelle, conservateur des peintu-

res post-1800, et Anne Robbins, conservatrice adjointe des pein-

tures post-1800, à la National Gallery de Londres; Earl A. Powell 

III, directeur, Mary Morton, conservatrice et directrice du dépar-

tement des peintures françaises, et Kimberly Jones, conservatrice 

des peintures françaises du xixe siècle à la National Gallery of Art 

de Washington, DC; Susan Fisher Sterling, directrice Alice West, 

et Kathryn Wat, conservatrice en chef, au National Museum of 

Women in the Arts de Washington, DC; David Anderson, direc-

teur général du National Museum Wales de Cardiff, au Royaume-

Uni; Julián Zugazagoitia, président et directeur général Menefee  

D. et Mary Louise Blackwell, et Aimee Marcerau-DeGalan, conser-

vatrice principale de l’art européen Louis L. et Adelaide C. Ward, 

au Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas City; Larry J. Feinberg, 

directeur général Robert et Mercedes Eichholz, et Eik Kahng, direc-

teur adjoint et conservateur en chef, au Santa Barbara Museum of 

Art; Kimerly Rorschach, directrice générale Illsley Ball Nordstrom 

au Seattle Art Museum; Jessica Nicoll, directrice et conservatrice 

en chef Louise Ines Doyle ’34 au Smith College Museum of Art 

de Northampton, au Massachusetts; John W. Smith, directeur, et 

Maureen O’Brien, conservatrice des peintures et des sculptures, 

au Rhode Island School of Design Museum de Providence; Maria 

Balshaw, directrice générale et administrative, Caroline Collier, 

directrice des partenariats et programmes, et Nancy Ireson, 

conservatrice de l’art international, à la Tate de Londres; Brian 

Kennedy, président et directeur général, et Lawrence W. Nichols, 

conservateur principal William Hutton des peintures européennes 

et américaines d’avant 1900, au Toledo Museum of Art; Jock 

Reynolds, directeur Henry J. Heinz II, et Laurence Kanter, conser-

vateur en chef, à la Yale University Art Gallery de New Haven.

Au Musée national des beaux-arts du Québec, nous souhai-

tons remercier sincèrement : Marie-Hélène Audet, coordonnatrice 

à la médiation; Michel Bélanger, technicien en muséologie; Claude 

Belleau, restaurateur; Marie-Claude Boily, Sarah B. Lamarche et 

Maximilien Nolet, adjoints administratifs; Jean-François Boisvert, 

technicien en graphisme; Marie-Renée Bourget Harvey, designer; 

Christine Conciatori, directrice des expositions et de la média-

tion; Stéphanie Drolet, responsable de la publicité et partenariats; 

Yasmée Faucher, chef de la gestion des opérations; Catherine-Ève 

Gadoury, responsable de l’action culturelle; Chantal Germain, 

coordonnatrice des services aux membres et du bénévolat; André 

Gilbert, conservateur aux expositions; Anne-Josée Lacombe, res-

ponsable de la médiation numérique; Andréanne Lesage, respon-

sable des programmes éducatifs pour le grand public; Jean-François 

Lippé, directeur du marketing et des communications; Catherine 

Morency, éditrice déléguée; Line Ouellet, directrice et conserva-

trice en chef; Catherine Paradis, responsable du marketing et de 

la commercialisation; Marie-Andrée Paulin, coordonnatrice du ser-

vice aux visiteurs; Catherine Perron, registraire des collections; 

Dominique Potvin, responsable de l’action culturelle; Marie-Hélène 

Raymond, édimestre et gestionnaire de communauté; et Linda 

Tremblay, responsable des relations de presse.

À la Fondation Barnes, nos remerciements s’adressent à 

ces personnes : Barbara Beaucar, archiviste; Shelley Bernstein, 

directrice adjointe de la mobilisation; Kelly Borgeson, éditrice 

en chef; Barbara Buckley, directrice principale de la conserva-

tion et conservatrice en chef du département des peintures; 

Andrea Čakars, registraire; Thomas Collins, directeur général 

et président Neubauer Family; Nina Diefenbach, vice-présidente 

principale, chef du service de développement; Sara Geelan, direc-

trice des affaires juridiques; Tim Gierschick, manutentionnaire-  

préparateur; Katherine Grace, coordonnatrice aux expositions; 

Kathleen Greene, conservatrice des programmes publics; Dan 

Kershaw, designer d’expositions; Margaret Little, conserva-

trice principale des objets; Martha Lucy, directrice adjointe de la 

recherche, de l’interprétation et de l’éducation; Deirdre Maher, 

directrice des communications; Amanda McKnight, archiviste 

adjointe et bibliothécaire; Shara Pollie, ancienne directrice prin-

cipale du développement; Matthew Pruden, manutentionnaire- 

préparateur; Katie Adams Schaeffer, directrice des donations; Anya 

Shutov, restauratrice adjointe des peintures; Olivia Verdugo, direc-

trice artistique; et Margaret B. Zminda, première vice-présidente, 

directrice des finances et chef des opérations.

Au Dallas Museum of Art, nous remercions sincèrement : 

Jacqueline Allen, directrice des bibliothèques; Agustín Arteaga, 

directeur Eugene McDermott; Jill Bernstein, directrice des 

communications et des affaires publiques; Amanda Blake, directrice 

par intérim de l’éducation et responsable des programmes 

familiaux, d’accessibilité et scolaires; Kim Bryan, directrice 

adjointe du développement; Cynthia Calabrese, directrice du 

développement; Giselle Castro-Brightenburg, responsable du 

contenu visuel; Beth CreMeens, stagiaire diplômée Dedo et Barron 

Kidd McDermott en art européen; Kimberly Daniell, responsable 

principale des communications, des affaires publiques et des médias 

sociaux; Aubrey DeZego, directrice des dons institutionnels; 

Brad Flowers, photographe en chef; Jessie Frazier, responsable 

des programmes aux adultes; Rosemary Gutierrez, conceptrice 

graphique; Jessica Harden, directrice des expositions et du design; 

Laura Hartman, restauratrice adjointe des peintures; John Lendvay, 

chef manutentionnaire-préparateur; Stacey Lizotte, directrice des 

programmes aux adultes et des services multimédias; Martha 

MacLeod, adjointe à la conservation au département d’art européen 

et américain; Emily Schiller, responsable de l’interprétation; Rachel 

Spradley, assistante aux expositions; Isabel Stauffer, directrice 

de la gestion des collections; Jenny Stone, bibliothécaire; Roslyn 

Walker, conservatrice en chef par intérim et conservatrice 

principale des arts d’Afrique, du Pacifique et des Amériques; Queta 

Watson, éditrice principale; Joni Wilson-Bigornia, responsable 

des expositions; Tamara Wootton Forsyth, directrice adjointe 

des collections et de la gestion des installations; Eric Zeidler, 

responsable des publications; et Shelby Zhu, registraire adjointe 

aux expositions. 

Enfin, au Musée d’Orsay, nous souhaitons exprimer notre 

reconnaissance aux personnes suivantes : à Laurence des Cars, 

présidente de l’Établissement public des musées d’Orsay et de  

l’Orangerie, pour sa confiance, ainsi qu’à Arnaud Oseredczuk, 

administrateur général; Francis Steinbock, administrateur général 

adjoint; Amélie Hardivillier, chef du service communication; Hélène 

Flon, chef du service des expositions; Stéphanie de Brabander, 

coordonnatrice aux expositions; Odile Michel, responsable de la 

régie des œuvres et Lucile Pierret, archiviste.

Sylvie Patry
Directrice de la conservation et des collections
Musée d’Orsay, Paris
Commissaire invitée Fondation Barnes, Philadelphie

Nicole R. Myers
Conservatrice Lillian et James H. Clark de la peinture  
et de la sculpture européennes
Dallas Museum of Art
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Titres

Les titres utilisés pour désigner les œuvres de Berthe Morisot sont 

normalisés dans la présente publication. Les titres historiques des 

œuvres exposées du vivant de l’artiste ou publiées dans le cata-

logue accompagnant son exposition posthume, en 1896, ont été 

privilégiés. Dans la section Berthe Morisot : expositions tenues de son 

vivant et posthume (1896), les titres apparaissent dans la langue de 

leur publication initiale dans les catalogues d’exposition.

Lorsque le titre actuel d’une œuvre de Morisot diffère consi-

dérablement de son titre historique, il figure entre parenthèses 

après le titre d’origine dans les essais, la liste des œuvres ainsi 

que les légendes. Les œuvres dont le titre a changé du vivant de  

Morisot sont désignées par le titre utilisé lors de leur première 

exposition. Quand le titre historique est largement différent de 

celui qui figure dans le catalogue raisonné de Clairet, Montalant et 

Rouart (CMR 1997) ou de celui qu’utilise le propriétaire actuel de 

l’œuvre, le titre récent suit l’ancien. Un titre du catalogue raisonné 

éloigné du titre historique est indiqué entre crochets et un titre 

institutionnel, entre parenthèses.

NOTE AU LECTEUR

Abréviations

Les abréviations suivantes sont régulièrement utilisées dans la 

publication :

BW fait référence à cet ouvrage : Marie-Louise Bataille et Georges 

Wildenstein, Berthe Morisot : catalogue des peintures, pastels et aqua-

relles, Paris, Les Beaux-Arts, 1961.

CMR renvoie à la publication suivante : Alain Clairet, Delphine 

Montalant et Yves Rouart, Berthe Morisot, 1841-1895 : catalogue rai-

sonné de l’œuvre peint, Paris, CÉRA-nrs, 1997.

Dans la mesure du possible, les numéros BW attribués aux pas-

tels et aquarelles sont indiqués entre parenthèses après les fiches 

techniques des œuvres. Il en est de même pour les numéros CMR 

attribués aux tableaux de Morisot.

Les références bibliographiques sont abrégées dans les notes 

de bas de page. Les références complètes apparaissent dans la 

bibliographie.

Expositions

En ce qui a trait aux expositions impressionnistes, les commissaires 

ont priorisé les désignations proposées par Ruth Berson dans The 

New Painting : Impressionism 1874-1886. Documentation, Fine Arts 

Museums of San Francisco, 1996.

Cat. 60 (détail)
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En 1989, une affiche célèbre des Guerrilla Girls posait avec effi-

cacité la question suivante : « Do women have to be naked to get 

into the Met. Museum?2 » (fig. 1). Elle pointait la rareté, toujours 

criante de nos jours, des artistes femmes dans les musées. À cette 

date, Berthe Morisot était en fait présente dans les collections du 

Metropolitan Museum of Art, avec le tableau Jeune femme cousant 

au jardin (Young Woman Knitting, cat. 1), légué en 1967 par l’artiste 

et collectionneuse Adelaide Milton de Groot3, et deux dessins4. 

Ces œuvres n’étaient toutefois pas exposées en permanence, et 

Jeune femme cousant au jardin est encore aujourd’hui rarement 

présenté. Depuis, le Metropolitan Museum of Art s’est enrichi de 

tableaux très significatifs, toujours montrés en bonne place dans 

les salles impressionnistes : le magnifique Jeune femme en rose (La 

robe rose) (The Pink Dress, fig. 2), acquis en 2002, et le non moins 

impressionnant Jeune femme assise (cat. 41), acquis en 1992. Tout 

récemment, en 2017, deux œuvres importantes de Morisot ont 

rejoint des collections de musées ou de fondations. Ainsi le Musée 

d’art Bridgestone de Tokyo vient-il d’acquérir le fondamental 

Femme et enfant au balcon (cat. 36), tandis que Figure de femme 

(Femme en noir ou Avant le théâtre) a gagné les collections du Musée 

national de l’art occidental de Tokyo (cat. 25). Ces enrichissements 

sont significatifs d’une attention institutionnelle accrue à laquelle 

Berthe Morisot aurait été sensible, elle qui croyait à la légitimation 

apportée par les musées. 

En effet, selon le grand critique et collectionneur des impres-

sionnistes Théodore Duret, elle « voyait constamment sa position 

de femme du monde voiler sa qualité d’artiste. […] Elle se savait 

l’égale de n’importe quel autre et souffrait secrètement d’être 

traitée en amateur5 ». Ainsi, lorsque l’État français décida d’acheter 

en 1894 en vente publique, à l’instigation de Stéphane Mallarmé, 

ami de Morisot, Portrait ( Jeune femme en toilette au bal) (cat. 2), pro-

venant précisément de la collection de Duret, ce dernier a souligné 

BERTHE MORISOT 
« AMBIGUÏTÉS STIMULANTES 1 »

Sylvie Patry

Cat. 2 (détail)
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combien l’artiste en avait été satisfaite : cette « reconnaissance 

publique de son mérite s’était produite et […] l’entrée au Luxem-

bourg la sortait du rang d’artiste amateur, où on avait cherché à la 

tenir6 ». Cette acquisition de 1894 doit aussi se comprendre à la 

lumière du legs de Gustave Caillebotte aux musées nationaux fran-

çais, lequel comportait des œuvres de Paul Cézanne, Edgar Degas, 

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro et Alfred 

Sisley, mais aucune de Berthe Morisot, qui figurait en revanche 

comme modèle dans un Manet de la donation, Le balcon (fig. 3). À 

l’heure où les impressionnistes rejoignaient pour la première fois 

en nombre le Musée du Luxembourg – celui des artistes vivants 

–, l’administration des Beaux-Arts reconnaissait donc la nécessité 

de pallier l’absence de Morisot comme peintre. Elle fut la seule 

impressionniste, avec Sisley, Renoir et Monet, à se voir acheter 

Fig. 1

Guerrilla Girls
Do Women Have To Be Naked To Get 

Into the Met. Museum? 

1989
Lithographie offset sur papier
Tate Modern, Londres

Fig. 2

Berthe Morisot
Jeune femme en rose (La robe rose)
v. 1870
Huile sur toile
Metropolitan Museum of Art, New York (NY)
Collection Walter H. et Leonore Annenberg 
Legs de Walter H. Annenberg, 2002
CMR 31

Cat. 1

Jeune femme cousant au jardin

v. 1883
Huile sur toile
50,2 x 60 cm
Metropolitan Museum of Art, New York (NY)
Legs de Mlle Adelaide Milton de Groot (1876-1967), 1967
CMR 144
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de son vivant un tableau par l’État français, lequel n’achètera plus, 

jusqu’à aujourd’hui, qu’une seule autre peinture d’elle, Le berceau 

(cat. 19), en 1930. De même, bien que Caillebotte n’ait pas collec-

tionné Morisot, il l’avait fait figurer dès 1876 dans son testament 

sur la liste des artistes en faveur desquels il léguait une somme 

pour l’organisation d’une exposition en 18787. 

On le voit, la place de Berthe Morisot est fluctuante et plus 

complexe qu’il n’y paraît. Le propos de cette introduction est donc 

de revenir sur l’évolution et l’état des études sur l’artiste, en réin-

terrogeant en particulier la part du féminisme, afin de présenter les 

principaux axes de l’exposition.

Premières rétrospectives et histoires 

de l’impressionnisme

Fidèle exposante à sept des huit expositions impressionnistes 

entre 1874 et 1886, Berthe Morisot avait alors pleinement sa place 

au sein du mouvement. Dans un contexte général souvent polémi-

que et railleur, ses œuvres étaient plutôt bien reçues8. Elle n’avait 

toutefois pas encore – mais pas moins que « ses compagnons de 

lutte9 » – bénéficié d’une exposition personnelle. Il lui faudra pour 

cela attendre 1892, à la galerie Boussod, Valadon et Cie, soit un peu 

plus de dix ans après la première série de monographies au succès 

relatif consacrées en 1883 à Renoir, Monet, Sisley ou Pissarro, mais 

trois ans avant Cézanne. La liste des collectionneurs portée au 

catalogue de 1892 confirme la place de Morisot, peintre appréciée 

d’amateurs pionniers et exigeants de l’impressionnisme, tels que 

Paul Gallimard, Charles Ephrussi ou Georges de Bellio, ainsi que de 

critiques comme Gustave Geffroy, qui signe la préface. L’exposition 

avait été précédée en 1891 du premier article entièrement consa-

cré à Berthe Morisot, illustré de quelques reproductions de des-

sins et paru dans la revue de Paul Durand-Ruel, le grand marchand 

des impressionnistes, sous la plume de Téodor de Wyzewa. En 

1896, l’exposition-hommage tenue à la galerie Durand-Ruel, orga-

nisée dans le haut lieu de l’impressionnisme et placée sous des 

Fig. 3

Édouard Manet 
Le balcon 
1868-1869 
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris

Cat. 2

Portrait ( Jeune femme en toilette au bal)
1879
Huile sur toile
71 x 54 cm
Musée d’Orsay, Paris
CMR 81
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auspices à nuls autres pareils – Degas et Renoir veillant à la sélec-

tion et à la présentation des œuvres, et Mallarmé au catalogue, qu’il 

préface –, assurait à Morisot une belle reconnaissance posthume. 

Elle lui a attiré plus d’une trentaine d’articles, presque tous favora-

bles10, signés par des critiques importants comme le fidèle Gustave 

Geffroy, mais également François Thiébault-Sisson, Roger Marx, 

Camille Mauclair, Thadée Natanson ou encore André Mellério. 

Avec 395 numéros au catalogue, et cinq hors catalogue, cette mani-

festation reste à ce jour la plus complète consacrée à Morisot.

L’artiste apparaît dans les premières histoires de l’impression-

nisme. Un chapitre entier lui est réservé dans l’Histoire des peintres 

impressionnistes de Théodore Duret, publiée en 1878 et rééditée en 

1906 et 191911, mais aussi dans celles de Georges Lecomte, parue 

en 189212, et de Geffroy, en 189313. À l’Exposition centennale de l’art 

français : panorama de l’art français de 1800 à 1889, qui scelle, avec 

éclat, l’entrée des impressionnistes dans le grand récit artistique 

national à l’Exposition universelle de 1900 à Paris, Morisot est 

présente avec trois œuvres, toutes appartenant à de prestigieux 

amateurs privés14 : La servante d’Eugène Blot (National Gallery 

of Art, Washington, DC, CMR 198), Femme au bal de Donop 

de Monchy, Au bal (cat. 26) et Femme étendue sur un divan, prêté 

par Auguste Pellerin, collectionneur aventureux et visionnaire, 

le plus fervent amateur de Cézanne au début du xxe siècle avec 

Albert C. Barnes. Trois semble bien peu au regard des quatorze 

Monet, onze Renoir, huit Pissarro et huit Sisley, mais Cézanne a 

lui aussi trois tableaux, et Degas n’en a que deux. Morisot est la 

seule femme du mouvement à être représentée : on ne compte 

pas d’œuvre de Marie Bracquemond, ni de Mary Cassatt dans 

cette section, en raison de sa nationalité. Alors que de nouvelles 

rétrospectives se tiennent à Paris en 1902 et en 1905, puis en 

1907 au Salon d’automne, des articles monographiques continuent 

de paraître15. Au même moment, Julie Manet, fille de Morisot, et  

Fig. 4

Berthe Morisot
Pasie cousant au jardin de Bougival 

(  Jeune femme cousant au jardin)
1881 
Huile sur toile 
Musée des beaux-arts de Pau 
Don d’Ernest Rouart, 1907
CMR 109

Cat. 3

La fable

1883
Huile sur toile
65 x 81 cm
Collection privée
CMR 139
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son mari Ernest Rouart consentent des dons à des musées afin que 

l’œuvre de Morisot y soit présente : c’est ainsi qu’en 1907 le Musée 

des Augustins de Toulouse, le Musée des beaux-arts de Pau (fig. 4) 

et le Musée Fabre de Montpellier (cat. 31), de même que le Petit 

Palais de Paris l’année suivante, se voient offrir – ou acquièrent à 

des conditions intéressantes, comme le Musée des beaux-arts de 

Lyon en 190716 – des tableaux importants. Ces dons sont décisifs, 

car ils constituent encore aujourd’hui l’essentiel des œuvres de 

l’artiste conservées dans les musées régionaux français. Ce cor-

pus est donc établi au tournant du siècle et figé jusqu’au début 

des années 1990. Les libéralités de Julie et de son mari peuvent 

également s’expliquer par la position malgré tout fragile que Berthe 

Morisot occupe autour de 1900, et ce jusqu’aux années 1980-1990.

Un effacement progressif

Ainsi, dans L’impressionnisme, son histoire, son esthétique, ses maî-

tres, paru en 190317, Camille Mauclair accorde à peine, à celle qu’il 

connaît bien et qu’il salue pourtant comme la « figure la plus cap-

tivante de l’impressionnisme », deux pages et deux illustrations18, 

au chapitre VII consacré aux « artistes secondaires de l’impres-

sionnisme ». Morisot partage ce statut avec Cassatt, mais aussi 

Pissarro, Sisley, Cézanne, Caillebotte, Albert Lebourg et Eugène 

Boudin, tandis que seuls les membres du « glorieux quatuor des 

maîtres19 » – Édouard Manet, Monet, Degas et Renoir – ont 

l’honneur d’un chapitre chacun. Mauclair résume bien la position 

de Berthe Morisot au tournant du xxe siècle : une artiste remar-

quée par un cercle choisi de critiques pénétrants et influents, de 

collectionneurs avisés, mais qui, en fin de compte, reste en retrait 

de l’histoire de l’impressionnisme. La tendance s’accentue dans 

les années suivantes et, si l’on s’en tient aux deux histoires long-

temps les plus diffusées du mouvement, celle de Lionello Venturi 

et, surtout, celle de John Rewald, maintes fois rééditée, force est 

de constater que Morisot y occupe une place discrète. 

Fig. 5

Édouard Manet
Le linge

1875
Huile sur toile
Fondation Barnes, Philadelphie (PA)

Cat. 4

Blanchisseuse

1881
Huile sur toile
46 x 67 cm
Glyptothèque Ny Carlsberg, Copenhague
CMR 106
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Pourtant, les historiens se voient offrir, dès les années 1920, 

des outils précieux pour retracer de façon précise la production 

de l’artiste et ses liens multiples avec les plus grands peintres et 

écrivains de son temps. Le rôle de Berthe Morisot, en effet, ne se 

limite pas à sa seule peinture, mais s’étend à la place exceptionnelle 

qu’elle a jouée dans la vie culturelle pendant près de trente ans. 

Dès la fin des années 1860, la famille Manet, Degas, Alfred Stevens, 

Pierre Puvis de Chavannes, James Tissot, Henri Fantin-Latour, 

Carolus-Duran ou le futur ministre Jules Ferry, pour ne citer que 

quelques noms, fréquentent le salon de ses parents. Puis, après la 

construction en 1883-1884 de son hôtel particulier rue de Villejust, 

lors de dîners et de ses « jeudis », Morisot réunit avec son mari 

Eugène Manet les Mallarmé, Renoir, Monet ou Degas, entre autres, 

formant ce que Jean Renoir décrira comme « un foyer d’authen-

tique civilisation parisienne20 ». Le rôle de la famille de Morisot, 

et en particulier de sa fille Julie et de son époux Ernest Rouart, 

tous deux par ailleurs peintres, est encore dans cette histoire 

absolument décisif  21. Morisot est également l’objet des attentions 

de la famille élargie « Manet-Rouart-Valéry » : Louis Rouart, frère  

d’Ernest, lui consacre le seul livre qu’il a écrit, tandis que Paul 

Valéry, neveu par alliance de Berthe, préface deux expositions, en 

1926 et en 1941. Ambroise Vollard, dans la lignée de ses travaux 

sur Renoir (sur lequel il rédige un ouvrage) et les autres impres-

sionnistes, conçoit en 1918 le projet d’une « étude sur Morisot »22. 

Les archives du marchand mentionnent qu’il en est l’auteur 23 et 

qu’il s’apprête à commander le papier nécessaire à sa publication24. 

Ce projet n’aboutit pas. Vollard avait toutefois rassemblé pas moins 

de 360 photos, dont il cédera les droits en 1931 aux éditions « Les 

Beaux-Arts25 ». Le premier ouvrage complet sur Morisot paraît 

en 1925 : l’auteur Armand Fourreau s’appuie en particulier sur le 

témoignage passionnant du frère de l’artiste, Tiburce, qui livre une 

description précieuse de ses débuts. Peu après, en 1933, toujours 

avec les encouragements de Julie, c’est la thèse de Monique 

Angoulvent qui apporte de nouvelles informations, qu’enrichira en 

1950 la publication d’une partie de la correspondance de l’artiste 

par son petit-fils Denis Rouart. Les efforts de Julie aboutissent en 

1961, avec la parution du premier catalogue raisonné et illustré 

des peintures, des pastels et des aquarelles de Morisot, conçu par 

Marie-Thérèse Bataille. Celle-ci a bénéficié de la documentation 

mise à sa disposition par la fille de l’artiste, qui a également joué un 

rôle-clé dans l’organisation de la rétrospective présentée la même 

année par le Musée Jacquemart-André à Paris. Cette exposition 

avait été précédée en 1941 d’une manifestation anniversaire pour le 

centenaire de Morisot, au Musée de l’Orangerie, dans la continuité 

d’une suite d’hommages aux impressionnistes. Au total, Berthe 

Morisot aura fait l’objet de quatorze expositions personnelles en 

France entre 1897 et 196126, dont quatre dans des musées27. Cela 

semble bien peu en comparaison de Renoir (21) ou Monet (23), mais 

doit être mis en perspective avec Pissarro (dix-neuf) ou Caillebotte 

(trois). Morisot n’est pas complètement absente, mais elle occupe 

alors une place annexe dans le grand récit de l’impressionnisme, au 

moment même où ce dernier, de plus en plus aimé, collectionné, 

vendu et étudié, apparaît, dans ce qu’on appelle parfois le « canon 

moderniste », comme une source essentielle de l’art du xxe siècle. 

Elle perd ainsi son rang au sein de l’avant-garde impressionniste à 

l’heure où le mouvement devient à la fois populaire et central dans 

l’historiographie de l’art moderne entre les années 1910 et 1970.

Les raisons de cet effacement progressif au fil du xxe siècle 

sont diverses. Le fait qu’environ 85 % des 423 peintures de Morisot 

cataloguées soient restées à sa mort dans sa famille, malgré, on l’a 

vu, les dons de Julie aux musées et les prêts de ses descendants 

aux expositions, a peut-être contribué au manque de visibilité de 

l’artiste. Morisot n’a vendu que de vingt-cinq à quarante peintures 

de son vivant, et en a donné environ vingt-cinq, ce qui représente 

moins d’un quart de sa production en circulation de son vivant. 

Si elle a très tôt placé des œuvres chez des marchands comme 

Cadart ou Durand-Ruel, puis, à partir du début des années 1880 

et au courant des années 1890, chez Alphonse Portier, courtier 

lié aux impressionnistes sur lequel on connaît encore aujourd’hui 

peu de choses, elle n’a ensuite jamais eu de galerie attitrée pour 

promouvoir son œuvre de façon continue et durable. Pour com-

paraison, soulignons que Paul Durand-Ruel, à qui elle a vendu neuf 

peintures et trois aquarelles, a fait passer par sa galerie en ventes, 

dépôts et expositions, entre 1891 et sa mort en 1922, quelque 

1 500 Renoir et 1 000 Monet, pour environ quarante Morisot du 

vivant de l’artiste. 

Le destin privé de la majorité des œuvres de Morisot irait 

également dans le sens d’une pratique si ce n’est amateur, du moins 

qui se déploie et se comprend dans le contexte de la sphère pri-

vée. La célébration de « tante Berthe », selon le titre du texte 

que lui consacre Paul Valéry en 1926, accrédite en quelque sorte, 

malgré l’élégance de l’hommage, une telle lecture. Le poète, qui 

avait épousé Jeannie Gobillard, une nièce de Berthe Morisot, et 

a vécu dans l’hôtel particulier construit par cette dernière dans 

une rue nommée aujourd’hui Paul-Valéry, définit l’artiste par sa 

parenté et assimile l’acte de peindre à la rédaction d’un journal 

intime, pratique considérée comme féminine par excellence au 

xixe siècle28. En outre, le milieu social bourgeois de Berthe Mori-

sot et l’absence d’une nécessité économique de vendre sa peinture 

alimentent le soupçon d’une pratique qui ne serait pas absolu-

ment professionnelle. Dans ce contexte, Morisot peine à s’insé-

rer dans un récit héroïque de l’impressionnisme, présentant les 

artistes comme autant de combattants en butte à la misère et à 

l’adversité de leur temps. Les mêmes mécanismes – production 

qui échappe en grande partie au marché du vivant de l’artiste et 

de nombreuses années après sa mort, revenus financiers suffisants 

pour ne pas avoir à peindre pour vendre, circulation et diffusion 

de l’œuvre essentiellement sous l’impulsion familiale – ont eu un 

effet comparable pour Caillebotte, longtemps considéré comme 

un grand bourgeois, salué comme un éminent collectionneur et 

mécène des impressionnistes puis seulement, et à titre secondaire, 

comme peintre amateur 29. Dans le cas d’une peintre, le soupçon de 

dilettantisme fait écho en outre aux préjugés entourant la produc-

tion artistique féminine au xixe siècle.

Berthe Morisot, le féminin

Innombrables sont les travaux qui, depuis les années 1970, en parti-

culier dans l’élan des études féministes anglo-saxonnes, ont montré 

combien cette relative marginalisation est partagée par la plupart 

des artistes femmes, sous l’effet de l’organisation même de la pra-

tique artistique au xixe siècle, laquelle les écarte des écoles et des 

circuits de reconnaissance30. On verra tout au long de ce catalogue 

que le milieu social et familial de Morisot ainsi que son choix de 

l’indépendance lui ont permis d’échapper en partie à ces limites. 

Elle est soutenue par une famille aisée et cultivée, avec un passé 

artistique31. Ainsi, avant de devenir haut fonctionnaire, son père, 

architecte, a été formé à l’École des beaux-arts entre 1823 et 1824 

et a voyagé en Italie et en Grèce en 182832. Il est lui-même fils 

d’un architecte-vérificateur des bâtiments de France, auteur d’un 

important ouvrage intitulé Comptabilité générale des bâtiments. De 

1832 à 1834, Edme Tiburce est propriétaire-gérant d’une revue, La 

Propriété : journal d’architecture civile et rurale, de beaux-arts et d’éco-

nomie sociale. Ce journal affiche des vues artistiques libérales. Dans 

la livraison du 16 février 1832 par exemple, Edme Tiburce Morisot 

donne des nouvelles du peintre Horace Vernet et publie un long 

article sur l’art, qu’il définit comme le fruit de l’inspiration et de 

l’imagination se jouant des règles. Par opposition, écrit-il, lorsque 

« la forme est académiquement irréprochable, et que la vie manque 

seule à la perfection de l’ouvrage, nous le proclamons le fruit de la 

science33 ». Edme Tiburce fait faillite34 et la revue cesse, mais il a su 

attirer l’attention du gouvernement35 : la fin de ces activités coïn-

cide avec le début d’une belle carrière administrative. 

Si Berthe Morisot ne peut être considérée à proprement 

parler comme une fille d’artiste, à l’instar de Rosa Bonheur par 

exemple, dont les frères et la sœur seront également artistes, ou de 

Virginie Demont-Breton, car Edme Tiburce n’était plus en activité 
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à sa naissance, les effets de parentèle, dont les artistes femmes 

ont été tributaires et qui ont aussi été pendant les siècles précé-

dents l’un des seuls moyens pour une femme de faire carrière, ne 

sont pas complètement à négliger ici36. Ajoutons que leurs parents 

feront construire pour Berthe et Edma un atelier dans le jardin de 

leur maison de la rue Franklin, à Paris. Là encore, c’est entre sœurs 

que se pratique l’art, avec très vite une distinction entre Yves, qui 

en reste au « talent d’agrément37 » dont on dote les jeunes filles 

de la bourgeoisie, et Berthe et Edma. La mère de Berthe Morisot, 

Cornélie, l’encourage même à se tourner vers le marché, donc à se 

professionnaliser, ce qui tranche avec les règles de son milieu et de 

son sexe. À ce moment-là, Rosa Bonheur est la seule artiste femme 

totalement et lucrativement intégrée à un marché en plein déve-

loppement, grâce à son association avec le marchand Ernest Gam-

bart et la maison Goupil dès le milieu des années 1850. Les artistes 

professionnelles sont alors en grande majorité d’origine modeste 

et travaillent comme miniaturistes, copistes, peintres de fleurs à la 

frontière des arts appliqués. Ainsi, dans une lettre, Cornélie se fait 

l’écho du marchand Détrimont et enjoint à sa fille de « suivre les 

goûts du public » : « Pourquoi ne mettre chez un marchand que les 

choses qui certainement ne seront pas achetées? On met de tout, 

avec certaines œuvres on fait sa réputation auprès des artistes, 

avec les autres on fait des affaires si c’est possible38 ». 

Plus tard, lorsque Berthe Morisot se marie avec Eugène 

Manet, le frère d’Édouard, une autre parentèle artistique se 

constitue, mais aussi une inversion des rôles assez unique. Tan-

dis qu’en épousant en 1869 l’officier de marine Adolphe Pontillon, 

Edma renonce à une carrière d’artiste et pratiquera désormais en 

amateur, dans le couple Berthe-Eugène, c’est l’homme qui se can-

tonne à la sphère amateur, malgré l’invitation à exposer que lui 

avait lancée Degas. Il se met même au service de la promotion 

de l’œuvre de son épouse, comme le révèle leur correspondance, 

en particulier au moment de l’exposition impressionniste de 1882, 

où il organise ses envois. Il est également le modèle de Morisot, 

posant en intérieur (cat. 40) ou dans un jardin en compagnie de 

leur fille (cats. 53 et 54), c’est-à-dire dans des situations ou selon 

des modalités considérées au xixe siècle comme féminines. Enfin, 

tout au long de sa vie, Berthe Morisot pratique son art en famille, 

transmettant son goût de peindre à sa fille et à ses nièces39. 

Dans ce contexte familial privilégié et ouvert aux arts, 

Morisot prend des leçons particulières à domicile et dispose 

même de la liberté de choisir ses maîtres, dont le plus important, 

Camille Corot, n’a pas fait une carrière académique. À la fin des 

années 1860, même si elle participe au Salon dès 1864, et cela sans 

passer complètement inaperçue, elle se choisit pour amis et inter-

locuteurs Manet, Degas et Fantin-Latour, qui n’entendent pas alors 

se conformer aux critères du jury du Salon. Elle est au cœur des 

débats qui mènent à l’avènement de la « nouvelle peinture ». Dès 

1874, Morisot opte pour l’indépendance et, avec les impressionnis-

tes, évolue dans un univers artistique favorable aux femmes, même 

si elles sont minoritaires (cinq femmes ont exposé, dont deux sous 

pseudonyme, pour une cinquantaine d’exposants hommes). Le 

groupe invite en effet Mary Cassatt à exposer dès 1875, ce qu’elle 

fera, au même moment que Marie Bracquemond. Les témoigna-

ges d’admiration de leurs pairs abondent40. Ils se sont entre autres 

concrétisés dans la collection personnelle de Monet, qui avait, du 

vivant de Morisot, trois œuvres d’elle dans sa chambre41. De ce 

point de vue, l’impressionnisme s’est révélé relativement égali-

taire, ce qui ne sera pas le cas les années suivantes des milieux 

symbolistes, obligeant les artistes femmes à des stratégies de 

contournement, comme l’a montré la thèse de Charlotte Foucher 

Zarmanian42. En ce sens, le choix de l’indépendance a, comme son 

milieu familial et social immédiat, préservé Berthe Morisot d’un 

certain nombre de limitations institutionnelles qui s’imposaient 

aux artistes femmes. Il ne l’a cependant pas épargnée des préjugés 

entourant « l’art féminin43 ».

« C’est bien l’œuvre d’une femme44 »

Comme le résument non sans humour les Guerrilla Girls, parmi « les 

avantages d’être une femme artiste » figure toujours l’assurance que 

« peu importe le type d’art que vous faites, il sera étiqueté comme 

féminin45 ». Cela a été le cas pour Berthe Morisot dès le début 

de sa carrière. Le champ lexical servant alors à désigner son art 

a été abondamment étudié. Il renvoie, des années 1870 jusqu’aux 

années 1980, à ce qu’on attend d’une femme : son art est invariable-

ment qualifié de « spontané », « charmant », « élégant », « délicat », 

« subtil », « exquis », « raffiné » ou empreint de « grâce ». Quels 

que soient le discernement et la profondeur des textes des pre-

miers historiens mentionnés plus haut, ou la poésie des regards 

de Mallarmé, Wyzewa, Henri de Régnier, Jacques-Émile Blanche 

et, plus tard, de Valéry, la lecture de l’œuvre de Berthe Morisot 

conclut inévitablement à sa féminité. En dernière analyse, s’accor-

dent Geffroy ou Mauclair, sa valeur est bien de faire « une peinture 

féminine46 ». 

Comme l’a montré Tamar Garb, cette lecture intervient 

dans le contexte d’une féminisation de l’impressionnisme47, défini 

comme une expression immédiate et spontanée de la sensation 

et de l’émotion, un art de la surface. Ainsi, pour Roger Marx, le 

« terme seul d’impressionnisme annonce une manière d’observer 

et de noter qui est bien pour convenir à l’hyperesthésie et nervosité  

de la femme48 ». Un peintre comme Renoir se trouve alors  

particulièrement féminisé par la critique. L’impressionnisme est 

« un art si féminin qu’une femme admirable, Mme Berthe Morisot, 

pourrait par son œuvre seule en résumer l’effort49 », écrit Camille 

Mauclair en 1896. Paradoxalement, tout en faisant de l’art de  

Morisot la quintessence de l’impressionnisme, cette féminisation 

ne la place pas pour autant au premier rang. Dès sa préface à  

l’exposition posthume de 1896, Mallarmé dénonce « l’éloge courant 

que son talent dénote la femme » : il réfute « cette volonté d’em-

prisonner la femme peintre dans des constructions idéologiques 

de la féminité en affirmant que des artistes comme Morisot (qu’il 

appelle des “dissidentes”) “nous donnent au contraire une leçon de  

virilité”50 ». En effet, l’essentialisation, même favorable, n’en reste 

pas moins une réduction ou une assignation à un genre, c’est-à-dire 

à une catégorie socialement construite, comme l’ont montré les 

études essentielles de Kathleen Adler, Tamar Garb, Anne Higonnet,  

Linda Nochlin ou Griselda Pollock, dans les années 1980-1990. 

Dans le cas de Morisot, tout se passe comme si la féminisa-

tion de son art avait été renforcée par sa beauté et son éducation 

raffinée : elle incarne autant que sa peinture « un des plus beaux 

types de la femme française de la fin xixe siècle51 », disait Mauclair. 

En ce sens, les magnifiques portraits qu’Édouard Manet lui a consa-

crés entre 1869 et 1874 ont pu paraître écarter l’artiste au profit 

du modèle, voire de la femme-objet, sauf à considérer que seu-

les d’étroites connivences artistiques entre deux peintres les ont 

rendus possibles. Plutôt qu’à la négation de l’identité artistique du 

modèle par son portraitiste, ils correspondent alors bel et bien à 

un chapitre artistique, et pas uniquement personnel, essentiel pour 

Manet comme pour Morisot52. Il n’en reste pas moins que la beauté 

de Morisot, indéniable dans les portraits d’un Manet sous attrac-

tion, joue un rôle important dans la réception du corpus morisien. 

Morisot est une artiste femme féminine, ce qui n’est pas le cas de 

Cassatt, dont le dessin a pu être perçu comme « viril », et moins 

encore de Rosa Bonheur, accusée de « s’hommer53 ». 

Morisot fait carrière à un moment où le monde de l’art 

connaît une féminisation croissante, en particulier à partir des 

années 1880 : soixante-six œuvres de femmes sont présentées 

au Salon en 1800, contre 609 en 1900, les femmes représentant 

en moyenne 20 % des exposantes en peintures et arts graphiques 

entre 1848 et 1877 pour approcher 30 % à la fin des années 189054. 

Cette tendance pose la question du sexe de l’art, inspirant carica-

tures mais aussi articles scientifiques démontrant l’incapacité créa-

trice des femmes. Les attaques sont d’autant plus violentes qu’elles 

interviennent sur fond de crise de la masculinité55. Soit une femme 

artiste n’est plus véritablement femme, basculant même vers ce 
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qu’on appelle autour de 1900 le troisième sexe, soit, dans le cas où 

elle conserve les attributs de son sexe, elle n’est pas vraiment une 

artiste. Morisot semble avoir en partie échappé à cette impasse 

aux yeux des critiques de son temps, s’affirmant comme peintre 

tout en accomplissant ses devoirs d’épouse, de mère et de maî-

tresse de maison élégante dans la tradition des salons féminins, 

bref, n’abandonnant pas ce qu’on appelait alors les grâces de son 

sexe, voire s’en contentant. Ainsi, soulignait Patricia Mathews, 

Morisot « a reçu beaucoup d’éloges de son vivant et après sa mort 

[…], pour son respect des limites de la féminité respectable. Elle ne 

menaçait pas l’hégémonie masculine56 ». 

Morisot et le féminisme

Morisot avait cependant pleinement conscience des limitations 

imposées à son sexe; à la fois sociales et philosophiques, ces 

dernières se traduisaient notamment par une difficulté structurelle 

pour les femmes d’accéder à la création artistique. Les questions 

et, parfois, les souffrances qu’elles font naître occupent une place 

importante dans sa correspondance, en particulier autour de 

1869, au moment crucial du mariage puis de la maternité de sa 

sœur Edma, peintre comme elle. Dans une certaine mesure, on 

peut lire dans des tableaux comme Jeune femme à sa fenêtre (Por-

trait de Mme Pontillon) (cat. 9) ou Le berceau (cat. 19) l’expression 

de ce dilemme entre le destin de femme au xixe siècle (mariage 

et maternité) et une carrière artistique. Des deux œuvres émane 

une mélancolie : Le berceau peut être lu comme une reformulation 

moderne de la figure de la Mélancolie de d’Albrecht Dürer, dont 

Edma, le visage appuyé sur la main et regardant son premier enfant, 

reprend l’attitude. Le tableau est réalisé en 1872, à un moment 

où Berthe, âgée de plus 30 ans, craint de devoir rester « vieille 

fille », statut peu enviable. Dans une atmosphère digne de Madame 

Bovary, que Berthe lit au même moment, les mains d’Edma mani-

pulant – ou triturant? – son éventail dans Jeune femme à sa fenêtre 

(Portrait de Mme Pontillon) semblent exprimer le sacrifice inverse, le 

désœuvrement de la jeune mariée, désormais coupée des brillants 

cercles artistiques parisiens et privée de l’atelier de la rue Franklin, 

après son mariage et son installation à Lorient57. 

Plus tard, en 1890, sa carrière bien avancée, Morisot a confié 

dans un carnet intime resté longtemps inédit, en une phrase main-

tenant souvent citée : « Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un 

homme traitant une femme d’égale à égal, et c’est tout ce que j’au-

rais demandé, car je sais que je les vaux58. » Pour saisir la portée 

de la confidence, il faut la mettre en regard de la remarque de 

Geneviève Bréton, jeune fille de la bourgeoisie, amante du peintre 

Henri Regnault : « Il est très inconvenant pour une femme d’avoir 

plus de talent que les hommes59. » La publication de la correspon-

dance de Morisot en 1950 en France et en 1959 aux États-Unis60, 

où l’artiste bénéficie d’un regain d’attention dont témoigne une 

exposition tenue à New York en 196061, suscita l’intérêt d’artistes 

femmes, comme Helen Frankenthaler ou Grace Hartigan, et de la 

poétesse Barbara Guest62. Elles y découvrent les combats de Mori-

sot, ainsi que son caractère parfois sombre et dépressif tranchant 

avec sa peinture, trop univoquement jugée comme charmante 

et gaie. À un moment où, plus généralement, l’expressionnisme 

américain construit sa légitimité historique sur un parallèle avec 

l’impressionnisme français et, avec le Paris des années 1860-1870, 

Morisot apparaît pour ces artistes comme un précurseur ambi-

gu : déterminée, mais pas triomphante, dont les écrits montrent la 

difficulté pour une peintre au cœur d’une avant-garde d’atteindre 

un sentiment de plein épanouissement artistique. Cette ambiva-

lence informe peut-être la réinterprétation du Balcon de Manet 

par Frankenthaler dans Las mayas, où « l’occlusion du personnage 

ayant pour modèle Morisot élimine et admet à la fois le poids de la 

comparaison avec une autre femme qui occupe la fonction difficile 

d’artiste moderne63 ». 

Les lettres et notes de Berthe sont cependant restées inédi-

tes de son vivant, et des extraits n’ont commencé à être révélés 

qu’avec Fourreau en 1925 et Angoulvent en 1933. Les tableaux de 

Cat. 8 (détail)
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Morisot, y compris Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) 

et Le berceau, ne sont pas des manifestes. Ils se caractérisent, 

comme l’ensemble des peintures de figures et des portraits de 

Morisot, par une subtilité et une ambiguïté aussi délibérées que 

poétiques. Le berceau est même couramment interprété comme 

une exaltation de la maternité, alors qu’il en offre, nous semble-t-il, 

une vision nuancée. Loin de l’exaltation souvent anecdotique du 

sentiment maternel fréquente dans les représentations de l’époque 

ou de la fusion célébrée par Eugène Carrière – surnommé de son 

temps, soulignons-le en passant car c’est un homme, le « peintre 

des maternités » –, le tableau met en scène une distance troublante 

entre la mère et son enfant. Morisot, contrairement à Cassatt, qui 

n’a jamais été mère elle-même, a peint peu de maternités si l’on 

s’en tient à l’acception traditionnelle et précise du terme. Nous 

identifions Edma avec ses enfants dans cinq peintures du début des 

années 187064, auxquelles il faut ajouter le Portrait de Mme Boursier 

et de sa fille (CMR 34). Berthe se peint avec Julie à trois reprises, 

dont la première en 1882 à Bougival65, alors qu’elle peint cinq 

« paternités »66. Ce sont des nourrices (cat. 50) et des bonnes 

que Morisot met en scène prenant soin de sa propre fille, confor-

mément aux usages de l’éducation bourgeoise de l’époque (fig. 6). 

Si Julie, comme les deux derniers fils de Renoir d’ailleurs, a grandi 

sous le pinceau tendre et empathique d’un parent artiste, dans la 

peinture de Morisot, la mère ne materne pas, elle peint, donc elle 

travaille, comme l’avait si justement relevé Linda Nochlin. L’œuvre 

de Morisot n’est certes pas une critique de la maternité à rappro-

cher de celles des premières féministes de son temps, mais elle 

n’en est pas non plus une célébration univoque.

En France, le féminisme s’est structuré à partir de 1880 (le mot, 

dans son sens actuel, est apparu en 188267). Or, Berthe Morisot n’a 

jamais, à notre connaissance – au contraire d’une Maria Deraismes 

par exemple, proche de Pissarro, et qui avait songé à être peintre –, 

pensé publiquement sa condition d’artiste en fonction de son sexe. 

Elle n’a pas adhéré à des collectifs féminins, comme l’Union des 

femmes peintres et sculpteurs, ni participé à des expositions d’ar-

tistes femmes, si ce n’est de façon lointaine ou à titre posthume68.  

Il faut dire que l’Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée 

en 1881 par Hélène Bertaux, milite avant tout en faveur d’un égal 

accès à l’École des beaux-arts (les femmes y seront acceptées en 

1897), aux jurys des Salons, aux récompenses et aux commandes 

publiques (3 % des œuvres achetées par l’État entre 1864 et 1900 

sont produites par des femmes69). Ce sont là autant de revendi-

cations concernant les circuits institutionnels dont Morisot avait 

contesté la légitimité dès les années 1870 en participant aux exposi-

tions impressionnistes et en y contribuant financièrement. De fait, 

ce collectif, artistiquement conservateur, est créé contre les excès 

des avant-gardes et « ne fera que peu le lien entre les revendica-

tions internes au monde de l’art et les revendications politiques des 

féministes »70. Morisot se distingue en cela de Cassatt, qui décore 

le retentissant pavillon de la femme de l’Exposition universelle de 

Chicago de 1893, « panorama complet de la condition des femmes 

dans tous les pays du monde en ce moment, et plus particulière-

ment de ces femmes qui gagnent leur pain71 ». Une vingtaine d’artis-

tes femmes, dont Louise Abbéma et Sarah Bernhardt, y exposent, 

mais pas Morisot. Cassatt, à moins que ce ne soit Durand-Ruel, 

est également peut-être à l’origine de la présence de Morisot aux 

expositions du Woman’s Art Club à New York. Le club est créé en 

1889 par les artistes Edith Mitchell Prellwitz, Adele Frances Bedell, 

Anita C. Ashley et Elizabeth S. Cheever. Soucieuses d’affirmer le 

statut professionnel des femmes artistes, elles organisent une pre-

mière exposition en 1890, à laquelle figure « l’excellent Making Her 

Toilet » de Morisot selon The Collector72. En février 1895, Cassatt 

envoie Dans la loge73 et, de Morisot, la presse remarque « Jeune 

fille assise, un tableau intéressant, mais peint sommairement dans 

des tons de gris et d’ocre [probablement cat. 41]74 ». Ce caractère 

esquissé choque The Independent. Morisot, qui est citée sous le 

nom de « Madame Manet », s’y retrouve mariée à Édouard plutôt 

qu’à Eugène : « Son travail présente les faiblesses de l’imitateur, 

et son dessin ne justifie pas qu’elle se lance dans les aléas de la 

peinture. Si elle dessinait comme Monsieur, son mari, elle pourrait 

se permettre une facture plus libre mais, en l’état, sa “Jeune fille” 

se fanera aussi vite que les roses à ses côtés75. » Le Woman’s Art 

Club serait donc la seule entreprise collective féminine à laquelle 

Morisot a participé. Et encore faut-il ne pas exagérer son impli-

cation personnelle, quelques jours avant sa mort en mars 1895, 

en privilégiant la piste Mary Cassatt–Durand-Ruel. Le merveilleux 

Jeune femme assise ne se trouvait-il pas, d’ailleurs, dans le stock du 

marchand à New York entre janvier 1895 et juin 189676? Morisot 

semble en effet avoir été étrangère à l’idée de « sororité77 » et de 

combat collectif organisé. Elle lit le journal de Marie Bashkirtseff 

et se mesure à Nélie Jacquemart, dont la spectaculaire carrière 

prendra fin avec son mariage78. 

Morisot entretient des relations suivies avec Cassatt, issue 

de la grande bourgeoisie comme elle. Leurs échanges artistiques 

sont riches et nourris, qu’il s’agisse de thèmes communs comme les 

scènes domestiques, ou de leur admiration pour l’art du Japon. Les 

relations personnelles de Morisot avec Marie Bracquemond, seule 

autre artiste femme à avoir pris part sous son nom aux expositions 

impressionnistes79, sont mal connues. Leurs œuvres partagent 

toutefois quelques préoccupations et thématiques, comme la 

question de la figure en plein air, au cœur de leurs envois à l’expo-

sition impressionniste de 1880 par exemple, à ceci près que pour 

Bracquemond, l’affirmation du dessin et du contour, autant de qua-

lités jugées alors masculines, représente l’antidote à un « art fémi-

nin », qu’elle résume à « peindre des fleurs80 ». À aucun moment 

ces trois artistes ne semblent avoir envisagé de former un groupe 

à part déployant une stratégie propre au sein des impressionnis-

tes. Elles n’ont d’ailleurs figuré qu’à deux reprises toutes les trois 

aux expositions du groupe, en 1880 et en 1886. Elles ont chacune 

suivi une logique individualiste, à l’image de leurs confrères mascu-

lins, et recherché au contraire l’indifférenciation sexuelle. Les rap-

prochements se sont joués des catégories sexuelles, que l’on songe 

aux dialogues étroits entre Cassatt et Degas ou entre Morisot et 

Renoir dans les années 1890. La notion de « femmes impressionnis-

tes » est en ce sens une création de la critique. Elle est formalisée 

par Gustave Geffroy, dont l’expression ambiguë, les « dames de 

l’impressionnisme », renvoie à la respectabilité sociale des artistes 

en question, mais aussi à l’expression dépréciative « ouvrage de 

dames »81. Cette catégorisation est promise à un bel avenir sous les 

effets conjugués, d’une part, des impératifs du marketing, accolant 

le mot impressionniste aux noms d’artistes peu connues du grand 

public (Eva Gonzalès s’y trouve associée par la vertu de ses liens 

avec Manet82), et, d’autre part, des études féministes. 

Les women studies remettent en effet Morisot à l’honneur 

à partir des années 1970, en particulier aux États-Unis et en 

Angleterre, où s’exprime davantage qu’en France un féminisme 

différentialiste, c’est-à-dire affirmant une singularité de la création 

féminine83. Dans ce contexte sont alors étudiés et mis en avant les 

mécanismes d’exclusion du « canon » dont les artistes femmes ont 

été l’objet84. Morisot est analysée au prisme de la construction du 

genre (qui dans un lieu et à un moment historique donnés a limité 

ses initiatives) et de la différence sexuelle (une construction subjec-

tive qui s’appliquerait à ses œuvres), qu’il s’agisse de sa carrière, de 

sa pratique artistique, de sa réception par ses contemporains, ou 

des espaces investis et des thèmes représentés. Comme le souligne 

néanmoins Linda Nochlin dès 1993, l’enjeu de ces études consistera 

à sortir les artistes femmes des généalogies féminines, réductri-

ces, car elles masquent l’hétérogénéité des artistes entre elles et 

la portée à la fois universelle et singulière de l’œuvre. Ainsi que 

le résume Catherine Nesci au sujet du très beau livre de Martine 

Reid Des femmes en littérature, « la prise de conscience de cette 

altérité est donc incontournable et affecte les œuvres, qu’il s’agisse 

de la dissimuler ou de la célébrer. […] Pourtant, si la différence 

est un paramètre essentiel de toute histoire littéraire sensible à 

la part des femmes auteures, cela ne signifie pas qu’il faille néces-

sairement ramener les productions et les situations à une identité 
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de genre, un féminin unique et essentialisé. Les voix des femmes, 

comme celles des hommes, sont multiples autant que singuliè-

res85 ». Parallèlement à ce renouveau des approches féministes, 

des recherches comme celles de Charles Stuckey, Suzanne Lindsay 

et Bill Scott en 198786, ou celles qui ont nourri l’exposition tenue 

à Lille et Martigny en 200287, la première consacrée à l’artiste en 

France depuis 1961, ont apporté des informations nouvelles et des 

angles d’approche complémentaires des gender studies : l’examen 

approfondi de la technique de Morisot et de ses méthodes de tra-

vail de même que la mise au jour et l’étude d’œuvres majeures 

ou moins connues. Le don exceptionnel de 85 œuvres par Denis 

et Annie Rouart ainsi que les dons de Thérèse et Julien Rouart 

ont abouti à la création de salles Morisot au Musée Marmottan88. 

Depuis, les années 2000-2010 ont vu les expositions s’intensifier en 

France (Musée de Lodève en 2006, Musée Marmottan Monet en 

2012) et Berthe Morisot accéder à une renommée internationale, 

avec des rétrospectives au Japon (2007), en Espagne (2011-2012) ou 

au Danemark (2012-2013) par exemple89. 

Aussi cette exposition, riche de toutes ces pistes ouvertes 

dans des directions parfois contradictoires, fait-elle le pari que le 

moment est venu de montrer et de regarder Berthe Morisot à neuf 

afin d’inspirer de nouvelles recherches. Elle incorpore ainsi dans 

ses thématiques mêmes les acquis des études féministes et des gen-

der studies, mais en donnant à l’artiste toute sa place dans une his-

toire générale de l’impressionnisme et de l’art de son temps, selon 

la voie tracée par Martine Reid pour les femmes écrivains. Étudier 

au plus près la singularité d’une œuvre dans un contexte élargi : 

c’est cette perspective qu’adopte cette exposition en choisissant 

de se pencher sur un enjeu fondamental de l’œuvre de Morisot, les 

tableaux de figures et les portraits. 

Figures, portraits et « modern woman »

Dans l’édition de 1919 de son histoire des peintres impressionnis-

tes, Théodore Duret distinguait les paysagistes et les peintres de 

figures. Morisot se range assurément dans cette dernière caté-

gorie, aux côtés de Renoir, Degas ou Cassatt. Sur les 423 peintures 

répertoriées par le plus récent catalogue raisonné, 247 peuvent 

en effet être qualifiées de tableaux de figures et quarante-sept de 

portraits, pour un total de 294, comparativement à quatre-vingt-

dix-huit paysages, vingt-cinq natures mortes et six copies. Quelque 

69,5 % de l’œuvre peint de Morisot sont donc consacrés à la figure, 

qu’il s’agisse de scènes d’intérieur ou de plein air avec des per-

sonnages, ou de portraits, dont les modèles ne sont pas toujours 

identifiés. C’est également la part de son œuvre que l’artiste a choi-

si de montrer en priorité : de son vivant, on peut estimer qu’elle 

a exposé quatre-vingt-dix-huit tableaux de figures et portraits, 

contre trente-six paysages et trois natures mortes. Sans dimi-

nuer l’importance et la qualité des paysages, par exemple, lesquels 

mériteraient une exposition et une étude en tant que tels, force est 

de constater la suprématie de la figure dans la production comme 

dans la stratégie d’exposition de l’artiste. La peinture de figures 

est en outre un enjeu essentiel pour une artiste femme, souvent 

cantonnée à la peinture de fleurs, à la miniature, aux aquarelles 

de paysage. En exposant, dès le Salon de 1865, une importante 

Étude (Mathieu, fig. 2), jeune femme allongée au bord de l’eau et 

manifeste en faveur de Corot, Morisot, dont un important critique, 

Edmond About, avait admiré le caractère « viril » de l’envoi au 

Salon précédent90, refuse de s’en tenir aux genres mineurs auxquels 

son sexe la destine. 

La lecture Portrait des Mmes **(Portrait de Mme Morisot et de sa fille 

Mme Pontillon (fig. 7), œuvre montrée en 1870, confirme l’orienta-

tion prise tout en abordant la thématique de la vie moderne. Cette 

ambition passe aussi par la mise en scène de femmes modernes, 

exaltant la « beauté de l’être en toilette », selon la belle expres-

sion de Laforgue91, qui renvoie ici autant à la présence de la mode 

dans l’œuvre de Morisot qu’aux scènes de toilette, en lien avec le 

xviiie siècle, comme le démontre ici l’article de Nicole R. Myers. Ces 

femmes sont souvent des membres de la famille de Morisot – en 

particulier sa sœur Edma, très présente au début des années 1870 

–, les bonnes, nourrices ou servantes de l’artiste, ou des modèles 

professionnels, dont l’identité n’a pas toujours été établie. L’artiste 

les recrute généralement dans son entourage, qu’il s’agisse des 

filles de voisins, de la concierge ou de paysans des environs. Dans 

le contexte précis d’une femme peignant une autre femme, nue 

ou déshabillée, Morisot a toujours recours à des modèles profes-

sionnels. Il reste une enquête à mener sur ces modèles, les voies 

d’accès aux modèles professionnels et les contacts avec eux étant 

restreints pour une femme « convenable ». Est caractéristique le 

cas d’Angèle, bonne recommandée par Cassatt à Morisot (cat. 50), 

qui entre dans la vie et l’œuvre de Morisot selon des modalités 

typiquement bourgeoises mais aussi, d’une certaine manière, artis-

tiques, puisque les artistes avaient coutume de s’échanger et de se 

conseiller les modèles. 

En dehors des enfants de son entourage, de sa mère, de 

sa soeur et de son mari, les modèles de Morisot sont des jeunes 

femmes. Morisot s’intéresse tout particulièrement au moment de 

l’adolescence, où le modèle se tient à un seuil, entre l’enfance et l’âge 

adulte. Elle traduit une préoccupation plus générale de l’époque, 

visible dans la peinture et la littérature de son temps : à bien des 

égards, la « jeune fille » est une invention du xixe siècle : « [c]’est 

de l’espace, toujours plus allongé, qui s’étend entre la nubilité des 

femmes et leur mariage qu’est née la question si compliquée de la 

jeune fille », souligne Remy de Gourmont dans son article de 1907 

intitulé « Jeune fille »92. La jeune fille se trouve à un âge de passage 

aussi perçu comme celui de tous les dangers, et son éducation fait 

l’objet de multiples débats à la fin du xixe siècle. Mais là encore, ce 

qui semble retenir l’intérêt de Berthe Morisot, c’est l’indétermina-

tion et l’ambiguïté qui caractérisent ce « seuil » de la vie. Enfin, la 

femme moderne est une femme qui travaille. À ce titre, blanchis-

seuses, servantes et nourrices, avec leurs tâches ancillaires certes 

traditionnelles, mais à la fin du xixe siècle indissociables d’un mode 

de vie bourgeois moderne, sont des modèles de prédilection pour  

Fig. 6

Edgar Degas 
Une nourrice au jardin du Luxembourg 
1876 
Huile sur toile 
Musée Fabre, Montpellier (France)
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Cat. 5

Cache-cache

1873
Huile sur toile
45 x 55 cm
Collection privée
CMR 27

Cat. 6

Le lac du bois de Boulogne (  Jour d’été)
v. 1879
Huile sur toile
45,7 x 75,3 cm
National Gallery, Londres
Legs de sir Hugh Lane, 1917 
CMR 79
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Morisot comme pour les impressionistes (fig. 6). Si elles font  

partie de son quotidien, ces servantes sont également le miroir de  

l’artiste au travail, comme l’avait montré Linda Nochlin. 

« Mettre une figure en plein air »

En extérieur, sous l’effet de la lumière naturelle, la couleur, la 

touche et le rapport de la figure à son environnement se trou-

vent bouleversés. Morisot s’inscrit dans une recherche collective 

qui se situe aux « origines de l’impressionnisme ». Ainsi note-t-elle 

au sujet de La robe en rose de Frédéric Bazille du Salon de 1869 :  

« … il a trouvé ce que nous cherchons tous : mettre une figure en 

plein air93. » 

La contribution de Morisot à la peinture de figure est aussi 

celle d’un modèle, puisqu’elle apparaît à ce même Salon dans Le 

balcon de Manet, pour lequel elle a posé. Morisot, qui pratique la 

peinture en plein air depuis les années 1860, multiplie les scènes 

d’extérieur avec figures, dans les espaces auxquels une femme de 

son milieu a accès, qu’il s’agisse de paysages urbains, au début des 

années 1870, ou, de plus en plus, de scènes à la campagne, au bord 

de la mer, dans des jardins privés ou publics comme, à partir de la 

seconde moitié des années 1880, le bois de Boulogne, situé non 

loin de son domicile. Ces moments de la vie moderne bourgeoise 

du xixe siècle constituent certes le quotidien de l’artiste, mais n’en 

offrent pas moins des terrains d’expérimentation plastique féconds 

et des sujets modernes. 

Chez Morisot, le plein air ne dilue pas encore les contours 

et les formes. La recherche d’un effet d’instantanéité la conduit à 

une touche de plus en plus rapide et esquissée, fusionnant figure et 

fond dans un all-over privé de repères spatiaux, notamment autour 

de 1880. La suite de trois tableaux montrant Eugène dans le jardin 

de Bougival est à cet égard significative : en 1881 (cat. 53), Eugène 

et Julie se détachent au premier plan, la barrière du grand jardin 

ferme l’arrière-plan. Selon un procédé cher à Morisot, les coins de 

la toile ne sont que peu ou pas recouverts de peinture, la touche 

se fait toujours plus lâche dans les angles. Le paysage environnant, 

plus dense au voisinage immédiat des personnages, en vient ainsi  

à les envelopper comme une mandorle, procédé encore plus  

frappant dans les reprises du même sujet en 1883 (cat. 54) et en 

1884 (cat. 55), malgré la mise à distance des figures. Chez Morisot, 

l’espace se construit et s’organise en fonction des figures dans une 

relation d’étroite interdépendance. Les deux viennent ensemble 

sous le pinceau de l’artiste. Dans ce refus de hiérarchisation entre 

le fond et la figure, Morisot est certainement l’impressionniste qui 

pousse le plus loin le manque de fini, dans un domaine, la figure, où 

il est très peu toléré par ses contemporains. Cette question du fini 

et du non-fini, qui a valu à Morisot les attaques les plus vives, est 

présente tant dans les scènes intérieures que de plein air.

Intérieur

L’année de la deuxième exposition impressionniste, en 1876, dans 

un texte qui passe pour le manifeste de l’impressionnisme, Edmond 

Duranty place au centre de ce qu’il définit comme « la nouvelle 

peinture » la représentation de la figure moderne dans un intérieur. 

C’est ainsi que la sphère domestique, qui relevait de la scène de 

genre, genre inférieur et méprisé, constituant aussi un thème et un 

espace assignés aux femmes, est investi par les impressionnistes,  

en particulier Degas, Caillebotte, Cassatt, Morisot, Renoir et 

Monet au début de sa carrière. Contrairement à Baudelaire, qui 

identifiait modernité et espaces publics de la foule et de la rue, 

Duranty inscrit pleinement dans la modernité ce que l’on appelle le 

« home » en France depuis les années 1830 : « … notre existence 

se passe dans les chambres ou dans la rue94 », écrit-il. Son éloge 

de l’intérieur moderne comme motif pictural semble trouver écho 

dans la peinture de Morisot au même moment (cat. 39) : 

Chez nous, les valeurs des tons dans les intérieurs jouent 

avec d’infinies variétés […]; une atmosphère se crée ainsi 

dans chaque intérieur, de même qu’un air de famille entre 

Cat. 7

Femme en chapeau  
1884 
Huile sur toile
55,5 x 46,7 cm  
National Gallery of Art, Washington (DC)
Collection Ailsa Mellon Bruce 
CMR 158

0316 BertheMorisot_interior MASTER kj.indd   36-37 3/30/18   3:45 PM



38 39

tous les meubles et les objets qui le remplissent. […] Toutes 

ces choses [les glaces au mur, les objets] ont amené dans 

nos demeures, soit un genre de mystère, soit un genre de 

clarté qui ne peuvent plus se rendre par les moyens et les 

accords flamands […], ni par les combinaisons de jour et 

d’arrangement qu’on peut imaginer dans l’atelier le mieux 

machiné95. 

Ainsi, les intérieurs de Morisot s’inscrivent au cœur du pro-

gramme esthétique de la nouvelle peinture et de l’impressionnisme 

et dans cette « intériorisation96 » de Paris. Relevant le défi formulé 

par Duranty, Morisot en offre une approche personnelle. Elle capte 

ses scènes familiales ou ses portraits chez elle, dans ses domiciles 

successifs, même s’il est parfois difficile d’identifier les lieux avec 

certitude. Il semble que Morisot ne soit qu’exceptionnellement 

allée « pein[dre] des gens chez eux », selon la formule d’Édouard 

Vuillard97. Portrait des Mmes **(Portrait de Mme Morisot et de sa fille  

Mme Pontillon) (fig. 7) est sans doute l’une des rares représentations 

circonstanciées du domicile de ses parents rue Franklin, tandis 

que par déduction un certain nombre d’œuvres sont situées rue 

Guichard (Myers, fig. 4), où elle s’installe avec son mari en 1876, 

puis rue d’Eylau, rue de Villejust et enfin rue Weber, toujours dans 

l’actuel 16e arrondissement. À quelques exceptions près, jusqu’au 

début des années 1890, Morisot n’a pas cherché à restituer avec 

précision des intérieurs donnés. Ce sont plutôt des éléments de 

son mobilier, souvent Empire, qui lui provient de sa famille, qui 

ponctuent son œuvre et que l’on retrouve d’un tableau à l’autre. 

On reconnaît par exemple la psyché Empire aujourd’hui au Musée 

Marmottan Monet (cat. 29) ou le lit Louis XVI de l’artiste (cat. 33 

et Myers, fig. 13). 

Il se crée un contraste entre, d’une part, le caractère privé 

des objets et de pièces comme la chambre où elle fait poser des 

modèles professionnels et, d’autre part, l’identité de certains 

modèles, comme Carmen (cat. 8), qui travaillait également pour 

Fig. 7

Berthe Morisot
Portrait des Mmes ** (Portrait de Mme Morisot 

et de sa fille Mme Pontillon) 
1869-1870
Huile sur toile
National Gallery of Art, Washington (DC)
Collection Chester Dale 
CMR 20 Cat. 8

Modèle au repos

1887
Huile sur toile
56 x 54 cm
Collection privée, prêt à la mémoire d’Augustine F. Falcione
CMR 211
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Fig. 8

Édouard Vuillard
Au coin de la fenêtre

1915
Pastel sur papier
Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre 
(France)
Legs de Charles-Auguste Marande, 1936

Cat. 9

Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon)
1869
Huile sur toile
54,8 x 46,3 cm
National Gallery of Art, Washington (DC)
Collection Ailsa Mellon Bruce 
CMR 18
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Toulouse-Lautrec (fig. 9), et le destin public de ces œuvres qui ont 

été exposées par Morisot. Dans la typologie et la topographie des 

intérieurs morisiens, la question de l’atelier occupe une place spé-

ciale, depuis que le texte marquant de Virginia Woolf Une chambre 

à soi98 a mis l’accent sur la difficulté des femmes à jouir d’un lieu 

destiné à la création. Selon le témoignage des contemporains, 

corroboré par les descriptions cadastrales99, Morisot n’a, depuis 

l’atelier de la rue Franklin, jamais eu d’atelier à elle jusqu’à l’hôtel 

particulier de la rue de Villejust, où elle a aménagé un salon-atelier. 

Même si les témoins racontent qu’elle dissimulait ses effets d’artiste 

pour recevoir, Morisot a dépeint cette pièce, la plus publique d’un 

appartement bourgeois du xixe siècle, comme un lieu de travail. On 

retrouve les murs rosés, la sculpture sur sa gaine acajou (cat. 48) 

ou le porte-dessins dans plusieurs compositions des années 1890. 

Si cette exposition et ce catalogue apportent quelques éléments, 

il reste à dresser une étude fouillée et précise des espaces dans 

l’œuvre de Morisot, qui oscillent, comme il est d’usage dans les 

maisons bourgeoises de l’époque, en une gradation entre espaces 

intimes, privés, semi-publics, mais aussi intérieurs et extérieurs. Ils 

se caractérisent par leur ambiguïté chez Morisot.

Comme il a été noté plus d’une fois, les espaces dépeints par 

Berthe Morisot sont en effet souvent des seuils, des thresholds, 

notion mise en avant par Hollis Clayson100 et étudiée de façon 

neuve par Cindy Kang dans ce catalogue : Morisot affectionne les 

balcons, fenêtres, vérandas et jardins d’hiver lorsque l’intérieur est 

ouvert vers l’extérieur et en lien avec lui. Elle privilégie ces lieux 

de perméabilité entre extérieur et intérieur, indéterminés, à une 

époque où, précisément, les espaces se différencient sexuellement 

et se spécialisent au sein de la maison selon les usages et rituels 

sociaux. Griselda Pollock y a vu l’expression du cantonnement des 

femmes à la sphère domestique, l’accès à l’espace public étant mon-

trée ou limité aux femmes convenables, la rue étant vue depuis le 

cocon protecteur de l’intérieur. Si ce cantonnement des femmes à 

la sphère privée, synonyme au xixe siècle de foyer familial, s’exprime 

incontestablement dans les peintures de Morisot, il faut noter que 

les fenêtres ou vérandas ouvrent rarement sur des espaces véri-

tablement publics, mais plutôt sur un jardin privé, comme celui 

de Bougival, auquel elle avait pleinement accès et où elle a tra-

vaillé intensément. Dans la véranda (cat. 43) dépeint Julie dans une 

maison que la famille a louée pendant plusieurs étés entre 1881 et 

1884, dont le jardin au bord de la Seine faisait le charme et a inspiré 

à Morisot de multiples compositions. Chez Morisot, intérieur et 

extérieur s’interpénètrent et se prolongent souvent, contredisant 

l’idée de frontière entre deux sphères sexuées. Comme le faisait 

remarquer Geffroy dès 1892 au sujet d’Intérieur de cottage (cat. 

45), « toute la toile est phosphorescente de la grande clarté du 

marine du dehors101 ». En outre, l’artiste a parfois renversé la per- 

spective des genres avec un tableau comme En Angleterre (Eugène 

Manet à l’île de Wight) (cat. 40) : c’est bien l’homme qui observe 

ici depuis la maison, à travers une fenêtre qui forme une sorte de 

barrière, le spectacle de la rue où on distingue une femme et un 

enfant. Comme dans certains intérieurs de Gustave Caillebotte, 

qui en donne une lecture encore plus oppressante, l’homme est 

ici confiné à l’intérieur. Aussi, quand sentiment d’enfermement il 

y a, il n’est pas forcément l’apanage d’un protagoniste féminin ni 

même d’une artiste femme : Au coin de la fenêtre (fig. 8) de Vuil-

lard, admirateur de Morisot, dégage une impression de claustro-

phobie et de désœuvrement comparable à celle que l’on ressent 

dans Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) (cat. 9). Pour 

une impressionniste passionnée dès la fin des années 1860 par les 

interactions du plein air et de la figure, fenêtres, vérandas ou jar-

dins d’hiver sont également une source de lumière naturelle offrant 

l’avantage d’être filtrée et mieux maîtrisable qu’en extérieur. Ces 

espaces liminaires sont propices à des mises en espace ambiguës 

et indéterminées où, finalement, on ne distingue plus vraiment où 

se situe le modèle. Où posent par exemple les jeunes femmes de 

l’Été (cat. 31) ou de Portrait ( Jeune femme en toilette au bal) (cat. 2)  

Enfin, ces dispositifs spatiaux, ces fenêtres qui s’ouvrent vers 

Fig. 9

Henri de Toulouse-Lautrec 
« À Montrouge » – Rosa La Rouge

1886-1887 
Huile sur toile  
Fondation Barnes, Philadelphie (PA)

Fig. 10

Edvard Munch
Femme à sa toilette

1892
Huile sur toile
Collection privée
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l’extérieur et le « cadrent », introduisent autant de tableaux dans 

le tableau, motif cher à Morisot tout au long de sa carrière. Ainsi, 

dans les années 1890, les effets de mise en abyme ont-ils autant 

à voir avec l’espace qu’avec le temps, notion qu’il faudrait à notre 

sens placer au cœur de l’œuvre morisien.

« Fixer quelque chose de ce qui passe »

La question du temps, à la fois le temps représenté et le temps 

de la représentation, nous semble être un fil directeur de l’œuvre 

et de la pratique de l’artiste. Les lettres et les notes de l’artiste 

dévoilent une femme obsédée par le passage du temps. On l’a vu, le 

temps représenté chez Morisot est, jusqu’à la fin des années 1880, 

un temps abrégé, celui de la mobilité et du caractére fugitif de la 

lumière, de la nature, avec une prédilection pour les fleurs et les 

jardins, mais aussi de la vie, avec la prédominance du temps indé-

terminé de la jeune fille. Le caractère esquissé de ses peintures, 

leur « allure d’improvisation », selon le mot de Félix Fénéon, et le 

non-fini des années 1870-1880 peuvent être perçus comme une ten-

tative sans cesse renouvelée de capturer le temps. Cette gestuelle 

de la rapidité, de l’instant102 exprime chez Morisot une conscience 

profonde de la fugacité. Ainsi, les compositions de figure, à partir 

des années 1890, prennent des accents de plus en plus mélancoli-

ques. Morisot fait inlassablement poser Julie, sa fille, née en 1878, 

et ses nièces, au gré de ses déménagements, de l’hôtel particulier 

rue de Villejust, qu’elle avait fait construire avec son mari Eugène, 

jusqu’à l’appartement de la rue Weber. Lieux et figures restent 

intimement liés dans sa peinture, même si l’artiste n’est jamais 

descriptive. Elle écrit, au moment où elle doit mettre en location 

l’adresse de la rue de Villejust et le château du Mesnil : « Ai-je été 

bête de penser une minute que les choses extérieures avaient de 

l’importance, qu’un peu de mon bonheur tenait à ces murailles je 

me suis habituée à l’idée de quitter cet intérieur où Julie a grandi et 

où je me suis fanée. Mes souvenirs sont en moi impérissables103. » 

La figure devient le support d’une réflexion nouvelle sur le temps 

qui passe, après le fa presto des années 1870-1880. Au tournant de 

1890, l’œuvre de Berthe Morisot prend des accents symbolistes et 

interroge la notion même d’espace et de temps réels. La touche 

fluide et longue, aux couleurs saturées, qu’il faut comparer à celle 

d’Edvard Munch, qui évoquait le « papillotement de vert, jaune et 

rouge », « code mystérieux104 » de Femme à sa toilette) (fig. 10), 

peint à Nice en 1892, fond les figures dans leur environnement. 

Les intérieurs de Morisot, assimilables à des projections de l’inté-

riorité, de la musique jouée par les modèles ou de leurs rêveries, 

se déréalisent : « Le rêve c’est la vie – et le rêve est plus vrai que 

la réalité; on y agit soi, vraiment soi – si on a une âme elle est 

là105. » Des effets de tableaux dans le tableau, qui sont autant de 

citations des œuvres que Morisot conservait chez elles – peintures 

de Manet et de Monet –, de photographies de famille et de souve-

nirs, mettent en abyme le passé dans le présent. Ils brouillent les 

repères dans l’espace et le temps. À la jeunesse des modèles – sa 

fille et ses nièces, toutes adolescentes, s’adonnant à la peinture ou 

à la musique – s’oppose la fuite inéluctable du temps. Morisot ne 

confie-t-elle pas que par son art, elle veut « fixer quelque chose de 

ce qui passe106 »? Grâce à ses « stimulantes ambiguïtés », la peinture 

de la figure moderne opère aussi chez Morisot comme un « art de 

la mémoire107 ».

Cat. 10

La mandoline

1889
Huile sur toile
55 x 57 cm
Collection privée
CMR 242
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Cat. 11

Lucie Léon au piano

1892
Huile sur toile
65 x 55 cm
Seattle Art Museum
Don de M. et Mme Prentice Bloedel
CMR 320

Cat. 12

Lucie Léon au piano

1892
Huile sur toile
65 x 80 cm 
Drs Tobia et Morton Mower, Denver (CO) 
CMR 321
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Cat. 13

Le violon ( Julie Manet jouant du violon en robe blanche) 
1894 
Huile sur toile 
84 x 60 cm 
Collection privée, par les soins de Christie’s
CMR 380

Cat. 14

La sonate de Mozart

1894
Huile sur toile
46 x 56 cm
Smith College Museum of Art, Northampton (MA)
Legs de Mme Robert S. Tangeman
CMR 382
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Un dessin pour papa

Les documents relatant les premières années de Berthe Morisot 

sont rares. Pour l’établissement d’une première biographie, con-

fiée en 1925 à Armand Fourreau1, la famille se mobilise. Ainsi, le 

plus jeune frère de l’artiste, Tiburce, à l’âge de 78 ans, est chargé 

de consigner ses souvenirs d’enfance. Ce texte, perdu pour nous, 

mais dont de larges extraits sont retranscrits dans l’ouvrage de  

Fourreau, est, aujourd’hui encore, régulièrement cité par les his-

toriens. Bien que rédigé soixante-huit ans après les faits les plus 

anciens, ce récit constitue donc le principal témoignage sur la 

prime jeunesse et la formation initiale de Berthe Morisot. 

Avec un réel talent de conteur, Tiburce brosse le portrait d’une 

famille issue de la bourgeoisie, celui de parents sensibles aux arts. 

Arrière-petite-nièce de Jean-Honoré Fragonard, Marie-Cornélie 

Thomas épouse, en 1836, Edme Tiburce Morisot. Ce dernier, fils 

d’un architecte, renonce, après avoir reçu une formation poussée, 

à exercer la profession de son père pour embrasser la carrière 

de haut fonctionnaire : il est successivement nommé sous-préfet 

UNE ARTISTE EN DEVENIR
Marianne Mathieu

dans l’arrondissement de Valenciennes, préfet du Cher, puis de la 

Haute-Vienne. Par fidélité à la monarchie, il quitte ses fonctions 

en 1848 et séjourne brièvement à Paris. En 1849, il réintègre le 

corps administratif au grade de préfet du Calvados et, en 1951, 

d’Ille-et-Vilaine. Les différents lieux de naissance des enfants cor-

respondent ainsi aux affectations successives de leur père : Yves 

et Edma voient le jour à Valenciennes, Berthe à Bourges, et enfin 

Tiburce à Limoges. Démis de ses fonctions par le nouveau régime 

impérial, Edme Tiburce Morisot s’installe avec sa famille rue des 

Moulins à Passy, un village rattaché à Paris en 1860. Il occupe tout 

d’abord le poste de secrétaire général du Crédit foncier avant de 

rejoindre en 1855 la Cour des comptes. Les demoiselles Morisot, 

alors âgées d’une douzaine d’années, reçoivent dans la capitale une 

instruction soignée au Cours Lévi, puis à celui de Mlle Desir. Yves et 

Berthe prennent également des leçons de piano de Camille-Marie 

Stamaty. Selon ses premiers biographes, la future impressionniste 

aurait été marquée par un dessin d’Ingres représentant la famille du 

musicien2, ce qu’aucun document ne confirme par ailleurs. 

Cat. 19 (détail)
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En 1857, désireuse d’offrir un dessin de ses filles à son mari, 

Marie-Cornélie leur fait donner des leçons. Selon Tiburce, les jeunes 

filles suivent les cours de Geoffroy-Alphonse Chocarne (1797-

1870), un peintre dont on sait peu de choses. Né le 8 février 17973 

à Boulogne, de Claude Chocarne, serrurier, et de Marie Geneviève 

Robbe, Chocarne figure pour la première fois au Salon parisien de 

1838, où il expose également en 1839 et 1840. Absent en 1841, il 

réalise cette même année son œuvre aujourd’hui la plus connue : 

un portrait du peintre Adam-Frans Van der Meulen, commandé par 

Louis-Philippe pour le musée historique de Versailles4. Chocarne 

envoie à nouveau aux Salons des années 1842, 1845, 1852 et 1857 

des portraits (dessin, peinture, aquarelle), des tableaux religieux et 

des allégories. Dans ses mémoires, Tiburce évoque longuement un 

tableau qu’il a vu chez le maître :

… sur un chevalet occupant la place d’honneur dans un cadre 

somptueux, une jeune personne si sage et de coiffure si soi-

gneusement ondulée qu’on s’étonnait de la voir nue jusqu’à la 

ceinture, était assise sur un tertre de gazon émaillé de mar-

guerites dont on pouvait compter les pétales. Une draperie 

à l’antique enveloppait ses jambes. Elle tendait vers un ciel 

trop bleu à flocons de nuages trop blancs deux bras suppli-

ants et un regard éploré. Ça s’appelait : Invocation, et sous 

ce titre gravé en bas du cadre, était collé un numéro d’ordre 

d’admission au salon5. 

Faute d’information, on ne sait s’il faut reconnaître dans cette 

œuvre le dernier envoi, en 1857, du peintre au Salon : une toile 

intitulée Coquette et présentée sous le numéro 5226. 

En 1857, Chocarne est installé au 157 rue du Faubourg-Saint-

Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, où il réside, selon 

l’annuaire du commerce de Paris, jusqu’à sa mort le 2 janvier 18707. 

C’est vraisemblablement à cette adresse, et non rue de Lille, com-

me l’indique Tiburce, que les sœurs Morisot suivent leurs premiers 

cours. « Son enseignement débutait par des leçons de hachures à 

traits droits pour surfaces planes et courbes pour surfaces convexes 

ou concaves, hachures très serrées pour les ombres, moins pour 

les pénombres, très lâches en approchant des lumières8 », rap-

porte Tiburce. L’aridité des cours, comme l’austérité du péda-

gogue, dont Tiburce fait davantage la caricature que le portrait, 

aurait définitivement découragé Yves, tandis qu’Edma et Berthe 

auraient réclamé un autre professeur. 

« Elles deviendront des peintres » 

Dans la recherche d’un nouveau professeur, Marie-Cornélie aura 

sans doute trouvé un précieux secours auprès d’une voisine, Agathe 

Lagrenée, qui tenait une pension 35, rue des Moulins9. Petite-fille 

du peintre Louis Jean François Lagrenée et fille du miniaturiste 

Anthelme de Lagrenée, Agathe avait épousé en 1839 un peintre 

d’origine lyonnaise, Joseph Benoît Guichard. Formé à l’École des 

beaux-arts de Lyon, Guichard poursuit son apprentissage à Paris en 

1827 dans l’atelier d’Ingres. Il est toutefois sensible à l’expression 

stylistique de Delacroix, dont il apprécie le romantisme naissant, 

comme en témoigne Rêve d’amour10, qui lui vaut son premier succès, 

au Salon de 1833. De 1833 à 1835, il séjourne en Italie, où il copie La 

descente de croix de Daniele da Volterra et Le triomphe de Galatée de 

Raphaël pour le musée des copies que projette d’ouvrir le ministre 

Adolphe Thiers11. À son retour, il se fait un nom dans le domaine de 

la grande décoration. En 1846, Guichard réalise vingt-six portraits 

d’écrivains, de musiciens et d’acteurs pour le Théâtre-Historique, 

que vient de fonder Alexandre Dumas. En 1850, il participe avec 

Delacroix à la rénovation de la galerie d’Apollon du Louvre, pour 

laquelle il signe Le triomphe de la Terre, ou de Cybèle. Peintre reli-

gieux jouissant d’une certaine notoriété, il obtient des commandes 

pour plusieurs églises parisiennes : ainsi, vers 1855-185612, il con-

tribue à la décoration de celle de Notre-Dame de Grâce de Passy, 

la paroisse des Morisot. 

Guichard, qui, à partir de 1868, dirigera à Lyon un cours 

municipal de dessin et de peinture pour jeunes filles, avait déjà 

compté parmi ses élèves parisiens une femme, Fanny Gilbert, 

reçue au Salon à partir 1852, avant de devenir le maître d’Edma et 

Berthe Morisot. Selon la légende familiale, le Lyonnais, qui aurait 

immédiatement discerné chez les deux sœurs d’exceptionnels 

dons, aurait aussitôt mis en garde Mme Morisot. Tiburce lui prête 

ainsi ces mots devenus célèbres :

Avec des talents comme ceux de vos filles, ce ne sont pas 

des petits talents d’agrément que mon enseignement leur 

procurera; elles deviendront des peintres. Vous rendez-vous 

compte de ce que cela veut dire? Dans le milieu de la grande 

bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution, je dirai 

presque une catastrophe. Êtes-vous bien sûre de ne jamais 

maudire un jour l’art qui, une fois entré dans cette maison si 

respectablement paisible, deviendra le seul maître de la des-

tinée de vos deux enfants13[?]

Mme Morisot sourit et se déclara prête à affronter ces dangers chi-

mériques. « Alors, Madame, lui dit-il, la première chose à faire c’est 

de demander pour elles l’autorisation de travailler au Louvre où je 

leur donnerai des leçons devant les maîtres14. »

Favorable à l’enseignement artistique des jeunes filles à une 

époque où les portes de l’École des beaux-arts leur étaient encore 

fermées, Guichard a-t-il réellement tenu des propos si alarmistes? 

Quoi qu’il en soit, le maître dispense aux deux sœurs un enseigne-

ment des plus sérieux. Il les initie à la pratique du dessin par la 

copie d’œuvres de Gavarni15, puis il les engage à perfectionner leur 

technique picturale avec la copie des maîtres anciens. C’est lors 

d’une séance de copie au Louvre que les sœurs Morisot auraient 

fait la connaissance de deux artistes de leur âge, des proches de 

Guichard : son élève Félix Bracquemond et Henri Fantin-Latour. 

« Les demoiselles Morisot les peintres » 

Dès la première moitié des années 1860, une société choisie com-

mence à être reçue chez les Morisot. Le Lillois Carolus-Duran, qui 

est introduit pour conseiller les deux sœurs, le peintre belge Alfred 

Stevens, le compositeur Gioachino Rossini ainsi que Jules Ferry, alors 

avocat, et son frère Charles figurent parmi les habitués des mardis de 

Marie-Cornélie. On y rencontre également Camille Corot.

En 1860, pour répondre au souhait des jeunes artistes, atti-

rées par la peinture sur le motif, Guichard les adresse – à contre-

cœur, suivant certains auteurs – au plus illustre représentant du 

genre, Corot. Celui-ci, s’il les invite à travailler en plein air, leur 

impose toutefois la pratique de la copie d’après certaines de ses 

propres toiles. À cet exercice, Edma aurait été la plus douée et 

la plus docile. L’élève s’acquittant parfaitement de son ouvrage, le 

maître lui aurait proposé, en guise de félicitations, d’échanger un 

tableau. En revanche, les copies réalisées par Berthe, moins fidèles, 

auraient essuyé les remarques critiques du maître, ce qui aurait 

conduit la jeune femme à détruire la presque totalité de celles-

ci16. Ainsi, Berthe s’affirme dès ses débuts comme une personna-

lité intransigeante et perfectionniste, voire susceptible. Bien que 

Berthe et Edma soient alors très proches, assurément elles ne don-

nent pas la même valeur à la peinture; seule Berthe en fera le pivot 

de son existence. 

Soucieux de l’accomplissement de leurs filles et de leur passion 

artistique, M. et Mme Morisot veillent notamment à l’organisation 

de campagnes de peinture. En 1861, on se rend à Ville-d’Avray pour 

peindre aux côtés de Corot. En 1862, Edma et Berthe sont dans 

les Pyrénées. En 1863, Corot les confie à l’un de ses élèves, Achille 

Oudinot de la Faverie17. Présent au Salon de 1845 à 1876, Oudinot 

y expose des paysages d’Île-de-France, de Normandie, de Bretagne 

et de Rome inspirés par Corot. Nommé administrateur du Louvre 

en 1871 selon Mme Morisot18, il séjourne à Boston en 1876. De 

retour en France vers 188619, l’artiste ne participe plus au Salon 

jusqu’à sa mort en 1891. 

Les demoiselles gardent un bien piètre souvenir de leur nou-

veau professeur, qui déclenche les pleurs de Berthe20 et suscite 

la haine d’Edma21. Les relations se sont probablement gâtées lors 

d’un séjour au Chou, un village situé non loin d’Auvers, où Berthe 

s’essaie à la peinture à l’huile : c’est là que l’une de ses premières 

toiles connues, Vieux chemin à Auvers (CMR 6, collection privée), a 

été peinte. Pour la même période, Tiburce évoque également « les 

études de bord d’eau22 », qu’elle poursuit avec ardeur. La découverte 

du Bottin, le bateau-atelier de Charles François Daubigny, installé 
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Cat. 15

Marine (Le port de Cherbourg)
1871
Huile sur toile
41,91 x 56,2 cm
Yale University Art Gallery, New Haven (CT)
Legs de Paul Mellon
CMR 16

Cat. 16

Vue du petit port de Lorient (Marine)
1869
Huile sur toile
43,5 x 73 cm
National Gallery of Art, Washington (DC)
Collection Ailsa Mellon Bruce 
CMR 17
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à Auvers, enchante les deux sœurs, qui s’essaieront à peindre sur 

l’eau peu après. D’ailleurs, le peintre auversois suscite l’intérêt; les 

lignes que lui consacre Tiburce le prouvent : 

Daubigny habitait alors Auvers avec son fils Charlot et met-

tait la main à une diable de commande impériale : le château 

et le parc de Saint-Cloud, qui paraissait l’ennuyer fort. On 

fut déjeuner chez lui. Un délicieux vieux ménage, Daumier et 

sa femme étaient, avec Oudinot et Guillemet, Edma, Berthe 

et leur mère, les seuls convives. Il y avait dans le vestibule 

un long et haut panneau décoratif Don Quichotte incliné sur la 

carcasse de Rossinante morte, fresque brossée avec furie par 

Daumier23.

L’année 1864 est celle du premier succès des demoiselles 

Morisot en tant que peintres. Edma et Berthe sont en effet reçues 

au Salon parisien avec deux œuvres chacune24. Les jeunes filles 

n’assistent pas à l’événement : elles séjournent alors à Beuzeval 

en Normandie, où leurs parents louent un moulin au peintre Léon 

Riesener, petit-fils de l’ébéniste de Louis XVI et cousin de Delacroix. 

Berthe s’adonne avec passion à son travail, peint à l’aquarelle et 

s’essaie au pastel, dont leur hôte s’est fait une spécialité. Resté à 

Paris pour préparer un examen de droit, Tiburce s’enquiert, sur un 

ton tendrement taquin, de ses sœurs dans une lettre inédite datée 

du 24 septembre :

Et la peinture? 1° il doit pleuvoir à moins que Beuzeval ne soit 

un pays tout à fait privilégié 2° on doit être agacé à moins 

que l’air de la mer n’ait des propriétés lénitives que je ne lui 

connaissais pas. De l’agacement et de la pluie, ça doit faire de 

fichues études, de fichus caractères et de fichus décourage-

ments. Je vois ça d’ici25. 

Plus loin, il rend compte des échos du Salon : 

Vous avez eu les honneurs de la critique par des plus aimables. 

Des débutantes qui lui plaisent il ne cite que cinq noms je 

crois et About26, du monde illustré [sic] par je ne sais qui, de 

je ne sais plus quoi par je ne sais quel autre, et de bien plus 

encore peut-être? Que nous ne l’avons su que les derniers? 

Que nous n’avons pas pu mettre la main sur les numéros, et 

par conséquent pas pu vous les envoyer? Je sais seulement que 

M. About en voyant l’œuvre s’étonne du sexe des auteurs. Lui 

qui a fait ses classes devrait pourtant connaître le 5è livre de 

son Énéide : […]. Et savoir ce que peint une artiste enragée27. 

Après avoir annoncé son arrivée, il poursuit : 

Tu sais que la Patrie a donné sa revanche à Berthe? L’Europe 

de Francfort, journal très connu des artistes vient de vous 

consacrer à toutes deux deux ou trois lignes des plus 

aimables. Des débutantes qui lui plaisent il ne cite que cinq 

noms je crois et vous en êtes. Allons! Bravo! Ça m’entraîne. 

Vous avez une belle avance, petites sœurs, nous verrons si je 

saurai vous rattraper. […] J’en plaisante parce que nos arts 

sont différents sinon au diable la parenté, je ne me souviend-

rais que de rivales et déjà dans les conditions actuelles je serai 

je vous jure fort vexé de m’entendre appeler : « Le frère des 

demoiselles Morisot les peintres »28.

Les marques d’encouragement, il est vrai, se multiplient. Le 

sculpteur Aimé Millet (1819-1891), auprès duquel Berthe se forme 

au modelage, l’informe qu’« Oudinot montre [ses] études, [ses] 

tableaux à M. Busson29, un confrère, [qui] est tout simplement 

renversé30 ». 

Fort de ces premiers succès, M. Morisot fait construire à 

grands frais31 un atelier dans le jardin de la maison que la famille 

occupe désormais au 16, rue Franklin. C’est dans ce lieu que 

Berthe aurait posé pour Edma vers 1865 (cat. 17). Ce portrait qui 

la représente, pinceau et palette à la main, laisse transparaître, 

pour certains, les ambitions de la jeune artiste. 

De 1864 à 1867, le Salon devient, pour les deux sœurs, un ren-

dez-vous régulier. En 1865, Berthe présente une figure dans le goût 

de Corot (fig. 1), Étude au bord de l’eau (fig. 2), ainsi qu’une nature 

Fig. 1

Camille Corot
Nymphe couchée à la campagne

1855
Huile sur toile
Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève, Genève

Fig. 2

Berthe Morisot
Étude (Étude au bord de l’eau)
1864
Huile sur toile
Collection privée
CMR 8
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morte avec un chaudron (no 1552). Cette peinture aujourd’hui per-

due est toutefois connue par un commentaire en demi-teinte de 

Paul Mantz :

Les tableaux de ce genre sont fort nombreux au Salon : 

comme il n’est pas nécessaire d’avoir longtemps dessiné à 

l’Académie pour peindre un coin de table, un chaudron, un 

chandelier, une botte de radis, les femmes réussissent assez 

bien dans cette peinture de ménage. Mlle Berthe Morisot y 

apporte vraiment beaucoup de franchise, avec un délicat sen-

timent de la couleur et de la lumière32. 

Ces propos sont révélateurs de la misogynie propre à un 

siècle où les peintres femmes peinent à être reconnues. De fait, 

exposer au Salon n’offre pas la garantie d’une carrière. Sur le mil-

lier d’exposantes que compte la manifestation vers 1860, peu sont 

médaillées, et rares sont celles qui connaissent la consécration 

d’une Rosa Bonheur. 

Cette situation ne semble pas décourager Berthe et Edma, 

qui travaillent à Beuzeval tout au long de l’été 1866. De leur séjour 

normand, les sœurs rapportent des peintures pour le Salon et, sans 

doute aussi, pour l’exposition organisée par la Société des amis des 

arts de Versailles33. Grâce à Riesener, les jeunes filles Morisot élar-

gissent le cercle de leurs relations parisiennes. Berthe se lie avec 

d’autres artistes femmes, telle la fille de ce dernier, Rosalie Riesener, 

qui participe au Salon en 1865 et en 1866 et dont Berthe fait le 

portrait à l’aquarelle (Portrait de madame Pillaut, Musée du Louvre, 

Paris). Elle se rapproche également d’Adèle d’Affry, du chesse de 

Castiglione Colonna, une sculptrice qui se fait connaître sous le 

pseudonyme masculin de Marcello. 

« Je me demande toujours comment vivent 

les artistes qui attendent cela pour manger »

Parallèlement au Salon de 1867, les deux sœurs présentent leurs 

œuvres chez Alfred Cadart, « un des marchands de tableaux 

les plus connus et les plus courus de Paris34 ». Spécialisé dans le 

commerce et l’édition d’estampes, Cadart crée en 1862 la Socié-

té des aquafortistes, qui compte, parmi ses membres, trois des 

proches connaissances des Morisot : Corot, Bracquemond et Fan-

tin-Latour. Peut-être est-ce l’un d’eux qui a introduit les jeunes 

femmes auprès du marchand, chez qui elles déposent des œuvres 

à plusieurs reprises? En leur absence, Marie-Cornélie se charge de 

renouveler les accrochages : 

Maintenant, écrit-elle à ses filles, j’aurais bien besoin de votre 

autorisation pour savoir ce qui succèdera à ce qui est chez 

Cadart. Je connais l’Effet de neige, l’Étude de Fontainebleau, 

Dives, le Pot de fleurs, Trousseauville. Peut-on également en-

voyer l’Italienne de Berthe et tous les tableaux exposés ici 

[dans leur atelier]35? 

Quelques jours plus tard, elle fait part de son enthousiasme à l’une 

de ses filles : 

Que je te raconte maintenant que M. J. Ferry m’a chargée de 

te dire que tes peintures étaient très regardées chez Cadart. 

Il passait devant avec un ami connaisseur ou artiste, je ne sais 

bien lequel des deux, qui s’est arrêté devant les tableaux en 

disant : « Tiens, c’est drôle ça (autrement dit c’est quelque 

chose) de qui ça est-il donc? » Épelage du nom impossible, 

c’est de quelque Anglais Morz, Monse, enfin en repassant, 

attiré de nouveau par cette peinture, on regarde mieux et 

Jules lit ton nom au moment où des gens dans la boutique 

faisaient tourner le tableau pour le mieux voir. Ça lui a paru 

de bon augure; toutefois je n’ai rien à t’annoncer sur la vente 

et je me demande toujours comment vivent les artistes qui 

attendent cela pour manger36. 

Mme Morisot, comme ses filles sans doute, se soucie alors peu 

de vendre, et les recommandations de Rosalie Riesener, pour qui 

« il faut suivre le goût du public si on veut réussir37 », restent lettre 

morte. 

Cat. 17

Edma Pontillon 
Berthe Morisot

v. 1865
Huile sur toile
100 x 71 cm
Collection privée
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« Il a répondu qu’on avait toujours dit 

que vous ne vouliez pas vous marier »

Après avoir marié Yves en 1866, le couple Morisot se préoccupe 

d’établir ses deux autres filles, respectivement âgées de 27 et 

26 ans. Edma est particulièrement courtisée : même dans le salon 

des Manet, dont les Morisot ne sont pas encore les habitués, elle 

fait l’objet des conversations. Marie-Cornélie rapporte certains 

propos à l’intéressée : 

Fantin avait témoigné de son admiration pour ta beauté disant 

qu’il n’avait jamais vu une aussi ravissante créature que toi il 

y a quelques années. […] Son ami Manet lui a dit alors qu’il 

aurait bien pu se présenter, mais il a répondu qu’on avait 

toujours dit que vous ne vouliez pas vous marier38. 

Si Berthe semble réfractaire à cette idée, Edma l’est sans 

doute moins. Ses prétendants sont nombreux. Carolus-Duran est 

l’un d’entre eux. Les courriers de Mme Morisot relatant les visites 

du portraitiste ne sont pas rares.

… il est toujours très gentil, quoique trop plein de lui, veut-il 

donner confiance aux autres en affichant une foi aveugle dans 

son avenir […] ou bien est-ce un défaut de caractère? […] 

Enfin je l’aime et je ne l’aime pas, il me plaît et me déplaît, j’ai 

toujours eu horreur de ce qui n’est pas absolument simple et 

s’il ne jouait pas de rôle du tout je pense qu’il me serait très 

sympathique39.

Une lettre inédite de Marie-Cornélie à Berthe, en date du 

28 septembre 1867, paraît écarter l’éventualité d’un mariage d’Edma 

avec un militaire auquel sa mère préférerait Carolus : 

Puisque vous trouvez humiliantes les propositions d’employés 

aux finances, agent quelque chose, ça me paraît bien autre 

chose de suivre un régiment avec un militaire sans le sou. 

C’est pour le coup que je donnerai ma voix à Carolus plutôt 

qu’à une pareille combinaison40.

Un post-scriptum laisse penser qu’Edma n’est pas totalement 

insensible aux charmes du peintre : « Dis à Edma que le mérite d’un 

peintre n’est pas le seul quand il s’agit d’un intérêt sentimental41. » 

Le projet ne va pas plus loin. En effet, le 30 janvier 1868, le Lil-

lois épouse Pauline Croizette, une miniaturiste née comme Edma 

en 1839 et reçue, comme elle, pour la première fois au Salon en 

1864. Son autoportrait avec sa femme en jeunes mariés, éloquem-

ment intitulé Le baiser42, célèbre cette union (fig. 3). Cette année-là, 

Edma n’expose pas au Salon; seule Berthe y envoie une peinture, 

Rivière de Pont-Aven à Rosbras (no 1819, Ros-Bras (Finistère), CMR 12, 

collection privée). 

Peintre et modèle 

C’est à cette période que Fantin-Latour présente Edma et Berthe 

à Édouard Manet. Dans des propos devenus célèbres, ce dernier 

s’interroge, lui aussi, sur les perspectives de mariage qui s’offrent 

aux jeunes femmes : « Je suis de votre avis, les demoiselles sont 

charmantes. C’est fâcheux qu’elles ne soient pas des hommes; 

cependant elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la 

peinture en épousant chacune un académicien43. » 

Les familles Morisot et Manet se lient rapidement. Les deux 

sœurs sont reçues aux jeudis de Mme Manet mère, où elles retrou-

vent Édouard et ses deux frères : Gustave, l’homme politique, et 

Eugène, le dilettante, réservé et ouvert d’esprit, amateur de pein-

ture et de littérature. Elles y font aussi une rencontre détermi-

nante : celle de Degas, particulièrement sensible au talent d’Edma44. 

Baudelaire est également un habitué, comme Émile Zola ou Zacharie 

Astruc. Chez les Stevens, qui reçoivent les mercredis, elles font la 

connaissance du peintre Pierre Puvis de Chavannes. Tout ce monde 

est bientôt reçu rue Franklin aux mardis de Mme Morisot. Edma ne 

côtoie que brièvement cette société, puisque, après son union (le 

8 mars 1869), avec Adolphe Pontillon, un lieutenant de vaisseau à 

Lorient, elle quitte la capitale. Alors que sur son acte de mariage, 

Pauline Croizette avait indiqué la profession d’« artiste peintre45 », 

Edma – d’une expérience et d’un parcours pourtant équivalents – 

se déclare « sans profession46 ». Au sein de la haute bourgeoisie à 

laquelle appartiennent les Morisot, il est d’usage que les femmes ne 

travaillent pas. Edma abandonnera d’ailleurs la peinture peu après 

son installation à Lorient. 

Désormais séparées, les deux sœurs entament une cor-

respondance suivie et nourrie. Leurs échanges témoignent de 

leur souffrance : pour Berthe, le départ d’Edma est vécu comme 

l’éloignement d’une âme sœur. L’année du mariage de sa sœur, 

Berthe s’adonne peu à son art et occupe une large partie de son 

temps à poser pour Le balcon47 de Manet aux côtés de Fanny 

Claus, Antoine Guillemet et Léon Leenhoff. L’imposant portait de 

groupe est présenté au Salon de 1869 où, aux grands regrets de 

Bracquemond48, Berthe n’expose pas ses propres œuvres. Pour 

associer Edma à l’événement, Berthe se transforme en véritable 

chroniqueuse et critique de la manifestation. Les premières lignes 

de ses comptes rendus épistolaires sont pour l’indélicat Carolus : 

« Nous avons rencontré Carolus-Duran avec sa femme; il a rougi 

de toutes ses forces; je lui ai tendu la main et il n’a même pas su me 

dire un mot. » Ce dernier a envoyé La dame au gant49, un portrait 

monumental de Pauline qui fait sensation. La réception du Balcon 

est quant à elle plus tiède. Berthe, qui s’y trouve « plus étrange 

que laide50 », relate à sa sœur que « l’épithète de femme fatale 

a circulé parmi les curieux51 ». Caricaturé par Cham52, le tableau 

choque : ainsi, le critique Wolff dénonce un « art grossier où, com-

me dans les persiennes vertes du Balcon, Manet s’abaisse jusqu’à 

faire concur rence aux peintres en bâtiment53 ». Mme Morisot confie 

à Edma que Manet « n’a plus le courage de demander à personne 

de poser pour lui54 ». Mme Stevens et la duchesse Colonna y renon-

cent notamment. Ces prudents retraits n’ont guère de prise sur 

Berthe, puisqu’elle continue à poser pour Manet, avec l’accord de 

ses pa rents. Entre 1868 et 1874, le peintre d’Olympia ne réalise pas 

moins de onze portraits de son nouveau modèle. 

Fig. 3

Carolus-Duran (Charles Auguste Émile Durant)
Le baiser

1868
Huile sur toile
Palais des beaux-arts de Lille
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« Les plus grands éloges » de Manet 

L’avenir de Berthe, c’est-à-dire son mariage, reste toutefois une des 

préoccupations majeures de Marie-Cornélie. La question prend 

d’autant plus d’acuité que plusieurs artistes de leur entourage con-

volent en justes noces. Après Carolus, c’est au tour de Félix Brac-

quemond, qui épouse Marie Quivoron, peintre, en 1869. À cette 

date, Fantin-Latour est, lui aussi, déjà engagé auprès d’une artiste, 

Victoria Dubourg, à laquelle il s’unit en 1876. 

Cette situation ne semble pas détourner Berthe de ses objec-

tifs, lorsqu’elle écrit ceci à sa sœur :

Les hommes croient facilement qu’ils occupent toute une 

existence; mais moi, je crois que quelque affection que l’on 

puisse avoir pour son mari, on ne rompt pas sans peine avec 

une vie de travail; c’est une très jolie chose que le sentiment 

à condition qu’on y joigne quelque chose pour remplir ses 

journées55. 

Forte de son expérience de femme mariée, Edma abonde 

dans son sens : « Plus j’avance dans le mariage, plus je suis 

convaincue que tu ne t’arrangerais pas de cette existence dans 

les mêmes conditions. Fais ton possible avec tes charmes et ton 

adresse pour trouver quelque chose à ta convenance56. » Pour 

l’heure, Berthe reste insensible à la cour de Puvis57 et refuse la 

demande en mariage d’un certain M. D.58, un parti pourtant choisi 

par sa mère. « Dégagée de toute préoccupation59 », c’est-à-dire du 

mariage, Berthe part pour Brest puis pour Lorient, où elle peint 

le port et un portrait d’Edma intitulé Jeune femme à sa fenêtre 

(Portrait de Mme Pontillon) (cat. 9). À son retour, on fait grand cas de 

son travail. Edma interroge sa mère : « Dites-moi comment vous 

trouvez ce que Berthe a rapporté, quel effet cela produit dans 

l’atelier, le paysage me paraît très fin, il doit enfoncer les autres60. » 

Les tableaux font en effet sensation. Mme Morisot « trouve très 

jolies les deux peintures61 ». Puvis « a paru ne pas le[s] trouver 

trop mauvais[es]62 ». Berthe recueille également « les plus grands 

éloges63 » de Manet, auquel elle offre sa marine (Vue du petit port de 

Lorient (Marine), cat. 16)64. L’artiste avoue à sa sœur : « Depuis qu’on 

m’a annoncé que, sans m’en douter, j’avais fait des chefs-d’œuvre 

à Lorient, je reste ébahie devant et ne me sens plus capable de 

rien65. » Berthe se remet toutefois au travail. Elle s’attelle à un 

tableau qui lui donne bien du mal, le portrait des demoiselles 

Delaroche, généralement identifié à Les sœurst (Deux sœurs sur un 

canapé) (cat. 18)66. 

Au cours de l’hiver 1869, Edma, qui séjourne à Passy, pose avec 

sa mère pour La lecture (Patry, fig. 7), un double portrait destiné au 

Salon (où il portera le no 2039). Manet, qui juge l’œuvre recevable, 

prend toutefois la liberté d’y apporter quelques retouches. Ce 

comportement met à la torture Berthe, qui dit, dans une lettre à 

Edma67, toute son amertume et sa colère d’être ainsi dépossédée 

de sa peinture. Cependant, le tableau est présenté au Salon aux 

côtés de Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) (no 2040). 

« La voilà passée artiste au dire  

de ces grands hommes! »

En 1870-1871, la guerre franco-prussienne et la Commune boule-

versent la vie des Parisiens. Durant cette période difficile, Berthe 

reste avec ses parents à Passy, puis se retire avec eux à Saint-

Germain-en-Laye. Lors des bombardements de Passy, l’atelier est 

dévasté, ce qui nous prive d’une partie de l’œuvre de Berthe, qui 

n’avait que trop tendance à détruire les tableaux dont elle n’était 

pas satisfaite. Tandis que ses parents s’interrogent sur l’avenir 

de Berthe, celle-ci envisage plus que jamais de faire carrière. En 

mars 1871, elle questionne Edma à ce sujet : « Je voudrais savoir 

de toi s’il y a réellement moyen de travailler à Cherbourg? Cette 

question ne paraît pas tendre, mais j’espère que tu te mets à ma 

place pour comprendre que c’est là le but de mon existence68… » 

Berthe espère désormais vivre de sa peinture. « Je ne sais si je me 

fais des illusions, mais il me semble qu’une peinture comme celle 

que j’ai donnée à Manet pourrait peut-être se vendre et c’est là 

toute mon ambition69. » De son côté, Mme Morisot souhaite que sa 

fille se ravise et « [l’]engage […] à ne pas être dédaigneuse. L’avis 

de tous est qu’il vaut mieux se marier en faisant des sacrifices que 

Cat. 18

Les sœurs (Deux sœurs sur un canapé)
1869
Huile sur toile
52,1 x 81,3 cm
National Gallery of Art, Washington (DC)
Don de Mme Charles S. Carstairs
CMR 19
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de rester indépendante dans une position qui n’en n’est pas une70 ». 

Pour la première fois, Marie-Cornélie cite le nom d’Eugène Manet 

parmi les partis possibles pour Berthe, tout en s’inquiétant du tem-

pérament emporté de ce prétendant : 

Je pense qu’Eugène Manet est aux trois-quarts fou et que les 

violences de tous ces caractères-là ne sont pas de bon augure 

pour le bonheur de la vie. Maintenant, je sais que le mouve-

ment de Paris, que les goûts d’artistes sont d’un grand attrait 

pour Berthe. Qu’elle prenne garde de succomber encore à 

une illusion décevante et de courir après l’ombre, abandon-

nant le principal […]. L’argent, c’est pourtant bien quelque 

chose71. 

Pendant l’été 1871, Berthe séjourne à Cherbourg. Elle en profite 

pour réaliser de nombreuses aquarelles représentant sa sœur, 

assise dans la campagne bretonne avec sa première-née, Jeanne. 

De retour à Paris, Berthe présente son travail à un marchand, sans 

doute Durand-Ruel, que connaît bien Édouard Manet : 

L’aquarelle fait très bon effet encadrée, écrit-elle à Edma; le 

marchand qui est, à ce qu’il paraît, un des célèbres de Paris, 

m’en fait beaucoup de compliments, me disant qu’elle avait été 

remarquée par tous les artistes qui étaient entrés chez lui. Je 

n’ai pas osé lui demander s’il voulait m’en acheter, j’attends 

pour cela d’en avoir d’autres que j’irai lui proposer72. 

Marie-Cornélie a beau faire cet aveu : « La voilà passée artiste au 

dire de ces grands hommes73! », elle doute pourtant que Berthe 

puisse faire carrière : 

… elle a peut-être le talent nécessaire, je ne demande pas 

mieux, mais elle n’a pas le talent de valeur commerciale et 

publique, elle ne vendra jamais rien de ce qu’elle fait comme 

ça est et elle est incapable de faire autrement. […] elle ne fera 

jamais ce genre que les marchands achètent74. 

Berthe ne se décourage pas et travaille avec une égale ardeur 

à l’aquarelle, au pastel ou à l’huile. Entre la fin de l’année 1871 et 

l’année 1872, elle exécute certaines de ses œuvres les plus célè-

bres : Le berceau (cat. 19), Femme et enfant au balcon (cat. 36) et 

Intérieur (cat. 39). Aucune de ces toiles n’est pourtant retenue par 

le jury du Salon de 1872, où elle expose un unique pastel, un por-

trait de Mme Pontillon enceinte (no 1142). Pour remédier à cette 

situation, Manet tente de l’aider à faire ses premières ventes. Il lui 

adresse tout d’abord un amateur : 

[Manet] m’avait écrit ce matin pour […] me dire qu’il avait 

donné mon adresse à un monsieur fort riche qui désirait faire 

le portrait de ses enfants au pastel, qu’il fallait lui faire payer 

très bien si je voulais être traitée avec considération et que 

cela serait pour moi une bonne chance extraordinaire qu’il ne 

fallait toujours pas laisser échapper. […] Si par hasard il vient, 

dis-moi, s’enquiert-elle à Edma, ce que je puis lui demander : 

500 francs, c’est-à-dire 1000 francs pour les deux. Cela me 

paraît énorme75!... 

Comme en atteste une lettre de Berthe, Manet intervient 

également auprès de Durand-Ruel : « J’ai envoyé ma marine de 

Cherbourg chez M***. Il devait la montrer à Durand-Ruel; je 

n’en entends plus parler; j’ai soif de gagner un peu d’argent et je 

commence à perdre tout espoir76. » Une autre lettre – inédite – de 

Tiburce, fidèle soutien de sa sœur, confirme l’appui que Berthe 

trouve auprès de Manet : 

J’ai été voir ton ami Manet toujours aussi fou et toujours sur 

la piste d’une fortune monstrueuse. Ce qu’il m’a dit de toi si 

ce n’est pas entaché de la menue exagération que le reste de 

sa conversation m’a fait bien plaisir [sic]. Il est grand temps 

que tu te fasses une vie indépendante et le succès sous forme 

d’argent est la seule clé de toutes les libertés77. 

Cat. 19

Le berceau
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Huile sur toile
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Musée d’Orsay, Paris
CMR 25

0316 BertheMorisot_interior MASTER kj.indd   66-67 3/30/18   3:45 PM



68 69

sa digue courbe, deux constructions photographiées au xixe siècle 

et encore visibles aujourd’hui (fig. 5). 

En 1873, le Salon continue toutefois à bouder Morisot. 

Comme l’année précédente, le jury ne retient qu’une seule de 

ses œuvres : un portrait de sa nièce Blanche (no 1090, localisation 

inconnue) fait au pastel (une technique plus proprement adaptée, 

croyait-on, aux aptitudes du sexe féminin). Au cours des dernières 

décennies du xixe siècle, l’opposition entre art académique et art 

indépendant s’est en effet durcie. Représentants et défenseurs d’un 

art attaché aux traditions, les membres du jury entendent écarter 

du Salon les tenants de ce qui sera appelé la « nouvelle peinture », 

qui, comme Morisot, accordent au paysage – genre mineur pour 

l’art académique – une place de premier plan et préfèrent, loin de 

l’atelier, la peinture de plein air. C’est notamment le cas de Monet, 

Renoir et Pissarro, qui cherchent à réunir un nombre d’artistes suf-

fisant pour exposer en marge de la manifestation officielle. 

Peintre « sans profession »

La mort de M. Morisot, le 24 janvier 1874, met à mal l’aisance 

matérielle et financière de la famille; or, sans situation matrimo-

niale, Berthe reste à la charge des siens. La jeune femme envisage 

donc très rapidement de se marier, une perspective qui suscite 

l’indignation de son frère, dans une lettre inédite : 

Pour l’amour de Dieu si tu songes au mariage ne finis pas 

par cette sottise et cette contradiction d’un mariage absolu-

ment de convenance. Tu aurais pu faire ça à 18 ans alors que 

le caractère se brise et les idées se ploient mais […] ne vas 

pas t’atteler à ton âge avec tes habitudes prises et ta volonté 

avide et décidée à un caractère antipathique au tien par cette 

simple raison que cela t’assurera de quoi vivre. Et que diable 

un peu de courage! Je ne vois pas que vous soyez si pau-

vres. Regardez un peu en dessous de vous. Ah Sacredieu! Si 

vous connaissiez la vraie misère. Si vous êtes trop à l’étroit à 

Paris, quoique bien des gens tombés de plus haut y vivent de 

moins, qui vous oblige à y rester[?] […] Mais si pour satisfaire 

quelques gens amoureux de sermonner tu vas t’attacher à 

un rouage que demain tu te verras forcée ou de briser en 

morceaux [ou auquel il faudra te] soumettre comme un che-

val borgne à un treuil de carrière avec cette notion réjouis-

sante « ceci est pour la vie » […], je ne t’accorderai qu’une 

demie estime et une demie commisération parce que tu n’en 

mériteras aucune. Que diable! Dans ce malheureux Passy 

êtes-vous tellement comme des mouches dans de l’huile qu’il 

vous soit absolument impossible de vous dépêtrer de vos 

hésitations perpétuelles et de vous auréoler une bonne foi[s] 

avec une résolution à vous83[?]

Vers la même époque, Marie-Cornélie est informée par Degas de la 

création de la Société anonyme coopérative des artistes peintres, 

sculpteurs et graveurs, fondée notamment par Monet, Pissarro et 

Renoir. Peu avant avril, l’ami décrit le projet : 

Nous sommes 20 à 25, on attend encore quelques adhésions. 

Il y en aura à la dernière heure, dès qu’on saura que c’est 

en marche. Et en somme, on peut dire que l’affaire est faite 

puisque nous avons le local à moitié payé, des traites avec les 

aménageurs et des fonds […] je n’attends pas qu’on fondera 

ainsi une de ces grandes entreprises à la face des Académies, 

mais qu’on pourra renouveler cet essai quand on verra que ça 

a un peu marché. Si on remue ainsi quelques milliers de gens, 

ce sera beau84. 

Il invite donc Berthe à se joindre à eux : « Je lui recommande [l’ex-

position] parce que j’en serai et [qu’elle a] une portée assez réaliste 

pour qu’on ne s’en exempte pas quand on est réaliste. Et puis nous 

trouvons que le nom et le talent de Mlle Berthe Morisot font trop 

notre affaire pour avoir à nous en passer85. » Lorsque ce courrier 

arrive, Berthe vient d’apprendre qu’elle est à nouveau refusée au 

Salon. Le 7 avril, Puvis lui écrit pour la réconforter, mais aussi pour 

la dissuader d’exposer chez Nadar : 

Les premiers achats de Durand-Ruel sont sans doute perçus 

comme un encouragement. Le 10 juillet 1872, le marchand achète 

trois aquarelles : Paysage (BW 613)78, Femme et enfant assis (BW 

615)79 et Jeune fille (BW 613)80, pour 100 francs chacune. Il acquiert 

également la marine de Cherbourg, désignée dans ses livres de 

stock sous le titre La jetée81 (cat. 15). Le marchand paie la toile 

300 francs et la revend, dès le 24 juillet, 500 francs à Knyff. Le 

28 avril 1873, il donne 500 francs pour Vue de Paris des hauteurs 

du Trocadéro (cat. 37), qu’Ernest Hoschedé achète, le même jour, 

750 francs, un montant comparable aux 800 francs acquittés par 

ce dernier en mai 1874 pour Impression, soleil levant de Monet. 

Le 25 juin, Durand-Ruel débourse 700 francs pour le Portrait de 

Mme Boursier et sa fille (CMR 34, Brooklyn Museum, New York)82, 

qu’il cède immédiatement à Stevens pour la somme de 800 francs. 

En 1873 encore, à la vente au bénéfice des Alsaciens-Lorrains, 

Durand-Ruel achète 315 francs Marine (La jetée) (fig. 4), une œuvre 

que nous proposons d’identifier ici avec la marine du même titre, 

conservée au Virginia Museum of Fine Arts (inv. 83.41). Jusqu’à 

aujourd’hui, on s’accordait à dater ce « tableau virginien » du séjour 

anglais de Berthe (1875). Une étude attentive des éléments archi-

tecturaux (l’imposante construction aux tours massives, à l’arrière-

plan) et de l’ouvrage portuaire (la digue, au premier plan) permet 

d’avancer une localisation bien différente et une datation plus pré-

coce : l’entrée du port de Saint-Jean-de-Luz, où Berthe séjourne 

à l’été 1872. La peinture du musée de Virginie représente donc le 

petit port basque, surplombé par le fort de Socoa et protégé par 

Fig. 4

Berthe Morisot
Marine (La jetée)
1875
Huile sur toile
Virginia Museum of Fine Arts, Richmond (VA)
CMR 55

Fig. 5

Vue de la baie de Chingoudy et de la Rhune
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
v. 1900
Photographie
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Cat. 20

La lecture (L’ombrelle verte)
1873
Huile sur toile
46 x 71,8 cm
Cleveland Museum of Art
Don du fonds Hanna
CMR 14

Cat. 21

Femme et enfants sur le gazon (Les lilas à Maurecourt)
1874
Huile sur toile
50 x 61 cm
Collection privée
CMR 35
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Chère Mademoiselle, c’est la guerre civile, tout bonnement, 

guerre imbécile s’il en fut. Malheureusement vous n’avez pas 

pour vous de gros bataillons. Je vous demande un peu à quoi 

servent, je ne dirai pas ces rigueurs, ce qui peut signifier jus-

tice excessive mais cette méchante fantaisie cette préten-

tion arrogante de mettre les gens hors la loi au nom d’un 

soi-disant principe si mal représenté par les juges tous en 

premier – Je sais que vous connaissez votre sort, aussi vous 

en parlé-je je ne sais pas encore ce qui a été décidé pour vos 

aquarelles – auront-ils eu quelques remords en les voyant – 

gardez-vous bien du reste d’en vouloir à tout le jury. Ce que 

vous cherchez compte des défenseurs mais une minorité. Le 

fait est malheureusement trop certain. Ils veulent aussi la tête 

de Manet et ils la prennent sans façon. […] De Gas [sic] m’a 

parlé de l’exposition qui se prépare dans la maison Nadar; 

je crois l’œuf bon, et l’idée juste avec certaines restrictions 

pourtant – d’abord le moment psychologique est mal choisi, les 

refus sont trop chauds [illisible] encore pour ne pas attirer à 

cette exhibition un titre que vous devinez sans peine86… 

Berthe ne tient pas compte des réserves de Puvis et répond à 

l’invitation de Degas. Seule femme à exposer dans les anciens ate-

liers de Nadar, elle renonce définitivement à la reconnaissance 

artistique institutionnelle et n’exposera plus jamais au Salon. 

Au cours de l’été, elle côtoie en Normandie Eugène Manet, 

qui lui fait sa cour. C’est sans doute durant ce séjour qu’elle prend 

la décision de l’épouser. À son retour, elle l’annonce à son frère qui, 

dans une lettre inédite, s’en offusque : 

Si donc tu aimes tant soit peu Eugène Manet épouse le brave-

ment et carrément en comptant pour l’avenir – non pas sur 

lui, il ne fera jamais rien! mais sur la chance sur toi même et 

sur ce fait qu’on ne meurt jamais de faim. Je ne connais que 

peu et mal Eugène Manet. Je le crois intelligent avec une dose 

incalculable de paresse et un manque absolu d’énergie immé-

diate. – plein d’énergie pour dans deux mois –. Je ne crois pas 

dans l’avenir des jeunes gens de 36-7 ans qui n’ont pas encore 

trouvé leur voie. [...] À ta place je sais bien ce que je ferais. Je 

n’épouserais personne et j’adopterais la liberté d’allure d’une 

veuve honnête bien entendu87. 

Le mariage est célébré le 22 décembre 1874. L’acte de mariage 

indique que les deux conjoints sont l’un et l’autre « sans profes-

sion88 ». Cependant, Berthe ne met aucun frein à son activité de 

peintre et – faut-il y voir la marque d’une volonté d’émancipation 

exceptionnelle pour l’époque? – continue à signer ses œuvres de 

son nom de jeune fille. Dans le milieu de l’art, elle reste Berthe 

Morisot, alors que Pauline Croizette expose désormais sous le 

nom de Pauline Carolus-Duran et Marie Quivoron, sous celui de 

Marie Bracquemond. Encouragée par son époux, elle s’imposera 

comme l’une des principales représentantes des impressionnistes 

et participera à sept des huit expositions du groupe des artistes 

indépendants.
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Cat. 22

Marine en Angleterre

1875
Huile sur toile
43 x 64 cm
Collection privée
CMR 54

Cat. 23

Vue d’Angleterre (Enfants dans l’herbe en Angleterre)
1875
Huile sur toile
41 x 51 cm
Collection privée
CMR 48
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Vers 1890-1891, Berthe Morisot note dans son journal : « Roman-

ciers modernes, peintres modernes m’ennuient, je n’aime que la 

nouveauté extrême, ou les choses du passé; à vrai dire une seule 

exposition m’amuse, les Indépendants et j’adore le Louvre1. » Cette 

déclaration tranchée met en évidence le paradoxe qui caractérise 

sa conception de la représentation de la femme moderne, princi-

pal sujet de son œuvre. À compter de ses premières productions 

connues, en 1859, jusqu’à son décès, en 1895, Morisot exécute 

environ 850 peintures, pastels et aquarelles, dont plus de la moi-

tié montrent des femmes2. Aux expositions impressionnistes de 

1874 à 1886, elle présente couramment des scènes de genre où des 

bourgeoises modernes vaquent à leurs occupations quotidiennes à 

l’intérieur ou à l’extérieur, ce qui lui vaut la réputation d’avoir créé 

un « œuvre de femme tout entier consacré à la femme3 ».

Aux yeux de ses contemporains, les sujets de Morisot 

incarnent la grâce et le charme de la Parisienne moderne de 

« LA NOUVEAUTÉ EXTRÊME, 
OU LES CHOSES DU PASSÉ » 

MORISOT ET LA FEMME MODERNE

Nicole R. Myers

l’époque. En même temps – ce qui peut sembler contradictoire –, 

on voit, dans ses Parisiennes, les héritières légitimes de la tradition 

française du rococo sur le plan tant du sujet que du style. Au 

moment de l’exposition posthume de l’artiste, en 1896, on estime 

que la modernité même de ses œuvres découle de leurs liens avec 

l’art du passé. Sa prédilection pour l’art français du xviiie siècle, en 

particulier celui de François Boucher, a surtout été examinée dans 

le contexte de son amitié grandissante avec Pierre-Auguste Renoir, 

nouée vers 1885, et des œuvres qu’elle a réalisées à compter 

de cette date4. Or, des éléments rococo se trouvent dans ses 

peintures, pastels et aquarelles dès le début des années 1870. Dans 

cette phase déterminante de sa carrière, les questions de genre, 

de perspectives de vente et de succès commercial la préoccupent 

de plus en plus. Cet essai étudiera comment Morisot a formulé le 

sujet de la femme moderne dans les années 1870 et 1880 : il situera 

ses tableaux dans les débats artistiques de son temps et exposera 

Cat. 30 (détail)
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les stratégies qu’elle a déployées pour réunir l’art du passé et 

l’art du présent, son but étant d’apparaître comme la peintre par 

excellence de la féminité moderne.

Nouveauté extrême : Morisot et la Parisienne

Au cours de sa formation artistique et des premières années de sa 

carrière, Morisot s’est consacrée surtout aux paysages en plein air. 

Or, en 1869, elle annonce une réorientation de son travail, appa-

remment causée par ce qu’elle a vu au Salon cette année-là5. Dans 

une lettre à sa sœur Edma, elle note que, à l’exception des pein-

tures « poétiques » de Camille Corot, le paysage pur commence 

à l’ennuyer. Les paysages exposés par son ex-mentor Charles 

François Daubigny lui paraissent « communs et lourds ». Par contre, 

elle admire Vue de village de Frédéric Bazille, tableau montrant une 

jeune Française assise au pied d’un arbre sur un promontoire d’où 

on aperçoit, dans le lointain, un village. Selon elle, Bazille a réussi ce 

que tant d’artistes ont tenté en vain, soit bien rendre « une figure 

en plein air6 ». Désormais, et jusqu’à la fin de sa carrière, Morisot se 

fera un point d’honneur d’intégrer les figures dans leur décor par le 

travail du pinceau et le rendu de la lumière.

À peine a-t-elle résolu, en 1869, de se faire peintre de figures 

qu’elle adopte un thème qui deviendra l’un des plus réguliers et 

dominants de son œuvre : d’élégantes bourgeoises observant leurs 

rituels quotidiens et s’adonnant aux loisirs associés à leur rang dans 

la société parisienne. Toile après toile, au long des années 1870 et 

1880, elle témoigne fidèlement de la vie de ces femmes apparte-

nant à la classe moyenne supérieure. Souvent avec leurs enfants, 

elles font et reçoivent des visites mondaines (cat. 37), se prélassent 

dans les confortables salons de leur appartement (cats. 18 et 24), 

lisent et jouent dans des parcs verdoyants (cats. 5, 6, 20 et 21), pas-

sent leurs vacances en bord de mer (cat. 38), font leur toilette et 

s’habillent (cats. 29 et 30), vont à l’opéra ou au bal dans des tenues 

raffinées (cats. 25 et 26). Il y a peu d’action dans ces scènes : sou-

vent, les personnages sont dans des moments de contemplation 

ou d’introspection. Certaines œuvres montrent, dans de vastes 

paysages, de petites figures coquettement vêtues : Vue du petit port 

de Lorient (Marine) et Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro (cats. 16 

et 37) par exemple. Présentées à distance, les femmes, souvent 

sans traits distincts, sont comme des figurantes dans un paysage 

classique; leurs belles silhouettes ajoutent une ambiance onirique 

d’élégance moderne. Dans d’autres tableaux, Morisot montre en 

vue rapprochée des rêveuses solitaires, leur indéchiffrable visage 

concentré sur des personnes ou des objets présents dans la com-

position (cats. 9 et 19) ou encore regardant fixement dans l’espace 

(cats. 2 et 41).

Ensemble, les toiles présentent un monde de femmes distin-

guées, sinon altières, qui se limite à un nombre fixe de décors, de 

scénarios et d’activités. Rarement Morisot inclut-elle des hommes 

dans ces paisibles scènes de la vie domestique. Elle illustre plutôt 

le domaine de la Parisienne, une sorte de citadine sophistiquée qui 

en est venue à symboliser la modernité de la capitale française. De 

prime abord, on peut penser que ce choix repose sur des motifs 

pratiques. En raison de son sexe et de son milieu social, Morisot ne 

peut pas peindre n’importe quoi ni n’importe où. Naturellement, 

ses amies et les femmes de sa famille deviennent ses modèles : 

elles posent pour des portraits et servent de types anonymes pour 

des scènes de genre. Morisot peint ce qu’elle connaît le mieux : 

l’univers féminin bourgeois auquel elle appartient, peuplé de ses 

relations intimes. Mais croire que ces images lui viennent d’instinct 

– comme l’ont fait bon nombre de ses contemporains, dont Paul 

Valéry, qui a eu ce trait d’esprit resté célèbre, « la singularité de 

Berthe Morisot fut […] de vivre sa peinture et de peindre sa vie7 » 

– serait la rabaisser. Son engagement envers le motif de la femme 

moderne est novateur, délibéré et résolument stratégique.

Le type de la Parisienne élégante se construit dans les 

années 1860 à partir d’exemples mis en avant par les réalistes Gus-

tave Courbet et Édouard Manet, eux-mêmes inspirés par la litté-

rature naturaliste et la critique d’art de l’époque, qui prônent la 

Cat. 24

Jeune femme en gris étendue 
1879 
Huile sur toile 
60 x 73 cm 
Collection privée 
CMR 77
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représentation de sujets contemporains. Dès la fin des années 1860, 

la Parisienne devient un sujet populaire aussi bien chez les artistes  

d’avant-garde – comme Claude Monet, Edgar Degas et Renoir – 

que chez les peintres conventionnels qui se spécialisent dans les 

images de la femme moderne – tels qu’Auguste Toulmouche, 

Charles Joshua Chaplin, James Tissot et Alfred Stevens8. Tous ces 

artistes mettent au point un répertoire de décors et de scénarios 

qui, par la répétition de thèmes donnés, transforment les représen-

tations de la féminité moderne en un genre propre. La Parisienne 

figure dans des intérieurs bien agencés, dans des parcs et jardins 

et dans des stations balnéaires avec un ensemble d’accessoires – 

éventails, fleurs, petits chiens9. Dans les tableaux impressionnistes 

ou plus conservateurs, sur les images de mode de cette époque 

comme dans les illustrations populaires de graveurs antérieurs – 

tels Achille Devéria et Paul Gavarni – qui les ont inspirées, sa carte 

de visite est sa tenue chic10.

Artistes d’avant-garde et artistes plus traditionnels ont en 

commun cet intérêt pour la féminité moderne telle qu’elle s’ex-

prime dans la mode et, dès 1868, Morisot, qui a des relations 

sociales, se trouve au carrefour de ces deux camps11. En 1858, en 

copiant des tableaux au Louvre, elle fait la connaissance de Félix 

Bracquemond et d’Henri Fantin-Latour, qui deviennent ses amis 

proches dans les années 1860. Fantin-Latour la présente en 1867 

à Édouard Manet, bientôt son mentor; leur grande amitié durera 

jusqu’à la mort de ce dernier en 1883. Au long des années 1860 

et 1870, le réseau artistique de Morisot continue de s’étendre 

grâce aux salons hebdomadaires tenus dans sa famille et chez ses 

amis. Les mardis soir, sa mère reçoit, entre autres, Pierre Puvis de 

Chavannes, Manet, Fantin-Latour et Stevens. Morisot rencontre 

sans doute Stevens aux soirées du jeudi organisées par la mère de 

Manet, auxquelles participent souvent, outre Édouard et ses frères, 

Degas et les romanciers et critiques d’art Zacharie Astruc et Émile 

Zola. Dès 1868, Morisot fréquente le salon tenu les mercredis soir 

par Stevens, où se retrouvent ceux qu’elle voit régulièrement aux 

soirées du mardi et du jeudi, en plus des peintres Eva Gonzalès et 

Carolus-Duran12.

Au-delà des différences de style et de clientèle, le souci de 

capter l’allure, l’habillement et les mœurs du quotidien de Paris, 

capitale de la modernité, et de ses alentours unit les artistes plus 

traditionnels tels Stevens et Carolus-Duran à Manet et aux artistes 

plus audacieux du cercle de Morisot13. En fait, c’est par la figure de 

la Parisienne que bien des artistes répondent au fameux appel de 

Charles Baudelaire en faveur d’une peinture de la vie moderne, appel 

paru d’abord en trois parties dans Le Figaro en 1863 puis repris et 

développé par Edmond Duranty en 1876. Dans un opuscule publié 

à peu près au moment de la deuxième exposition impressionniste, 

Duranty tente de définir, en fait de style et de sujet, les principa-

les caractéristiques de l’art moderne, qu’il nomme « la nouvelle 

peinture14 ». Qu’ont apporté les peintres modernes? demande-t-il. 

« Une coloration, un dessin et une série de vues originales » ainsi 

qu’une manière inédite de rendre la lumière naturelle15. En intégrant 

des artistes comme Stevens et Carolus-Duran dans sa réflexion 

sur la nouvelle peinture, Duranty affirme l’importance des sujets 

contemporains : « ... ce qu’il nous faut, c’est la note spéciale de 

l’individu moderne, dans son vêtement, au milieu de ses habitudes 

sociales, chez lui ou dans la rue16. » Pour lui, l’âme de la nouvelle 

peinture est la représentation du quotidien, et la Parisienne en est 

le cœur. Il exhorte les jeunes peintres académiques à abandonner 

les déesses grecques idéalisées de leurs peintures d’histoire en 

faveur de leurs épouses et maîtresses françaises. « Vous méritez 

l’affranchissement, proclame-t-il. Ils [les nouveaux peintres] vous 

l’apporteront. Mais auparavant, peut-être, vous viendra-t-il par les 

femmes17. »

En consacrant une part importante de son œuvre à la repré-

sentation de la Parisienne de son temps, Morisot fait plus que 

dépeindre son propre monde; elle s’engage dans les débats sur la 

production de l’art moderne. À l’occasion du Salon de 1870, où elle 

expose Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) (cat. 9) et 

Cat. 26 (détail)

0316 BertheMorisot_interior MASTER kj.indd   80-81 3/30/18   3:45 PM



82 83

Cat. 25

Figure de femme (Femme en noir ou Avant le théâtre) 
1875
Huile sur toile
57 x 31 cm
Musée national de l’art occidental, Tokyo
CMR 59

Cat. 26

Au bal

1876
Huile sur toile
62 x 52 cm
Musée Marmottan Monet, Paris
Don de Victorine Donop de Monchy, 1940
CMR 60
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Cat. 28

Jeune fille au chien 
1887 
Huile sur toile 
78,8 x 60,1 cm 
Drs Tobia et Morton Mower, Denver 
CMR 213

Cat. 27

Jeune femme en mauve 
1880 
Huile sur toile 
73 x 60 cm
National Museum of Women in the Arts, Washington (DC)
Don de Joe R. et Teresa Lozano Long
CMR 91
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Portrait des Mmes ** (Portrait de Mme Morisot et de sa fille Mme Pontil-

lon) (Patry, fig. 7), un critique note que ces toiles témoignent, par 

leur sujet, d’une nouvelle orientation dans son travail18. La déci-

sion d’adopter l’iconographie de la Parisienne – ici, des bourgeoises 

confortablement installées dans leurs beaux intérieurs – est sans 

doute motivée par l’ambition de trouver une clientèle. Dans des 

lettres du début des années 1870, Morisot révèle son désir de 

vendre des œuvres et se montre consciente – et un rien jalouse – 

du succès commercial de certains de ses pairs qui se spécialisent 

dans les images de la femme moderne. En 1871, elle écrit à sa sœur 

Edma : « Il paraît que Fantin fait fortune à Londres, Tissot y gagne 

beaucoup d’argent19. » Elle confie également: « Je ne veux plus tra-

vailler pour travailler. Je ne sais si je me fais des illusions, mais il 

me semble qu’une peinture comme celle que j’ai donnée à Manet 

[cat. 16, Vue du petit port de Lorient (Marine)] pourrait peut-être se 

vendre et c’est là toute mon ambition20. »

À ce moment précis, la féminité moderne en tant que genre 

pictural prend une place prépondérante dans sa stratégie d’expo-

sition. En 1874, à la première exposition impressionniste, six des 

dix œuvres qu’elle présente, dont Le berceau, Cache-cache et La 

lecture (L’ombrelle verte) (cats. 19, 5 et 20), montrent des femmes 

dans un intérieur ou dehors. À ce répertoire, elle ajoute en 1876, à 

la deuxième exposition impressionniste, deux motifs nouveaux, la 

toilette et le bal, dans une série de quatre tableaux où des jeunes 

femmes seules se baignent, se coiffent ou sont vêtues de leurs plus 

beaux atours pour une soirée (cat. 26, Au bal, et cat. 25, Figure 

de femme [Femme en noir ou Avant le théâtre])21. L’engagement de 

modèles professionnels qui poseront pour ces tableaux montre 

l’importance que Morisot attache à cette nouvelle avenue dans sa 

production. En fait, ces nouvelles toiles où elle met en lumière les 

rituels intimes de la toilette et l’attrait des épaules dénudées, des 

chevilles découvertes et des éventails aguicheurs semblent desti-

nées à séduire son public majoritairement masculin, surtout quand 

on les compare aux paysages quasi abstraits, incroyablement exi-

geants qu’elle expose à côté (cats. 22 et 49).

Exposer aussi Le lever (Femme à sa toilette) (fig. 1), où une 

femme assise, vêtue d’un peignoir négligé et coiffée d’un bonnet, 

se penche vers une bassine à ses pieds, est rien moins qu’auda-

cieux. Bien que Morisot ne révèle guère le corps du modèle, la 

représentation d’une femme en déshabillé dans son boudoir n’en-

dosse pas moins des connotations érotiques. Ce motif a connu une 

certaine faveur au milieu des années 1870, comme en témoignent 

les tableaux exécutés par Stevens vers 1874-1875, dont Souvenirs 

et regrets (fig. 2)22. Mais, à la différence de Stevens, qui a ajouté 

des détails anecdotiques – la femme lit ce que l’on suppose être 

une lettre d’amour –, Morisot a peint la toilette matinale sans la 

moindre mièvrerie. Ses tableaux sur ce thème mettent l’accent sur 

la centration sur soi du modèle. Manet aborde lui aussi le thème 

de la toilette en 1876-1877 dans Devant le miroir et Nana. En dépit 

de leurs liens évidents avec la prostitution et le voyeurisme, le 

sujet et la composition de ces toiles témoignent sans doute d’un 

échange d’idées avec Morisot. En fait, les scènes de boudoir de 

Morisot pourraient avoir incité Manet à s’essayer à ce motif23. 

Manet traite ce thème de manière bien plus provocante, mais 

force est de reconnaître que Morisot a été la première, avant ses 

contemporains d’avant-garde, à exposer publiquement ce motif, en 

1876. Peut-être poussé par son exemple, Degas présente pour la 

première fois l’année suivante, à la troisième exposition impres-

sionniste, ses images hardies de femmes au bain. Et la même année, 

en 1877, après que la toile Nana a été retirée du Salon, Manet 

l’installe dans la vitrine de chez Giroux, marchand de bimbeloterie, 

éventails et tableaux.

L’idée d’élargir en 1876 la gamme de ses représentations de la 

féminité moderne ne vient peut-être pas uniquement, chez Morisot, 

des tendances du monde de l’art, mais aussi du succès qu’elle a 

remporté à une vente publique à l’Hôtel Drouot le 24 mars 1875 

Fig. 1

Berthe Morisot
Le lever (Femme à sa toilette)
1877
Huile sur toile
Localisation inconnue
CMR 73

Fig. 2

Alfred Stevens
Souvenirs et regrets

v. 1874-1875
Huile sur toile
Clark Art Institute, Williamstown (MA)
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avec Monet, Renoir et Alfred Sisley. Certes, cette vente est géné-

ralement considérée comme un échec critique et commercial 

parce que les prix obtenus ont été, dans l’ensemble, plutôt bas, 

mais on reconnaît que Morisot a été la seule à vendre tous ses 

lots : douze peintures, pastels et aquarelles24. Huit de ces œuvres 

représentent d’élégantes Parisiennes – notamment Les papillons (La 

chasse aux papillons) (Musée d’Orsay, Paris, CMR 36), La lecture 

(L’ombrelle verte) et Intérieur. Plusieurs ont trouvé des acheteurs dis-

tingués. Par exemple, l’historien d’art et critique Ernest Chesneau 

se porte acquéreur de Lisière d’un bois (BW 623, localisation inco-

nnue), petite aquarelle avec femme et enfant. Le romancier et cri-

tique d’art Arsène Houssaye achète Plage de Fécamp (Sur la plage) 

(BW 429, localisation inconnue), pastel montrant une élégante 

Parisienne en noir assise au bord de l’eau25. Pour 480 francs, le prix 

le plus élevé payé aux enchères, Intérieur (La Toilette ou Jeune femme 

au miroir) est adjugé à Ernest Hoschedé, un des premiers collec-

tionneurs des impressionnistes26. Celui-ci possède déjà un Morisot, 

Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro (cat. 37), acheté en 1873 chez 

Durand-Ruel, tout comme Le lever (Femme à sa toilette) en 187627. 

En 1876, Morisot présente plus d’images de la Parisienne que 

jamais auparavant, soit une série de scènes de bal et de boudoir. 

A-t-elle été encouragée en cela par le goût des collectionneurs 

pour ces peintures de genre? Probablement. Si tel est le cas, ce 

choix a pu être renforcé par sa visite à l’atelier de Tissot à Londres 

quelques mois après la vente chez Drouot. À l’été 1875, en vacan-

ces en Angleterre, elle écrit à sa mère: « Nous avons déjà été chez 

lui [Tissot] hier, il est très bien installé et fait de très jolis tableaux. 

Il vend pour trois cent mille francs à la fois28. » Au bout du compte, 

la stratégie de Morisot rapporte : non seulement sa participation 

à l’exposition de 1876 suscite-t-elle des réactions assez positives 

dans la presse, mais au moins trois de ses tableaux se vendent à 

un autre grand collectionneur des impressionnistes, Georges de 

Bellio, dont Au bal (cat. 26) et Le déjeuner sur l’herbe (collection 

privée, CMR 47), une de ses rares compositions où une femme 

apparaît en compagnie d’un homme29.

Forte de cette réussite, Morisot présente à la troisième 

exposition impressionniste en 1877 neuf compositions, dont huit 

montrent des femmes seules goûtant aux plaisirs calmes de la vie 

bourgeoise. Il y a, entre autres, des femmes s’habillant (cat. 29), 

étendues sur un divan, coupant des fleurs (no 124, pastel non iden-

tifié30), se reposant à la plage ou posant dans une élégante tenue 

de soirée (fig. 3). Presque unanimement saluée dans la presse, 

Morisot s’inscrit alors parmi les artistes les mieux acceptés dans le 

groupe impressionniste naissant. Même si on signale souvent que 

ses œuvres ont un trop fort caractère d’ébauche, on la célèbre 

comme une vraie coloriste, surtout en raison de son aptitude à 

rendre dans toutes leurs nuances les blancs et les gris, et pour la 

grâce et le charme « féminins » de ses tableaux31. Louangeurs ou 

négatifs, les critiques ne peuvent nier l’attrait de La psyché (cat. 

29), une scène de toilette qui montre une jeune femme en che-

mise blanche examinant sa silhouette dans un grand miroir de style 

Empire. Le compliment du critique Charles Flor O’Squarr – « c’est 

blond, transparent, léger, coquet, plein de grâce » – fait écho à un 

sentiment quasi général, et même ceux que rebiffe le traitement 

extraordinairement fluide de la toile ne peuvent s’empêcher d’ad-

mirer le rendu de la lumière32.

Parmi les tableaux présentés par Morisot, La psyché est, de 

loin, celui qui obtient le plus bel accueil critique; suivent Tête de 

jeune fille (Femme à l’éventail) (fig. 3) et Jeune femme à sa toilette (La 

toilette) (fig. 4)33. Si, en choisissant précisément ces compositions, 

Morisot a parié sur le genre populaire de la Parisienne en vue d’un 

succès commercial et critique, ses efforts ne sont pas passés ina-

perçus. Enthousiasmé par ses jeunes femmes en peignoir, Philippe 

Burty déclare : « Mlle Berthe Morizot [sic], avec son double privilège 

de femme et d’artiste bien douée, est faite pour ramener le public 

et la critique34. » Son insistance à montrer des moments intimes de 

féminité amène Joris-Karl Huysmans à écrire, sous le pseudonyme 

de Jacques, que, parmi les impressionnistes « qui se sont donné 

pour mission de reproduire Paris », Morisot est la chroniqueuse 

du boudoir35. Certains critiques vont plus loin en comparant ses 

toiles de Parisiennes à celles de Chaplin et de Stevens. Le critique 

Bariolette, en général peu flatteur envers les impressionnistes, 

signale avec approbation que Jeune femme à sa toilette (La toilette) 

« réussit presque à figurer une ébauche de Stevens36 ». Quant à 

Bernadille, il écrit avec malice : « Mlle Morizot [sic] fait du Chaplin, 

comme d’autres, à côté d’elle, font du Vélasquez et du Ribéra37. » 

Pour Émile Bergerat, « le meilleur tableau de l’exposition » est 

Tête de jeune fille (Femme à l’éventail) : « La touche y est libre et 

précise, et l’œuvre rappelle par le ton et l’allure les recherches de 

M. Stevens38. »

Morisot peint des représentations de la femme moderne 

qui ont – peut-être est-ce intentionnel – certaines affinités avec 

celles de ses pairs plus proches du courant dominant. Toutefois, 

elle affirme sa singularité par sa touche radicale et son traitement 

inédit de thèmes traditionnels39. Alors que le succès d’artistes 

tels Tissot et Stevens repose en grande partie sur une virtuosité 

quasi hyperréaliste, elle trouve un style tout à fait personnel, fon-

dé de plus en plus sur des coups de pinceau légers et rapides qui 

harmonisent la surface picturale et intègrent les figures dans leur 

environnement40. Son esthétique de l’ébauche, bien plus téméraire  

que celle de sa cohorte impressionniste, est le sujet principal de 

la plupart des commentaires critiques – positifs ou négatifs. À 

compter de 1877, la presse lui reconnaît une place centrale parmi 

les impressionnistes, et cela presque exclusivement en raison de 

son habileté à rendre avec beaucoup de sensibilité les effets de la 

lumière naturelle dans une harmonieuse palette blonde ou argent. 

Dans son compte rendu de la troisième exposition impression-

niste, Paul Mantz y va de cette affirmation restée célèbre : « La 

vérité, c’est qu’il n’y a qu’un impressionniste dans le groupe […] : 

Fig. 3

Berthe Morisot
Tête de jeune fille (Femme à l’éventail)
1876
Huile sur toile
Collection privée
CMR 67
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Cat. 30

Femme à sa toilette

1875-1880
Huile sur toile
60 x 84 cm
Art Institute of Chicago, Stickney Fund
CMR 85

Cat. 29

La psyché

1876
Huile sur toile
64 x 54 cm
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid
CMR 64
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c’est Mlle Berthe Morisot. […] Sa peinture […] a toute la franchise 

de l’improvisation. C’est vraiment là l’impression éprouvée par un 

œil sincère et loyalement rendue par une main qui ne triche pas41. »

Bien que Morisot soit reconnue pour son esthétique nova-

trice, cette caractéristique est généralement analysée à travers 

un prisme sexué et interprétée comme un produit naturel de sa 

« vision féminine » unique, pour citer son ami Stéphane Mallarmé42. 

Alors que le travail de ses pairs masculins est fréquemment qua-

lifié d’original, beau ou vigoureux, celui de Morisot est systéma-

tiquement décrit comme étant charmant, gracieux et délicat43. À 

la deuxième exposition impressionniste, Burty44 s’extasie devant Le 

lever (Femme à sa toilette) et Jeune femme à sa toilette (La toilette) 

(figs. 1 et 4). Il déclare que ces toiles sont délicieuses dans leur 

tendresse, qu’elles sont des symphonies en blanc comme celles de 

M. J. Whistler, mais plus parfaites en ceci qu’elles ont le sentiment 

féminin – « l’odor di femina ». Pour lui, tout – les plis froissés, les 

chaises en bois doré, les canapés avec leurs couvertures claires, 

les cheveux défaits, la chair entraperçue – est indiqué avec une 

grâce, une souplesse, un goût que l’artiste possède plus que qui-

conque. L’emballement est le même chez Georges Rivière en 1877 : 

« Mme Berthe Morisot nous donne en détail son talent si charmant 

et si féminin; ses aquarelles, ses pastels, ses peintures à l’huile, ont 

toutes ces qualités primesautières, cette allure légère et sans pré-

tention qui nous la fait admirer45. » 

Ce qui est remarquable dans ces critiques, c’est que la féminité 

perçue dans son œuvre n’est pas attribuée au sujet. Ses pairs mas-

culins – Monet, Renoir et Degas, entre autres – exposent eux aussi 

des représentations intimes de femmes et d’enfants non seulement 

au Salon, mais également aux expositions impressionnistes46. Comme 

le fait observer Tamar Garb, on estime que les qualités féminines de 

Morisot tiennent à sa manière unique de voir et de représenter le 

monde, manière que l’on croit alors déterminée par la biologie. En 

effet, selon la pensée médicale et scientifique du xixe siècle sur le 

genre, les femmes manquent de capacité d’abstraction et d’analyse, 

mais sont particulièrement sensorielles et donc naturellement aptes 

à la transcription. Parce que Morisot construit ses formes par la cou-

leur et non par le trait, les critiques en déduisent que sa démarche 

est un processus instinctif qui se fonde uniquement sur la notation de 

sensations visuelles, sans être adultéré par la pensée ou les conven-

tions académiques du dessin et de la composition47. Le critique Hous-

saye décrira ainsi son style novateur : 

Elle copie M. Manet, mais sa nature délicate lui a fait trans-

former la facture mate qui fait du maître un grand peintre 

en une touche fine, délicate, féminine, qui lui crée une sorte 

d’originalité malgré son origine. Son œil est très sensible, plus 

sensible même que celui de M. Manet qui, entraîné souvent 

par la puissance de sa touche, néglige les tons48. 

Ces qualités prisées chez Morisot – palette claire, spontanéi-

té, touche légère, prépondérance de la couleur sur le trait – sont 

alors considérées comme féminines par essence. Le dessin, la fer-

meté de la touche et la précision de la composition se rangent plu-

tôt dans le domaine intellectuel du masculin. Cette polarisation des 

sexes, qui oppose couleur féminine et trait masculin, remonte au 

moins au xviie siècle en Europe. Elle a atteint son apogée en France 

dans la seconde moitié du xviiie siècle, comme grille d’évaluation 

critique du rococo et du néoclassique49. Pour des critiques comme  

Denis Diderot, les qualités dominantes du rococo, incarnées par 

l’art de Boucher – grâce, séduction sensorielle par des couleurs 

claires (surtout le blanc et le rose), virtuosité du pinceau, pri-

mauté de sujets décoratifs et superficiels comme les pastorales 

et les scènes galantes –, en sont venues à être associées exclu-

sivement au féminin50. Les Salons de Diderot, parus sous forme de 

livres et d’articles à compter de 1818 dans des revues populaires 

comme L’Artiste, ont eu une influence considérable sur les écri-

vains du xixe siècle, notamment Baudelaire et Duranty, qui cite un 

long extrait du compte rendu du Salon de 1765 dans son essai 

sur « la nouvelle peinture »51. C’est dans ce contexte critique que, 

dès 1880, on commence à présenter Morisot et ses peintures de 

la féminité moderne comme les héritières de la tradition rococo 

française.

Les choses du passé : Morisot et la renaissance 

du rococo

En raison de la naissance de sa fille Julie, Morisot ne participe pas à 

la quatrième exposition impressionniste en 1879. L’année suivante, 

elle fait un retour triomphal avec quinze peintures et aquarelles. 

On y retrouve notamment les motifs familiers de la Parisienne à 

sa toilette ou habillée pour un bal ainsi que de deux pendants, 

une femme personnifiant l’hiver et l’autre, l’été (cats. 31 et 32). De 

nouveaux motifs s’ajoutent à son répertoire : une paire de tableaux 

montrent deux Parisiennes assises dans une barque (cat. 6) et cueil-

lant des fleurs au bois de Boulogne. Survenue la veille de l’ouver-

ture de l’exposition, la vente de Portrait ( Jeune femme en toilette au 

bal) (cat. 2) au peintre Giuseppe de Nittis est rapportée dans la 

presse et annonce l’appréciation quasi unanime de son œuvre52. 

Louangées pour leur charme, leur grâce et leur délicatesse, en 

dépit de leur air inachevé, ces toiles amènent plusieurs critiques 

à associer à l’art rococo sa palette blonde et ses jeunes et belles 

Parisiennes. Burty déclare : « Mme Berthe Morisot manie la palette 

et le pinceau avec une délicatesse vraiment surprenante. Depuis le 

dix-huitième siècle, depuis Fragonard, on n’a point étalé avec une 

hardiesse plus spirituelle des tons plus clairs53. » Charles Ephrussi 

écrit :

Mme Berthe Morisot est Française par la distinction, l’élé-

gance, la gaieté, l’insouciance […]; elle broie sur sa palette 

des pétales de fleurs, pour les étaler ensuite sur la toile en 

touches spirituelles, soufflées, jetées un peu au hasard […]. 

Les minois sont jeunes et frais, les poses ont de l’aisance, 

les mouvements de la grâce […] vues toutes à travers des 

tons gris fins, blancs mats et rose clair, sans aucune ombre, 

relevées de petites taches multicolores, l’ensemble donnant 

l’impression de teintes opalines vagues et incertaines. Cette 

Fig. 4

Berthe Morisot
Jeune femme à sa toilette (La toilette) 
1876
Huile sur toile
Localisation inconnue
CMR 63
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Cat. 31

Été

1879
Huile sur toile
76 x 61 cm 
Musée Fabre, Montpellier (France)
Don de M. et Mme Ernest Rouart (Julie Manet), 1907
CMR 75

Cat. 32

Hiver

1880
Huile sur toile
73,5 x 58,5 cm
Dallas Museum of Art
Don de la Fondation Meadows
CMR 87
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légèreté fugitive, cette vivacité aimable, pétillante et frivole 

rappellent Fragonard, moins la science profonde, la solidité 

de la pâte et cette lumière diffuse qui donne au tableau du 

maître tant d’homogénéité54.

Paul Mantz voit une « finesse fragonardienne » dans la fluidité 

de Portrait ( Jeune femme en toilette au bal) et avance que Jean- 

Antoine Watteau aurait compris le style ébauché et la « musique 

vague » de Femme à sa toilette (cat. 30), « cet art qui existe à 

peine55 ». À force d’entendre parler de sa parenté artistique avec 

les grands maîtres du rococo, on se met à dire que Morisot est en 

fait l’arrière-petite-nièce de Jean-Honoré Fragonard; cette sédui-

sante filiation, avancée d’abord par Jacques-Émile Blanche dans son 

compte rendu de l’exposition solo de Morisot en 1892 et répétée 

fréquemment jusqu’à ce jour, n’est pas encore établie56.

Tout en étant associées à l’art du xviiie siècle, les scènes de 

genre de Morisot sont jugées résolument neuves. Paul-Armand 

Silvestre est séduit par Hiver, « avec sa figure si vaillamment 

moderne de Parisienne bravant le froid sous ses fourrures57 ». 

Henry Trianon confesse :

Ses ébauches rappellent sans la moindre servilité mais par 

une sorte de filiation spirituelle les plus charmantes ébauches 

de Fragonard. Elle est, d’ailleurs, très moderne de type et 

d’accent. Sa « Jeune fille en toilette de bal » dans un jardin; ses 

deux « canotières » au bois de Boulogne; sa « jeune femme 

au manchon »; surtout sa « jeune fille au miroir », une chose 

exquise, la met hors ligne et lui impose le devoir de ne pas 

s’arrêter là58.

Cette façon de penser gagnera du terrain au point de devenir 

un leitmotiv dans les comptes rendus de l’exposition posthume de 

Morisot à la galerie Durand-Ruel en 1896. Paul Girard écrit dans Le 

Charivari : « Elle donnait notamment aux enfants et aux jeunes filles 

une grâce dont elle a emporté le secret. Car on a beau regarder, on 

ne parvient pas à découvrir le procédé dans tous ses tableaux. C’est 

du xviiie siècle modernisé 59». Dans le Moniteur des arts, un critique 

anonyme déclare l’art de Morisot « délicat, charmant, bien féminin, 

et bien personnel et absolument moderne, bien que confinant aux 

délicieuses visions du xviiie siècle60 ». François Thiébault-Sisson dis-

cute de l’influence de Boucher, Fragonard et Jean-Baptiste Greuze 

sur Morisot tout en soulignant son originalité : « ... en s’appropriant 

leur secret, elle n’a ni plagié leurs recettes ni reproduit en la pas-

tichant leur facture. Le fonds légué par eux, elle l’a varié, assoupli, 

modifié, enrichi par des recherches nouvelles61. »

La réaction des critiques n’est pas aussi inattendue ou sty-

listiquement superficielle qu’on pourrait le croire de prime abord. 

Sans nul doute, Morisot admire beaucoup l’art du xviiie siècle, en 

particulier celui de Boucher, dont elle copie deux tableaux pendant 

ses années de maturité. D’abord, au Louvre vers 1883-1884, elle 

copie une section de Vénus va demander des armes à Vulcain (voir 

chronologie, fig. 13), qu’elle suspend à une place d’honneur, au-

dessus du miroir Louis XIV du salon dans lequel elle reçoit et qui lui 

sert d’atelier62. En 1892, au cours d’une visite au Musée des beaux-

arts de Tours, elle peindra un fragment d’une autre toile de Bouch-

er, Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé (Scott, fig. 4). Dans les 

deux copies, Morisot « zoome » sur deux voluptueux couples de 

nymphes; d’un pinceau libre, elle les peint flottant dans les nuages 

ou s’étreignant en forêt dans un ruisseau. Le 11 janvier 1886, à 

propos de son voyage à Anvers, elle note dans son journal que, 

avec Pierre Paul Rubens, les artistes du xviiie siècle ont été les seuls 

à saisir pleinement la beauté, « la peau transparente, les cheveux 

soyeux, la grâce de l’attitude […] avec plus d’afféterie mais bien 

du charme. Voir les grâces du grand tableau de Vénus et Vulcain de 

Boucher, les portraits de Madame de Pompadour de Boucher et 

Latour, les admirables Perronneau de la collection Groult63 ».

En général, on a expliqué l’intérêt que Morisot manifeste alors 

pour l’art du xviiie siècle par son amitié grandissante avec Renoir, 

Cat. 29 (détail)
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qui ne faisait pas mystère de son amour du rococo et dont elle  

visite l’atelier pour la première fois en janvier 1886. Renoir lui mon-

tre les études qu’il est en train de faire pour sa peinture monumen-

tale Les grandes baigneuses (1884-1887, Philadelphia Museum of Art), 

inspirée en partie de Diane sortant du bain de Boucher64. Exécutés 

à la sanguine et à la craie blanche, les dessins de Renoir rappellent 

ceux de Watteau, Boucher et Fragonard par leur technique et leur 

description de corps féminins sensuels. Manifestement, cette visite 

fait son effet sur Morisot. Peu après, elle commence ses premières 

esquisses à la sanguine, qui serviront d’études préparatoires à bon 

nombre de ses peintures de figures65. En 1885-1886, elle revient 

au thème du boudoir et introduit un nouveau motif, des femmes 

à demi nues se baignant et faisant leur toilette (cat. 33 et fig. 13). 

D’ordinaire, on attribue ce regain d’intérêt à son admiration pour 

Renoir et Boucher66.

Néanmoins, l’emprunt, l’adaptation et la modernisation, par 

Morisot, d’aspects choisis du rococo, dont la prépondérance de 

teintes pastel, la virtuosité du pinceau et la représentation de la 

sensualité féminine, n’apparaissent pas soudainement dans son art 

pendant la seconde moitié des années 1880. Tout cela était pré-

sent dès le début de sa carrière, à l’époque où elle concevait son 

iconographie de la Parisienne, concept issu, en fait, de l’art du siècle 

des Lumières67. L’élégante femme du monde représentée dans son 

quotidien, assise dans un parc verdoyant, faisant sa toilette ou habil-

lée pour un bal, est un sujet rococo par excellence. Morisot puise 

dans cette iconographie de fêtes champêtres et de scènes galantes 

pour des peintures comme Femme et enfants sur le gazon (Les lilas à 

Maurecourt) (cat. 21) en 1874 et Au bal (cat. 26) en 1876. Ce dernier 

tableau est peut-être celui qui se rapporte le plus directement à 

l’art du siècle précédent : une scène de fête galante à la Watteau 

figure sur le bel éventail xviiie de la jeune femme. En fait, la série 

de femmes dans l’intimité de leur foyer – allongées sur un canapé, 

cousant dans le petit salon et surtout se baignant, se maquillant 

(fig. 5) et enfilant des bas dans leur chambre – est adaptée d’un 

Fig. 5

Berthe Morisot
Jeune femme se poudrant

1877
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris
CMR 72

Fig. 6

Nicolas Ponce, d’après une gouache de Pierre-Antoine 
Baudouin et une bordure de Charles-Nicolas Cochin II 
La toilette

1771
Gravure à l’eau-forte et au burin
National Gallery of Art, Washington (DC)

Fig. 7

Nicolas Maurin
Le lacet

1830
Lithographie
Bibliothèque nationale de France, Paris
Département des estampes et de la photographie
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répertoire bien établi de motifs galants popularisés par Watteau, 

Boucher, Fragonard, Pierre-Antoine Baudouin et leurs disciples 

(fig. 6). Diffusées sous forme de gravures au xviiie siècle, ces scènes  

sont restées populaires au xixe grâce à un procédé nouveau, la 

lithographie68. Souvent, des illustrateurs comme Nicolas Maurin, 

Pierre-Numa Bassaget et Devéria empruntaient des thèmes ou des 

compositions à des estampes galantes du xviiie siècle et se conten-

taient de modifier les coiffures, les vêtements et le mobilier pour 

les mettre au goût du jour69. Morisot a pu s’inspirer de gravures 

populaires de ce genre pour moderniser des sujets galants rococo : 

certaines de ses toiles, telles que La psyché et Jeune femme en gris 

étendue (cats. 29 et 24), offrent des ressemblances frappantes, par 

leur sujet et leur composition, avec des gravures comme Le lacet, 

par Maurin, et Elle attend, par Devéria, cette dernière directement 

inspirée d’un tableau de Boucher, Femme allongée sur son canapé 

(figs. 7, 8 et 9)70. Non seulement l’incorporation de l’imagerie du 

xviiie siècle pour créer un art d’avant-garde est-elle, chez Morisot, 

délibérée, mais elle reflète aussi sa participation au grand renou-

veau des formes d’art rococo qui survient en France tout au long 

du xixe siècle.

Le rococo est tombé en disgrâce dans les dernières années 

du xviiie siècle, mais il connaît une renaissance dès le début du xixe. 

Le mouvement est d’abord lent et souterrain; seuls quelques pein-

tres et collectionneurs amateurs en font partie. Puis il prend de 

l’ampleur dans les années 1830 sous l’impulsion d’un petit groupe 

de peintres et d’écrivains romantiques rassemblés autour de 

Houssaye. Directeur de l’influent périodique L’Artiste, Houssaye est 

l’un des premiers auteurs à « redécouvrir » l’œuvre de Watteau 

et la tradition des fêtes galantes, et il en devient un propagandiste 

prolifique par ses nombreuses publications dans les années 1830 

et 184071. Son enthousiasme gagne d’autres écrivains bohèmes – 

Théophile Gautier, Charles Blanc, Théophile Thoré et Baudelaire, 

entre autres – qui, dans les années 1840, publient tous des textes 

fervents sur les maîtres du rococo72. À la veille de la révolution 

de 1848, le rococo prend un aspect étonnamment politique, car 

la gauche nationaliste l’adopte, y voyant le premier style vraiment 

français depuis le gothique. Au cœur de ce programme républicain, 

embrassé par Houssaye et Thoré notamment, figure la promotion 

de Watteau, Fragonard, Boucher et Jean-Baptiste-Siméon Chardin 

en tant que peintres essentiellement réalistes par leur choix de 

représenter sur un mode naturaliste la société française de leur 

temps – peu importe qu’il se soit agi de l’aristocratie73. Avec la 

chute de la IIe République, le rococo perdra cette connotation 

politique, mais l’idée que ses scènes de genre reproduisent fidè-

lement la vie quotidienne de la France au siècle des Lumières a 

persisté jusqu’à la fin du xixe et a beaucoup façonné sa réception 

par les critiques et artistes.

Dès les années 1850 et 1860, la renaissance du rococo gagne 

toute la sphère culturelle : des beaux-arts, elle s’étend à la mode, à 

la littérature, au théâtre. Adopté par Napoléon III et l’impératrice 

Eugénie, qui réaménagent leurs résidences impériales dans les styles 

Louis XV et Louis XVI pour en faire le décor de grandes cérémo-

nies et de bals costumés mis en scène dans l’esprit de Versailles, le 

rococo se trouve associé de près au Second Empire74. Dans toutes 

les couches de la société française, on s’arrache les reproduc-

tions d’œuvres rococo de même que les livres et articles sur ce 

sujet et, dès le milieu du siècle, des œuvres originales deviennent 

plus accessibles au public. En 1845, le Louvre inaugure plusieurs 

salles consacrées à l’art français, ce qui accroît l’attention portée 

à Watteau, Joseph Vernet et Greuze, dont les noms ont déjà été 

réhabilités à ce moment, et exhume de ses réserves des œuvres 

d’artistes qui n’y étaient pas encore représentés, tels Chardin, 

Élisabeth Louise Vigée-Le Brun, Pierre-Paul Prud’hon et Boucher75. 

Après la révolution de 1848, d’autres peintures françaises du 

Fig. 8

Achille Devéria
Elle attend

1829
Bibliothèque nationale de France, Paris
Département des estampes et de la photographie

Fig. 9

François Boucher
Femme allongée sur son canapé

1743
Huile sur toile
Frick Collection, New York (NY)
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xviiie siècle sont exposées et, en 1852, le Louvre achète Diane sor-

tant du bain de Boucher76. La présence de ce Boucher ne passe 

pas inaperçue chez les artistes d’avant-garde. Le tableau est copié 

par Manet en 1852 et par Fantin-Latour en 1854, à peine quelques 

années avant que celui-ci rencontre Morisot alors que tous deux 

font de la copie au Louvre77.

En fait, Manet et Fantin-Latour partagent sans doute avec 

Morisot leur enthousiasme pour l’art français du xviiie siècle dans 

les années 1860 et 1870, période pendant laquelle ils sont tous 

trois de grands amis. Admirateur du rococo, Fantin-Latour produit 

une série de scènes de bain et de boudoir qui évoquent celles de 

Watteau, Fragonard et Boucher. En outre, il copie le même frag-

ment du tableau Vénus va demander des armes à Vulcain de Boucher 

que Morisot; bien que la date de la copie de Fantin-Latour ne soit 

pas connue, il ne semble pas s’agir d’une coïncidence78. Pour sa 

part, Manet s’inspire souvent de peintures françaises du xviiie siècle 

et de gravures faites d’après celles-ci au xixe. Probablement initié 

au monde des estampes galantes par son ami Baudelaire, qui les 

collectionnait et écrivait à leur sujet dans les années 1840, Manet 

emprunte à l’iconographie rococo des bains à l’extérieur, des goû-

ters en plein air et des scènes de boudoir dans des tableaux comme 

Le déjeuner sur l’herbe (qu’il intitule d’abord Le bain, titre courant au 

siècle précédent pour les scènes de baignade) et Olympia79. De la 

fin des années 1860 au début des années 1880, période pendant 

laquelle Morisot et lui nouent une profonde amitié puis deviennent 

beau-frère et belle-sœur, Manet, fervent admirateur de Chardin, 

peindra aussi des scènes de genre et des natures mortes inspirées 

du maître français.

Malgré la visibilité croissante de la peinture française du siècle 

des Lumières au Louvre, c’est seulement en 1860 qu’une grande 

exposition consacrée à l’art français de cette période offre au 

public parisien une première occasion de voir un ensemble impor-

tant de tableaux rococo80. L’exposition, intitulée Tableaux et dessins 

de l’école française principalement du xviiie siècle, est organisée par le 

marchand Francis Petit à la galerie Martinet et comprend plus de 

trois cents œuvres81. Parmi la sélection importante de peintures  

rococo, on trouve notamment vingt-deux Boucher, vingt-cinq 

Greuze, six Nicolas Lancret, onze Jean-Baptiste Pater (dont La toi-

lette, Le petit lever et Le bain), deux Jean-François de Troy et dix-

huit Watteau. La gamme des sujets est vaste : pastorales, paysages 

et fêtes galantes, mais aussi des pièces plus osées de Fragonard. 

La toilette de Vénus, La chemise enlevée et Les baigneuses font par-

tie des trente et une œuvres de lui qui sont exposées. En forte  

majorité, les œuvres présentées proviennent de collectionneurs 

privés, parmi lesquels Richard Seymour-Conway, quatrième  

marquis d’Hertford, dont les possessions formeront la base de 

la collection Wallace à Londres en 1870, et le docteur Louis La 

Caze, qui lègue au Louvre en 1869 son exceptionnelle collection de 

583 peintures d’anciens maîtres82.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance du legs de La Caze 

au Louvre dans la réhabilitation critique et l’appréciation de l’art 

français du xviiie siècle. Les critiques de l’époque reconnaissent la 

signification symbolique du legs qui, tout en enrichissant la collection 

nationale, la modernise en y incluant l’école française83. En décrivant 

la nouvelle salle consacrée aux chefs-d’œuvre de cette collection, 

Burty écrit : « Le legs La Caze se compose avant tout de maîtres 

français. […] Enfin cent quinze tableaux français, tous choisis parmi 

les meilleurs maîtres et dans le meilleur de l’œuvre de ceux-ci. […] 

L’école française, si peu connue et si injuriée depuis la réaction 

davidienne, va donc enfin être représentée selon ses mérites dans 

nos musées du Louvre84. » La célébration de la collection La Caze 

et l’accessibilité soudaine d’une grande variété de chefs-d’œuvre 

français surviennent, il vaut la peine de le noter, pendant les années 

d’apprentissage de Morisot. Sans doute connaît-elle cette collec-

tion, sinon par les visites fréquentes qu’elle fait au Louvre, du moins 

par l’intermédiaire de Manet, qui est fasciné par un des Chardin 

du legs, La brioche. Dans une nature morte peinte en 1870, Manet 

reproduit le motif central de la brioche surmontée d’une fleur, puis 

il reprend ce sujet en 1876 et vers 188085. Peut-être n’est-ce pas 

une coïncidence si, en plus de délaisser le paysage en faveur de la 

figure, Morisot se consacre aussi vers 1869 à la nature morte86.

Il est tentant de relier certains motifs de Morisot à ceux 

qu’elle peut avoir vus au Louvre, par exemple dans un tableau alors 

attribué à Pater, Le désir de plaire (La toilette), scène de genre intime 

de la collection La Caze où, dans un intérieur luxueux, des femmes 

de chambre aident une dame élégante, assise devant un miroir, à 

parachever sa toilette. Assez peu conventionnelles, les toiles de 

domestiques peintes par Morisot à compter de 1880 (cat. 34) et 

en 1886 (fig. 12) – série novatrice comprenant trois œuvres qui 

montrent des femmes vêtues d’un tablier dans des salles à manger, 

parfois épiées par l’embrasure d’une porte, dressant la table ou 

servant un enfant – rappellent, par leur composition et leurs tons 

assourdis or et argent, des scènes de Chardin dont deux ont été 

acquises par le Louvre à la fin des années 1860 : La  pourvoyeuse et 

Le bénédicité 87.

Tout en puisant de l’inspiration dans certaines scènes de 

genre, Morisot admire certainement la touche libre qui caractérise 

les œuvres de Boucher, Fragonard et Greuze dans la collection 

La Caze. Le collectionneur avait une préférence marquée pour les 

sujets sensuels, en particulier les nus féminins, et la facture visible. 

À la différence de ses contemporains, La Caze ne recherchait pas 

les grands panneaux décoratifs et raffinés de Boucher; il achetait 

plutôt de petites toiles de boudoir aux allures d’ébauche. Passionné 

par la liberté de touche de Fragonard, il a notamment amassé des 

paysages rares et quatre figures de fantaisie88. Morisot, comme on 

l’a observé à son époque et à la nôtre, s’est inspirée du style et de la 

virtuosité de ces maîtres du rococo en utilisant de légères touches 

fractionnées de pigment blanc pour intégrer la figure au fond et 

harmoniser la surface de manière décorative89.

Le succès critique et la popularité des œuvres françaises du 

xviiie siècle qui sont exposées dans les années 1860 poussent au 

zénith la renaissance du rococo et éveillent de la curiosité pour les 

aspects plus hédonistes de cet art. La culture artistique et sociale 

de la France des Lumières ayant été façonnée autour d’idéaux 

d’élégance et de sensualité, on la voit, au xixe, comme un modèle 

pour le mode de vie parisien, tourné vers la recherche du plaisir. 

Pour bien des gens, le xviiie offre un monde de nostalgie, de fan-

taisie et d’évasion rempli de grâce et de charme90. Parmi les cen-

taines d’articles parus entre 1850 et 1860 à propos des artistes 

du xviiie siècle, la plupart se concentrent sur des anecdotes bio-

graphiques, des histoires d’amour par exemple, ou sur les mœurs 

du « beau xviiie siècle », plutôt que sur les techniques ou l’art lui-

même91. Dès les années 1860, on relie explicitement l’esprit libertin 

du xviiie siècle et la modernité associée aux plaisirs éphémères de 

la vie nocturne et du demi-monde. C’est dans ce contexte qu’on 

peut comprendre que Baudelaire célèbre les gravures érotiques 

du xviiie tout en appelant les artistes à peindre des sujets tirés de 

la vie moderne, telles des femmes au bain, au lit ou faisant leur 

toilette92. Les œuvres de Boucher et les petits maîtres qui l’ont 

suivi deviennent le modèle du traitement galant de la vie contem-

poraine. Dans la première moitié du xixe siècle, le côté frivole et 

licencieux de leurs œuvres a suscité des associations plus ou moins 

négatives. Leur réévaluation critique provient pour une bonne part 

de l’éloge de Boucher, « héros du boudoir », que font les frères 

Goncourt dans L’art du dix-huitième siècle, série de textes publiés 

entre 1859 et 1875 et rassemblés en un livre en 188193. L’attention 

portée au rococo par les critiques et les historiens d’art atteint 

son point culminant dans les années 1880 : il paraît au moins trois 

livres consacrés à Boucher ainsi qu’un volume faisant autorité sur 

Fragonard94.

S’ajoutant à ces écrits et attisant la passion pour le rococo, 

deux grandes expositions qui mettent en valeur des chefs-d’œuvre 

du xviiie siècle sont tenues à Paris et ont pu influencer la production 

artistique de Morisot. En mai 1879, quelques jours avant la ferme-

ture de la quatrième exposition impressionniste, une exposition 

de dessins de grands maîtres organisée par Ephrussi et Gustave 
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Dreyfus s’ouvre à l’École des beaux-arts. Elle offre au spectateur 

674 dessins européens du xiiie au xviiie siècle, les œuvres françaises 

du xviiie étant les plus fortement représentées avec 203 dessins95. 

L’exposition comporte de nombreux dessins au crayon, au pastel, 

au fusain et à l’encre réalisés par les grands et petits maîtres du 

rococo, dont Boucher, Fragonard, Watteau, Prud’hon, Greuze, 

Lancret, Pater et Charles-Joseph Natoire, la quasi-totalité  repré-

sentant des femmes. On les voit dans une variété de scènes galan-

tes, sur des portraits et en buste, seules ou en duo, quelquefois 

avec des enfants, en chemise, nues ou en tenue élégante avec un 

éventail – thèmes que Morisot explore à ce moment même dans 

ses peintures, aquarelles et pastels. Ainsi, deux motifs nouveaux 

dans son œuvre de 1879-1880 – ses représentations non conven-

tionnelles de nourrices (cat. 50) et la paire Été et Hiver (cats. 31 et 

32) – ont leurs équivalents dans l’exposition de dessins de 1879 : 

l’étude d’Étienne Aubry pour Visite à la nourrice et les personnifica-

tions féminines des saisons, sujet rococo populaire, par Watteau 

et Prud’hon96. D’ailleurs, la pose de la femme au manchon de four-

rure dans Hiver – portrait en buste, corps tourné vers la gauche 

– peut fort bien provenir de deux tableaux du Louvre : Madame 

Molé-Reymond par Vigée-Le Brun, acquis en 1865, et Jeune femme 

au manchon, alors attribué à Boucher et entré dans la collection en 

1869 en tant qu’élément du legs La Caze (fig. 10). Comme ce der-

nier tableau est particulièrement populaire au xixe siècle97, Morisot 

a sans doute choisi ses sources en songeant à son public et à ses 

possibles mécènes.

La dernière grande présentation d’art rococo a lieu pendant 

l’hiver 1883-1884 à la galerie Georges Petit. L’art du xviiie siècle 

regroupe près de trois cents tableaux, sculptures et dessins fran-

çais et, comme l’exposition de 1879, comprend un nombre impres-

sionnant de chefs-d’œuvre98. À la sélection maintenant habituelle 

d’œuvres de Boucher, Fragonard, Watteau, Chardin, Greuze et 

Pater s’ajoutent quelques nouveaux venus importants, dont, fait 

rare, deux femmes, les académiciennes Vigée-Le Brun et Anne 

Fig. 10

Atelier de François Boucher
Jeune femme au manchon

v. 1725-1750
Huile sur toile
Musée du Louvre, Paris

Cat. 32 (détail)
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Vallayer-Coster, offrant ainsi un panorama plus vaste de l’art de 

ce siècle. Encore une fois, le public a droit à des visions idylliques 

de la féminité dans des pastorales, fêtes galantes et portraits d’élé-

gantes aristocrates. Dans son compte rendu de l’exposition, Félix 

Fénéon note : « Ses artistes représentent bien leur époque, et en 

cela ces peintres artificiels d’une époque artificielle furent des réa-

listes. Nous pouvons les admirer99. » Une sous-section de l’exposi-

tion provient de la fameuse collection de dessins des Goncourt et 

inclut  une étude de nu vu de dos par Boucher; une scène galante 

osée, par Baudouin; et Le coucher de Sigmund Freudeberg, scène de 

boudoir dans laquelle deux femmes de chambre aident une dame 

à se déshabiller et à se mettre au lit. Peut-être Morisot, qui est à 

Paris à ce moment car elle participe à l’organisation de l’exposition 

posthume de Manet, visite-t-elle l’exposition du xviiie siècle et y 

puise-t-elle de l’inspiration. Non seulement elle peint une copie 

de Boucher au Louvre en 1883-1884, mais elle revient peu après à 

la production de scènes de boudoir montrant des jeunes femmes 

dans des moments intimes de leur rituel matinal (cat. 8). Ces toiles 

à dominante rose et pourpre, peintes vers les années 1885 à 1887, 

dont deux font partie de l’exposition impressionniste de 1886, 

annoncent une nouvelle orientation dans sa manière de représen-

ter la Parisienne : une manière plus sensuelle où sont mis en valeur 

des morceaux rosés de chair nue et des dos, des cous et des bras 

aux courbes gracieuses.

Avec ses bonnets blancs, ses sombres rubans ras-de-cou, 

ses négligés qui révèlent les épaules et les seins, la série compte, 

dans l’œuvre de Morisot, parmi les compositions les plus proches 

du rococo. Par exemple, la jeune fille en chemise qui sort d’un lit 

Louis XVI dans Le lever (cat. 33) appartient à l’imagerie des capi-

teuses scènes de boudoir popularisées par Watteau, Boucher, 

Fragonard et leurs disciples. Produites pour des collectionneurs 

privés, leurs petites peintures sensuelles sont fréquemment gra-

vées et largement diffusées par des marchands d’images ou d’an-

tiquités tout au long du xixe siècle. Ce sous-genre au répertoire 

Fig. 11

Jean Massard, d’après une gouache 
de Pierre-Antoine Baudouin
Le lever

1771
Gravure à l’eau-forte et au burin
National Gallery of Art, Washington (DC)

Cat. 33

Le lever

1885-1886
Huile sur toile
34 x 65 cm
Collection privée suisse
CMR 195
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limité montre souvent des femmes surprises ou observées en 

secret pendant des moments intimes d’habillage ou de toilette 

(fig. 11), ou alors abandonnées à d’équivoques rêveries100. Les gra-

vures rococo et ce genre d’imagerie salace ne sont pas étrangers à 

Morisot. En 1885-1886, elle note dans son journal : « Vu hier chez 

un marchand de curiosités du faubourg Saint-Germain, une gravure 

d’après Boucher d’une extrême inconvenance et pourtant d’une 

grâce adorable. Cet homme extraordinaire a toutes les grâces et 

toutes les audaces; on ne peut rien imaginer de plus voluptueux 

que la femme endormie la poitrine gonflée d’amour101. » Ce même 

carnet contient des croquis au crayon qui se rapportent à ses bai-

gneuses nues ainsi que des études d’une fille endormie et du décor 

sculpté qui orne la tête et le pied de son lit Louis XVI. Que Morisot 

pense à l’imagerie du xviiie siècle en créant ses scènes de boudoir 

est corroboré par la présence, dans son carnet, du croquis d’une 

tête de garçon vue de profil et portant une perruque xviiie siècle 

qui rappelle des personnages de La sortie de l’Opéra par Moreau le 

Jeune, dont elle trouve une gravure en 1885 chez un bouquiniste 

des quais de la Seine en se promenant avec sa fille Julie102. Même 

le titre qu’elle choisit pour sa toile, Le lever, est souvent donné 

par les maîtres du rococo à leurs peintures et gravures de scènes 

de boudoir montrant des femmes sortant du lit, tout comme Le 

coucher et Le bain103. Les références de Morisot à l’imagerie rococo 

galante sont manifestes pour des critiques tel Octave Maus, qui 

écrit à propos de ce tableau à l’occasion de la huitième et dernière 

exposition impressionniste, en 1886 : « La jeune femme qu’elle 

montre, arrachée à la tiédeur du lit, dans les blancheurs flottantes 

de la chemise, cherchant du pied ses mules, a la grâce mignarde 

d’un dessin du xviiie siècle104. »

Cette stratégie d’appropriation, de mise au goût du jour et 

ultimement de transformation de motifs du xviiie siècle en images 

originales de la féminité moderne est un aspect capital de la fortune 

critique et commerciale de Morisot. Évidents ou subtils, les liens de 

Cat. 34

Dans la salle à manger

1880
Huile sur toile
91,8 x 73 cm
Mme George A. Shutt
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ses toiles avec le rococo expliquent peut-être en partie leur attrait 

pour certains de ses collectionneurs, qui justement soutiennent et 

acquièrent des œuvres rococo. Ainsi, tout en collectionnant des 

œuvres impressionnistes, Georges de Bellio, premier propriétaire 

de Au bal, amasse un petit patrimoine de peintures et dessins fran-

çais du xviiie siècle qui comprend des pièces de Fragonard, Hubert 

Robert, Jean-Baptiste Le Prince et Claude Gillot105. Houssaye, un 

des grands initiateurs de la renaissance du rococo, constitue une 

importante collection de peintures et gravures du xviiie siècle106 

à laquelle il ajoute un pastel de Morisot, Plage de Fécamp (Sur la 

plage) (BW 429, localisation inconnue). Charles Ephrussi, l’éminent 

critique, collectionneur et co-organisateur de l’exposition de des-

sins français à la galerie Petit en 1879, achète Hiver à l’exposition 

impressionniste de 1880, puis Nourrice et bébé (La nourrice) (CMR 

103, localisation inconnue) à celle de l’année suivante. Ces peintu-

res rejoignent au moins trois autres Morisot dans sa collection, y 

compris le pastel Sur l’herbe (Sur la pelouse) (BW 427, Petit Palais, 

Paris), sorte de fête champêtre de 1874 montrant une élégante 

Parisienne assise dans un champ foisonnant avec deux enfants et 

un petit chien107. Comme le révèle la critique du temps, le pas-

tel est une technique particulièrement associée à l’art du siècle 

des Lumières. Le premier propriétaire connu de La psyché est l’un 

des frères Dutuit, Eugène ou Auguste, qui l’achète probablement 

à l’exposition impressionniste de 1877108. Quoique plus renommés 

en tant que grands collectionneurs d’estampes et de dessins hol-

landais du xviie, les frères Dutuit montent une collection encyclo-

pédique qui inclut des dessins de Watteau, Fragonard et Greuze, 

entre autres maîtres français109. La toile de Morisot, dont ils sont 

brièvement propriétaires et qu’ils vendent aux enchères en 1880, 

est leur premier lien attesté avec l’impressionnisme110. Comme le 

marché de la peinture rococo et la production d’estampes et de 

pastiches qu’il engendre connaissent une croissance phénoménale 

dans la seconde moitié du xixe siècle111, le choix par Morisot d’in-

corporer, dans ses œuvres des années 1870 et 1880, l’esthétique 

et les motifs les plus gracieux de ce style peut fort bien faire partie 

Cat. 35

Jeune femme au divan 
1885 
Huile sur toile 
61 x 50 cm 
Tate, Londres
Legs de l’honorable Mme A. E. Pleydell-Bouverie par 
l’entremise des Amis de la Tate Gallery, 1968 
CMR 191
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de ses efforts en vue de produire des tableaux plus vendables. Au 

bout du compte, cette stratégie réussira.

La vie vue sous un autre angle

Même si les images de la féminité moderne peintes par Morisot 

sont souvent audacieuses, émoustillant le spectateur par des 

aperçus de chevilles, de poitrines et de dos nus, les critiques de 

l’époque hésitent à décrire l’érotisme qui leur est inhérent. Dans la 

presse, des images semblables de bain et de toilette exposées par 

Degas et Manet dans les années 1870 et 1880 ont immédiatement 

été associées à des femmes de petite vertu et à la prostitution. Par 

contre, les femmes des scènes de boudoir de Morisot comme Le 

lever, La psyché et Femme à sa toilette sont décrites comme étant 

« virginales », « chastes » et d’une « élégance mondaine »112. Un 

critique va jusqu’à affirmer que ses sujets sont d’une « impor-

tance secondaire, insignifiante presque » et servent de prétextes à 

l’exploration des harmonies de couleur et des effets de lumière113. 

Bien sûr, le sexe et la classe sociale de Morisot pèsent beaucoup 

dans l’interprétation que les critiques font de ses peintures. Pour 

ses contemporains, il est impensable que les images de la fémini-

té produites par cette bourgeoise respectable, dont la qualité de 

jeune femme du monde belle et raffinée est parfois mentionnée 

dans les commentaires sur ses œuvres, reflètent autre chose que le 

domaine de son expérience personnelle. Toutefois, en insistant sur 

l’innocence de ses peintures, ils réagissent aussi à l’habile transfor-

mation que Morisot fait de ses sources d’inspiration pour produire 

quelque chose de tout à fait original, transformation accomplie non 

seulement par sa touche novatrice, mais également par sa manière 

singulière d’aborder les thèmes.

Comme Anne Higonnet et Carol Armstrong le démontrent 

de façon convaincante, Morisot minimise, quand elle ne les rejette 

pas tout à fait, l’érotisation et l’objectivation sexuelle de ses sujets, 

surtout dans ses scènes de bain et d’habillage, et ce par la facture 

et la manière de composer ses œuvres114. Même si ses images de 

belles jeunes femmes évoquent un certain érotisme par leur invita-

tion à admirer sans honte la forme féminine plus ou moins désha-

billée, le regard du spectateur est, en fin de compte, détourné par 

le traitement radical du motif115. Car, dès que se matérialisent les 

contours de ces corps souples et les parcelles de chair dénudée, la 

touche gestuelle de Morisot les dissout116. Par une ingénieuse mise 

en place, des étoffes ou des bras révèlent et masquent à la fois les 

corps – jamais tout à fait nus, il faut le préciser. Même les reflets 

dans les miroirs, qui dans la tradition occidentale servent à pré-

senter d’autres vues d’un corps, sont souvent absents ou brouillés 

grâce à la facture (fig. 13). Comme l’affirme Higonnet, la sensualité 

de ces toiles ne vient pas du corps des femmes, mais de la manière 

provocante dont l’artiste utilise les couleurs et la peinture117.

En atténuant l’érotisme du corps, un effet souligné par 

son choix de modèles jeunes, presque nubiles, Morisot redi-

rige l’attention vers l’état psychique de son sujet118. Les femmes 

de ses tableaux, surtout ceux des années 1870 et du début des 

années 1880, sont souvent isolées, même en présence d’autres 

personnages; elles ont les yeux baissés ou une mine indéchiffrable. 

Dépouillées de la sentimentalité et des détails qui étaieraient un 

récit anecdotique, elles sont fréquemment énigmatiques et don-

nent à la composition une ambiance de tension, d’inquiétude ou 

de mélancolie – qualité inattendue qui irrite parfois ses critiques119. 

C’est ici, peut-être, que l’on peut dire que Morisot offre une « vision 

féminine » : elle a choisi de compliquer ou de perturber les récits 

traditionnels de la féminité qui sont nés dans la période rococo 

et ont atteint le sommet de leur popularité dans les peintures de 

Stevens et Tissot, notamment, au xixe siècle. Jean Ajalbert est l’un 

des rares critiques à reconnaître sans détour ce point de vue dif-

férent. Il va au-delà des idées reçues sur le féminin et fait observer 

que Morisot et Mary Cassatt « n’apportent pas dans l’étude de la 

femme cette sorte de curiosité amoureuse que l’homme éprouve 

toujours, toujours pour elle120 ». Comme un autre critique le note 

lors de l’exposition impressionniste de 1886, l’œuvre de Morisot 

– par comparaison avec les images de femmes de Degas, « tout à 

fait affreuses » – présente « la vie vue sous un autre angle […] plus 

subtil, moins amer, plus empreint d’une douce tristesse121 ». Certes, 

ce commentaire fondé sur le sexe révèle des préjugés, mais il faut 

certainement reconnaître que Morisot occupe une place assez 

exceptionnelle. Elle s’est tenue des deux côtés du chevalet – aussi 

bien comme créatrice d’images de femmes que femme représentée 

par Manet dans quatorze portraits entre 1868 et 1874. Finalement, 

en traduisant, par sa perspective personnelle et son style nova-

teur, des motifs déjà établis, Morisot a produit une image de la 

Parisienne qui, paradoxalement, représente à la fois la quintes-

sence de la tradition française et de la modernité française. Ce 

que, en somme, Thiébault-Sisson a décrit de manière poignante, à 

l’occasion de l’exposition posthume de 1896, comme « le poème de 

la femme moderne imaginé et rêvé par une femme122 ».Fig. 13

Berthe Morisot
Devant la psyché

1890
Huile sur toile
Collection Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
(Suisse)
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Plus que n’importe lequel de ses collègues impressionnistes, 

Berthe Morisot explore les propriétés compositionnelles et thé-

matiques des seuils, en particulier celles des fenêtres, balcons et 

vérandas, qui servent de prolongements à l’intérieur bourgeois. 

Durant vingt-cinq ans, elle étudiera ce motif dont le potentiel sym-

bolique et interprétatif croît et change. Au début, pour Morisot, 

la fenêtre remplit les traditionnelles fonctions métaphoriques de 

l’œil, du miroir et du tableau dans le tableau, et sert à séparer 

le dedans et le dehors. Cependant, ses peintures dans lesquelles 

des figures, souvent des jeunes filles, occupent ces zones intermé-

diaires entre l’extérieur et l’intérieur prolongent cette tradition 

en l’enrichissant. La scène à la fenêtre lui permet d’hybrider deux 

genres : la peinture d’intérieur et la peinture de plein air. Le tableau 

dans le tableau devient un mur immersif, décoratif, qui renverse les 

notions d’espace extérieur et intérieur. Et la jeune fille à la fenêtre, 

au seuil de la vie, constitue une allégorie de l’artiste et de la pein-

ture impressionniste, au seuil de l’art moderne.

MORISOT SUR LE SEUIL 
Cindy Kang

La plupart des spécialistes de Morisot ont estimé que ces 

scènes à la fenêtre représentaient l’isolement, la réclusion – la 

fenêtre ou la balustrade tenant lieu de barrière entre le monde 

féminin, lié à la sphère domestique, et à l’univers masculin, associé à 

la sphère publique. Dans son introduction à Perspectives on Morisot,  

recueil d’essais féministes révisionnistes, T. J. Edelstein écrit que 

« le monde de Berthe Morisot est souvent un monde de frontières 

[...]. Cette impression de limites se superpose à [...] une visuali-

sation de l’ambivalence qui se poursuit dans toute son œuvre ». 

Edelstein décrit deux toiles, La lecture (cat. 44) et Dans la véranda 

(cat. 43), où « domine l’impression d’isolement, d’encagement de la 

figure au premier plan. Les fortes lignes horizontales et verticales 

et la concentration des protagonistes sur leur tâche les enferment 

dans leur propre espace1 ». Anne Higonnet écrit, d’une manière plus 

générale : « Morisot place les femmes dans des intérieurs à côté 

d’encadrements de portes, de cheminées, de fenêtres, de miroirs 

et de tableaux. Ces frontières sont des signes de confinement. Elles 

Cat. 40 (détail)
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Cat. 36

Femme et enfant au balcon

1871-1872
Huile sur toile
60 x 50 cm
Musée d’art Bridgestone, Tokyo
CMR 24

Cat. 37

Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro

1871-1873
Huile sur toile
46 x 81,5 cm
Santa Barbara Museum of Art
Don de Mme Hugh N. Kirkland
CMR 23
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redoublent la claustration. [...] Espaces intérieurs et espaces extéri-

eurs sont définis comme des opposés2. »

Deux des premières scènes à la fenêtre peintes par Morisot 

sont souvent considérées comme représentatives de son traite-

ment du genre, car elles créent une impression de séparation et 

de retrait dans une intériorité spatiale et psychologique3. Il s’agit 

de Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) (cat. 9), et 

d’Intérieur (cat. 39). Chacune de ces œuvres montre une jeune 

femme assise dans un intérieur bourgeois et qui, perdue dans ses 

pensées, ne prête nulle attention au monde extérieur. Dans Jeune 

femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon), la distinction entre le 

dedans et le dehors est particulièrement marquée. Morisot place 

sa sœur Edma directement devant la fenêtre ouverte. Non seule-

ment Edma ignore délibérément la vue et préfère regarder l’éventail 

qu’elle tient dans ses mains, mais tout son corps est encadré par les 

murs et le mobilier. Dans Intérieur, la jeune femme en noir, quoique 

bien installée dans le petit salon, établit un lien entre le dedans et 

le dehors : son profil, en contre-jour, se situe à la réunion de la 

fenêtre et de la boiserie dorée. Son attitude réservée contraste 

avec celle de l’enfant, qui a vite fait de séparer les rideaux de mous-

seline pour regarder par la fenêtre.

Alors que ces deux intérieurs tranquilles, quoique psy-

chologiquement chargés, se prêtent à une analyse binaire du 

dedans/dehors, privé/public, féminin/masculin, Morisot continue à 

fouiller et à développer le trope de la fenêtre aux fins d’autres 

histoires et buts esthétiques. Et y voir, dans ses peintures plus tar-

dives, des espaces de transition – plutôt que des frontières ou des 

limites – permet des interprétations plus fécondes.

L’ethnographe français Arnold Van Gennep a finement théori-

sé la notion de seuil dans un ouvrage fondamental, Les rites de pas-

sage (1909). Pour lui, le seuil est un espace neutre de transition 

entre un état et un autre, un espace intermédiaire de possibilités 

et de vulnérabilité où l’on dissout son identité pour se préparer 

à en assumer une nouvelle, et qu’il faut protéger par des rituels. 

Bien que Van Gennep se soit surtout intéressé aux rites spirituels 

et religieux de diverses cultures, sa conception du seuil en tant 

qu’espace dynamique, par opposition à la ligne fixe mais imaginaire 

de la frontière, a été utile aux historiens et aux spécialistes de 

nombreuses disciplines.

Walter Benjamin reprend cette idée de Van Gennep dans son 

Livre des passages, ouvrage inachevé sur le Paris du xixe siècle qui a 

beaucoup influencé, au cours des dernières décennies, la recher-

che sur la France et la modernité. Benjamin y écrit : « Il faut dis-

tinguer soigneusement le seuil (Schwelle) de la frontière (Grenze). 

Le seuil est une zone. Les idées de variation, de passage d’un état 

à un autre, de flux sont contenues dans le terme schwellen (gonfler, 

enfler, se dilater)4. » Cette conception du seuil, si elle n’a pas été 

énoncée de cette manière à l’époque de Morisot, offre un cadre 

théorique qui permet de rompre avec le vocabulaire du confine-

ment, caractéristique des recherches récentes sur ces peintures.

Les études féministes ont établi les conditions sociales et 

idéologiques qui ont mené à cette expérience spatiale que les 

femmes impressionnistes représentent souvent dans leurs œuvres. 

Afin de pousser plus loin l’analyse du contexte physique dans lequel 

Morisot a produit ces peintures, j’aurai recours à ce qui se disait, à 

son époque, au sujet des espaces intermédiaires : fenêtres, balcons 

et vérandas. Étudier les changements dans les domaines tridimensi-

onnels de l’architecture résidentielle et de la décoration intérieure 

peut nous éclairer sur la manière dont Morisot a joué avec – ou 

contre – les idées sur les relations entre l’intérieur et l’extérieur 

dans ses images bidimensionnelles.

Fenêtres, balcons, et vérandas au xixe siècle

Vers la fin du xixe siècle, la fenêtre devient le sujet de recher-

ches sur la modernité telle qu’elle s’exprime dans l’espace et dans 

l’image, notamment dans les domaines de l’architecture, de la 

décoration intérieure et de la peinture. Pendant la rénovation de 

Paris par le baron Haussmann, commencée en 1853, apparaissent 

Cat. 38

La terrasse

1874
Huile sur toile
65,5 x 73 cm
Musée d’art Fuji de Tokyo 
CMR 37
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les prototypes de nouveaux bâtiments urbains. Ainsi, l’historien 

de l’architecture David Van Zanten décrit les grandes baies vitrées 

situées au rez-de-chaussée de ces bâtiments comme « le nouveau 

paradigme architectural des rues de Paris5 ». Ces murs de verre 

donnant vue sur les larges boulevards sont en général des vitrines 

de magasins – des espaces commerciaux, non résidentiels. Analy-

sant la peinture et la littérature de l’époque, Van Zanten les consi-

dère comme représentatifs d’une frontière capitaliste qui séparerait 

la consommation bourgeoise de celle de la classe ouvrière.

Au xixe siècle, l’architecte César Daly prend l’exemple de la 

fenêtre pour illustrer la complexité de l’architecture résidentielle 

moderne. Dans L’architecture privée au xixe siècle sous Napoléon III, il 

la décrit comme « une baie destinée à laisser passer la lumière du 

jour sans donner accès à la pluie, à la neige et parfois au soleil; un 

moyen de ventiler une salle, d’en épurer l’atmosphère, d’en laisser 

échapper l’air vicié, sans donner entrée aux rhumes et aux rhuma-

tismes; une ouverture qui permet de communiquer avec l’extérieur, 

mais qui ne doit pas devenir, pour les voleurs, et les indiscrets, un 

moyen de se glisser dans l’intérieur6 ». Pour lui, la fenêtre est une 

zone intermédiaire, non seulement un lieu de passage et de mouve-

ment, mais aussi un lieu de vulnérabilité qui doit en même temps 

assurer la protection.

La fenêtre acquiert aussi de l’importance comme objet de 

décoration, en particulier à compter de 1882, année où le ministère 

de l’Intérieur décrète que les façades peuvent saillir au-dessus de 

la rue plus que ne l’avait permis le plan original de Haussmann. 

Cette victoire des entrepreneurs et des promoteurs sur la stricte 

réglementation et l’uniformité des rues haussmanniennes amorce 

un boom dans la construction de vérandas, de balcons, de fenêtres 

en rotonde et, plus généralement, l’installation de grandes fenêtres 

dans les espaces résidentiels7. Les habitations urbaines modernes 

se caractérisent par des intérieurs lumineux, des vues sur la ville 

et une circulation soigneusement planifiée entre l’intérieur et 

l’extérieur8. Déjà depuis le milieu du siècle se multiplient les habil-

lages de fenêtres de différents genres et épaisseurs. Vers la fin des 

années 1880, Henry Havard, arbitre du goût, traitera longuement 

de cette question dans L’art dans la maison (1887). Il y discute de la 

répartition et de la disposition des rideaux transparents par oppo-

sition aux rideaux opaques et de leurs effets sur la pièce, comme 

s’il s’agissait d’une minutieuse chorégraphie de la lumière. Faisant 

écho à Daly, il écrit : « Chaque fenêtre […] nous est une facilité 

pour entrer en relation avec le dehors, avec la société qui nous 

entoure9. » La fenêtre marque un espace qui n’est ni à l’intérieur 

ni à l’extérieur, mais fait le lien entre les deux; c’est un espace de 

transition et de communication.

L’écrivain et critique d’art Edmond Duranty établit l’impor-

tance de la fenêtre dans l’art moderne dans La nouvelle peinture 

(1876), manifeste rédigé à l’occasion de la deuxième exposition 

impressionniste : « Du dedans, c’est par la fenêtre que nous com-

muniquons avec le dehors; la fenêtre est encore un cadre qui nous 

accompagne sans cesse, durant le temps que nous passons au logis, 

et ce temps est considérable. Le cadre de la fenêtre, selon que nous 

en sommes loin ou près, que nous nous tenons assis ou debout, 

découpe le spectacle extérieur de la manière la plus inattendue, 

la plus changeante10. » Le motif de la fenêtre a une longue histoire 

dans l’art occidental, depuis Leon Battista Alberti, qui concevait la 

peinture comme une fenêtre sur le monde, jusqu’aux romantiques, 

pour qui la fenêtre ouverte était un lieu de rêverie, de nostalgie11. 

Duranty rappelle et met à jour la métaphore de la Renaissance ital-

ienne selon laquelle la peinture est une fenêtre; plutôt qu’une per-

spective à un point de fuite, « la nouvelle peinture » décrit des vues 

arbitrairement cadrées et toujours changeantes. En conclusion de 

son texte, il donne à entendre que les impressionnistes sont « les 

primitifs d’un grand mouvement de rénovation artistique12 »; en 

d’autres mots, ils sont au seuil d’une révolution artistique.

Cat. 39

Intérieur

1872
Huile sur toile
60 x 73 cm
Diane B. Wilsey
CMR 26
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Morisot modernise Alberti

L’année précédant la publication de La nouvelle peinture de Duranty, 

Morisot peint En Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight) (cat. 40). 

On y voit son mari regarder par la fenêtre de la villa qu’ils ont louée 

pour leur lune de miel en Angleterre. La composition reprend et 

révise Intérieur, aussi comparer les deux tableaux fait-il ressortir 

le passage conceptuel de la frontière au seuil. Les deux tableaux 

sont comme des images miroir quant à la place des trois person-

nages : Eugène ou la femme en noir au premier plan ancre un côté 

de l’image, l’enfant tournée vers le paysage se trouve au centre, et 

l’autre adulte flanque l’enfant de l’autre côté.

L’action de regarder devient le sujet des deux peintures. Dans 

Intérieur, la femme en noir, assise bien droit sur une chaise en bois 

ébéné ignore la fenêtre et, songeuse, jette un regard absent dans 

la pièce; pendant ce temps, l’enfant qui regarde dans la rue est 

surveillée par la femme en gris. Par contraste, dans l’autre tableau, 

Eugène Manet, vêtu d’une veste blanche et coiffé d’un canotier, est 

à peine assis sur une chaise noire à dossier rond et regarde par la 

fenêtre grande ouverte une petite fille qui, sur le quai, regarde vers 

la mer tandis que sa nourrice la surveille. Ici, il y a triangulation des 

regards, par opposition à la séparation caractéristique d’Intérieur. 

En outre, dans sa main droite, Eugène tient des jumelles. Bien qu’il 

ne s’en serve pas, la structure en grille de la fenêtre (en haut) et 

de la clôture (plus bas) semble comprimer son champ de vision en 

une étroite bande rectangulaire, comme s’il regardait à travers les 

jumelles. Dans cette œuvre, Morisot joue avec la métaphore de la 

fenêtre comme œil.

Le rapport entre l’intérieur et l’extérieur dans En Angleterre 

(Eugène Manet à l’île de Wight) exprime le mouvement et la fusion. 

On passe graduellement des plantes en pot sur le rebord de la 

fenêtre, dont les fleurs se mêlent à celles du petit jardin, à la clôture 

du jardin puis, plus loin, à la mer. Dans Intérieur, la vue depuis la 

fenêtre est voilée par les rideaux. Le tableau est lumineux, mais 

l’intérieur et l’extérieur sont des espaces distincts, séparés par la 

fenêtre et la balustrade. Pour accentuer cette division, l’extérieur 

n’est suggéré que par la grande jardinière de bronze remplie de 

plantes exotiques. Une longue feuille forme un arc délicat au- 

dessus de la femme en noir et s’étend devant les lambris et les 

rideaux en encadrant sa tête. Dans ses mains, cette femme tient un 

petit bouquet de fleurs, ce qui contraste avec les jumelles d’Eugène. 

Les fleurs servent d’ornement intérieur, au même titre que les 

meubles dorés, et ne représentent pas la nature cultivée au dehors.

Sous la jardinière se trouve une nature morte monochrome 

représentant des fleurs dans un vase, en gris et or comme les murs. 

Ce tableau dans le tableau fait ressortir le caractère artificiel des 

« vraies » plantes dans la pièce et leur fonction en tant qu’éléments 

de décoration intérieure13. Dans En Angleterre (Eugène Manet à l’île 

de Wight), Morisot retravaille ce concept et fait une métaphore de 

la peinture comme fenêtre, ainsi que le prônera bientôt Duranty 

dans La nouvelle peinture. Autrement dit, la vue de la Manche et 

du jardin de la villa, cadrée par la fenêtre ouverte, se lit comme 

un tableau coloré à l’intérieur du tableau. Le contraste entre les 

touches de rouge et de rose et les verts et les bleus isole ce petit 

tableau dans un « cadre » monochrome – le rideau translucide d’un 

côté, Eugène en blanc de l’autre. De surcroît, la structure en grille, 

la fusion des plantes d’intérieur et d’extérieur et la facture visible, 

très libre, aplatissent la composition, mettant en valeur ses qualités 

de surface bidimensionnelle.

Morisot montre rarement des hommes dans ses toiles. Sa 

sœur Edma était son modèle favori, mais avec le mariage d’Edma, 

puis le sien, quelques années plus tard, Eugène a commencé à poser 

pour elle. De l’île de Wight, elle écrit à Edma : « J’ai commencé 

quelque chose dans le sitting-room avec Eugène; ce pauvre Eugène 

te remplace; mais c’est un modèle moins complaisant; il en a tout 

de suite trop14. » Le fait d’avoir comme modèle un homme remuant 

l’amène peut-être à traiter la scène à la fenêtre différemment de 

ce qu’elle avait fait auparavant. D’ailleurs, le caractère sexué de 

l’espace et du regard est relativement prononcé quand on compare 

Cat. 40

En Angleterre (Eugène Manet à l’ île de Wight)
1875
Huile sur toile
38 x 46 cm
Musée Marmottan Monet, Paris
Fondation Denis et Annie Rouart
CMR 51
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Intérieur et En Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight). Dans ce 

dernier tableau, la fenêtre devient un espace intermédiaire entre 

l’intérieur et l’extérieur plutôt qu’une simple limite de l’intérieur, et 

représente par conséquent un lieu d’expérimentation esthétique. 

Morisot y adapte la métaphore albertienne de la peinture comme 

fenêtre en transformant la vue que l’on a d’une fenêtre ouverte en 

une composition bidimensionnelle de traits et de couleurs.

Interrogations sur l’intérieur et l’extérieur

Eugène ne figurera dans aucune autre de ses toiles subséquen-

tes sur le thème des seuils. Si le peindre a catalysé en Morisot un 

engagement plus profond envers la métaphore de la fenêtre, elle 

n’avait plus besoin de sa présence en tant que modèle pour en 

explorer les possibilités esthétiques et conceptuelles. Jeune femme 

assise (cat. 41) représente un modèle professionnel posant près 

d’une fenêtre qui s’ouvre sur un balcon chargé de fleurs. Des stores 

vénitiens sont baissés devant la balustrade du balcon. Au premier 

coup d’œil, le tableau semble montrer une scène quotidienne de la 

vie bourgeoise, mais à y regarder de plus près, il devient vraiment 

étrange.

Le divan capitonné est placé de manière inhabituelle : il est 

perpendiculaire à la fenêtre et poussé contre le bord du balcon. 

Dans La psyché (cat. 29) ou Rêveuse (1877, Nelson-Atkins Museum 

of Art), l’arrangement est plus typique : ce même divan est pla-

cé devant la fenêtre et parallèle à celle-ci15. En outre, dans Jeune 

femme assise, le divan est tout près des plantes, de sorte qu’elles 

débordent sur le meuble et le modèle. Par la disposition de ces 

accessoires, Morisot crée délibérément une composition lumi-

neuse faite d’éclairage rasant et de couleurs changeantes, les fleurs 

encadrant le modèle. En même temps, on dirait que la rencontre 

Fig. 1

Édouard Manet
La lecture

1865 (retravaillé vers 1873-1875)
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris

Cat. 41

Jeune femme assise

v. 1879
Huile sur toile
80,6 x 99,7 cm
Metropolitan Museum of Art, New York (NY)
Don et promesse de don de M. et Mme Douglas Dillon, 
1992
CMR 78
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entre le dedans et le dehors est mise en scène ou forcée. Cela sus-

cite une interrogation chez le spectateur : où un espace devient-il 

l’autre espace? D’une part, les stores baissés font du balcon un 

espace intérieur protégé. D’autre part, positionner à l’extérieur ce 

meuble lourdement tapissé met en évidence le fait qu’il n’est pas à 

sa place16.

Dans La lecture (fig. 1), Édouard Manet présente une compo-

sition similaire, mais ses buts esthétiques sont très différents. La 

femme de l’artiste, Suzanne Leenhoff, est assise sur un divan blanc 

perpendiculaire aux fenêtres du balcon. Cependant, ces fenêtres 

ne sont qu’entrebâillées, ce qui préserve l’aspect enveloppant de 

l’intérieur. Les rideaux de mousseline sont tirés; derrière Suzanne, 

sur fond de mur sombre, son fils Léon lui fait la lecture. La toile 

est une méditation sur le blanc, quoique, paradoxalement, il donne 

l’impression d’un intérieur ombragé, crépusculaire, d’un espace 

clos réservé aux intimes.

Ce tableau évoque une lettre écrite par le peintre Pierre 

Puvis de Chavannes à Morisot en 1871 après qu’il ait rendu visite 

à sa famille au moment où elle n’était pas chez elle. Il s’est alors 

rendu à l’atelier que le père de l’artiste avait fait construire pour sa 

fille sur leur propriété : « L’atelier de Passy était ouvert mais som-

bre, les rideaux tirés aux trois quarts, et sépulcral. J’y ai cherché 

votre fantôme en peignoir blanc, mais j’en ai été pour mon évoca-

tion. Je n’en avais pas, du reste, franchi le seuil, attendant pour 

cela le retour de celle qui anime cette solitude17. » Puvis parle du 

seuil comme d’un espace quasi tabou; on dirait un voyeur espérant 

apercevoir ce qu’il y a au-delà. Voilà qui tranche avec l’œuvre de 

Morisot. En un sens, la toile de Manet concrétise l’« évocation » 

de Puvis, son désir voyeuriste pour ce qu’il pourrait voir – et veut 

voir – en regardant à l’intérieur à partir de l’extérieur. Morisot, 

elle, peint de l’intérieur en regardant vers l’extérieur. Chez elle, le 

seuil est une zone de transition entre l’intérieur privé et l’extérieur 

privé, puis l’espace public et le paysage au-delà.

Des avancées à Bougival : décoration et hybridité

Les scènes de seuil de Morisot s’épanouissent et prennent une nou-

velle orientation à Bougival, non loin de Paris, où elle loue une mai-

son de campagne quatre étés de suite, de 1881 à 1884. La nature 

étant bien sûr un des principaux attraits de la villégiature, ces mai-

sons ont souvent de grandes fenêtres et des vérandas qui donnent 

sur des jardins ou des terres18. Morisot peint À la campagne (Après 

le déjeuner) (cat. 42) au cours de son premier été à Bougival et Dans 

la véranda (cat. 43) au cours du dernier été. Les deux tableaux 

représentent une femme assise à la même table de bambou, avec 

la même carafe à col spiralé, dans la véranda vitrée utilisée comme 

salle à manger par la famille. Le jardin derrière la série de vitres sert 

d’arrière-plan aux deux compositions. Ces œuvres témoignent de 

l’orientation décorative que, à l’instar de plusieurs autres impressi-

onnistes, Morisot donne à ses scènes de fenêtre et à sa peinture en 

général dans les années 188019. Dans ses œuvres de Bougival, la vue 

sur l’extérieur n’est plus un tableau dans le tableau – comme dans 

En Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight). Elle occupe toute la 

largeur de la toile. La verdure se transforme en décoration murale.

Dans À la campagne (Après le déjeuner), la rangée de géra-

niums derrière Marie, le modèle, forme une frise qui évoque les 

lambris de papier peint, ces bandes florales donnant l’illusion d’un 

jardin intérieur. De plus, les vitres verticales et rectangulaires divi-

sées par des meneaux peuvent se comparer à des lés de papier 

peint panoramique. Contrairement aux papiers à motif répétitif, 

les papiers panoramiques présentent une seule image construite 

à partir de plusieurs rouleaux de papier qui s’étendent sur tout 

un mur ou autour d’une pièce et enveloppent le résident dans un 

environnement imaginaire. Les papiers panoramiques représent-

ant des paysages luxuriants et des images de jardin deviennent à 

la mode au milieu du xixe siècle (fig. 2)20. La vogue de ce genre 

d’ornement mural se répand en même temps que celle des serres 

et des jardins d’hiver, espaces intérieur/extérieur de plus en plus 

Cat. 42

À la campagne (Après le déjeuner)
1881
Huile sur toile
81 x 100 cm
Collection Lawrence Ellison
CMR 111
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Cat. 43

Dans la véranda

1884
Huile sur toile
81,2 x 100,2 cm
Collection du prof. Mark Kaufman, Monaco
CMR 163

Cat. 44

La lecture

1888
Huile sur toile
74,3 x 92,7 cm
Museum of Fine Arts, St. Petersburg (FL)
Achat en mémoire de Margaret Acheson Stuart
CMR 223
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populaires dans les maisons de la grande bourgeoisie. En fait, peu 

après l’apparition des papiers panoramiques représentant des jar-

dins paradisiaques, il y en a qui montrent la structure vitrée d’une 

serre, preuve d’un dialogue entre les espaces tridimensionnels de 

l’architecture résidentielle moderne et l’ornementation murale en 

deux dimensions21. On peut situer les tableaux de Morisot dans le 

contexte de ce dialogue : elle représente, à la manière d’un papier 

peint, des jardins vus depuis l’intérieur d’une véranda vitrée.

Cet aplanissement – qui engendre, dans À la campagne (Après 

le déjeuner), une fusion entre intérieur et extérieur –, s’avère 

d’autant plus perceptible chez le personnage de Marie. Les fleurs 

de son chapeau sont un prolongement des fleurs du jardin, et sa 

robe gris lilas, d’une couleur semblable à celle de la charpente de 

la fenêtre derrière elle, est peinte en touches si rapides et légères 

que Marie semble transparente, comme si elle se dissolvait dans 

cette charpente. Les manuels de décoration de l’époque don-

nent des recommandations très précises sur les meilleurs motifs 

ornementaux et couleurs pour les murs d’une salle à manger dans 

une maison de campagne à occupation saisonnière. La comtesse 

de Bassanville, dans Le trésor de la maison : guide des femmes éco-

nomes (1868), prescrit une palette de couleurs lilas et vert, tan-

dis qu’Émile Cardon, dans L’art au foyer domestique (1884), suggère 

soit un papier peint vert purée, soit un papier à motif de « treille 

avec plantes grimpantes, vigne vierge et capucines22 ». Assurément, 

dans la salle à manger d’une maison à la campagne, la nature devait 

être représentée par quelque élément visuel ou décoratif. Dans 

À la campagne (Après le déjeuner), Morisot sonde les ramifications 

conceptuelles de cette norme du bon goût : elle fusionne, inverse, 

condense le dedans et le dehors.

À l’arrière-plan de la toile intitulée Dans la véranda, le mur de 

verdure domine encore davantage la composition. Les stores levés 

et les « lés » de paysage, plus larges, que l’on voit par la fenêtre 

intensifient l’impression d’un mur décoratif enveloppant. Les fleurs 

rouges et blanches, dehors dans À la campagne (Après le déjeuner), 

sont ici à l’intérieur : Julie, la fille de l’artiste, les examine sur la 

table de bambou. La végétation dans le côté supérieur droit, indice 

d’une plus grande quantité de plantes dans la véranda, est peinte 

de manière à se fondre avec les fleurs et les arbres visibles par la 

fenêtre, ce qui accentue l’intégration du dedans et du dehors.

L’un des plus grands tableaux peints par Morisot à l’époque 

de sa création, Dans la véranda donne à voir une étendue de ver-

dure foisonnante qui non seulement évoque un papier peint, mais 

suggère en même temps une création en plein air. La peinture en 

plein air fait partie intégrante de la pratique avant-gardiste de la 

génération des artistes impressionnistes, tout comme les scènes 

contemporaines de la vie domestique, selon Duranty. La fenêtre 

et la véranda en tant que seuils, espaces d’ambiguïté et de transi-

tion, offrent peut-être à Morisot un moyen de combiner scènes 

d’extérieur et scènes d’intérieur, de créer un hybride entre nature 

morte, peinture de genre et peinture de paysage qui brouille les 

frontières entre les catégories artistiques.

Bougival, espace hybride, a dû favoriser ce genre d’expéri-

mentation. Situé en bord de Seine, accessible à courte distance de 

Paris en train, Bougival se révèle un lieu de villégiature de plus en 

plus prisé des Parisiens à compter du milieu du xixe siècle. Claude 

Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro et Morisot en ont 

tous peint les pentes, les berges et les lieux de détente. Bougival 

et d’autres villes sur le fleuve aux environs de Paris deviennent 

des espaces à la fois ruraux et urbains que Daly qualifie de « sub-

urbains ». Selon sa description, les maisons de campagne ou villas 

suburbaines sont une « transition entre les habitations de la ville 

et celles de la campagne, réunissant aux raffinements artificiels 

et aux conforts délicats des premières la liberté, l’espace et les 

charmes des champs et des jardins qui forment les grands attraits 

des dernières23 ». La villa suburbaine est donc aussi un seuil : elle 

apporte la vie urbaine à la campagne. La véranda d’une maison 

Fig. 2

Papier peint « L’Éden » (détail)
Manufacture Jules Desfossé
Créé par Louis Joseph Fuchs
1861
Papier imprimé à la planche
Les Arts décoratifs, Paris

Fig. 3

Berthe Morisot
Poupée dans la véranda

1884
Huile sur toile
Collection privée
CMR 164

0316 BertheMorisot_interior MASTER kj.indd   132-133 3/30/18   3:46 PM



134 135

louée pour une saison à Bougival constitue un environnement qui 

invite Morisot à explorer les idées de flux et de fusion non seule-

ment entre le dedans et le dehors, mais également entre la pein-

ture et la décoration.

Poupée dans la véranda (fig. 3) est peut-être l’exploration la 

plus poussée que Morisot a faite, à Bougival, de la fenêtre comme 

mur décoratif. Ici, les meneaux ont presque disparu; leurs min-

ces lignes sombres ressemblent au joint entre les lés d’un papier 

panoramique. En outre, le paysage occupe non seulement toute la 

largeur de la toile, mais aussi presque toute sa hauteur. Sur la table 

au premier plan, les fleurs contenues dans le grand vase en porce-

laine se mêlent à la végétation extérieure, d’où un télescopage avec 

le fond du tableau. Du point de vue de la composition, la nature 

morte sur la table dans le coin inférieur droit contrebalance les 

maisons entrevues par la fenêtre dans le coin supérieur gauche. 

Morisot crée habilement un contraste entre la rondeur des tasses, 

des soucoupes, de la théière et du vase et les angles des toits, tout 

en utilisant pour l’ensemble des tons de blanc, de bleu et de corail. 

Surtout, Julie est remplacée par sa poupée, assise sur une chaise 

en bois à dossier ajouré. La poupée comme substitut de sa pro-

priétaire est un concept familier au xixe siècle24. En s’en servant au 

lieu de faire poser Julie, Morisot a peut-être pu aller plus loin dans 

l’abstraction qu’elle ne l’avait fait jusque-là à Bougival. Purement 

décorative, sa composition joue avec la division entre le dedans et 

le dehors et avec les conventions de la décoration qui visent à faire 

entrer à l’intérieur l’illusion de l’extérieur.

Allégorie de l’artiste

Morisot continue de travailler sur les scènes de fenêtre dans 

d’autres espaces transitoires. Elle peint Intérieur de cottage (cat. 45) 

dans une villa louée pour des vacances d’été avec sa famille dans les 

îles Anglo-Normandes. Elle écrit à Monet : « J’ai un bow-window 

sur la mer et un jardin qui n’est qu’une botte de fleurs. Vous en 

feriez des merveilles! et moi, je ne cherche même pas, louant à la 

Fig. 4

Berthe Morisot
Dessin préparatoire pour Intérieur de cottage

1886
Pastel sur papier
Collection privée

Cat. 45

Intérieur de cottage

1886
Huile sur toile
50 x 60 cm
Musée d’Ixelles, Bruxelles
Don de Fritz Toussaint
CMR 201
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semaine et me croyant toujours prête à partir25. » En dépit ou à 

cause de son sentiment d’impermanence, elle exécute ce tableau 

important. Julie est debout près d’une grande fenêtre qui va du 

plancher au plafond, semble-t-il, et qui donne sur le jardin, la Man-

che et des bateaux. Toutefois, elle ne regarde pas la vue, mais sa 

poupée.

La fenêtre n’occupe que la moitié de la largeur de la toile. Un 

drapé blanc sur le mur occupe l’autre moitié et, au premier plan, 

il y a une grande table ronde avec les restes d’un petit déjeuner. 

Autour de la table, deux sièges vides. Julie doit venir de quitter 

la chaise en osier; l’autre siège était occupé par son père. Une 

esquisse préparatoire montre Eugène assis dans le fauteuil avec 

un journal tandis que Julie, prenant l’une des poses testées par 

Morisot, regarde par la fenêtre (fig. 4). Fait à noter, le meneau est 

beaucoup plus visible sur l’esquisse que dans le tableau fini, où il se 

dissout dans le paysage maritime, ce qui ouvre et aère la vue sur 

l’extérieur. Rappelant En Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight), 

la scène à la fenêtre que Morisot avait faite au cours de ses vacan-

ces précédentes en Angleterre, Intérieur de cottage a néanmoins une 

structure en grille beaucoup moins prononcée et contraignante.

Les deux tableaux de villa anglaise au bord de la mer peints par 

Morisot invitent sûrement à la comparaison. Tous deux explorent 

la transparence et l’opacité du blanc. Cependant, dans Intérieur de 

cottage, Eugène est remplacé par sa fille. Dans le premier tableau, 

son mari incarnait la notion de regard, puisque l’acte de voir nanait 

de lui. Dans l’œuvre plus tardive, Julie sert de charnière entre 

l’intérieur et l’extérieur, Morisot poursuivant à travers ce tableau 

une recherche sur l’hybridité. Comme l’ont signalé plusieurs spé-

cialistes, Intérieur de cottage est à la fois nature morte, paysage et 

scène de genre26, la nature morte y ayant beaucoup plus de poids 

que dans les toiles de Bougival. La fenêtre forme seulement une 

partie de l’œuvre; elle ne la domine pas comme dans En Angleterre 

(Eugène Manet à l’île de Wight). Au lieu de susciter la métaphore 

de la fenêtre en tant qu’œil ou tableau dans le tableau, la fenêtre 

d’Intérieur de cottage est présentée comme un espace de relation 

et de communication avec le dehors, ainsi que l’ont souligné Daly, 

Havard et Duranty. La fenêtre crée un dialogue entre la vue rectan-

gulaire du paysage maritime et la nature morte sur la table ronde.

Le regard demeure bien sûr un thème important dans ce 

tableau. Julie regarde sa poupée, son substitut, tout comme 

Morisot regardait Julie en peignant ce tableau. Cadrée par la vitre, 

elle baigne dans la lumière. Ses mains, serrées autour de sa poupée, 

forment la jonction entre la fenêtre et le mur intérieur. Sa robe 

blanche la relie au drap accroché sur le mur et à la nappe blanche 

au premier plan. Julie se tient donc sur le seuil entre le dedans et le 

dehors, liée aux deux espaces mais n’appartenant à aucun.

Après la mort de son mari en 1892, Morisot écrit dans son 

carnet : « Il y a plus d’un rapport entre l’enfance et la vieillesse 

et ce sont les deux moments de la vie où l’on croit sentir son 

âme27. » Comme le dit Sylvie Patry, cette observation « explique 

peut-être la pérennité du thème de la jeune fille dans l’œuvre de 

Berthe. Ses protagonistes paraissent être au seuil de leur vie dans 

une attente qui les maintient hors de la réalité, à l’unisson de la 

propre expérience de l’artiste28 ». Les scènes de fenêtre montrant 

Julie ou d’autres jeunes filles dans ces espaces intermédiaires sont 

sans doute les expressions les plus poignantes et les plus impor-

tantes de l’analogie entre le sujet et l’artiste. Dans Intérieur de cot-

tage, Julie est suspendue dans le même espace de possibilités et de 

vulnérabilité que sa mère quand elle la peint.

L’esquisse préparatoire d’Intérieur de cottage révèle que Julie 

portait d’abord une robe rouge. En fait, l’hiver avant leurs vacances 

familiales dans les îles Anglo-Normandes, Morisot a peint Enfant 

au tablier rouge (cat. 46), variation sur la moitié droite d’Intérieur 

de cottage. Vêtue d’une robe bleue et d’un tablier rouge, Julie se 

tient devant une grande fenêtre dans la chambre de sa mère et 

observe les rues enneigées. La fenêtre est entrebâillée et un vent 

Cat. 46 (détail)
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froid soulève les rideaux diaphanes, magistralement évoqués par 

quelques touches subtiles. Dans le bas à gauche, il y a non pas une 

chaise en osier, mais le cheval à bascule de l’enfant.

D’après Maureen O’Brien, Julie pourrait tenir un morceau de 

papier calque posé sur la fenêtre pour dessiner le paysage hiver-

nal29. Tout comme dans Intérieur de cottage, donc, Morisot suggère 

subtilement un parallèle entre l’activité de Julie et la sienne. Elle 

regarde Julie qui regarde. Cette image de Julie face à la fenêtre, 

mettant à profit ses capacités créatrices et intellectuelles et cher-

chant la connaissance dans le monde extérieur, n’est pas le simple 

produit d’une mère qui regarde sa fille grandir. Si l’on prend en 

compte les autres tableaux représentant Julie près de la fenêtre 

et absorbée dans sa propre activité, son visage invisible pour le 

spectateur (Dans la véranda, Intérieur de cottage), on peut y voir une 

allégorie du travail d’artiste de Morisot. La petite fille, construisant 

sa subjectivité, oscillant entre un espace et l’autre, incarne le travail 

des « nouveaux peintres » au seuil d’un nouvel art.

Morisot a peint Enfant au tablier rouge dans sa chambre, située 

à l’entresol de l’hôtel particulier qu’elle-même et Eugène ont fait 

construire rue de Villejust, à Passy, un quartier parisien (fig. 5). 

Au rez-de-chaussée était située la salle de dessin, qui servit aus-

si d’atelier à Morisot. Cette pièce à haut plafond contenait une 

grande fenêtre par laquelle la lumière entrait à profusion. Enfant au 

tablier rouge témoigne du fait que Morisot peignait chez elle. Même 

avec une résidence bâtie et aménagée selon ses directives, elle ne 

choisit pas de réserver une pièce à son atelier. Elle créa plutôt un 

logement d’un étage et demi pour inscrire la pratique de son art au 

cœur de son foyer.

La chose est inhabituelle pour un artiste professionnel. Dans 

les maisons d’artiste de l’époque, l’atelier constitue en général une 

pièce distincte, au dernier étage30. En fait, Morisot a fait construire 

un appartement avec atelier d’artiste au cinquième étage; cepen-

dant, elle entendait le louer et n’avait nulle intention de s’en servir31. 

Sa pratique s’apparente davantage à celle des femmes artistes ama-

teurs, qui, à l’époque, dessinent, peignent ou sculptent chez elles 

sans avoir d’atelier proprement dit32. Le salon bourgeois transformé 

en atelier devient même chic dans les années 1880. Sur une planche 

du magazine Le Moniteur de la mode, une artiste élégamment vêtue 

Fig. 5

Vue depuis la fenêtre de la chambre à coucher de 
Berthe Morisot, 40, rue de Villejust (aujourd’hui rue 
Paul-Valéry), Paris
Photographie, juin 1981

Cat. 46

Enfant au tablier rouge

1886
Huile sur toile
60 x 49,9 cm 
Rhode Island School of Design Museum, Providence (RI)
Fonds d’acquisition Helen M. Danforth
CMR 192
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montre, dans son salon, sa plus récente sculpture à une visiteuse en 

manteau de fourrure (fig. 6)33. Au fond, un paravent sert sans doute 

à camoufler prestement ses outils pendant les visites plus guindées. 

Jusque-là, on peut donc dire que Morisot suit les conventions de 

sa classe sociale. Pourtant, les plans d’étage du bâtiment de la rue 

de Villejust indiquent « Habitation et Atelier pour un Artiste », 

la pièce du rez-de-chaussée étant désignée comme « Atelier » et 

non « Atelier-Salon »34. Comme toujours, Morisot réside dans cet 

espace hybride qu’elle a créé pour elle-même, sans observer les 

conventions de la femme artiste amateur ni de l’artiste masculin 

professionnel.

Dans La nouvelle peinture, Duranty exhorte les artistes à sortir 

de leur atelier et à peindre le monde environnant. Les « nouveaux 

peintres », note-t-il, observent avec minutie leur position dans 

l’espace et les objets qui les entourent : « … les valeurs des tons 

dans les intérieurs jouent avec d’infinies variétés, selon qu’on est 

au premier étage ou au quatrième, que le logis est très meublé et 

très tapissé, ou qu’il est maigrement garni35. » En peignant dans son 

salon, ou dans sa chambre, comme elle l’a fait pour Enfant au tablier 

rouge, Morisot s’assure que ses décors sont spécifiques et familiers 

et qu’elle comprend comment tout changement de lumière ou de 

disposition modifie la vue et l’atmosphère de l’intérieur. Sa pratique 

hybride, inspirée de la tradition des femmes artistes amateurs, cor-

respond donc bien aux aspirations de la « nouvelle peinture ».

Morisot ne peint pas seulement dans le salon et sa chambre, 

mais aussi dans la salle à manger. Cette pièce donne sur la cour 

familiale, où Eugène a planté un jardin composé de végétation qui 

leur rappelle peut-être leurs vacances à Nice36. Dans cet espace, 

Morisot a peint La lecture (cat. 44). Jeanne Bonnet, un modèle 

agissant comme substitut de Julie, est assise près d’une fenêtre 

ouverte et lit un livre. Les riches palmes du jardin méditerranéen 

encadrent sa tête et touchent l’appui de la fenêtre à gauche.

La lecture paraît synthétiser les divers traitements que Mor-

isot a faits du seuil : décoratif, hybride, allégorique et traditionnel. 

L’œuvre rappelle délibérément les tableaux de Bougival intitulés À 

la campagne (Après le déjeuner) et Dans la véranda en fusionnant des 

éléments de l’un et de l’autre. Jeanne porte une robe grise, comme 

Marie. Au lieu d’observer de près une fleur, comme le fait Julie dans 

le tableau Dans la véranda, elle a une rose blanche épinglée à sa 

poitrine, près de son menton. On la voit de trois quarts, une pose 

qui se situe à mi-chemin entre celle de Marie, face au spectateur, 

et celle de Julie, de profil. Le spectateur partage le même espace 

que Jeanne, l’impression d’intimité étant évidente dans le tableau 

de Julie. Même si elle est modèle, Jeanne ne manifeste pas la même 

réserve que Marie, calée entre la table en bambou et les fenêtres 

de la véranda.

Détail notable, le reflet de l’arrière de la tête de Jeanne dans 

la fenêtre derrière elle est plus clairement défini que les reflets 

dans les fenêtres des deux toiles de Bougival. Morisot fait ici allu-

sion à la métaphore de la fenêtre comme miroir, métaphore tradi-

tionnelle en histoire de l’art. Juste à droite de cette fenêtre/miroir 

s’étend, sur toute la largeur de la toile, le mur immersif et décora-

tif de verdure. Toutefois, on ne le voit pas à travers une fenêtre, 

puisque la fenêtre est grande ouverte. La toile La lecture n’est pas 

structurée par des meneaux et des montants de fenêtre, mais par 

diverses grilles – le dossier de la chaise en osier à gauche, la balus-

trade rectiligne du jardin, qui traverse horizontalement la toile, et 

le treillage à droite – qui sont disposées de manière à réduire la 

profondeur et à créer une large surface bidimensionnelle. En plus, 

la fenêtre ouverte permet au riche feuillage d’isoler et d’envelopper 

l’intérieur. La composition devient une scène hybride où se con-

juguent le plein air et l’univers domestique.

Jeanne Bonnet, substitut de Julie Manet, complète la synthèse 

des approches. Sa présence incite à penser que La lecture est une 

allégorie, comme Dans la véranda, Intérieur de cottage et Enfant au 

tablier rouge. Néanmoins, Jeanne, vue de trois quarts, lisant placide-

ment, est sans doute une figure moins expressive que Julie, laquelle 

ne regarde pas le spectateur et est absorbée par son activité. 

Fig. 6

J. Bonnard, d’après Jules David
« Toilettes de visite et de réception »
Le Moniteur de la mode, vol. 40, no 1955 
(2 décembre 1882), pl. 48
Lithographie coloriée à la main
Art & Architecture Collection, Miriam and 
Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs
New York Public Library, fondations Astor, 
Lenox et Tilden

Fig. 7

Les enfants jardiniers, automne

Manufacture des Gobelins
Créé par Charles Le Brun et 
Alexandre François Desportes
Après 1717
Laine et soie
Musée national du château de Pau
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Cat. 47

Fillettes à la fenêtre

1892
Huile sur toile
65 x 49 cm
Collection Bruce et Robbi Toll
CMR 302

Cat. 48

Jeune fille en blanc

1891
Huile sur toile
65 x 54 cm
Collection Cuggino, San Francisco (CA)
CMR 293
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est assis sur la chaise utilisée dans Intérieur et son 
coude gauche s’appuie sur un coussin calé entre 
la balustrade et la chaise. Les stores vénitiens, 
abaissés, sont les mêmes que dans Jeune femme 
assise. Du point de vue conceptuel, l’accent est 
mis sur le fait que ces tableaux sont des images 
construites et non des vues authentiques de la vie 
quotidienne.

17 Rouart 1950, p. 64-65.

18 Daly 1864, p. 20-21; Isabey et Leblan 1864, 
première page de l’introduction.

19 Le sens du mot décoratif est complexe et toujours 
changeant. Dans cet essai, je l’utilise pour 
désigner une approche de la peinture en tant que 
grande composition bidimensionnelle sur un mur, 
plutôt qu’en tant que tableau de chevalet (soit 
une œuvre autonome, tournée vers l’intérieur). 
La peinture décorative peut tenir compte de 
l’ensemble architectural dont elle fera partie et 
elle se rapporte davantage à la disposition des 
couleurs et des lignes dans le plan de l’image 
qu’à l’illusion de profondeur. Sur Morisot et le 
décoratif, voir Stuckey et Scott 1987, p. 112 et 
passim. Sur Renoir et la décoration, voir Sylvie 
Patry, « Renoir and Decorative Art : “A Pleasure 
without Compare” », dans Einecke et Patry 
2010, p. 44-59, et Herbert 2000. Sur Monet et la 
décoration, voir Levine 1986, p. 86-75, et Romy 
Golan, « Oceanic Sensations : Monet’s Grandes 
Décorations and Mural Painting in France from 
1927 to 1952 », dans Tucker, Shackelford et 
Stevens 1998, p. 86-97.

20 Sur les papiers peints panoramiques, voir Odile 
Nouvel, dans Hoskins 1994, chap. 6, et Nouvel 
1990.

21 Fait intéressant, la Manufacture Jules Desfossé 
a réalisé en 1853 un papier peint en un seul 
panneau, « Jardin d’hiver », où l’on voit clairement 
cette pollinisation croisée (Les Arts décoratifs, 
inv. 48783). Pour une discussion sur les serres 
et jardins d’hiver – des espaces que Morisot n’a 
pas peints ni habités, mais qui étaient à la mode 
dans son cercle artistique et social –, voir Eleb et 
Debarre 1995, p. 256-261.

22 Bassanville 1868, p. 117; Cardon 1884, p. 114. 
Pour un exemple de ce papier peint, voir  
« Treillage, volubilis », fabriqué par Desfossé et 
Karth, dessiné par Edouard Müller, 1869, Les Arts 
décoratifs, inv. 52396.6012.2.

23 Daly 1864, p. 20.

24 Voir Juliette Peers, « Adelaide Huret and the 
Nineteenth-Century French Fashion Doll : 
Constructing Dolls / Constructing the Modern », 
dans Forman-Brunell et Whitney 2015,  
p. 157-183, et Thomas 2010, chap. 2.

25 Rouart 1950, p. 129.

26 Brettell 2000, p. 173; Mathieu 2012, p. 172.

27 Cité dans Delafond et Genet-Bondeville 1997, 
p. 70.

28 Sylvie Patry, dans Rey 2010, p. 38-41.

29 O’Brien s. d. (consulté le 17 août 2017).

30 Voir, par exemple, Isabey et Leblan 1864, pl. 32 et 
47, ainsi que Viollet-le-Duc 1875, pl. 78.

31 Selon le dossier cadastral, cette pièce est un 
« grand atelier de peinture avec terrasse ». 
Archives de Paris, D1P4, carton 1209. Je remercie 
Monique Nonne de ses recherches.

32 Sur Morisot et la tradition de la femme artiste 
amateur, voir Higonnet 1992, chap. 3 et 4.

33 Le salon construit pour ressembler à un atelier 
d’artiste deviendrait à la mode au tournant du 
xxe siècle. Voir Eleb et Debarre 1995, p. 83-89.

34 Voir Clairet, Montalant et Rouart 1997, p. 57.

35 Duranty 1876, p. 26.

36 Patry et coll. 2002, p. 352.

37 Rouart 1950, p. 160.

38 Musée national du château de Pau, P. 47, P. 48,  
P. 49, P. 50, P. 238. 

39 Voir, par exemple, Einecke et Patry 2010, cat. 88.

Jeanne, en un sens, est plus proche de cet autre substitut de Julie, 

la poupée, dont la présence dans Poupée dans la véranda indique 

ou autorise la création, par Morisot, d’une composition purement 

décorative.

Nostalgie et avant-garde

Une des dernières scènes de Morisot sur le thème du seuil, Fillettes 

à la fenêtre (cat. 47), a été peinte au château du Mesnil peu après la 

mort d’Eugène. Morisot et son mari avaient acheté à l’automne 1891 

ce domaine du xviie siècle, situé dans la ville de Juziers. Elle écrit à 

son grand ami Stéphane Mallarmé : « … le désir de nous voir une 

fois avant de mourir dans un joli cadre nous entraîne37. » Hélas, 

Eugène s’éteint en avril 1892. Morisot décide de louer le château. 

Pendant un de ses derniers séjours, elle fait poser deux fillettes des 

environs sur le rebord d’une fenêtre de la salle à manger donnant 

vue sur le domaine. Comme Julie, elles ont les cheveux auburn. 

Celle de gauche, de profil, fait face à sa compagne, mais regarde 

par terre. Celle de droite regarde au-delà du spectateur et tient un 

chaton sur ses genoux. Un deuxième chat est assis dos au specta-

teur au premier plan, face au chaton, fermant le triangle de figures.

Représenter le parc du château derrière les deux fillettes 

– doubles substituts de Julie – amène Morisot à poursuivre ses 

expérimentations avec le « mur décoratif », abordant un nouveau 

territoire esthétique. Plutôt que des lés de papier panoramique, 

la vaste étendue de pins, de fleurs et de topiaires qui se déploient 

derrière la fenêtre ouverte évoque une tapisserie de verdure. Les 

touches de pinceau souples et légères, la structure et la forme 

des troncs d’arbre et des topiaires, l’absence de profondeur ain-

si que la répartition des couleurs sur l’ensemble de la toile, tout 

concourt à faire de cet arrière-plan une surface bidimensionnelle 

texturée. D’ailleurs, des tapisseries du xviie siècle – des Flandres ou 

d’Aubusson – auraient bien convenu dans ce château.

Pour pousser la comparaison plus loin, avançons que toute 

la composition, y compris les petites filles et les chats sur fond de 

végétation opulente, rappelle les tentures françaises de l’époque 

baroque. Les enfants jardiniers de Charles Le Brun ou Les jeux 

d’enfants de Michel Corneille le Jeune montrent des enfants, en 

général des garçonnets aux allures de chérubin, vêtus de tuniques 

ou d’amples robes d’inspiration classique, jouant ou jardinant dans 

un paysage verdoyant, parfois avec un chien au premier plan38. 

Dans Fillettes à la fenêtre, Morisot semble réinterpréter ce genre de 

décoration selon sa propre perspective de femme artiste. À moins 

que, touchée par le décès d’Eugène et sentant sa propre mort à 

l’horizon, elle ne jette un regard nostalgique sur l’histoire de l’art. 

Cette expérimentation avec la tapisserie comme modèle esthé-

tique pour la peinture, à laquelle s’adonne aussi Renoir39, préfigure 

le travail de la génération montante d’artistes parisiens d’avant-

garde qui s’intéresseront à la peinture en tant que décoration 

murale. Pierre Bonnard, Maurice Denis et Édouard Vuillard, entre 

autres, suivront cette piste de recherche jusque dans les premières 

décennies du xxe siècle, longtemps après la mort de Morisot. 

La scène à la fenêtre, motif riche d’une longue tradition en 

histoire de l’art, a ouvert à Morisot la voie de l’innovation esthé-

tique. À l’époque où de nouvelles tendances en architecture et 

en décoration intérieure favorisaient la construction de fenêtres, 

de balcons, de vérandas et d’autres espaces intérieur/extérieur 

plus grands, elle est passée du regard comme sujet de tableau à 

l’exploration de l’hybridité et du décoratif. Ses toiles de jeunes filles 

se tenant sur des seuils témoignent que sa démarche artistique 

était faite d’intensité et d’ouverture aux possibles.
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Souvent, quand elle peint à son chevalet, Berthe Morisot se sent 

« en bataille réglée avec [ses] toiles2 », dit-elle. Comme beaucoup 

d’artistes, elle est sa critique la plus sévère et reconnaît avant qui-

conque ce qu’elle considère comme des lacunes. Cette insatisfac-

tion n’est pas sans évoquer Edgar Degas, qui ne pouvait revoir « un 

de ses tableaux après quelque temps sans ressentir le besoin de le 

reprendre et d’y remettre la main3 ». Ses propres tableaux rappel-

lent à Morisot les frustrations et les épreuves qui ont marqué leur 

création. Pourtant, elle se voue à peindre à sa manière les gens et 

les lieux aimés comme des aperçus d’un monde agréable. Un matin, 

par la vitrine d’un café, elle voit « les passants de l’avenue avec la 

netteté, la simplicité, et le style des estampes japonaises » et en 

est « enchantée4 ». À cet instant, même si elle peint depuis plus de 

trente ans, elle comprend précisément ce qu’elle veut créer une 

fois de retour à son atelier. Après ce court moment de clarté, elle 

ajoute : « Je savais décidément pourquoi je n’avais jamais fait que 

de la mauvaise peinture; alors je n’en ferai plus… » Puis, un brin 

PEINTRE POUR PEINTRES
Bill Scott

« … il suffit aux artistes qu’ils se comprennent juste assez pour ne pas s’entendre1. »

– Paul Valéry

résignée : « Et dire que j’ai 50 ans et que une fois par an au moins 

j’ai les mêmes joies, les mêmes espérances imperceptibles5. »

Selon le poète Stéphane Mallarmé, Morisot est « de prompt 

caprice, pour conjurer l’ennui6 ». Cependant, la joie qu’elle arrive 

à exprimer dans sa peinture ne provient pas seulement d’accès de 

bonheur ou de la disparition du malheur. Ses doutes quant à la 

valeur intrinsèque de son travail sont peut-être son plus puissant 

aiguillon. On dirait qu’elle croit possible, par l’acte de peindre, de 

diluer « [ses] jours de tristesse, [ses] mauvais jours7 », à défaut de 

les faire disparaître.

Une fois, en visitant une exposition, elle se trouve à conver-

ser avec quelqu’un qu’elle souhaite éviter. Elle reste en sa compag-

nie car, écrit-elle, « il [lui] paraissait peu convenable de circuler 

toute seule8 ». Qu’il lui semble ou non convenable de peindre seule, 

la peinture ne sera jamais, pour elle, une activité solitaire. Ici, nous 

verrons que Morisot a peint presque toute sa vie aux côtés d’un 

membre de sa famille. Pendant dix ans, elle le fait avec sa sœur 

Cat. 58 (détail)
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et, plus tard, pendant dix-sept ans, avec son mari. Elle peint par 

intermittence avec sa nièce pendant sept ou huit ans et, dans les 

dernières années de sa vie, avec sa fille. En tout, Morisot peint 

durant trente-cinq ans, de 1859 à l’hiver 1894-1895. Au cours de 

cette période, elle est élève, collègue et mentor. Son évolution 

stylistique peut se diviser en trois périodes au cours desquelles 

sa vision correspond à des préoccupations présentes dans l’œuvre 

de Camille Corot, Édouard Manet et Pierre-Auguste Renoir. Au fil 

de sa carrière, elle recherche des affiliations professionnelles avec 

d’autres artistes, se bat pour être exposée et connaît les mêmes jal-

ousies et affronts que tous les artistes. Réfractaire à l’idée que l’on 

discerne, dans ses œuvres, l’influence d’aînés tel Corot, et fâchée 

contre elle-même quand elle sent s’être trop approchée de Manet, 

elle ne paraît pas éprouver les mêmes scrupules si ses œuvres rap-

pellent celles d’artistes d’un âge plus proche du sien, Renoir ou 

Claude Monet par exemple. Au début de sa carrière, ses toiles sont 

quasi identiques à celles de sa sœur Edma. Puis, quand elle expose 

avec les impressionnistes, elle exprime parfois, en privé, sa peur 

d’être un peintre de niveau inférieur. Bien que non fondée, cette 

peur est peut-être, psychologiquement, un lieu confortable dans 

lequel peindre. Le sentiment d’infériorité lui est familier puisque, à 

une époque antérieure, quand on comparait ses peintures à celles 

d’Edma, on les trouvait souvent de moins bonne qualité. Fait inté-

ressant, dans les années où elle peint avec son mari, sa fille et sa 

nièce, elle est sans conteste la meilleure des trois, mais ce n’est pas 

avant que son mari soit mourant qu’elle s’emploie à créer son pro-

pre legs. Même si elle ne souhaite pas être une maîtresse de des-

sin pour sa fille ou sa nièce, celles-ci la perçoivent sans nul doute 

de cette manière. Elle se peint elle-même avec Julie à plusieurs 

reprises et reprend, à la pointe sèche, une toile où elle est assise, 

dessinant son propre reflet, tandis que Julie, debout à ses côtés, 

observe. Après la mort de sa mère, Julie, interprétant l’œuvre à 

sa manière, l’intitulera La leçon de dessin (voir chronologie, fig. 15). 

On a attribué à l’amitié entre Morisot et Renoir la transition qui l’a 

menée de formes ébauchées à une imagerie plus précise, mais le 

présent essai montrera que cette évolution découle, du moins en 

partie, de son enseignement du dessin à sa fille et à sa nièce à la fin 

des années 1880.

Morisot est troublée à l’idée qu’on la croie insensible9. Or, 

d’après Renoir, elle « était un aimant d’une espèce particulière. 

Elle n’attirait que ce qui était de qualité10 ». Dans les cinq dernières 

années de sa vie, c’est l’œuvre de ce cher ami que la sienne évoque 

le plus. Ils font de la peinture ensemble pendant une courte péri-

ode à l’époque où Morisot a 50 ans; tous deux admirent le colo-

ris lumineux et la sensualité des peintres français du xviiie siècle, 

notamment François Boucher. Pendant la plus grande partie des 

années 1880, Morisot peint sans vraiment savoir au début com-

ment sera un tableau une fois terminé, mais elle sait quand elle 

a atteint l’effet recherché. Comme Degas, elle désirait « que son 

œuvre fût complète, non pas dans la perfection des détails, mais 

dans l’impression d’ensemble qu’elle voulait donner11 ». Elle impro-

vise sur la toile mais, à l’encontre de Degas, elle dessine très peu. 

En fait, avant la fin des années 1880, elle fait rarement des cro-

quis préparatoires. En 1886, Renoir lui montre les dessins très 

élaborés qu’il a faits en prévision du tableau sur lequel il travaille 

alors, Les grandes baigneuses (1884-1887, Philadelphia Museum of 

Art). Inspirée par cet exemple, Morisot se met à dessiner tous les 

jours12. Degas adore dessiner, mais trouve à la peinture de Renoir 

« un côté un peu cotonneux [...] peint avec des pelotes de laine13 », 

dit-il. Son avis sur les œuvres réalisées par Morisot dans la même 

période est tout à fait différent : « … sa peinture un peu vaporeuse 

cache un dessin des plus sûrs14. » Aussi estime-t-il ses dessins 

égaux, sinon supérieurs, à ses peintures15.

L’image parallèle : peindre avec Edma

N’eût été son ambition de devenir artiste, Morisot n’aurait sans 

doute pas pu compter sur le soutien indéfectible de ses parents, 

de sa mère surtout, quant à son désir de peindre. Son père fait 

construire dans le jardin de leur domicile parisien un atelier où 

Berthe et une de ses sœurs aînées, Edma, peignent ensemble. Leur 

mère les chaperonne toujours au Louvre, où elles copient des 

Véronèse (fig. 1), des Titien, des Rubens. Mieux encore peut-être, 

Cat. 49

Un percher de blanchisseuse (La plaine de Gennevilliers) 
1875
Huile sur toile
33 x 40,6 cm
National Gallery of Art, Washington (DC)
Collection M. et Mme Paul Mellon
CMR 45
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elles y font la connaissance d’artistes d’à peu près leur âge, dont 

Henri Fantin-Latour et Manet. La mère comme les filles semblent 

goûter la compagnie de Manet. Berthe signale un jour que, devant 

lui, « [sa] mère s’extasie16 ». Quant à Degas, il est stupéfié par « la 

candeur dont [Mme Morisot] fait preuve », mais celle-ci a moins 

d’affection pour lui qui, dit-elle, « a de l’esprit, et rien de plus17 ». 

Leurs parents ne peuvent cacher leurs appréhensions devant 

l’avenir de leurs filles. « Je me demande toujours, dit Mme Morisot, 

comment vivent les artistes qui attendent cela [la vente de leurs 

œuvres] pour manger. Ce ne sont pas ceux qui veulent faire comme 

vous exclusivement de l’art qui doivent réussir18. »

Les circonstances dans lesquelles Berthe commence à 

s’intéresser aux beaux-arts ont un aspect facétieux : sa mère 

lui fait prendre, ainsi qu’à Edma et à leur grande sœur Yves, des 

leçons de dessin pour surprendre son mari par leurs créations. 

Berthe et Edma veulent continuer. Puisqu’elles insistent pour avoir 

un maître plus exigeant, les voilà bientôt élèves du peintre Joseph 

Benoît Guichard. Celui-ci a été l’élève de Jean Auguste Dominique 

Ingres et d’Eugène Delacroix, les deux géants d’alors dont les deux 

jeunes filles doivent connaître les œuvres. Sous l’œil de Guichard, 

elles copient des tableaux de Véronèse au Louvre après avoir fait 

des dessins à la sépia d’après des illustrations de Paul Gavarni 

reproduites dans un livre de la bibliothèque de leur père19. Mais, à 

19 ans, Berthe se lasse aussi de lui : « … il parlait ses tableaux et 

les parlait si bien qu’ils n’auraient pu que perdre à se fixer sur une 

toile20. »

Durant huit ou neuf ans, Berthe et Edma continuent d’étudier 

la peinture, d’abord de manière assez informelle avec Corot puis, 

plus fréquemment, avec Achille-François Oudinot, son protégé. 

Berthe apprend la sculpture pendant un moment avec Aimé Millet 

puis tombe sous le charme du coloriste Léon Riesener, dont Fantin-

Latour, Renoir et Degas aussi admirent les tableaux et dessins21. 

Elle est attirée par ses études en plein air, peut-être pour les rai-

sons qui lui font aimer les petits tableaux aux allures d’ébauche de 

Corot. Contrairement aux peintures que Corot présente au Salon, 

ses petits formats ont une vivacité et une authenticité de touche 

qui sont proches des effets picturaux que Berthe tente d’atteindre 

dans des toiles telles La nourrice (Nouririce et bébé) (1880, cat. 50) 

et Portrait de Mlle L.[ambert] (Isabelle au jardin) (cat. 51). Elle veut 

faire des tableaux qui ont l’air d’avoir été peints d’une seule venue. 

Pourtant, elle écrit à sa sœur : « Je me trouve bien bête m’installant 

là devant et m’imaginant qu’en une heure je vais rendre l’effet de 

la nature22. » En outre, elle préfère écarter un tableau raté plutôt 

que de le retravailler : « … j’ai pour principe de ne jamais chercher 

à réparer une sottise23. » Ces idées pourraient venir de son obser-

vation de Corot au travail : « … je crois qu’il a dû fatiguer dans 

l’atelier l’étude que nous avions tant admirée chez lui24. »

Tandis que la forte ressemblance entre les toiles de Berthe 

et Edma ne semble pas contrarier les deux sœurs, elles prennent 

ombrage lorsqu’on leur reproche de « faire du Corot25 ». En fait, 

sous sa direction, elles ont copié plusieurs de ses paysages; il les 

leur a prêtés pour qu’elles les apportent à leur atelier26. Au grand 

déplaisir de Berthe, il proclame un jour qu’Edma est la meilleure 

copiste et lui offre une de ses toiles en échange de l’une des siennes. 

Pour éviter de rester dans son ombre, elles se disent simplement 

« élèves de MM. Guichard et Oudinot ». Celui-ci, dont l’œuvre est 

autant influencée par Corot, sinon plus, semble perplexe devant 

leur désir d’avoir leur propre identité. Un collègue à qui Oudinot 

a montré de leurs toiles en lui rapportant qu’elles souhaitaient se 

libérer de l’influence de Corot s’écrie : « … comment et pour-

quoi voudraient-elles à leur âge n’être filles de personne! Raphaël 

n’était-il pas le fils de Pérugin? Les hommes forts ont toujours 

été les enfants de leur maître jusqu’à ce que les années de travail, 

d’expérience, leur permissent à leur tour de s’épanouir et de deve-

nir eux-mêmes27. »

En prévision de longues carrières d’artiste, les deux sœurs 

s’entendent sur un moyen de différencier leurs œuvres. Edma signe 

ses peintures Morizot. Il existe une centaine de toiles peintes par 

Edma pendant les années où elle peint avec Berthe. Celle-ci, ce 

qui n’est peut-être pas étonnant, a détruit toutes ses peintures 

de cette période, sauf une dizaine, dont deux paysages déjà expo-

sés au Salon. On peut supposer que les paysages connus d’Edma  

(fig. 2) ressemblent aux œuvres perdues de Berthe. Les tableaux 

d’Edma, horizontaux en général, sont peints sur des toiles rect-

angulaires vendues dans le commerce et prévues pour la peinture 

de paysage. De préférence, Edma utilise les formats no 15P[aysage]  

(50 x 65 cm) et no 30P[aysage] (65 x 92 cm). Elle superpose de fines 

couches de peinture et fait à l’occasion un empâtement. Sa touche 

rappelle Corot, mais aussi Charles François Daubigny, dont elle a 

vu des œuvres lorsqu’Oudinot le lui a présenté. Ses paysages sont 

structurés en un premier plan, un deuxième plan et un arrière-

plan bien définis. Souvent, un sentier en bas au centre conduit à 

une clairière. Edma peint de petites figures anonymes, hommes et 

femmes au travail dans les champs ou au repos. Tout au long de sa 

carrière, Berthe place des figures de ce type, par exemple dans Un 

percher de blanchisseuse (Le plaine de Genevilliers) (cat. 49). Cepen-

dant, à compter de sa rencontre avec Manet, elle commence à 

représenter des personnes reconnaissables – ses sœurs, une amie, 

des modèles – dans ses paysages. Edma crée une impression de 

grande profondeur en faisant ressortir, dans le lointain, un détail 

précis – groupe de maisons, amas de feuilles qui brûlent, arbres. 

Berthe emploie ce procédé durant les années 1870 et 1880 dans 

des toiles comme Vue d’Angleterre (Enfants dans l’herbe en Angleterre) 

(cat. 23), Le lac du bois du Boulogne ( Jour d’été) (cat. 6) et Le jardin de 

Maurecourt (cat. 52).

Tout comme Berthe, Edma est admirée pour sa beauté, même 

que leur mère déplore un jour : « … on a moins parlé de votre 

peinture, m’a-t-il semblé, que de vos personnes28 ». Corot n’est pas 

le seul qui semble préférer les tableaux d’Edma. La première fois 

qu’elles exposent au Salon, en 1864, un critique estime qu’Edma est 

la plus intéressante des deux29. Un an avant de rencontrer Manet, 

Mme Morisot a écrit à Edma avoir entendu dire qu’il avait « parlé de 

la démarche qu’il avait faite à un marchand de tableaux en voyant 

une chose charmante [d’elle]30 ». Malgré ses succès au Salon, dans 

des expositions régionales et dans des galeries, Edma, à 29 ans, 

renonce à la peinture et cède aux conventions de son époque en 

se mariant. Jusque-là, les deux sœurs n’ont jamais été séparées 

longtemps et, par la suite, Edma se plaint : « Je suis souvent avec 

toi, ma chère Berthe, par la pensée; je te suis dans ton atelier et je 

voudrais pouvoir m’échapper, ne fût-ce qu’un quart d’heure pour 

respirer cette atmosphère dont nous avons vécu depuis de longues 

années31. » Berthe lui rappelle : « … cette peinture, ce travail que 

tu regrettes, est cause de bien des soucis, de bien des tracas, tu 

le sais aussi bien que moi et pourtant, enfant que tu es, tu pleures 

déjà ce qui t’assombrissait il y a peu de temps32. » Il faudra atten-

dre 1894, vingt-cinq ans plus tard, pour que, veuve depuis peu et 

retournée vivre à Paris, Edma se remette à travailler de manière 

soutenue. Même alors, elle demeure l’excellente et fidèle copiste, 

dessinant au pastel des versions de tableaux et pastels de Berthe 

avec autant de précision que, des années auparavant, elle a copié 

Fig. 1

Berthe Morisot
Le repas chez Simon le pharisien, 
d’après un tableau de Véronèse
1860
Huile sur toile
Musée Marmottan Monet, Paris
CMR 2
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Cat. 50

La nourrice (Nourrice et bébé)
v. 1880
Huile sur toile
73 x 60 cm
Glyptothèque Ny Carlsberg, Copenhague
CMR 96

Cat. 51

Portrait de Mlle L.[ambert] (Isabelle au jardin) 
1885
Huile sur toile
100 x 81 cm
Collection privée
CMR 178
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des toiles de Corot. Elle copie notamment, de Berthe : La psyché 

(cat. 29); Devant la psyché (Myers, fig. 13, et chronologie, fig. 20); 

la copie, par Berthe, d’un tableau de Boucher, Apollon révélant sa 

divinité à la bergère Issé (fig. 4); un pastel, La natte (1894, BW 604); 

et une aquarelle, Rosalie Riesener (1866, BW 612).

Étonnamment, pendant les années où elles ont travaillé dans 

le même atelier, Berthe n’a jamais peint Edma. C’est seulement 

après le mariage d’Edma – à l’époque où Berthe commence à poser 

pour Manet – que Berthe entame une série de toiles, pastels et 

aquarelles pour lesquels pose Edma. Aussi Edma est-elle le sujet de 

presque toutes les œuvres présentées par Berthe au Salon33. Elle 

est également le modèle de quatre toiles et trois aquarelles mon-

trées par Berthe en 1874 à la première exposition des impression-

nistes. Les portraits de Berthe par Manet ont tous été peints en 

atelier. Par contre, tous les tableaux de Berthe où figure Edma ont 

été réalisés en plein air, sauf Le berceau (cat. 19), Portrait de Mme Pon-

tillon ou Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon) (cat. 9) 

et Portrait des Mmes** (Portrait de Mme Morisot et de sa fille Mme Pon-

tillon) (Patry, fig. 5). Manet a reçu de Berthe, en cadeau, deux de 

ces toiles montrant Edma, soit Vue du petit port de Lorient (Marine) 

(cat. 16) et Cache-cache (cat. 5)34. Edma cesse de poser pour Berthe 

en 1874, l’année même où celle-ci arrête de poser pour Manet. 

Une décennie plus tard et un an après la mort de Manet, Berthe 

peint Edma une dernière fois, assise, dans Le jardin de Maurecourt.

Un jour, Corot demande à Berthe de refaire une copie de 

l’un de ses tableaux parce qu’elle a omis un petit détail. On a sou-

vent laissé entendre que c’est cette réprimande, humiliante pour 

elle, qui l’a amenée à détruire ses tableaux antérieurs. Il est toute-

fois possible qu’elle ait agi en réaction à sa rencontre avec Manet. 

Quand Edma a cessé de peindre, Berthe, âgée de 29 ans, a cessé 

de se définir comme « élève de MM. Guichard et Oudinot ». Sans 

doute trouvait-elle ses paysages insignifiants par rapport aux pein-

tures de figures sur lesquelles elle travaillait alors. À moins qu’elle 

ait pris sa décision pour des raisons multiples, l’une, pragmatique, 

étant qu’après la mort de son père en janvier 1874, elle a quitté la 

maison familiale pour un appartement. Privée de l’atelier, donc de 

lieu dans lequel peindre ou entreposer ses anciennes toiles, elle a 

pu choisir de détruire celles qui restaient. Ou alors, les peintures 

Fig. 2

Edma Morisot
Repos devant la clairière

v. 1865
Huile sur toile
Collection privée

Cat. 52

Le jardin de Maurecourt

1884
Huile sur toile
54 x 65,1 cm
Toledo Museum of Art
Acheté avec l’aide du fonds de dotation Libbey, 
don d’Edward Drummond Libbey 
CMR 157
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Cat. 53

M.[onsieur] M.[anet] et sa fille dans le jardin à Bougival 

v. 1881
Huile sur toile
73 x 92 cm
Musée Marmottan Monet, Paris
Fondation Denis et Annie Rouart
CMR 104

Cat. 54

M.[onsieur] M.[anet] et sa fille

1883
Huile sur toile
60 x 73 cm
Collection privée
CMR 138
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étaient peut-être des rappels amers de l’absence d’Edma et lui 

ont fait prendre conscience qu’elle-même et sa sœur avaient peint 

ensemble dans une bulle protectrice où elle ne pouvait continuer 

seule. Là où Edma s’est arrêtée, Berthe Morisot s’est sentie capable 

d’aller de l’avant et de se réinventer en tant qu’artiste.

Inspiration nouvelle

À propos d’un modèle qu’elle cherche à peindre, Morisot écrit un 

jour à Eugène : « … j’ai pensé tout le temps à ce qu’Édouard en 

ferait; cela naturellement me fait trouver mon essai d’autant plus 

laid35. » Une autre fois, Manet lui rendant visite à son atelier, elle 

écrit : « … à mon grand étonnement et contentement, j’ai recueilli 

les plus grands éloges; [...] Manet est trop franc pour qu’on puisse 

s’y tromper, je suis sûre que cela lui a beaucoup plu; seulement je 

me souviens de ce que dit Fantin : “Il trouve toujours bien la pein-

ture des gens qu’il aime.”36 » Elle continue néanmoins de s’enquérir 

de l’avis de Manet sur son travail et presse Eugène de questions à 

ce sujet37.

Pendant l’été 1874, les familles Morisot et Manet prennent des 

vacances ensemble à Fécamp, sur la côte normande. C’est le seul 

moment où Morisot, Edma, Édouard Manet et Eugène Manet ont 

peut-être peint ensemble. À la fin de 1874, Morisot épouse Eugène, 

qui travaille surtout l’aquarelle et le pastel. Au fil des douze années 

suivantes, elle le convainc de poser pour quelques toiles : En Angle-

terre (Eugène Manet à l’île de Wight) (cat. 40); M.[onsieur] M[anet] et 

sa fille dans le jardin à Bougival (cat. 53); M.[onsieur] M[anet] et sa fille 

(cat. 54); ainsi que deux tableaux similaires portant le même titre, 

La leçon au le jardin (tous deux de 1886, cat. 55 et CMR 205). Mor-

isot écrit à Edma : « … ce pauvre Eugène te remplace; mais c’est un 

modèle moins complaisant; il en a tout de suite trop38. »

Morisot et Eugène peignent ensemble à compter de leur mar-

iage jusqu’à peu de temps avant la mort d’Eugène. Sans nul doute, 

grâce à la présence de son mari, Morisot peut plus facilement pein-

dre en plein air, soit au bois de Boulogne (fig. 3) et à la campagne, 

où elle pourrait avoir été mal à l’aise de le faire seule. À un moment 

donné, Eugène s’essaie au monotype et, à la fin des années 1880, 

inspiré par Georges Seurat et Camille Pissarro, tâte du pointillisme39. 

Dans les derniers temps de sa vie, il expérimente une palette plus 

dissonante, peut-être sous l’influence des œuvres de Vincent Van 

Gogh qu’il a vues à la fin des années 188040. Eugène peint de façon 

moins structurée que Morisot mais, comme ils travaillent sur les 

mêmes sujets avec les mêmes matières, leurs œuvres sont parfois 

quasi indifférenciables (fig. 5)41. Avant leur mariage, Eugène a poli-

ment insinué : « Je ne serais pas fâché du tout que vous me fassiez 

quelques compliments sur ma peinture42. » Degas invite Eugène à 

participer à l’exposition impressionniste en 1877, sans succès43. En 

fait, il est probablement moins intéressé par le travail d’Eugène que 

soucieux de trouver un moyen d’associer encore davantage le nom 

des Manet aux impressionnistes.

Peu après le décès d’Édouard Manet en 1883, Morisot et son 

mari s’installent dans un hôtel particulier qu’ils ont fait bâtir rue 

de Villejust, non loin du bois de Boulogne, où Morisot aime aller 

peindre. Outre une salle à manger, leur appartement comprend 

à l’étage trois petites chambres à plafond bas, toutes construites 

autour de deux côtés d’un grand salon de 6,7 sur 5,18 m qui a 

un plafond haut de 4,87 m et sert aussi d’atelier à Morisot44. Une 

immense fenêtre montant jusqu’au plafond et orientée côté sud 

donne sur la rue; y entre la lumière, réglée par des stores couleur 

crème45, ce qui crée un éclairage changeant et des ombres mou-

vantes assez semblables à ce qu’a Morisot quand elle peint en plein 

air. Tout en haut du mur ouest de l’atelier se trouve une fenêtre qui 

s’ouvre de sa chambre46, ce qui lui donne l’avantage exceptionnel 

de voir à bonne distance, en regardant en bas, de quoi ont l’air ses 

œuvres en cours. « Elle peignait presque toujours debout, allant et 

venant devant sa toile. Elle regardait longuement, son regard était 

perçant, sa main habile à poser la touche à sa place47. »

À part sa famille, dont quatre nièces et son neveu Marcel 

Gobillard, Morisot a peint, à l’occasion, Jules et Marthe Givaudan, 

enfants de la concierge de l’immeuble de la rue de Villejust. La plu-

part de ses peintures de figures représentent des jeunes femmes : 

la nounou de sa fille, les domestiques et plusieurs modèles profes-

sionnels. Jeanne Fourmanoir, que lui a présentée le peintre italien 

Cat. 55

La leçon au jardin

1886
Huile sur toile
60,3 x 73 cm
Denver Art Museum
Collection Frederic C. Hamilton
CMR 204
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Federico Zandomeneghi et que Renoir a peinte par la suite, est 

l’une de ses préférées : elle a posé pour la version finale du Cerisier 

(1891-1893, CMR 281) et Repos ( Jeune fille endormie) (cat. 75). Mary 

Cassatt a suggéré la jeune Marie Renard, qui a peut-être servi de 

modèle pour Le Lac du bois de Boulogne ( Jour d’été), À la campagne 

(Après le déjeuner) (cat. 42) ou Femme dans un jardin (Le jardin) 

(1883, CMR 143). Des années plus tard, Marie Renard racontera 

que, habillée des beaux vêtements de Morisot, elle a souvent été 

représentée sur ses toiles au milieu d’un magnifique jardin – en fait, 

le bois de Boulogne, où Morisot lui donnait rendez-vous à 6 h 30 le 

matin. À 9 h, l’artiste avait terminé son « effet » et les deux femmes 

retournaient chez Morisot pour une tasse de café. Comme elle 

n’avait pas d’atelier, Marie Renard a posé dans son salon, en général 

comme femme à sa toilette ou au théâtre48.

Morisot et les impressionnistes

En participant à l’organisation de la dernière exposition impres-

sionniste, Morisot écrit à Edma : « … il y a dans ce petit groupe 

des chocs d’amour-propre qui rendent toute entente difficile. Il me 

semble que je suis à peu près la seule n’ayant pas de petitesse de car-

actère… » Gênée de son propre esprit de compétition, elle ajoute : 

« … ce qui est une compensation pour mon infériorité comme 

peintre49. » Pourtant, ses collègues impressionnistes lui vouent une 

admiration sans bornes. En 1896, un an après que, à l’âge de 54 ans, 

elle a été emportée par une pneumonie, Degas, Monet, Renoir 

et Mallarmé montent une exposition rétrospective qui comprend 

au moins 394 de ses œuvres50. Il y a des peintures de figures, des 

paysages et des marines aux côtés de quelques natures mortes, 

ainsi que des pastels, des dessins, des aquarelles et deux sculptures. 

Monet a demandé que les deux copies de Morisot d’après Boucher 

soient ajoutées à la dernière minute51. Renoir, lui aussi fervent de 

Boucher, en aurait été heureux. Toutefois, ces toiles présentaient 

un attrait particulier pour Monet non pas en raison de son amour 

pour Boucher, mais parce que Morisot y avait combiné des coups 

de pinceau brefs et de longs coups de pinceau vigoureux et avait 

utilisé du pastel pour les couleurs. C’étaient là des préoccupations 

Fig. 3

Eugène Manet
Berthe Morisot peignant dans le bois de Boulogne, 

vue de dos

1884
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Collection privée

Cat. 56

Sur le lac 
1889
Huile sur toile 
59,5 x 73 cm 
Collection privée
Avec l’aimable permission du Denver Art Museum 
CMR 247
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esthétiques auxquelles il se consacrerait bientôt dans la série des 

Nymphéas.

Morisot et Eugène, admirateurs de Monet, ont cinq de ses 

tableaux, dont un peint spécialement pour qu’elle l’accroche dans 

son atelier. On voit un Monet, Bateau, Rouen (1872)52, suspendu 

au mur derrière Marthe, modèle de Morisot dans Jeune fille au 

manteau vert (cat. 62)53. Monet aussi admire le travail de Morisot. 

Lorsqu’il meurt, il possède trois de ses peintures de figures. Julie lui 

a donné son portrait intitulé Jeune fille au lévrier (cat. 63) au moment 

de l’accrochage de l’exposition rétrospective de sa mère. Aupara-

vant, il s’était porté acquéreur de ce que l’on croit être le premier 

nu de Morisot, Nu de dos (1885, CMR 172), qu’il a prêté pour la 

même exposition54. En 1892, il a acheté La jatte de lait (cat. 59) à 

l’exposition particulière de Morisot chez Boussod, Valadon et Cie. 

Peut-être y a-t-il admiré une autre toile, Fillette au panier (1892, 

CMR 297), qui était déjà vendue. Toujours en 1892, il est devenu 

propriétaire de l’étude au pastel pour Fillette au panier (1891, BW 

582); sachant qu’il aimait la toile, Morisot lui a sans doute offert ce 

pastel en cadeau55.

En 1882, tandis que Morisot peint à Nice, Eugène lui écrit de 

Paris : « J’ai rencontré hier […] Mlle Cassatt qui me semble vou-

loir entretenir des relations plus intimes. Elle a demandé de faire 

le portrait de Bibi [Julie] et le vôtre56. » Les portraits ne seront 

jamais peints, mais en l’espace de quelques années, « les Eugène 

Manet et Cassatt dînent parfois ensemble57 ». Pendant l’été 1888, 

Mallarmé écrit à Morisot : « Miss Cassatt paraît compter sur vous 

très fort58. » En avril 1890, les deux femmes vont voir ensemble 

« ces merveilleux Japonais aux Beaux-Arts59 ». Cassatt a exécuté 

plus d’une centaine de gravures en creux dans les dix années précé-

dentes, et son savoir en matière d’estampe est vaste, alors que 

Morisot n’a commencé à faire de la pointe sèche que deux ans 

auparavant60. Plus récemment, elle a travaillé avec l’artiste John 

Lewis Brown à la réalisation d’une eau-forte d’après son dessin de 

nénuphar blanc que Mallarmé avait demandé pour un futur livre de 

Fig. 4

Berthe Morisot
Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé, 

d’après un tableau de François Boucher
1892
Huile sur toile
Collection privée
CMR 324

Cat. 57

Le cerisier

1891
Huile sur toile
146,5 x 89 cm
Bruce et Robbi Toll
CMR 280
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ses poèmes en prose. En février 1889, Mallarmé lui écrit : « Monet, 

que le nénuphar blanc, aux fameux trois crayons a charmé, vous 

imite et fait une illustration pour mon livre61. »

    Morisot a sans doute vu le portefeuille de lithographies fait 

en 1888-1889 par Degas en collaboration avec Georges William 

Thornley et publié par Boussod, Valadon et Cie. Cette œuvre lui 

a peut-être donné l’idée de consacrer le reste de l’été à la réalisa-

tion d’un portefeuille de lithographies en couleur de Julie, mais on 

ignore avec quel imprimeur elle a collaboré. Il existe un seul tirage 

d’une lithographie, une image hésitante de Julie assise de profil et 

jouant du flageolet62. Morisot avait prévu au moins une autre litho-

graphie d’après un tableau montrant Julie coiffée d’un grand cha-

peau et assise près d’une cage d’oiseau63. Au bout du compte, le 

portefeuille de lithographies ne se réalise pas et le nénuphar blanc 

n’est pas gravé, le projet de livre de Mallarmé ayant changé. À la 

veille de la cinquantaine, découragée, elle a peut-être voulu tenter 

de faire quelque chose d’important à ses yeux, donner à sa car-

rière une plus grande dimension publique, laisser un legs durable. 

Comme il est vrai qu’il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus! 

songe-t-elle. Dans son carnet, elle écrit : « … le troupeau meurt 

tout entier ou gagne l’éternité à la force de son travail64. »

Reconnaissance

Des années auparavant, quelque peu jalouse, Berthe a fait part à 

Edma des succès de leurs amis artistes : « Il paraît que Fantin fait 

fortune à Londres, Tissot y gagne beaucoup d’argent65. » Déjà, le 

marchand d’art Paul Durand-Ruel a consacré des expositions par-

ticulières à Eugène Boudin, Monet, Pissarro, Renoir, Alfred Sisley et 

Pierre Puvis de Chavannes. Ce dernier adore le travail de Morisot 

et l’encourage à exposer encore au Salon, où il croit qu’elle sera 

admirée66. À l’occasion, en réponse à une commande ou, peut-être, 

en tant que prototypes pour des commandes, elle représente, dans 

des portraits d’allure classique, des amies, notamment la fille de 

Riesener, Louise (CMR 226), sa nièce, Jeanne Pontillon (fig. 8), et 

les enfants de son cousin maternel Gabriel Thomas (CMR 371). À 

Edma qui s’informe sur ses nouveaux tableaux, elle répond : « Tu 

me demandes ce que je fais : pas grand’chose [...] Enfin, j’arrive à la 

fin de la vie absolument dans les mêmes conditions qu’une débu-

tante et tout en faisant bon marché de moi-même, cela n’est pas 

réjouissant67. »

Dans la revue de Durand-Ruel, L’Art dans les deux mondes, 

paraît le 28 mars 1891 un article de Téodor de Wyzewa intitulé 

« Mme Berthe Morizot » [sic]68 où sont reproduits trois dessins, dont 

une étude pour un tableau de 1889, La broderie (cat. 64). Il s’agit des 

seules œuvres de Morisot reproduites de son vivant. Wyzewa la 

donne en exemple aux jeunes artistes : « Tous ces peintres qui, 

aujourd’hui, remplissent nos deux Salons de peintures claires, ce 

n’est point de Manet, ni de M. Monet, ni de M. Renoir, c’est de 

Mme Morizot qu’ils se sont inspirés. Son charme leur a paru plus 

simple, plus naturel, plus facile à saisir. Et ils ont fait ce qu’ils ont 

pu pour se l’approprier, sans comprendre qu’il était le pur produit 

d’une vision dont leurs yeux n’étaient point capables69. »

Au moment de la publication, la galerie accroche plusieurs 

toiles de Morisot70. Dans son carnet, elle exprime sa frustration : 

« Cruelle déception : c’est ignoble, accroché dans le passage. [...] on 

n’en voit que les aspérités et la facture; j’en suis si désagréablement 

surprise que je me plains au jeune D[urand] de la place qui m’est 

donnée; il me répond que cela faisait encore plus mal dans les salles 

[sic]. “Alors, décrochez-les!”71 »

Le véritable motif de son irritation est peut-être que Durand-

Ruel prépare ou a déjà installé pour Cassatt une exposition parti-

culière qui durera jusqu’en avril72. Une amicale rivalité existe entre 

les deux artistes, mais, comme Morisot estime qu’il n’y a « rien de 

pis que les anciens adorateurs73 », peut-être a-t-elle l’impression 

que Durand-Ruel la néglige ou la rabroue. Il est possible que, 

l’espace d’un instant, elle revive les sentiments qui étaient les siens 

des années auparavant, quand ses paysages étaient jugés moins 

bons que ceux d’Edma. Surtout, elle en a assez d’être réticente 

à la rivalité et d’accepter avec fermeté son « infériorité comme 

peintre74 ». La tristesse qu’elle éprouve en reconnaissant cela est 

peut-être la vraie cause de son mouvement d’humeur. Elle sait que 

Durand-Ruel est redevable à Cassatt parce que celle-ci fait venir 

Cat. 58

Jeune fille à la poupée

1884
Huile sur toile
82 x 100 cm
Collection privée
CMR 166
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Cat. 59

La jatte de lait

1890
Huile sur toile
55,5 x 56,5 cm
Lore et Thomas Firman
CMR 255

Cat. 61 (détail)
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Cat. 60

Sur la plage (Plage de Nice)
1882
Huile sur toile
46,5 x 56 cm
Collection privée
CMR 117

Cat. 61

À Bougival

1882
Huile sur toile
60 x 73 cm
National Museum Wales, Cardiff (Royaume-Uni)
Legs de Margaret Davies, 1963
CMR 123

0316 BertheMorisot_interior MASTER kj.indd   168-169 3/30/18   3:46 PM



170 171

Cat. 62

Jeune fille au manteau vert

1894
Huile sur toile
117 x 81 cm
Collection privée, M. S. Rau Antiques, 
La Nouvelle-Orléans (LA)
CMR 415

Cat. 63

Jeune fille au lévrier

1893
Huile sur toile
73 x 80 cm
Musée Marmottan Monet, Paris
Legs de Michel Monet, 1966
CMR 339
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bien des collectionneurs américains à sa galerie, où ils achètent 

beaucoup d’œuvres de Manet, Monet et Degas, entre autres. Pos-

siblement, elle estime que Durand-Ruel prend une sage décision 

commerciale en récompensant Cassatt par une exposition. Pour-

tant, rien n’indique que Cassatt ait encouragé les Havemeyer ou 

d’autres amis américains à acheter des œuvres de Morisot; tout au 

plus sait-on que son frère à Philadelphie en avait un, Bateaux sur la 

Seine (v. 1880,  CMR 84). En 1892, la galerie Boussod Valadon con-

sacre une exposition particulière à Morisot. Celle-ci en parle à sa 

vieille amie Louise Riesener et, en lui relayant les réactions de leurs 

amis, écrit : « … vous pensez bien que ce n’est pas Miss Cassatt qui 

m’écrirait un mot sur une exposition de moi75. » En 1922, le musée 

de Pittsburgh fait l’acquisition d’un tableau de Cassatt. Morisot est 

morte depuis près de trente ans, et pourtant Cassatt juge néces-

saire d’informer le directeur du musée que ce tableau fait partie de 

ceux que Morisot n’aimait pas76.

À l’exception de sa sœur Edma, de la fille aînée de Riesener, 

Rosalie – avec qui elle peint une fois au Louvre –, et de la sculp-

trice Adèle d’Affry (connue sous le nom de Marcello), Morisot ne 

semble pas avoir eu de grandes amitiés féminines chez les artistes. 

Edma a peint Morisot deux fois à son chevalet77. Jamais les artistes 

masculins pour lesquels Morisot a posé – Manet, Renoir et Marcel-

lin-Gilbert Desboutin – ne l’ont représentée comme une artiste, 

ce qui n’est peut-être pas étonnant. Par contre, on peut se sur-

prendre que Morisot n’ait jamais représenté Edma dans ce rôle du 

temps où elles peignaient ensemble. On ignore si Cassatt aurait 

montré Morisot devant son chevalet et comment Morisot aurait 

représenté Cassatt. À part elle-même dans ses autoportraits, tar-

difs, les seules personnes que Morisot a peintes en train de peindre 

sont Julie, dans Jeune fille peignant (1892, CMR 296), et sa nièce la 

plus âgée, Paule Gobillard, dans Paule Gobillard peignant (1887, CMR 

212).

Morisot mentor

Née en 1867, Paule figure dans quelques-unes des œuvres les plus 

ambitieuses de Morisot, réalisées peu après sa rencontre avec 

Manet : Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro (cat. 37), Femme et 

enfant au balcon (cat. 36) et Intérieur (cat. 39). Les nièces de Morisot 

connaissaient « l’air inquiet, malheureux, presque farouche » de leur 

tante quand elle peignait et savaient que, selon leur grand-mère, sa 

Fig. 5

Eugène Manet
La broderie

1889
Aquarelle sur mine de plomb sur papier
Collection privée

Cat. 64

La broderie

1888-1889
Huile sur toile
50 x 61 cm
Collection privée
CMR 250
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Cat. 65

Toilette de nuit 
1886 
Huile sur toile 
82 x 70 cm 
Frye Art Museum, Seattle (WA) 
CMR 208

Cat. 66

Miss Reynolds 
1884 
Huile sur toile 
73 x 60 cm 
Fondation de l’Hermitage, Lausanne (Suisse) 
Don en mémoire de Ronald et Christiane Stein-Mathey 
CMR 167
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dévotion à la peinture rappelait « assez les grandes souffrances du 

forçat à la chaîne78 ». À une question d’une de ses nièces, Morisot 

répond : « De l’exercice et de l’effort constant doivent [sic] res-

sortir tout naturellement la correction, surtout lorsqu’on se livre à 

cette étude dès la plus grande jeunesse. » Dans la formation, « pas 

de niaiseries, de sentimentalités, d’afféteries. [...] Nous naissons 

tous singes avant d’être nous-mêmes; c’est là le danger de mauvais 

exemples79 ».

Au milieu des années 1880, Paule pose notamment pour Por-

trait de Miss P.[aule] G.[obillard] (1884, CMR 162), Paule Gobillard 

en robe de bal (cat. 68) et Jeune fille à la potiche (cat. 67). De toute 

évidence, elle veut être peintre; peut-être en réponse à son désir, 

Morisot, à 40 ans, peint son premier autoportrait (cat. 70).

L’École des beaux-arts n’admet pas encore de femmes  comme 

élèves, et Morisot estime que les jeunes Américaines qui viennent à 

Paris étudier la peinture perdent leur temps. À son avis, il vaudrait 

beaucoup mieux qu’elles aillent dans une ville où il y a quelques 

bons tableaux, comme Nantes ou Lille, et qu’elles y étudient dans 

le calme80. Pourtant, elle n’envoie pas Paule à Lille ni à Nantes et 

ne veut pas jouer un rôle strict de professeur auprès de sa nièce, 

mais elle obtient pour elle la permission de dessiner d’après des 

toiles du Louvre, sous sa supervision81. Elle l’inscrit à Paris aux 

cours d’Henri Gervex à l’Académie Valentino, non loin de l’endroit 

où elle-même et son mari habitent. Aussi appelée Académie de la 

Place Malesherbes, cette école enseigne la peinture et le dessin 

exclusivement aux femmes. Morisot a dû faire la connaissance de 

Gervex par l’intermédiaire de Manet. Un an ou deux plus tôt, son 

mari et son beau-frère ont siégé avec lui au Comité de l’exposition 

Manet, qui a organisé en 1884 la rétrospective Manet82. Gervex 

demande à Paule de copier un Titien au Louvre, Le concert champêtre 

(v. 1509), ce qui plaît sans doute à Morisot. Copier Véronèse et 

Rubens dans ce musée avait été primordial dans son éveil artis-

tique – et tout aussi important que la copie inexacte du tableau 

de Corot pour laquelle il l’avait réprimandée. C’est peut-être pour 

souligner cet incident à Paule que, en 1889, elle peint non pas une 

copie, mais une autre version de l’un de ses propres tableaux, Sur 

le lac du bois de Boulogne (1884,  CMR 148), pour lequel Paule avait 

servi de modèle83.

La première fois que Morisot peint Julie, en 1880, celle-ci a un 

peu plus d’un an et est assise sur les genoux de sa nounou (cat. 50). 

Fig. 6

Julie Manet 
Deux jeunes filles vêtues de chapeaux et de robes roses 

dans le jardin des Tuileries

1886
Aquarelle sur mine de plomb sur papier
Collection privée

Cat. 67

Jeune fille à la potiche

1889
Huile sur toile
81 x 100 cm
Collection privée
CMR 246
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Bientôt devenue la muse et le modèle préféré de sa mère, elle  figure 

dans près du tiers de ses tableaux. Elle a onze ans de moins que 

sa cousine Paule. Souvent, elle accompagne sa mère quand celle-ci 

va peindre en plein air. Une fois, tandis qu’elle est encore dans la 

petite enfance, Morisot déplore que « comme ressource d’esprit 

[sa fille] laisse encore à désirer84 ». Plus tard, pendant qu’elle peint 

aux Tuileries, elle semble ravie que Julie, alors âgée de 6 ans, voie du 

rose dans la lumière et du pourpre dans les ombres85. On ignore si 

Morisot ou Edma dessinaient quand elles étaient petites. Si, enfant, 

elle ne dessinait pas comme une enfant, peut-être connaît-elle dans 

cette nouvelle situation une inspiration inattendue. Julie peint sans 

arrêt : dans l’atelier de sa mère; des enfants avec des chiens et 

des chats dans le jardin familial; les voitures hippomobiles et les 

élégants promeneurs dans les jardins et les bois de Paris (fig. 6). 

Ses parents conservent tous ses dessins. Quand Morisot travaille 

sur le portefeuille de lithographies couleur, ils aident Julie, alors 

âgée d’une dizaine d’années, à coller au moins une douzaine de ses 

aquarelles sur de grandes feuilles de papier pastel bleu pour faire 

un album. Julie commence à représenter les modèles qui posent 

pour sa mère. Voir chaque jour ces dessins et aquarelles convainc 

peut-être encore davantage Morisot d’abandonner ses formes 

ébauchées pour créer des images plus définies.

On a, avec raison, situé la naissance de la passion de Morisot 

pour le dessin au jour de 1886 où elle a rendu visite à Renoir dans 

son atelier. Pourtant, la volonté de transmettre par l’exemple la 

connaissance de cet art à Julie et à Paule a pu jouer tout autant, de 

manière moins quantifiable. Elle a dû espérer qu’elles seraient plus 

emballées par le dessin qu’elle-même l’avait été, à 16 ans, quand 

l’enseignement de son maître « débutait par des leçons de hachures 

à traits droits pour surfaces planes et courbes pour surfaces con-

vexes ou concaves, hachures très serrées pour les ombres, moins 

pour les pénombres, très lâches en approchant des lumières86 ». 

Bien que ces leçons ne lui aient probablement pas laissé de bons 

souvenirs, elle y songeait peut-être en guidant les deux filles, mais 

n’aurait pas voulu que pour elles, comme peut-être pour elle-même 

à ses débuts, la peinture équivaille à « un bien-dit de conversation 

qui ne sent ni la vie, ni la jeunesse et qui se traîne languissant d’un 

bout du volume à l’autre87 ».

À 23 ans, Morisot a posé pour son professeur de sculpture, 

Aimé Millet, qui a fait son profil en bas-relief88. Le souvenir de 

cette expérience et le désir d’initier Julie et Paule à la corrélation 

entre peinture et sculpture peuvent l’avoir amenée à faire un bas-

relief de ses deux modèles posant pour Bain (1894,  CMR 368). Au 

même moment, et ce n’est peut-être pas une coïncidence, elle se 

remet à peindre et à dessiner des copies interprétatives d’œuvres 

de Boucher, Botticelli, Mantegna et Manet, entre autres. Elle a servi 

de modèle à Repos (1870) de Manet et obtenu de l’artiste une pho-

tographie sépia du tableau portant une inscription de sa main. Tout 

comme Morisot a, longtemps auparavant, copié des illustrations 

de Gavarni dans un livre, Julie copie la photographie du tableau de 

Manet et fait à la mine de plomb, à l’encre et à l’aquarelle des cop-

ies au Louvre et d’après des photographies d’œuvres de Titien, de 

Velázquez. Elle fait des copies du portrait commandé à Renoir par 

ses parents, qui la montre avec un chat. Et, ce qui compte peut-

être le plus pour elle, elle copie tout ce qu’elle peut trouver de son 

oncle Édouard : portraits de Morisot et tableaux accrochés dans 

leur maison, par exemple Jeune fille dans un jardin (1880), Chanteuse 

de café-concert (1879), Mademoiselle Isabelle Lemonnier (1879), La 

dame aux éventails (1873) et Le linge (1875). Après la mort d’Eugène 

au début de 1892, Morisot consacre davantage de temps à la pein-

ture. En trois ans, elle exécute plus d’une centaine de toiles, soit 

environ un quart de ses peintures qui subsistent. Julie pose pour 

vingt d’entre elles et va peindre au bois de Boulogne avec sa mère. 

Dans l’atelier, elle fait des dessins et des aquarelles de tous les 

modèles de Morisot, dont sa cousine Jeanne Pontillon (fig. 7).

Morisot a eu une formation artistique bien plus stricte que Julie 

et Paule. Pourtant, elle a envie d’encourager sa fille et ses nièces. 

« Il me semble même, écrit-elle, qu’on devrait être très indulgent, 

accepter toutes les incorrections pourvu que le sentiment fût vrai, 

les idées individuelles89. » Elle connaît les complications auxquelles 

fait face une femme qui n’observe pas les conventions sociales dans 

un monde où, estime-t-elle, « nous avons tous et toutes l’amour 

Fig. 7

Julie Manet 
Portrait de Jeanne Pontillon

1893
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Collection privée

Fig. 8

Berthe Morisot
Portrait de Mlle J.[eanne] P.[ontillon]

v. 1894
Huile sur toile
Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève, Genève
Prêt à long terme de la Société des Amis du Musée 
d’art et d’histoire
CMR 342
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du sexe masculin90 ». Elle écrit un jour à la mère de Paule : « … la 

vie est une préoccupation de gros sous qui n’est guère mon fait91 », 

mais on ignore si elle voulait vraiment que Paule devienne peintre 

ou a jamais pensé qu’elle le deviendrait. Il se peut qu’elle ait eu 

l’impression que Julie et ses cousines mèneraient des existences 

beaucoup plus conventionnelles que la sienne, à la manière de ses 

sœurs. Néanmoins, Morisot croit aussi qu’on méprise la vieillesse 

qui a vécu sans exprimer son esprit, que cela fait pitié92. Cette con-

viction et la connaissance de ce à quoi Edma a renoncé en décidant 

de ne plus peindre sont peut-être les motifs sous-jacents pour 

lesquels, finalement, elle encourage Paule à poursuivre son rêve de 

devenir artiste. Elle voulait sûrement que Julie soit indépendante, 

mais dans son ultime lettre, elle déplore : « J’aurais voulu aller 

jusqu’à ton mariage », tout en conseillant : « Travaille et sois bonne 

comme tu l’as toujours été; tu ne m’as pas causé un chagrin dans ta 

petite vie. Tu as la beauté, la fortune; fais-en bon usage93. »

Inattendue, la mort de Berthe Morisot survient au moment 

où Julie n’a que 16 ans, l’âge même auquel Morisot a pris ses pre-

mières leçons de dessin. À la demande de Morisot, Mallarmé et 

Renoir sont les tuteurs de Julie, qui habite rue de Villejust avec 

Paule et Jeannie Gobillard, orphelines elles aussi. En tant que pein-

tres, jamais Paule et Julie n’arriveront à sortir de l’ombre de leur 

tante, et leurs toiles semblent rendre un éternel hommage à sa 

mémoire94. Morisot avait écrit dans son carnet : « Fixer quelque 

chose de ce qui passe, oh! Quelque chose, la moindre des choses, 

un sourire, une fleur [...]. Cette ambition-là est encore démesu-

rée95. » Tout au long de son existence, Julie Manet maintiendra cet 

instant fugitif. À son décès en 1966, on dira d’elle qu’elle était le 

dernier lien avec l’époque impressionniste, le dernier témoin sur-

vivant d’une période particulièrement faste de l’histoire de l’art, 

et qu’elle était parvenue à garder vivace l’esprit de tout un groupe 

d’artistes96.

Cat. 69 (détail)
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Cat. 68

Paule Gobillard en robe de bal

1887
Huile sur toile
73 x 60 cm
Collection privée
CMR 214

Cat. 69

Portrait de Mlle J.[ulie] M.[anet] ( Julie rêveuse) 

1894
Huile sur toile
65 x 54 cm
Collection privée
CMR 379
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amie, 1881.
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87 Rouart 1950, p. 122. Lettre de Morisot à Edma, 
été 1884.
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été 1884.

90 Rouart 1950, p. 99. Lettre de Morisot à Yves, 
1879.

91 Rouart 1950, p. 99. Lettre de Morisot à Yves, 
1879.

92 Huisman 1963, p. 63.

93 Rouart 1950, p. 184. Lettre de Morisot à Julie, 
1895.

94 À 19 ans, Julie copie, au Louvre, Le calvaire de 
Véronèse, que sa mère a copié à 19 ans – et 
elle en est bien consciente. Huit ans après, 
Paule, aussi au Louvre, fait sa propre copie 
d’un tableau de Boucher, Vénus va demander des 
armes à Vulcain comme sa tante l’a fait trente ans 
plus tôt. Amornpichetkul 1990, p. 368. Paule a 
continué à vivre rue de Villejust avec sa sœur, 
Jeannie Gobillard, qui a épousé le poète Paul 
Valéry. Paule a souvent exposé ses œuvres et, 
plusieurs années après qu’elle fut morte à 78 ans, 
Durand-Ruel a présenté une rétrospective de ses 
tableaux et pastels. Georges d’Espagnat, Paule 
Gobillard, peintures et pastels, chez Durand-Ruel, 
37 avenue Friedland, Paris, du 5 au 24 février 1949 
(trente-six huiles et huit pastels). Encouragée par 
Degas, Julie a épousé le peintre Ernest Rouart, 
qui avait étudié avec lui et était le fils de son ami 
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1955, à l’âge de 76 ans. Louis Rouart, Exposition 
Julie Manet (madame Ernest Rouart), peintures & 
aquarelles, 20 mai au 3 juin, Atelier E. Rouart,  
40 rue Paul-Valéry, Paris-xvie. Le catalogue 
énumère quatre-vingt-dix-sept toiles des 
années 1892 à 1955, y compris des aquarelles 
non cataloguées et « quelques aquarelles d’après 
Manet ».

95 Huisman 1963, p. 5.

96 Huisman 1967, p. 74.
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1841

Marie-Pauline Berthe Morisot naît le 14 janvier 1841 à Bourges1. 
Le 27, elle reçoit de l’abbé Rouault, vicaire de la cathédrale de 
Bourges, le baptême in articulo mortis.

Ses parents, Edme Tiburce Morisot (11 mars 1806 – 24 janvier 1874) 
et Marie-Joséphine Cornélie Morisot, née Thomas (5 octobre 1819 
– 15 décembre 1876), se sont mariés le 6 avril 18362. Berthe dira 
que sa mère était une épouse très affectueuse3.

Edme Tiburce entre dans la fonction publique après avoir reçu 
une formation d’architecte à l’École des beaux-arts4. À 26 ans, il 
dirige pendant un moment La Propriété : journal d’architecture civile 

et rurale, de beaux-arts et d’économie sociale5. Après la faillite de ce 
périodique, il part pour la Grèce, l’Italie et la Sicile6. De retour en 
France, il est nommé, le 21 février 1836, sous-préfet d’Yssingeaux7. 
Le 24 janvier 1837, par ordre du roi, il accède au poste de sous-
préfet de Valenciennes. Le 15 janvier 1839, à 32 ans, il reçoit la 
croix de chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, distinc-
tion confirmée en mars 1839.

BERTHE MORISOT (1841-1895) 
CHRONOLOGIE

Amalia Wojciechowski

Edme Tiburce et Marie-Cornélie ont eu deux filles avant Berthe : 
Yves (Marie Élisabeth Yves), née le 5 octobre 18388, et Edma 
(Marie Edma Caroline), née le 15 décembre 1839, toutes deux à 
Valenciennes9.

Fin janvier 1840, Edme Tiburce devient préfet du Cher.

À l’époque de la naissance de Berthe, Edme Tiburce a un revenu 
annuel de 8 000 francs (« rentes » ou « fortune personnelle ») en 
plus de son salaire. Le 25 mars, par décret de la régence provisoire 
du royaume d’Espagne, M. Morisot est nommé Chevalier de l’ordre 
royal de Charles III. Le 1er août 1841, il devient préfet de la Haute-
Vienne à Limoges10. D’abord auditeur de deuxième classe au Con-
seil d’État (avril 1838-1841), il y obtient, le 3 août 1841, le poste de 
maître des requêtes.

1841-1848

La petite Berthe commence à modeler de l’argile de Limoges. La 
gouvernante de la famille, Louisa, lui apprend à aimer la littérature 
anglaise, les œuvres de Shakespeare en particulier, et fait connaître 
aux Morisot la tradition des fêtes d’anniversaire.

Cat. 70

Autoportrait

1885
Huile sur toile
61 x 50 cm
Musée Marmottan Monet, Paris
Fondation Denis et Annie Rouart
CMR 169
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1845

Le frère cadet de Berthe, Marie Charles Tiburce, voit le jour 
le 11 décembre 184511.

1846

Le 29 avril, Edme Tiburce est promu officier de la Légion d’honneur.

1848

À la suite de la révolution de février, Edme Tiburce démissionne de 
la préfecture de la Haute-Vienne et s’installe avec sa famille à Paris, 
sur la voie Cité Vindé12.

1849

Le 10 janvier, Edme Tiburce retourne dans la fonction publique ; 
par ordre du président de la République, il est nommé préfet du 
Calvados. Les Morisot quittent Paris pour Caen, où Edme Tiburce 
touche un salaire annuel de 16 000 francs, plus 57 000 francs 
en frais de représentation. Son revenu personnel est estimé à 
10 000 francs par an. Louisa cesse son service auprès de la famille.

1851

Edme Tiburce démissionne de son poste de fonctionnaire à Caen le 
6 décembre, mais est nommé préfet d’Ille-et-Vilaine entre le 9 et le 
17 du même mois. Les Morisot s’établissent à Rennes.

1852

Par suite de la confiscation des biens royaux de la famille d’Orléans, 
Edme Tiburce proteste en quittant encore une fois la fonction 
publique, peut-être sous la contrainte, le 3 juillet. Les Morisot 
retournent à Paris et emménagent dans une maison de Passy, rue 
des Moulins (maintenant rue Scheffer). Berthe et ses sœurs sont 
inscrites à l’école du Sacré-Cœur, rue de Varenne. À compter du 
23 novembre, Edme Tiburce touche une pension de 2 819 francs 
pour ses années dans la fonction publique.

1852-1855

Berthe et ses sœurs poursuivent leurs études, d’abord au Cours 
Lévi, une des écoles les plus réputées de Paris, puis au Cours Desir.

1853

Edme Tiburce est nommé secrétaire général du Crédit foncier de 
France.

1855

Le 1er décembre, Edme Tiburce accède au poste de conseiller 
référendaire de deuxième classe à la Cour des comptes.

Ouverture de l’Exposition universelle des produits de l’agriculture, 
de l’industrie et des beaux-arts de Paris. Des salles y sont con-
sacrées à Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Eugène 
Delacroix (1798-1863) et Alexandre-Gabriel Decamps (1803-
1860). L’artiste Rosa Bonheur (1822-1899) présente La fenaison 

en Auvergne (Musée national du château de Fontainebleau), acheté 
20 000 francs par l’État l’année précédente. Les Morisot visitent 
probablement l’exposition.

Yves et Berthe prennent des leçons de musique de Camille-
Marie Stamaty (1811-1870), un des grands professeurs de piano de 
l’époque, qui a enseigné aussi au compositeur français Camille Saint-
Saëns (1835-1921)13. Chez lui, Berthe admire un dessin d’Ingres, La 

famille Stamaty (1818, Musée du Louvre, Paris).

1857

Mme Morisot, souhaitant que ses filles offrent un dessin à leur père 
en cadeau d’anniversaire, les inscrit aux leçons que Geoffroy-
Alphonse Chocarne (1797-1870) donne à son atelier-salon du 
157 rue du Faubourg-Saint-Honoré14. D’une durée de quatre heu-
res, ces leçons rigoureuses ont lieu trois fois par semaine. Tiburce, 
le frère de Berthe, rapportera que Chocarne a commencé par 
l’apprentissage des hachures. Yves, rebutée par les méthodes 
d’enseignement de Chocarne, abandonne le dessin pour les travaux 
d’aiguille ; Berthe et Edma cherchent un autre professeur15.

Joseph Benoît Guichard (1806-1880), peintre lyonnais qui habite au 
35 rue des Moulins et que Mme Morisot a trouvé par l’intermédiaire 
de sa femme, Agathe Lagrenée, devient le nouveau professeur de 

Berthe et Edma. Élève d’Ingres, Guichard a fini en 1855-1856 de 
travailler à deux tableaux pour l’église paroissiale des Morisot, 
Notre-Dame de Grâce de Passy, soit Le Christ en croix et La Vierge 

consolatrice. De plus, il vient à l’époque de terminer un grand reta-
ble pour une église d’Auteuil et des commandes pour l’église Saint-
Germain l’Auxerrois. Les Morisot connaissaient peut-être déjà 
Guichard, car Edme Tiburce avait publié une défense de son œuvre 
en 1834 dans La Propriété : journal d’architecture civile et rurale, de 

beaux-arts et d’économie sociale16.

Berthe et Edma s’essaient au pastel. Berthe, à sa première leçon 
avec Guichard, sur la valeur du blanc, fait un petit pastel représen-
tant des moutons broutant. Guichard prévient Mme Morisot que 
ses filles ont de grands talents artistiques et des chances de succès 
professionnel, ce qui risque de troubler leur existence bourgeoise17.

1858

Sur les instructions de Guichard, qui veut ainsi leur montrer à ren-
dre les valeurs tonales, Edma et Berthe copient à la sépia des des-
sins au lavis de Paul Gavarni (1804-1866).

Morisot est inscrite au Louvre en tant qu’élève de Guichard le 
19 mars 185818. Sous la direction de celui-ci, Berthe et Edma cop-
ient des grands maîtres, en particulier Titien (v. 1485 à 1490 – 1576) 
et Paolo Caliari, dit Véronèse (1528-1588). Au cours de ses séances 
de copie au Louvre, Berthe rencontre Félix Bracquemond (1833-
1914) et Henri Fantin-Latour (1836-1904). 

Sur ordre de l’empereur, Edme Tiburce est promu conseiller référen-
daire de première classe à la Cour des comptes le 22 mai 1858.

Edme Tiburce figure dans la première édition du Dictionnaire univer-

sel des contemporains par Gustave Vapereau19.

1859

Berthe peint Ferme en Normandie (CMR 1, collection privée), sa plus 
ancienne œuvre connue. Elle a probablement détruit des tableaux 
datant des débuts de sa carrière puisqu’on a répertorié seulement 
deux douzaines de toiles peintes avant ses 30 ans.

1860

Au Louvre, Berthe copie deux tableaux de Véronèse : Le repas chez 

Fig. 1

Edme Tiburce Morisot
Non daté
Photographie

Fig. 2

Marie-Cornélie Morisot, 
née Thomas
Non daté
Photographie
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Simon (1570-1573, maintenant au château de Versailles; Scott, fig. 1, 
pour la copie de Morisot) et Le calvaire (v. 1570, Musée du Louvre, 
Paris, CMR 3, collection privée).

Désireuses de peindre en plein air, Edma et Berthe décident 
d’étudier auprès de Camille Corot (1796-1875). Guichard leur écrit 
qu’il est temps que Corot leur enseigne, mais qu’elles ne doivent 
pas l’oublier, lui20. Corot les encourage à s’exercer en copiant des 
tableaux de lui à son atelier de la rue de Paradis-Poissonnière et 
insiste plus sur la valeur que sur le dessin. Apparemment, il préfère 
Edma, copiste plus fidèle que Berthe21.

1860-1861

Les Morisot emménagent au 12 rue Franklin à Passy. Ils se rap-
prochent ainsi des grands-parents maternels de Berthe, Jean-
Simon-Joseph Thomas et Marie-Caroline Mayniel, qui habitent au 
15 de cette rue22.

1861

Pendant l’été, les Morisot séjournent à Ville-d’Avray, où Corot a 
une maison de campagne. Les deux sœurs travaillent en plein air 
avec lui. Pendant l’hiver, Corot a l’habitude de dîner les mardis soir 
chez les Morisot, de retour à Paris rue Franklin, à condition de 
pouvoir fumer sa pipette.

1862

Edma et Berthe vont dans les Pyrénées, où elles se promènent à 
dos de cheval et de mule et peignent des paysages. Berthe exprime 
le désir de « travailler tout le jour jusqu’à la limite de ses forces23 ».

Le 19 septembre, décès de la grand-mère paternelle de Berthe, 
Claudine-Élisabeth Duchêne.

1863

La famille passe l’été dans le petit village de Chou, sur l’Oise, entre 
Pontoise et Auvers. En l’absence de Corot, son élève Achille-
François Oudinot (1820-1891) enseigne à Edma et Berthe. Quelques 
années après, elles se disputent avec Oudinot ; en 1869, Berthe fait 
semblant de ne pas le voir au Salon, comme elle le raconte dans 
une lettre à sa sœur24.

Au cours de l’été, Oudinot présente les sœurs Morisot à Charles 
François Daubigny (1817-1878), Honoré Daumier (1808-1879) et 
Antoine Guillemet (1843-1918). Berthe et Edma sont enchantées 
par le bateau-atelier flottant de Daubigny, Le botin, et peu de temps 
après, essaient de faire leurs propres études sur l’eau.

À la fin de 1863 ou au début de 1864, le sculpteur Aimé Millet 
(1819-1891) présente Morisot au compositeur Gioachino Rossini 
(1792-1868), qui vante ses talents de musicienne. Il lui offre un pia-
no droit signé de sa main25.

Au cours de l’hiver, Berthe prend des leçons de Millet dans son 
atelier du 17 rue de La Rochefoucauld. Elle pose pour un médaillon 
architectural qu’il exécute. La série, qui représente les neuf muses, 
ornera la façade d’un immeuble d’habitation situé à Paris au 14 quai 
de la Mégisserie. À l’atelier, Berthe fait la connaissance de la can-
tatrice Pauline Viardot (1821-1910), dont Millet sculpte un buste de 
petites dimensions, et de Mme Elisabeth Viollet-le-Duc (1812-1897), 
qui pose pour une figurine26.

1864

Présentées comme élèves de Guichard et Oudinot, Berthe et Edma 
participent au Salon de Paris pour la première fois. Berthe expose 
Souvenir des bords de l’Oise (CMR 5, localisation inconnue) et Vieux 

chemin à Auvers (CMR 6, collection privée), peints à l’été 1863. Edma 
expose deux œuvres, dont une vue de l’Oise. Dans son compte 
rendu, le critique Edmond About dit du bien des deux sœurs en 
mettant l’accent sur les toiles d’Edma27.

Les Morisot quittent le 12 rue Franklin pour le 16, situé en face. 
Edme Tiburce commande la construction d’un atelier à leur nou-
velle maison28. La famille vit à cette adresse jusqu’en 1873, et Berthe 
représente ce domicile dans plusieurs œuvres de cette période, 
notamment Femme et enfant au balcon (cat. 36). L’atelier est détruit 
au cours du siège de Paris pendant la guerre franco-allemande de 
1870. Berthe devra attendre 1891 pour ravoir un véritable atelier 
de peinture.

Les Morisot passent l’été à Beuzeval en Normandie, où ils louent 
un moulin au peintre Léon Riesener (1808-1878) après avoir vu 
une annonce de la propriété dans un journal. Tiburce, le frère de 
Berthe, reste à Paris pour préparer ses examens de droit. Les deux 
familles se lient d’amitié et Berthe fait, dans son carnet, un dessin 
d’après une œuvre de Riesener. Par la suite, une fille de Riesener, 

Fig. 3

Berthe Morisot 
Non daté 
Photographie 
Collection privée

Fig. 4

Edma Pontillon
Non daté
Photographie

Fig. 5

Berthe Morisot  
Vue de Tivoli, d’après Corot
1863 
Huile sur toile 
Collection privée

Fig. 6

Yves Gobillard
Non daté
Photographie
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Rosalie (1843-1913), posera pour Berthe. Berthe passe beaucoup 
de temps à peindre dehors sans Corot, absent pendant ces mois 
d’été. Pendant son séjour à Beuzeval, elle copie 135 pages des écrits 
de Riesener sur l’art dans un carnet qu’elle intitule « Riesener, notes 
prises dans ses cahiers sur la peinture »; elle choisit notamment  
des passages sur le thème « dessiner avec la couleur », sur « la 
théorie de l’influence des nuances physiques produites par l’effet 
de la lumière du jour sur les couleurs chimiques des objets » et sur 
« l’importance de la couleur »29.

Le 22 juillet, Edme Tiburce est nommé conseiller maître de la Cour 
des comptes.

Les Riesener, qui habitent cours la Reine à Paris, louent à la sculp-
trice Adèle d’Affry, duchesse de Castiglione Colonna (1836-1879), 
un atelier dans leur demeure. Au retour des Morisot à Paris, ils 
la présentent à Berthe ; les deux femmes deviennent de bonnes 
amies. La duchesse – de son nom d’artiste, Marcello – sculpte un 
buste de Berthe.

À leurs dîners des mardis soir, les Morisot reçoivent Charles 
(1834-1909) et Jules (1832-1893) Ferry, Alfred Stevens (1823-1906) 
et sa femme, Marie Blanc (1837-1891), Carolus-Duran (1837-1917) 
et Rossini.

1865

Le 16 février, Morisot s’inscrit au Louvre avec permission de 
copier30.

Berthe et Edma exposent au Salon de Paris ; dans le catalogue, elles 
sont dites élèves de Guichard et Oudinot. Berthe présente Étude 

(Étude au bord de l’eau) (Mathieu, fig. 2) et Nature morte (CMR 7, 
collection privée). Les deux œuvres d’Edma s’intitulent Fleurs et 
Falaises d’Houlgate (Calvados); la première est exposée sans vernis.

En mai, Berthe passe du temps chez son oncle Octave Thomas 
(1825-1913) à Chartres. Pendant l’été, elle visite Les Petites Dalles 
à Fécamp et retourne à Beuzeval.

1866

En mai, Berthe expose au Salon deux toiles réalisées l’été précé-
dent : Chaumière de Normandie (CMR 10, collection privée) et La 

Brémondière (Orne) (CMR 9, localisation inconnue).

Corot invite Berthe à participer au Salon de Versailles. Elle envoie 
Falaise du désert (non identifié). L’exposition est suivie d’une vente31.

Au cours de l’été, Edma et Berthe se rendent en Bretagne, où elles 
visitent Quimperlé, Rosbras, Douarnenez et Pont-Aven32.

Le 1er décembre, Yves Morisot épouse Théodore Gobillard (1833-
1879), percepteur à Quimperlé ; officier, il a perdu un bras au cours 
de la campagne du Mexique33.

1867

Dans le courant de l’été, Edma et Berthe rendent visite à Yves à 
Quimperlé, après quoi elles continuent jusqu’à Rosbras en juillet 
et vont ensuite aux Petites Dalles. Elles s’essaient à peindre sur un 
bateau, comme Daubigny.

Morisot soumet deux peintures au Salon. Seule Vue prise en aval 

du pont d’Iéna (CMR 11, collection privée) est acceptée. Berthe et 
Edma exposent également à la galerie du marchand Alfred Cadart 
(1828-1875), rue de Richelieu.

Morisot est aussi en contact avec le marchand et galeriste 
Adolphe Beugniet (1820-1893) et avec Alexis-Eugène Détrimont 
(1825-1905)34.

Berthe et Edma exposent à la Société des amis des arts de  
Bordeaux. Berthe envoie une nature morte; Edma, trois huiles, 
dont deux sont des paysages35.

Le 3 décembre naît le premier enfant d’Yves et Théodore, une fille 
nommée Paule Marie Gobillard36.

1868

Au Louvre, Morisot fait des copies d’après Pierre Paul Rubens 
(1577-1640)37. Amie de Fantin-Latour, elle est présentée à Édouard 
Manet (1832-1883). Les familles Manet et Morisot se lient d’amitié, 
et les Morisot se mettent à assister aux soirées tenues par la mère 
de Manet au 49 rue de Saint-Pétersbourg. Fréquentent aussi ces 
soirées : Edgar Degas (1834-1917), Charles Cros (1842-1888), 
Émile Zola (1840-1902), Zacharie Astruc (1833-1907), Emmanuel 
Chabrier (1841-1894), Auguste Bosc (1827-1879) et les frères 
d’Édouard Manet, Gustave (1835-1884) et Eugène (1833-1892).

Édouard et Berthe commencent à peindre ensemble. Dans l’atelier 
d’Édouard rue Guyot, elle pose pour son tableau Le balcon (Patry, 
fig. 3). Antoine Guillemet, Fanny Claus (1846-1877) et Léon Leen-
hoff (1852-1927), gendre de Manet, posent aussi. Sans doute voit-
elle le portrait de Suzanne Leenhoff (1829-1906) par Manet (La 

lecture, Kang, fig. 1), car il est en cours d’exécution dans l’atelier.

Le balcon est la première œuvre de Manet sur laquelle figure 
Morisot. De 1869 à 1874, il fera en tout dix toiles, deux estampes 
et une aquarelle qui la représentent38.

Chez Stevens, où les Morisot participent aux dîners du mercredi, 
Berthe fait la connaissance du peintre Pierre Puvis de Chavannes 
(1824-1898). Elle et sa mère lui rendent visite à son atelier pendant 
qu’il travaille à Marseille, porte de l’Orient (Palais Longchamp, Musée 
des beaux-arts, Marseille).

Berthe expose une toile au Salon, une marine peinte à Rosbras et 
intitulée Ros-Bras (Finistère) (1866-1867, CMR 12, collection privée). 
Une autre huile d’elle est refusée. Édouard Manet la félicite pour 
Ros-Bras.

À cette époque, Zola pourrait avoir fait l’acquisition d’une peinture 
de Berthe par l’entremise de Manet39.

1869

Le 8 mars, Edma Morisot épouse Adolphe Pontillon (1832-1894), 
lieutenant de vaisseau stationné à Lorient et affecté au centre 
d’artillerie de Gâvres40. Sur l’acte de mariage, Edma est dite « sans 
profession » ; de fait, elle abandonne sa carrière de peintre41. La 
séparation des sœurs marque le début d’une correspondance 
intime et nourrie42.

Ses deux aînées étant mariées, Mme Morisot s’inquiète : Berthe 
suivra-t-elle un jour leur exemple43?

En avril et mai, Berthe souffre d’une affection oculaire et doit por-
ter un pansement44.

Ni Berthe ni Edma ne présentent d’œuvres au Salon. Édouard 
Manet expose Le balcon45.

Fig. 7

David Wilkie Wynfield 
Portrait d’Édouard Manet 
v. 1868 
Épreuve à l’albumine
Royal Academy of Arts, Londres
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Degas réalise une huile et un portrait au pastel de la sœur aînée 
de Berthe, Yves, à la faveur du bref séjour qu’elle et son mari font 
à Paris au début de l’été en raison de la mutation de Théodore 
Gobillard de Quimperlé à Mirande. Degas expose le pastel au 
Salon de l’année suivante sous le titre de Portrait de Mme Gobillard 
(Madame Théodore Gobillard, 1869, Metropolitan Museum of Art, 
New York)46.

Pendant l’été, Berthe rend visite à Edma à Lorient après un court 
arrêt à Brest. À Lorient, elle peint Vue du petit port de Lorient 

(Marine) (cat. 16). Manet ayant déclaré que c’est un chef-d’œuvre, 
Berthe le lui offre. 

Par ailleurs, elle a recommandé à Edma de lire Madame Bovary 
(1856) de Gustave Flaubert (1821-1880) ; Edma lui parle de ce livre 
dans une lettre47.

1870

Edma Pontillon retourne à Passy pour la naissance de son premier 
enfant, Jeanne Pontillon (1870-1921), qui voit le jour le 17 janvier48.

La grand-mère maternelle de Berthe, Marie-Caroline Mayniel 
(1793-1870), s’éteint le 23 janvier49. Tiburce Morisot rentre d’un 
voyage aux États-Unis50.

Edma Pontillon demeure chez ses parents à Paris avant l’ouverture 
du Salon. À la place de Valentine Carré (1847-1896), elle pose pour 
un tableau de Manet, Dans le jardin (1870, Shelburne Museum,  
Vermont), où elle figure avec son frère Tiburce et sa fille Jeanne. 
À l’époque, bon nombre de toiles de Berthe représentent Edma 
et leur mère. Valentine et sa sœur Marguerite Carré (1854-1935) 
posent aussi pour Berthe.

Berthe expose au Salon deux tableaux montrant sa sœur Edma : 
Portrait des Mmes (Portrait de Mme Morisot et de sa fille Mme Pontillon)  

(voir Introduction, Patry, fig. 7) et Jeune femme à sa fenêtre (Portrait 

de Mme Pontillon) (cat. 9).

Après l’éclatement de la guerre franco-allemande, le 19 juillet, 
Berthe reste à Paris avec sa famille. Des miliciens établissent leurs 
quartiers dans son atelier de la rue Franklin. Les privations affec-
tent sa santé de manière permanente ; elle a une pneumonie à la 
fin de l’année.

Tiburce sert dans l’armée française et est fait prisonnier par les 

Allemands. Après s’être évadé en se cachant dans la soute d’un 
bateau, il reprend le service actif. Édouard et Eugène Manet servent 
dans la Garde nationale à Paris. Eugène est défini comme « exploi-
tant de carrières à ciel ouvert51 ».

Au cours du siège de Paris, Berthe travaille surtout à l’aquarelle : 
elle fait des copies d’un éventail que lui a donné Degas.

1871

Pendant la Commune de Paris, Berthe et sa famille habitent à Saint-
Germain-en-Laye, peut-être sur le conseil de Puvis de Chavannes. 
Tiburce travaille à l’état-major du vice-amiral Jean-Marie Saisset 
(1810-1879) qui, en tant que chef de la Garde nationale, tente des 
négociations entre la Commune et le gouvernement d’Adolphe 
Thiers (1797-1877), installé à Versailles. Au cours de la Semaine 
sanglante (21-28 mai), Tiburce invite les chefs d’état-major de 
Versailles à dîner chez les Morisot.

En mai, Berthe reste chez Edma, cette fois à Cherbourg, et fait sur-
tout de l’aquarelle. À l’automne, elle retourne travailler en atelier 
avec le sculpteur Millet.

Edma revient à Paris pendant l’hiver. Elle donne naissance à sa 
deuxième fille, Blanche Pontillon (1871-1941), le 23 décembre52.

1872

Berthe expose au Salon un portrait au pastel d’Edma ; l’huile non 
identifiée qu’elle soumet est refusée.

Yves a son deuxième enfant, Marcel Gobillard (1872-1920).

En juillet, Édouard Manet déménage son atelier au 4 rue de Saint-
Pétersbourg. Marcello prend un appartement tout près. Manet 
peint Berthe Morisot au bouquet de violettes (fig. 8), qu’elle achètera 
en 1894.

En juillet, à la demande de Morisot, Édouard Manet montre des 
œuvres d’elle au marchand d’art et galeriste Paul Durand-Ruel 
(1831-1922). Le 10 juillet, celui-ci achète une marine à l’huile, 
probablement La jetée (L’entrée du port) (1871, CMR 42, Musée 
Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze) et trois aquarelles : Paysage 
(BW 613, collection privée), Aquarelle (Femme et enfant assis 

dans un pré) (BW 615, collection privée) et Jeune fille sur un banc 

(BW 611, collection privée) pour 100 francs chacune53. Il paie l’huile 
300 francs et la revend 500 francs le 24 juillet à Alfred de Knyff 
(1819-1885). Dans une lettre à Edma, Berthe exprime son ambition 
croissante de vendre professionnellement ses œuvres54.

Morisot passe l’été à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque, avec Yves. 
Elles vont ensuite en Espagne, où elles visitent Madrid, Tolède et 
l’Escurial en compagnie de l’écrivain et critique d’art Astruc. Berthe 
est impressionnée par les œuvres de Francisco José de Goya y 
Lucientes (1746-1828) et de Diego Velázquez (1599-1660). Plus tard 
dans l’été, elle va voir sa sœur Edma à Maurecourt. Elle rentre à 
Paris en septembre.

1873

Au cours de l’hiver, les Morisot emménagent au 7 rue Guichard à 
Passy55. Le bail est daté du 7 février.

Berthe commence à vendre ses peintures, surtout par l’inter-
médiaire du marchand d’art Durand-Ruel. Il achète Marine (La jetée)
(voir essai de Mathieu, fig. 4) pour la somme de 315 francs à des 
enchères tenues les 18 et 19 avril au profit des réfugiés d’Alsace-
Lorraine qui ont émigré en Algérie56. Le 28 avril, Morisot place Vue 

de Paris des hauteurs du Trocadéro (cat. 37) en consignation chez 
Durand-Ruel pour 500 francs. Le même jour, il vend ce tableau 
750 francs au collectionneur d’impressionnistes Ernest Hoschedé 
(1837-1891)57.

Durand-Ruel apporte Le berceau (cat. 19) à Londres et l’intègre 
peut-être à son exposition de la Société des artistes français en 
mai58. Le prix demandé excédant 1 500 francs, la toile ne se vend 
pas.

En mai, Claude Monet (1840-1926) annonce à la presse qu’un groupe 
de peintres projette d’organiser une exposition indépendante59. 
Morisot ne figure pas sur la liste des participants. Le 27 décembre, 
une nouvelle liste est communiquée à la presse ; cette fois, Morisot 
y est.

Le 25 juin, Stevens achète le portrait de Maria Boursier, cousine de 
Morisot, avec sa fille (CMR 34, Brooklyn Museum) par l’entremise 
de Durand-Ruel. Il le paie 800 francs, grosse somme pour un 
tableau impressionniste à l’époque.

Berthe expose un pastel au Salon, fort probablement un portrait 

Fig. 8

Édouard Manet
Berthe Morisot au bouquet de violettes

1872
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris
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de sa nièce Blanche Pontillon, Blanche (Tête de bébé, pastel, 1872, 
BW 422, collection privée), mais se voit refuser un tableau à l’huile.

Au cours de l’été, Berthe rend visite à sa sœur Edma à Maurecourt 
avant de se rendre aux Petites Dalles à Fécamp. Elle peint plu sieurs 
tableaux importants pendant cette période, notamment La lecture 

(L’ombrelle verte) (cat. 20), Femme et enfants sur le gazon (Le lilas à 

Maurecourt) (cat. 21) et Cache-cache (cat. 5). Selon le relevé de ven-
tes de tableaux d’Édouard Manet, ce dernier était propriétaire de 
Cache-cache et l’a vendu au critique d’art Théodore Duret (1838-
1927) le 18 septembre60.

Berthe écrit au sujet de sa lecture de Charles Darwin (1809-1882) 
et note que cet auteur est peu convenable pour une femme61.

En mauvaise santé et désireux de prendre sa retraite, Edme Tiburce 
Morisot sollicite et obtient le poste de conseiller maître honoraire 
à la Cour des comptes le 23 décembre. Au terme de plus de trente 
ans dans la fonction publique, il recevra la pension maximale, soit 
6 000 francs, à compter du 6 janvier 187462.

1874

Edme Tiburce Morisot succombe à une maladie cardiaque le 24 jan-
vier63. En juin, Berthe héritera de lui presque 41 000 francs.

Berthe va habiter chez les Pontillon.

Degas écrit à Mme Morisot au sujet de la formation de la Société 
anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, 
etc., organisée par Monet, Camille Pissarro (1830-1903), Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919) et Alfred Sisley (1839-1899).

Les envois de Berthe au Salon sont refusés. Jamais plus elle n’y 
soumettra d’œuvres.

Dans une lettre du 7 avril, Puvis de Chavannes offre ses condolé-
ances à Berthe et cherche à la convaincre de ne pas exposer avec la 
Société64. Édouard Manet proteste lui aussi contre sa participation, 
mais elle ne tient pas compte de leur avis.

La première exposition impressionniste a lieu du 15 avril au 15 mai 
au studio du photographe Nadar (1820-1910), 35 boulevard des 
Capucines. Berthe expose dix œuvres, dont quatre huiles, trois 
aquarelles, deux pastels et une œuvre non répertoriée dans le 

catalogue. Elle est la seule femme à participer à la première exposi-
tion, qui attire en tout 3 500 visiteurs.

Dans le courant de l’été, Berthe et sa mère rendent visite à Edma 
à Maurecourt et à la famille Manet à Fécamp. Eugène et Berthe 
peignent ensemble en plein air. Berthe et Eugène Manet se fiancent. 
Eugène Manet travaille alors au ministère de l’Intérieur65.

À l’automne, Édouard Manet peint plusieurs portraits de Berthe66. 
De son côté, Degas peint un portrait à l’huile d’Eugène Manet 
qu’il offre en cadeau de mariage au couple (fig. 9). Par l’entremise 
d’Édouard, Berthe fait la connaissance du poète Stéphane Mallarmé 
(1842-1898).

Eugène et Berthe se marient le 22 décembre à l’église paroissiale 
des Morisot, Notre-Dame de Grâce de Passy67. Jean Thomas, 
cousin de Berthe, Adolphe Pontillon et Jules de Jouy (1812-1894), 
cousin d’Eugène et Édouard Manet, sont témoins à la signature 
du contrat de mariage, à la mairie du 16e arrondissement. Eugène 
vit au 87 rue Monceau à Paris. Il reçoit en cadeau de mariage une 
avance de 10 000 francs sur son héritage, comme Édouard lorsqu’il 
a épousé Suzanne Leenhoff. Eugène est défini comme propriétaire 
foncier ; la valeur de ses propriétés à Gennevilliers est estimée à 
150 000 francs. Berthe reçoit en cadeau de mariage 10 000 francs 
ainsi que des « actions et obligations ». Elle est désignée « sans 
profession » sur son acte de mariage68. Elle continue de signer ses 
œuvres de son nom de jeune fille et de les exposer sous ce nom.

1875

Mme Morisot va vivre momentanément chez Yves à Cambrai pour 
laisser l’appartement du 7 rue Guichard à Eugène et Berthe.

Le 24 mars, Renoir, Monet, Sisley et Morisot font une vente aux 
enchères à l’Hôtel Drouot, à Paris. Durand-Ruel est l’expert des 
ventes et Charles Pillet (1824 – 1887 ou 1889), le commissaire-
priseur. Morisot envoie douze œuvres, dont trois pastels et qua-
tre aquarelles. Renoir et Monet, eux, en envoient chacun vingt et 
Sisley, vingt et une. L’œuvre qui atteint le prix le plus élevé est de 
Morisot : Intérieur (La toilette ou Jeune femme au miroir) (CMR 61, 
collection privée) ; Hoschedé la paie 480 francs69 et achète aussi 
Marine (no 29, non identifié) pour 45 francs. Henri Rouart (1833-
1912) se porte acquéreur d’une huile, Chalet au bord de la mer (1874, 
CMR 38, Norton Simon Museum, Pasadena, Californie), et d’une 
œuvre sur papier, Sur la plage (no 32, non identifié)70. Son cousin 

Gabriel Thomas (1848-1911) achète son pastel intitulé Blanche (Tête 

de bébé, 1872, BW 422, collection privée) et son beau-frère Gus-
tave Manet, Sur l’herbe (Sur la pelouse, 1874, pastel, BW 427, Petit 
Palais, Paris) pour 320 francs et Plage des Petites Dalles (1873, huile 
sur toile, CMR 28, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond) pour 
80 francs. Ernest-Ange Duez (1843-1896) achète Les papillons (La 

chasse aux papillons, 1874, huile sur toile, CMR 36, Musée d’Orsay, 
Paris) 245 francs et une aquarelle ainsi décrite : « autre, environs 
de Paris71 ». Arsène Houssaye (1815-1896) paie 100 francs Plage 

de Fécamp (Sur la plage) (BW 429) de Morisot. L’artiste Édouard 
Daliphard (1833-1877) se porte acquéreur de La lecture (no 24, non 
identifié) moyennant 210 francs et Ernest Chesneau (1833-1890), de 
Lisière d’un bois (BW 623) pour 45 francs. Malgré le succès relatif de 
Morisot, la vente est généralement considérée comme un échec, 
le prix moyen des œuvres vendues n’atteignant que 157 francs. De 
surcroît, l’événement favorise l’invective critique – le commissaire-
priseur Pillet doit appeler la police pour empêcher que la vente ne 
tourne à la foire d’empoigne.

Morisot pose pour un portrait à l’huile réalisé par son amie 
Marcello (Portrait de Berthe Morisot, 1875, Musée d’art et d’histoire, 
Fribourg).

Au printemps, Eugène et Berthe visitent Gennevilliers, où les Manet 
ont des terres. Pendant qu’ils y sont, Berthe peint Les blés (fig. 10) 
et Un percher de blanchisseuse (La plaine de Gennevilliers) (cat. 49). 
Au cours de l’été, Eugène et Berthe vont en Angleterre pour leur 
lune de miel : ils résident au Globe Cottage à West Cowes sur l’île 
de Wight, puis se rendent à Ryde, à Ramsgate et dans le quartier 
londonien de Marylebone en août. Berthe peint souvent en plein 
air, bien qu’elle se plaigne à Edma de la difficulté constante de le 
faire, et produit certains de ses plus importants tableaux, dont En 

Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight) (cat. 40). De plus, elle 
continue à peindre en bateau. À Londres, elle visite la National 
Gallery et admire des toiles de J. M. W. Turner (1775-1851), David 
Wilkie (1785-1841), Thomas Gainsborough (1727-1788) et William 
Hogarth (1697-1764). Toujours à Londres, elle fait la connaissance 
de l’artiste James Tissot (1836-1902) ; elle a parlé de son sens des 
affaires dans des lettres à Edma72.

La correspondance familiale suggère que, après son mariage, 
Eugène cherche du travail et envisage des postes à Constantinople, 
Beyrouth, Grenoble et Londres.

Fig. 9

Edgar Degas
Portait d’Eugène Manet

1874
Huile sur toile
Collection privée

Fig. 10

Berthe Morisot
Les blés

1875
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris
CMR 46
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De retour en France, Berthe va à Cambrai et à Maurecourt voir 
Yves et Edma.

1876

En janvier, Hoschedé achète, de Durand-Ruel, Le lever (Femme à sa 

toilette) (Myers, fig. 1)73. Le 14 avril, le Dr Georges de Bellio (1828-
1894) fait l’acquisition de Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro 
(cat. 37), lot no 42 à la vente M. de l’Hôtel Drouot à Paris.

En mars, Morisot envoie deux peintures à l’exposition de la Société 
des amis des arts de Pau.

Morisot et ses collègues tiennent la deuxième exposition impres-
sionniste du 1er au 30 avril au 11 rue Le Peletier. Morisot présente 
vingt œuvres, notamment Au bal (cat. 26). Ses tableaux à l’huile 
sont accrochés dans la deuxième salle et ses œuvres sur papier, 
dans la dernière. Degas expose ses portraits d’Yves Morisot et 
d’Eugène Manet, tous deux prêtés par Morisot. Dans l’article tris-
tement célèbre qu’il consacre à l’exposition dans Le Figaro du 3 avril, 
le journaliste et critique d’art Albert Wolff (1835-1891) décrit le 
groupe en ces termes : « cinq ou six aliénés, dont une femme ». 
Eugène Manet manque provoquer Wolff en duel.

Marcellin Desboutin (1823-1902) exécute un portrait à la pointe 
sèche de Morisot, peut-être après avoir fait sa connaissance par 
l’entremise d’Édouard Manet, qui a peint un portrait de Desboutin 
la même année.

Berthe passe l’été chez Edma à Maurecourt.

Gustave Manet, avocat domicilié avenue Trudaine, se porte candi-
dat à une fonction municipale dans le 18e arrondissement et est élu 
avec l’appui de l’homme d’État Georges Clemenceau (1841-1929).

Le 15 décembre, Mme Morisot meurt à son domicile du 2 rue Jean-
Bologne74. Berthe et Eugène quittent le 7 rue Guichard pour le 
9 rue d’Eylau (maintenant avenue Victor-Hugo)75.

1877

Yves donne naissance à sa deuxième fille, Jeannie Claudine Gobil-
lard (1877-1970), au 9 rue d’Eylau le 19 janvier76.

Morisot participe à la troisième exposition impressionniste, 

orga nisée par Gustave Caillebotte (1848-1894) et tenue du 1er au 
30 avril au 6 rue Le Peletier. Elle présente douze œuvres : cinq tab-
leaux, deux pastels, trois aquarelles et deux dessins. Ses huiles sont 
accrochées à côté d’un Renoir, Bal du moulin de la Galette (Musée 
d’Orsay, Paris). Ses œuvres sur papier sont suspendues dans 
la cinquième et dernière salle, comme celles de Degas. Environ 
8 000 personnes visitent l’exposition. Les critiques sont toujours 
divisés sur l’esthétique des impressionnistes.

1878

Le collectionneur d’art Victor Chocquet (1821-1891) achète Intér-

ieur (La toilette ou Jeune femme au miroir, CMR 61, collection privée) 
le 18 février77.

Les 5 et 6 juin, l’Hôtel Drouot tient une vente de la collection 
d’Hoschedé, qui a fait faillite. L’artiste américaine Mary Cassatt 
(1844-1926) achète Le lever (Femme à sa toilette), 95 francs, et La 

plage à Trouville de Monet, 200 francs78. Elle garde le Morisot et 
donne le Monet à ses parents.

Gustave Manet est réélu à sa fonction municipale dans le 
18e arrondissement.

Edma Pontillon met au monde son dernier enfant, Edme Pontillon 
(1878-1959), le 13 septembre79.

Le 14 novembre naît Julie Manet (1878-1966)80. Les témoins sont ses 
oncles Édouard et Gustave. Julie sera l’unique enfant d’Eugène et 
Berthe. Elle est baptisée par l’abbé Hurel, ami de la famille Manet. 
La santé de Berthe est affectée par la naissance de Julie.

1879

Pour le Nouvel An, Édouard Manet offre à Berthe une boîte de 
pastels.

Fin mars, dans une lettre à Caillebotte, Degas annonce que Morisot 
a accepté de renoncer au Salon. Depuis des années, il réclamait que 
cette exigence soit remplie par les artistes souhaitant exposer avec 
les impressionnistes81.

Peu après, Morisot informe Cassatt de sa décision de ne pas parti-
ciper à la quatrième exposition impressionniste cette année-là, fort 

probablement à cause de son état de santé depuis la naissance de 
Julie82. Elle avait d’abord envisagé d’exposer une série d’éventails. 
L’exposition a lieu du 10 avril au 11 mai au 28 avenue de l’Opéra. 
Environ 16 000 personnes la visitent.

Le 16 juillet, Marcello succombe à la tuberculose83. Dans une lettre 
à sa sœur Yves, Berthe parle de la perte de son amie84.

Théodore Gobillard, le mari d’Yves, meurt.

Au cours de l’été, la famille Manet se rend à Beuzeval et à Houlgate. 
De 1879 à 1880, Morisot travaille beaucoup à l’aquarelle.

1880

Le 11 février, le comte Armand Doria (1824-1896) achète La psyché 
(cat. 29) de Morisot aux enchères Dutuit.

Morisot a dix tableaux, quatre aquarelles et un éventail à la 
cinquième exposition impressionniste, tenue du 1er au 30 avril au 
10 rue des Pyramides.

Elle s’essaie à peindre sur des toiles crues, tout comme Édouard 
Manet et Eva Gonzalès (1849-1883).

Eugène Manet occupe la présidence du Cercle protecteur des arts 
du 11e arrondissement ; il la quittera avant 1889.

Pendant l’été, les Manet résident à Bougival, à Beuzeval et à 
Houlgate. Souvent, Morisot va voir Cassatt et sa famille, en 
villégiature à Marly-le-Roi.

Jean-Simon-Joseph Thomas (1789-1880), grand-père de Berthe, 
meurt le 12 novembre à son domicile du 15 rue Franklin85.

Pour le Nouvel An, Édouard Manet offre un chevalet à Berthe. Il 
lui signale, dans une lettre, que ce support est pratique pour le 
pastel86.

1881

À la sixième exposition impressionniste, du 1er au 30 avril au 
35 boulevard des Capucines, Morisot montre quatre huiles et trois 
pastels.

Fig. 11

Eugène Manet, Berthe Morisot et Julie Manet à Bougival
1880
Photographie
Collection privée
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Les Manet passent l’été à Bougival dans une propriété de location 
située au 4 rue de la Princesse. À leur retour à Paris, ils achètent un 
lot au 40 rue de Villejust (maintenant rue Paul-Valéry), près du bois 
de Boulogne. Ils confient à l’architecte Julien Morize (1842-1922) la 
conception de la maison (200 m2, quatre étages, un entresol et une 
mansarde au cinquième étage) et envisagent des appartements de 
location dans l’immeuble pour en tirer un revenu87.

Ils passent l’hiver à Nice, d’abord à l’Hôtel d’Angleterre puis 
à l’Hôtel Richemont. Ils se rendent aussi en Italie, où ils séjour-
nent à Gênes, Pise et Florence. Dans cette ville, Julie attrape une 
bronchite.

1882

Après que Julie est tombée malade en Italie, la famille retourne 
à Nice. Berthe y reste avec Julie jusqu’à la mi-mars pour l’aider à 
récupérer. Eugène, alors fonctionnaire, rentre à Paris afin de pré-
parer à sa place les envois à la septième exposition impressionniste. 
L’exposition a lieu du 1er au 31 mars. Eugène choisit six peintures 
et trois pastels de Morisot. Toutefois, comme la plupart de ces 
œuvres doivent être encadrées, seule À la campagne (Après le déjeun-

er) (cat. 42), prêtée par le marchand Alphonse Portier (1841-1902), 
est présente pendant les cinq premiers jours de l’exposition88. Il 
se peut que, aux neuf œuvres soumises par Eugène, trois aient 
été ajoutées hors catalogue. En outre, Eugène participe au finance-
ment de l’exposition en avançant 3 000 francs pour assurer le lieu 
de l’exposition, soit le 251 rue Saint-Honoré. Pendant la première 
semaine, l’affluence quotidienne est de 340 à 350 personnes89.

En avril, Portier vend un pastel de Morisot, Un village (BW 424, 
collection privée) à Édouard Brandon (1831-1897) pour la somme 
de 300 francs.

Durand-Ruel prête des œuvres de Morisot pour une exposition à 
Londres90.

Les Manet-Morisot louent un petit appartement au 3 rue du Mont-
Thabor en attendant la fin de la construction de leur maison. À 
l’été, ils retournent à Bougival. Édouard Manet, Suzanne Leenhoff 
et Mme Auguste Manet habitent tout près, à Rueil, dans une maison 
de location, et Cassatt est en villégiature dans une localité voisine, 
Louveciennes.

Leur nouvelle maison n’étant toujours pas terminée, les Manet-
Morisot passent l’hiver à Bougival.

1883

Atteint de syphilis avancée, Édouard Manet est amputé d’une jambe 
le 20 avril et meurt de la gangrène dix jours plus tard91. Ses obsèques 
ont lieu le 3 mai. L’abbé Hurel célèbre la messe. Zola, le critique 
d’art Philippe Burty (1830-1890), Duret, exécuteur testamentaire 
de Manet, Stevens, Antonin Proust (1832-1905) et Monet tiennent 
les cordons du poêle. Mme Auguste Manet commence à vivre chez 
les Manet-Morisot à la suite d’une attaque d’apoplexie qui, en août, 
la laisse paralysée.

Eva Gonzalès meurt en couches le 6 mai92.

Tiburce Morisot est de nouveau aux États-Unis à essayer d’organiser 
une exposition; selon sa sœur Edma, l’affaire se présente mal93.

Morisot illustre pour Julie un premier livre de lecture avec des cop-
ies à l’aquarelle de ses toiles. En outre, elle continue de peindre en 
plein air dans des bateaux; c’est ainsi qu’elle exécute notamment Le 

quai de Bougival (CMR 136, Nasjonalgalleriet, Oslo). À l’occasion, 
Eugène et Morisot travaillent ensemble, peignant côte à côte les 
mêmes sujets (Morisot, La meule de foin, fig. 12; Eugène Manet, 
Fenaison, aquarelle, collection privée).

À l’automne, Durand-Ruel monte une exposition impressionniste à 
Londres. Paintings, Drawings, and Pastels by Members of La Société des 

Impressionnistes se tient à la galerie Dowdeswell and Dowdeswell. 
Morisot est représentée par trois peintures.

Pendant l’hiver, les Manet-Morisot s’installent dans leur demeure 
nouvellement construite au 40 rue de Villejust et occupent le rez-
de-chaussée et l’entresol. Le salon sert d’atelier à Morisot. Elle 
le décore d’un fragment d’un tableau de François Boucher (1703-
1770), Venus va demander des armes à Vulcain (fig. 13), qu’elle a copié 
d’après l’original au Louvre (1756, Musée du Louvre, Paris). Eugène 
plantera les jardins autour de la propriété94.

Morisot, Eugène Manet, Gustave Manet et Suzanne Leenhoff pré-
parent l’exposition rétrospective d’Édouard Manet à l’École des 
beaux-arts de Paris.

Cat. 71

Femme cousant

v. 1879
Huile sur toile
87,6 x 76,2 cm
Collection Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (NY)
Fonds Fellows for Life, 1926
CMR 83
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1884

En janvier, Monet offre de peindre une œuvre pour la nouvelle 
maison des Manet-Morisot95. Ce sera Les villas à Bordighera (1884, 
huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris). En raison de leur amitié avec 
Mallarmé, Morisot et Monet se rapprochent.

Le 5 janvier, l’Exposition rétrospective de l’œuvre d’Édouard Manet 
ouvre à l’École des beaux-arts. Elle comprend 179 œuvres, et le 
catalogue contient une préface de Zola96.

Un encan suit l’exposition au début de février. Berthe et Eugène  
se portent acquéreurs de huit tableaux, deux pastels et quelques 
dessins et estampes, dont Le linge (RW 237, voir introduction de 
Patry, fig. 5); Jeune fille dans un jardin (1880, RW 343, collection 
privée); La dame aux éventails (1873, RW 208, Musée d’Orsay,  
Paris); Chanteuse de café-concert (v. 1879, RW 310, collection 
privée); La partie de campagne (Sous les arbres) (1878, RW 274,  
collection privée); et peut-être Le départ du vapeur de Folkestone 

(1869, RW 146, Philadelphia Museum of Art), le dernier tableau 
étant ensuite donné à Degas par la famille97.

Les Manet-Morisot se rendent à Bougival; ce sera leur dernier été 
à cet endroit.

À l’automne, Berthe rentre à Paris afin de prendre soin de 
Mme Auguste Manet à leur domicile. Elle travaille fréquemment au 
bois de Boulogne. Eugène et Gustave vont ensemble à Nice puis à 
Menton, où Gustave meurt le 18 décembre98. La profession indi-
quée sur son acte de décès est inspecteur général au ministère de 
l’Intérieur.

1885

Le 8 janvier, Mme Auguste Manet meurt au 40 rue de Villejust99.

Pendant le carême, Berthe organise un bal costumé pour Julie, qui 
a été malade.

Morisot passe une grande partie de son temps à travailler au bois 
de Boulogne, dans les jardins de la maison de la rue de Villejust et 
dans son atelier-salon. Elle fait trois autoportraits cette année-là. 
Elle écrit à Edma au sujet de ses espoirs qu’il y ait une exposition 
impressionniste dans l’année, mais dit que des conflits de person-
nalités entre les membres rendent la chose « impossible100 ».

Cat. 72

Les pâtés de sable

1882
Huile sur toile
92 x 73 cm
Collection privée
CMR 121

Fig. 12

Berthe Morisot
La meule de foin

1883 
Huile sur toile
Collection Charlene et Tom Marsh 
CMR 134

Fig. 13

Berthe Morisot
Vénus va demander des armes à Vulcain (détail)
d’après François Boucher
1884
Huile sur toile
Collection privée, Paris
CMR 145
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Les Manet-Morisot commencent à tenir, les jeudis soir, des dîners 
auxquels viennent régulièrement Degas, Monet, Renoir, Mallarmé, 
mais aussi Puvis de Chavannes, James Abbott McNeill Whistler 
(1834-1903), Duret, De Jouy, Yves Gobillard et Caillebotte.

En août, les Manet-Morisot rendent visite à Yves au village de 
Vieux-Moulin dans la forêt de Compiègne.

Une épidémie de choléra les empêchant de se rendre à Venise, les 
Manet-Morisot vont en Belgique et en Hollande à l’automne. Ils 
visi tent Anvers, Amsterdam, Rotterdam et Haarlem. Dans cette 
ville, Morisot voit des toiles de Rubens, Meindert Hobbema (1638-
1709), Jacob van Ruisdael (1628-1682), Rembrandt van Rijn (1606-
1669) et Frans Hals (1582-1666). Elle écrit que les paysages de 
Rubens l’ont particulièrement impressionnée, mais que La ronde de 

nuit (1642, Rijksmuseum, Amsterdam) de Rembrandt l’a déçue101.

Morisot copie plusieurs pages d’un article de Paul Bourget sur 
« Edmond et Jules de Goncourt » paru dans La Nouvelle Revue le 
1er octobre102. Elle privilégie les passages sur la nature fragmentaire 
de l’expérience visuelle.

1886

En janvier, Morisot va à l’atelier de Renoir. Elle parle, dans son 
carnet, des remarquables qualités de Renoir dessinateur et de 
l’effet que cela pourrait avoir s’il exposait ses dessins préparatoires 
à l’exposition impressionniste à côté des tableaux103. Elle admire 
la toile à laquelle il travaille, Les grandes baigneuses (1884-1887, 
Philadelphia Museum of Art), qui sera exposée en mai 1887 à la 
galerie de Georges Petit (1856-1920).

Elle se rend à Versailles pour exécuter une copie du bas-relief de 
François Girardon (1628-1717) sur la fontaine de Diane dans l’allée 
des Marmousets (1668-1670), dont Renoir a aussi fait une copie et 
dont il s’est inspiré pour ses Grandes baigneuses104. Elle commence à 
faire des esquisses à la sanguine pour préparer ses tableaux.

En février, Morisot est invitée par Octave Maus (1856-1919) à 
participer à la troisième exposition annuelle tenue par Les XX au 
Palais des beaux-arts de Bruxelles du 6 février au 7 mars. Cassatt 
s’étant désistée, Jean-François Raffaëlli (1850-1924) a suggéré 
Morisot pour la remplacer. D’abord, Morisot refuse, mais elle finit 
par accepter et envoie quelques tableaux qui sont exposés hors 
catalogue.

Organisée par Durand-Ruel en collaboration avec l’American 
Art Association of New York et James Sutton (1843-1915), prési-
dent des American Art Galleries, une exposition impressionniste 
s’ouvre le 10 avril aux American Art Galleries de New York. Neuf 
toiles de Morisot en font partie105. L’exposition attire suffisamment 
l’attention pour être présentée ensuite à la National Academy of 
Design à New York. Une cinquantaine des œuvres exposées sont 
vendues, surtout à des collectionneurs américains.

La huitième et dernière exposition impressionniste a lieu au 1 rue 
Lafitte du 15 mai au 15 juin. Elle est financée conjointement par 
les Manet-Morisot, Degas, Cassatt et Rouart. Morisot y présente 
onze tableaux, dont un bon nombre montrent le modèle Isabelle 
Lambert (1868-avant 1895), ainsi qu’une série d’aquarelles et 
d’éventails. L’écrivain Paul Alexis (1847-1901) rapporte 450 visiteurs 
par jour106.

En juin, Morisot demande, pour sa nièce Paule Gobillard, la 
permission de copier des peintures au Louvre. Plus tard, les Manet-
Morisot résident en tant que locataires à la villa Montorgueil à 
Gorey, dans l’île de Jersey, une des îles Anglo-Normandes voisines 
de la côte normande.

Après leur retour à Paris, Eugène connaît des problèmes de santé. 
Sa maladie perdurera jusqu’à son décès en 1892.

De décembre à janvier 1887, Morisot participe à une exposition 
organisée à La Revue indépendante ; des œuvres de Manet, Pissarro, 
Georges Seurat (1859-1891) et Paul Signac (1863-1935), entre 
autres, s’y trouvent aussi.

1887

Les Manet-Morisot commandent à Renoir un portrait de Julie avec 
son chat (fig. 14). Morisot fait un certain nombre de dessins du 
tableau et une copie à la pointe sèche.

Encore une fois, Morisot participe, avec cinq œuvres, à une exposi-
tion des XX organisée par Maus et tenue à Bruxelles en février.

Morisot présente cinq tableaux, un pastel et une sculpture en 
bronze à l’Exposition internationale de Georges Petit, à laquelle 
prennent part, entre autres, Renoir, Whistler, Pissarro, Sisley et 
Raffaëlli. L’exposition a lieu du 8 mai au 8 juin à la galerie Petit au 
8 rue de Sèze. En prévision de la présentation de son buste de 

Cat. 73

Fillette au chien (fragment 2)
1886
Huile sur toile
92 x 73 cm
Collection privée
CMR 210
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Julie à l’exposition, Morisot a écrit à Monet pour lui demander de 
l’introduire auprès d’Auguste Rodin (1840-1917), dans l’espoir que 
celui-ci lui donne des conseils107. À la suite de l’exposition, elle offre 
à Petit son tableau Le lever (cat. 33).

Six de ses peintures sont aussi exposées à New York par Durand-
Ruel en mai. 108.

Au cours de l’été, les Manet-Morisot vont voir Mallarmé à sa 
ferme aux Plâtreries. Mallarmé demande à Morisot de participer à 
l’illustration de son recueil de poèmes Le tiroir de laque109. Il sollicite 
aussi la contribution de Degas, de Renoir et de Monet. Morisot doit 
illustrer le poème intitulé « Le nénuphar blanc ». Mallarmé écrit à 
Morisot que Monet a été particulièrement charmé par le dessin 
préparatoire qu’elle a fait pour l’illustration110. Grâce à ce projet, 
Morisot noue des liens avec l’artiste John Lewis Brown (1829-
1890), dont le travail en lithographie couleur la décide peut-être à 
s’essayer à des dessins aux trois crayons pour son illustration. Le 
projet ne sera jamais finalisé et une seule illustration destinée au 
Tiroir de laque paraîtra dans un livre publié par Mallarmé en 1891, 
Pages111.

Morisot travaille avec les modèles Isabelle Lambert et Carmen 
Gaudin (1866-1920), qui toutes deux posent nues pour elle112.

En août, les Manet-Morisot visitent les châteaux de la Loire, notam-
ment Chambord, Blois, Chenonceau, et les villes d’Amboise et de 
Loches avant de poursuivre leur route jusqu’à Tours. Ils séjourn-
ent un moment à Saint-Symphorien puis se rendent au château 
de Vassé, dans la Sarthe, pour voir les Vaissière, des cousins des 
Manet.

À Paris, les Manet-Morisot continuent d’avoir leurs dîners du jeu-
di. L’homme politique Émile Ollivier (1825-1913) et sa deuxième 
femme, Marie-Thérèse Gravier (1850-1934), commencent à y venir. 
Astruc et sa famille, Fantin-Latour et Puvis de Chavannes y sont 
aussi à l’occasion.

Eugène se met à écrire Victimes!, roman qui traite des gens per-
sécutés par le gouvernement de Napoléon III après sa prise de 
pouvoir113. Le roman se déroule à Clamecy dans la Nièvre et 
s’inspire peut-être des événements survenus à cet endroit en 
décembre 1851.

Julie fréquente une école privée pendant l’hiver 1887-1888.

1888

Vers la fin de l’hiver, Morisot souffre d’une grippe.

Durand-Ruel ouvre une succursale de sa galerie à New York au 
297 Fifth Avenue. Il expose des œuvres de Morisot tant dans 
cette nouvelle galerie que, le 25 mai, à l’exposition impressionniste 
qu’il tient à Paris et qui comporte trois tableaux, un pastel et une 
aquarelle de l’artiste.

La famille passe l’été à Paris ; Morisot peint souvent dans sa mai-
son, rue de Villejust, et au bois de Boulogne. En juin, elle visite 
l’exposition Monet organisée par Théo Van Gogh (1857-1891). Dix 
œuvres exécutées par Monet à Antibes font partie de cette expo-
sition, tenue à la galerie Boussod, Valadon et Cie. Il se peut que, à 
ce moment-là, Théo ait montré à Morisot un autoportrait de son 
frère Vincent114.

À l’automne, les Manet-Morisot vont à Cimiez, près de Nice. 
Arrivés avant le 1er novembre, ils y restent jusqu’au printemps. Ils 
louent la villa Ratti et visitent la maison de Fragonard à Grasse. 
Un des motifs de ce voyage est que Morisot désire peindre de la 
végétation nouvelle. Elle exécute un certain nombre d’œuvres sur 
papier, dont huit gravures à la pointe sèche. À Noël, Julie reçoit une 
boîte de crayons de couleur. Morisot commence à s’en servir dans 
une importante série de dessins.

1889

En janvier, Morisot décline l’invitation du peintre Jacques-Émile 
Blanche (1861-1942) à adhérer à la Société des XXXIII, dont les 
membres ont l’intention d’exposer à la galerie Petit dans l’année.

À Cimiez, elle peint fréquemment dans le jardin de la villa Ratti. 
De plus, elle commence une série d’œuvres montrant Julie et des 
modèles des environs jouant de divers instruments. Elle en offre 
une description dans une lettre à sa sœur Edma à la fin de 1888115.

En février paraît le roman d’Eugène, Victimes.

De retour de Cimiez à Paris au printemps, Morisot visite souvent 
l’Exposition universelle, qui se déroule du 6 mai au 31 octobre. Elle 
y voit notamment, fascinée, des danses javanaises et une rétrospec-
tive d’Édouard Manet. Cette rétrospective fait partie de l’Exposition 

centennale de l’art français organisée par Antonin Proust.

Fig. 14

Pierre-Auguste Renoir
Julie Manet (L’enfant au chat)
1887
Huile sur toile
Musée d’Orsay, Paris

Fig. 15

Berthe Morisot
La leçon de dessin – Berthe Morisot dessinant avec sa fille

v. 1889-1890
Pointe sèche
Dallas Museum of Art, Foundation for the Arts
Collection Alfred et Juanita Bromberg, legs de Juanita 
K. Bromberg
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Pendant l’été, les Manet-Morisot font une courte visite aux Vaissière 
au château de Vassé dans la Sarthe.

Ayant manqué l’exposition de Monet en mars à la galerie Boussod, 
Valadon et Cie, Morisot écrit à l’artiste en lui promettant de se 
reprendre à son retour à Paris116.

De retour à Paris, Monet mène, avec l’aide de Morisot, une cam-
pagne pour convaincre l’État français d’acquérir l’Olympia (1863, 
Musée d’Orsay, Paris). L’opération comporte le lancement d’une 
souscription pour aider à acheter le tableau, propriété de la veuve 
de Manet, Suzanne Leenhoff. Faire campagne est d’autant plus 
urgent que, selon des rumeurs, un collectionneur américain va 
se porter acquéreur de la toile. Alerté à ce sujet par le peintre 
John Singer Sargent (1856-1925), Monet entame la souscription 
dans l’espoir que l’État français voudra éviter de perdre une autre 
œuvre d’importance nationale, comme cela est arrivé en juin quand 
l’Américain James Sutton, au nom de l’American Art Association, 
a acheté une peinture de Jean-François Millet, L’angélus (1857-1859, 
Musée d’Orsay, Paris). Finalement, Suzanne Leenhoff accepte 
20 000 francs pour l’Olympia.

Monet, Caillebotte, Mallarmé, Renoir, Degas et Desboutin conti-
nuent de rendre visite régulièrement aux Manet-Morisot. Pendant 
qu’elle est à Paris, Morisot peint souvent Julie, Paule Gobillard et sa 
nièce par alliance Alice Gamby.

1890

Le 7 février, la souscription pour l’achat de l’Olympia de Manet 
se termine : grâce à plus de quatre-vingt-dix donateurs, on a 
recueilli 19 415 francs. Dans une lettre à Armand Fallières (1841-
1931), mi nistre de l’Instruction publique, Monet annonce qu’il offre 
officiellement l’Olympia aux collections de l’État117. Le 13 mars, le 
Comité consultatif des musées nationaux refuse le tableau pour 
le Louvre, mais en accepte l’entrée dans la collection du Musée 
du Luxembourg. Le 17 novembre, le décret confirmant l’entrée de 
l’Olympia au Luxembourg est signé par Sadi Carnot (1837-1894), 
président de la République, et Léon Bourgeois (1851-1925), ministre 
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

Le 27 février, Mallarmé prononce sa conférence sur son collègue 
poète Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889) dans le salon 
des Manet-Morisot à l’invitation d’Eugène, qui a lu une version 
antérieure du manuscrit118.

Toujours en février, Morisot participe à l’exposition du Woman’s 
Art Club de New York grâce à une recommandation de Cassatt119. 
Elle décline l’invitation de Maus à exposer de nouveau avec Les XX.

Étant donné le piètre état de santé d’Eugène, les Manet-Morisot 
louent, à compter de la mi-avril, la maison Blotière à Mézy, hors 
de Paris. Ils y resteront du printemps à l’automne 1890. Morisot  
inst alle son atelier dans la grange de la propriété et passe une bonne 
partie de l’été à travailler à une série de dessins de sa fille120. Elle 
s’essaie aussi à l’impression en couleur, mais n’est guère satisfaite 
des résultats. Julie, sa nièce Jeannie Gobillard et Gabrielle Dufour, 
une jeune fille du lieu, servent souvent de modèles. La famille reçoit 
beaucoup de visiteurs, Renoir et Mallarmé notamment. Morisot 
et Renoir produisent tous deux des portraits d’Alice Gamby pen-
dant cette période (Auguste Renoir, Alice Gamby au jardin ou Jeune 

femme assise dans l’herbe, 1890-1891, collection privée).

Morisot consacre du temps à la lecture du journal de Marie 
Bashkirtseff (1858-1884), initialement paru en 1887, et de l’œuvre 
de la romancière Pauline Aglaé Craven (1808-1891)121. 

Le 7 mai, Morisot va à Paris voir l’Exposition de la gravure japonaise 
(25 avril – 22 mai) à l’École des beaux-arts avec Cassatt122. C’est 
peut-être alors qu’elle échange quelques-unes de ses toiles contre 
des estampes japonaises par l’entremise du marchand Tadamasa 
Hayashi (1853-1906)123.

En compagnie de Mallarmé, Morisot rend visite à Monet à Giverny 
le 13 juillet. Monet offre à Mallarmé de choisir des tableaux. Avec 
l’aide de Morisot, il opte pour Paysage de Giverny (Le train à Jeufosse, 
1884, huile sur toile, collection privée)124.

Après le décès de Vincent Van Gogh (1853-1890), survenu le 29 juil-
let, Eugène Manet écrit une lettre de condoléances à son frère 
Théo. Il est possible que Théo ait envoyé à Eugène une eau-forte 
de Vincent représentant le Dr Gachet (L’homme à la pipe, 1890)125.

Le 21 septembre, Julie Manet reçoit sa première communion de 
l’abbé Hurel.

En novembre, Cassatt et Morisot travaillent peut-être côte à côte 
à partir de modèles nus, ce qui donne des œuvres comme Devant 

la psyché (Myers, fig. 3) de Morisot.

Cat. 74

Sous l’oranger 
1889 
Huile sur toile
54,5 x 65,5 cm 
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (MO)
Don de Henry W. et Marion H. Bloch 
CMR 241
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Le poète Henri de Régnier (1864-1936) et l’écrivain Téodor 
de Wyzewa (1862-1917) deviennent des convives réguliers des 
dîners du jeudi.

À la fin de l’année, Morisot souffre de fièvre rhumatismale.

1891

Morisot décline une autre invitation à exposer à Bruxelles avec 
Les XX.

Le 28 mars, l’article de Wyzewa sur Morisot, commandé par le 
marchand Durand-Ruel, paraît dans L’Art dans les deux mondes126. Sa 
publication précède l’ouverture d’une exposition d’œuvres impres-
sionnistes montée par Durand-Ruel qui aura lieu à sa galerie parisi-
enne en avril. Morisot y a onze œuvres et exprime par écrit son 
mécontentement à l’égard de la présentation de ses tableaux127.

Morisot prend souvent pour modèles Julie et Marthe Givaudan, 
fille d’une concierge qui habite rue de Villejust.

Invitée par Pissarro, Morisot accepte d’exposer avec la Panel Soci-
ety à Londres128.

Tôt au printemps, les Manet-Morisot retournent à Mézy. Au fil 
de leurs randonnées dans les environs, ils découvrent à Juziers, 
entre Meulan et Mantes, un château du xviie siècle, Le Mesnil129. 
Morisot continue de prendre pour modèles Julie, Jeanne Gobillard 
et Gabrielle Dufour. Elle entame sa série de cerisiers, où elle 
représente Julie et Jeannie par diverses techniques. Renoir fait une 
visite en août avec sa compagne de longue date, Aline Victorine 
Charigot (1859-1915), épousée l’année précédente. Lui et Morisot 
font ensemble des études d’après nature. Au cours de l’été, elle lit 
Pages de Mallarmé, paru plus tôt dans l’année130.

En octobre, les Manet-Morisot achètent Le Mesnil, les enchères 
pour le vendre n’ayant pas donné de résultat131.

La santé d’Eugène continue de se détériorer tout au long de l’hiver.

1892

Morisot travaille surtout à la maison de la rue de Villejust, peignant 
Julie et un autre modèle nommé Cocotte. Elle décline encore une 
invitation à exposer avec Les XX.

Eugène Manet meurt le 13 avril132, ensuite de quoi Morisot se 
retire au Mesnil pendant un mois. L’inventaire après décès se fait 
en présence de Mallarmé. Morisot règle l’héritage de Julie avec le 
magistrat Gustave-Adolphe Hubbard (1858-1927) et un conseil de 
famille formé de Gabriel Thomas, Émile-Marie Mayniel (1843-1918) 
et Julien-Michel Mazire133. Ils demandent que Julie soit émancipée le 
29 juin 1897134. Dans son propre testament, Morisot a déjà désigné 
Mallarmé tuteur légal de Julie135.

Au Mesnil, Morisot prépare sa première exposition person-
nelle; avant sa mort, Eugène l’avait organisée avec Maurice Joyant 
(1864-1930).

La première exposition monographique de son œuvre se tient 
à la galerie Boussod, Valadon et cie, 19 boulevard Montmartre. 
L’Exposition de tableaux, pastels et dessins par Berthe Morisot se 
déroule du 25 mai au 18 juin. Elle comporte quarante-trois œuvres 
réparties dans deux salles; l’écrivain et critique d’art Gustave Geffroy 
(1855-1926) a signé la préface du catalogue136. Dans l’ensemble,  
les ventes sont modestes. Monet achète La jatte de lait (cat. 59)  
pour la somme de 1 500 francs. Le compositeur Ernest Chausson  
(1855-1899), Dans la véranda (cat. 43) pour 3 000 francs. Les cygnes 
(1888, CMR 229, collection privée) se vendent 1 500 francs à Paul 
Gallimard (1850-1929). L’homme politique et éminent collectionneur 
Denys Cochin (1851-1922) achète L’île au bois de Boulogne (v. 1889, 
CMR 248, National Gallery of Art, Washington, DC).

Morisot reste à Paris avec Julie et loue Le Mesnil 2 500 francs. En 
octobre, elle prend un appartement de location au 10 rue Weber; 
l’endroit est plus petit que sa maison et moins chargé de souve-
nirs d’Eugène137. Pendant cette période, elle peint le modèle Jeanne 
Fourmanoir et la pianiste Lucie Léon. Elle lit Montaigne (1533-1592).

Il est question de Morisot dans un chapitre de L’art impression-

niste d’après la collection privée de M. Durand-Ruel, par Georges 
Lecomte138.

À l’automne, Morisot se rend en Touraine avec Julie. En visite au 
Musée des beaux-arts de Tours, elle fait une copie d’un détail d’un 
tableau de Boucher, Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé (1750; 
Scott, fig. 4), et une copie aux crayons de couleur de La résurrection 
(1459, Musée des beaux-arts de Tours) d’Andrea Mantegna (1431-
1506). Julie entreprend ses propres études en copiant Le Christ au 

mont des Oliviers (peut-être Andrea Mantegna, La prière au jardin 

des Oliviers, 1457-1459, Musée des beaux-arts de Tours). Ensuite, 
Morisot et Julie passent du temps chez les Vaissière à Vassé.

Cat. 75

Repos ( Jeune fille endormie)
1892 
Huile sur toile 
38 x 46 cm 
Collection privée
CMR 317
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1893

Morisot se fait aménager un atelier à l’étage des chambres de 
bonnes. Souvent, Julie, Jeannie Gobillard, Jeanne Pontillon ainsi que 
Stéphanie et Jeanne Fourmanoir posent pour elle.

À l’occasion, le critique d’art Camille Mauclair (1872-1945) vient 
donner à Julie et Jeannie des leçons de matières telles la religion et 
la mythologie139.

Morisot expose deux œuvres à Anvers, en Belgique, à l’Association 
pour l’art, une organisation modelée sur Les XX.

Le 8 juin, Yves Gobillard meurt d’un cancer de la bouche. Jeannie 
Gobillard habite souvent chez Morisot et Julie.

En juin, à l’invitation de Pissarro, Morisot expose une scène ancienne 
de Fécamp au New English Art Club, société anglaise d’exposition.

Du 24 août au 4 septembre, Morisot et Julie séjournent avec 
Mallarmé à Valvins dans une petite auberge en bordure de la Seine. 
Elles retournent à Valvins du 18 au 30 septembre. Morisot fait sou-
vent des esquisses dans la forêt voisine ou à partir des fenêtres 
de l’auberge, aux côtés de Julie. Elle donne au poète une de ces 
œuvres, Voile sur la rivière (La petite barque, CMR 349, collection 
privée). Julie commence à tenir un journal pendant son séjour à 
Valvins. Mallarmé lui offre une chienne qu’elle baptise Laërte et 
qui figure sur plusieurs toiles de Morisot, dont Jeune fille au lévrier 
(cat. 63).

Le 21 septembre, pendant leur séjour à Valvins, Morisot et Julie, en 
compagnie de Mallarmé, rendent visite à Sisley, à Moret. Au cours 
du même mois, elles retournent un moment au Mesnil, avec la per-
mission des locataires.

En septembre et octobre, Morisot participe aux Portraits du pro-

chain siècle, exposition tenue à la galerie Le Barc de Boutteville à 
Paris au 47 rue Le Peletier. Elle envoie un autoportrait.

En octobre, Adolphe Pontillon prend sa retraite du service de 
la marine et la famille s’installe à Paris, probablement au 12 rue 
Mignard140. Le 30 octobre, Morisot va, avec Julie, voir Monet à 
Giverny, où elle admire sa série de vingt-six tableaux de la cathé-
drale de Rouen.

Morisot continue de tenir ses dîners du jeudi et commence à dîner, 
à l’occasion, chez Degas, tout comme les artistes Jean-Louis Forain 
(1852-1931) et Paul-Albert Bartholomé (1848-1928). Avec Julie et 
Mallarmé, elle assiste parfois aux concerts Lamoureux. En outre, 
elle rend régulièrement visite à Louise (1860-1944) et Rosalie 
Riesener, à Cassatt et à Marie Hubbard.

1894

Le 21 février, Caillebotte s’éteint. Renoir est son exécuteur testa-
mentaire. Dans son testament, Caillebotte lègue sa collection de 
peintures modernes au Musée du Luxembourg en précisant qu’elles 
doivent être accrochées141. Finalement, trente-six des soixante-six 
tableaux sont acceptés. Aucune œuvre de Morisot ne fait partie de 
celles que Caillebotte a achetées et léguées à l’État français.

Le 9 mars meurt De Jouy. Après les funérailles, Morisot et Julie 
partent pour Bruxelles.

Elles restent à Bruxelles du 13 au 16 mars afin de voir les œuvres 
de Morisot au Salon de la Libre Esthétique. Elles vont voir aussi la 
collection Van Cutsem et sont présentées officiellement par Maus 
au violoniste Eugène Ysaÿe (1858-1931) après avoir assisté à un de 
ses concerts.

Le 17 mars, Morisot, Julie ainsi que Paule et Jeannie Gobillard visi-
tent l’exposition de la collection Duret; la vente aura lieu le 19 à 
la galerie Georges Petit142. Portrait ( Jeune femme en toilette au bal) 
(cat. 2), qui faisait partie de la cinquième exposition impressionniste, 
est acheté 4 500 francs par le Musée du Luxembourg143. Mallarmé 
a joué un rôle dans l’acquisition du tableau : il a écrit en faveur de 
l’achat à son ami Henry Roujon (1853-1914), le directeur des beaux-
arts. À part Roujon et Mallarmé, Léonce Bénédite (1859-1925), 
conservateur au Luxembourg, et Camille Benoît (1851-1923), con-
servateur au Louvre, sont consultés à propos de l’achat. C’est le 
tout premier tableau de Morisot à entrer dans un musée.

À la vente Duret, Morisot achète son portrait par Manet, Berthe 

Morisot au bouquet de violettes (fig. 8). Durand-Ruel s’occupe de 
la transaction ; la toile coûte 5 100 francs, une commission de 
225 francs allant au marchand. Le compositeur Gabriel Fauré 
(1845-1924) se porte acquéreur d’un autre portrait de Morisot par 
Manet, Le repos (v. 1871, Rhode Island School of Design Museum, 
Providence), en échange de 11 000 francs. Morisot aurait voulu 
acheter le tableau, mais elle en était incapable à cause du prix.

Fig. 16

Julie Manet et Laërte

1893
Photographie
Collection privée

Fig. 17

Pierre-Auguste Renoir
Portrait de Berthe Morisot et de sa fille Julie Manet

1894
Huile sur toile
Collection privée
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Après avoir fait un pastel de Julie et une eau-forte de Morisot, 
Renoir peint leur portrait. Il l’offre en cadeau à Morisot (Berthe 

Morisot et sa fille Julie Manet, collection privée).

En août, Morisot, Julie ainsi que Paule et Jeannie Gobillard louent 
à Portrieux une maison appelée La Roche-Plate. Du 10 août au 
14 septembre, elles parcourent la Bretagne et visitent Saint-Ornay, 
Binic et Étables-sur-Mer. Julie et ses cousines font de l’aquarelle, 
Morisot peint à l’huile. Elles rentrent à Paris le 24 septembre.

Le 9 septembre, Adolphe Pontillon meurt144.

En novembre, Morisot et Julie rendent visite à la veuve de Manet, 
Suzanne Leenhoff, à Gennevilliers. Elles regardent des portefeuilles 
de dessins d’Édouard Manet.

1895

Morisot participe à l’exposition du Woman’s Art Club de New 
York aux États-Unis.

Julie Manet est malade au début de l’année. En la soignant, Morisot 
contracte la grippe.

Dans sa dernière lettre à Julie, écrite le 1er mars sur son lit de mort, 
Morisot lui demande de donner des œuvres à Thomas, Monet, 
Degas, Renoir, Bartholomé et deux concierges145. Dans son testa-
ment, elle constitue une dot pour Julie, ses nièces Gobillard et la 
fille de Mallarmé, Geneviève (1864-1919).

Berthe Morisot meurt le 2 mars au 10 rue Weber. Son acte de 
décès indique qu’elle est sans profession146.

Le 5 mars, elle est inhumée au cimetière de Passy dans la crypte 
familiale des Manet, aux côtés d’Eugène et Édouard Manet.

Le reste de l’année, Julie, Mallarmé, Degas, Monet et Renoir pré-
parent une exposition posthume des œuvres de Morisot.

1896

Installée par Julie, Monet, Renoir, Degas et Mallarmé, l’exposition 
posthume de Morisot s’ouvre chez Durand-Ruel le 5 mars. On peut 
y voir quelque 390 huiles, pastels, aquarelles et dessins. Mallarmé 
signe la préface du catalogue147.

Fig. 18

Berthe Morisot
1894
Photographie
Collection privée

Fig. 19

Edgar Degas 
Paule Gobillard, Jeannie Gobillard, Julie Manet 

et Geneviève Mallarmé

1895
Épreuve à la gélatine argentique
Metropolitan Museum of Art, New York (NY)
Don de Paul F. Walter, 2000

Fig. 20

Edma Pontillon
Devant la psyché, d’après Berthe Morisot
v. 1896
Pastel sur toile
Collection privée
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Je remercie Monique Nonne pour sa contribution à la 
recherche.

Quand aucune référence n’est donnée, la chronologie 
s’appuie sur les données biographiques contenues 
dans les principales sources ou publications sur 
l’artiste, notamment Fourreau 1925, Angoulvent 
1933, BW 1961, Rouart 1987, CMR 1997, Scott et 
Stuckey 1987, Patry et coll. 2002 et Mathieu 2012. Les 
ressources et vérifications additionnelles ou inédites 
sont signalées dans les notes.

Toutes les dates biographiques sont indiquées, sauf si 
elles sont inconnues.

Voici les abréviations des sources fréquemment  
utilisées :

 Archives de la Ville de Paris : AP

 Archives nationales, Paris : AN

 Bataille et Wildenstein : BW

 Clairet, Montalant et Rouart : CMR

 Rouart et Wildenstein : RW

1 Acte de naissance, 3E2538, no d’enregistre - 
ment 20, Berthe Morisot, Archives du Cher.

2 Acte de naissance, VE3/N 1664, Edme Tiburce 
Morisot, AP; Acte de naissance, V3E/N 2122, 
Marie-Joséphine Cornélie Thomas, AP ; Acte de 
mariage V3E/M 744, Edme Tiburce Morisot, AP.

3 Voir Rouart 1987, p. 16.

4 CMR 1997, p. 76; Fourreau 1925, p. 7.

5 Voir Wilhelm 2007, p. 30.

6 Selon CMR 1997, ce voyage a duré de 1829 à 
1832.

7 Au sujet de la carrière de fonctionnaire d’Edme 
Tiburce, voir le dossier F/1bI/167/31, Edme 
Tiburce Morisot, AN, consulté par Monique 
Nonne.

8 Acte de naissance, 1836-1838, 5 Mi 055 R 054, 
no d’enregistrement 553, Archives 
départementales du Nord.

9 Acte de naissance, 1839, 5 Mi 055 R 055,  
no d’enregistrement 636, Archives 
départementales du Nord.

10 La nomination est annoncée dans Le Courrier du 
Nord du 5 août 1841, p. 1.

11 Acte de naissance, 3E85/180, no d’enregistrement 
1475, Archives de Haute-Vienne.

12 Et non Cité Vendée, comme l’indiquent des 
chronologies antérieures.

25 Cette date a été contestée ; voir note 13 
ci-dessus.

26 Témoignage de Tiburce dans Fourreau 1925, 
p. 26. Des chronologies antérieures situent cette 
expérience en 1864 ; cependant, Pauline Viardot a 
quitté la France fin avril 1863, n’y a fait qu’un bref 
séjour en octobre 1864 et est retournée à Baden 
Baden au plus tard le 21 novembre 1864. Voir 
Kendall-Davies 2012, p. 52. Higonnet situe cet 
épisode « pendant l’hiver 1863-1864 », sur une 
période de six mois, ce qui place probablement en 
1863 la collaboration de Morisot avec Millet. Voir 
Higonnet 1990, p. 25.

27 Voir About 1864, p. 166.

28 Il s’agit d’un « [b]âtiment élevé d’un rez de 
chaussée renfermant une grande pièce pour 
atelier de peinture. Addition de 1864 ». Calepins 
des propriétés bâties, D1P4 470, 16 rue Franklin, 
AP. Consulté par Monique Nonne.

29 Voir Viallefond 1955, p. 29.

30 Cartes de permission, no 177, 1865, Archives du 
Louvre, Paris. Voir aussi note 37 ci-dessous.

31 Première mention dans Patry et coll. 2002, p. 92, 
sans source.

32 Stuckey soutient que ce voyage a peut-être eu lieu 
l’été suivant et laisse entendre qu’elles sont plutôt 
allées en Normandie. Anne Higonnet (1990, 
p. 32) mentionne aussi un voyage à Pont-Aven, 
Douarnenez et Quimperlé en 1867 et suggère 
que Morisot a peut-être passé l’été à travailler à 
Beuzeval.

33 Acte de mariage, V4E 1948, no d’enregistre- 
ment 354, Yves Morisot, AP. Registre des Actes 
de mariage, Paroisse de l’Annonciation de Passy, 
Archevêché 1335, no 111.

34 Patry 2015, p. 23.

35 Cette exposition est mentionnée pour la 
première fois dans la chronologie de Patry et 
coll. 2002, sans source, où elle est datée de 
1868. Cependant, Morisot ne figure pas dans le 
catalogue de 1868. Anne Higonnet (1990, p. 28) 
date la participation de Morisot de 1867; c’est 
cette date que nous reprenons ici.

36  Acte de naissance, 1 MI EC 289/7,   
no d’enregistrement 212, Archives du Finistère.

37 Notamment, peut-être, Le débarquement de la 
reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1621-1625, 
Musée du Louvre, Paris) et L’échange des deux 
princesses de France et d’Espagne sur la Bidassoa à 
Hendaye, le 9 novembre 1615 (1621-1625, Musée 
du Louvre, Paris). Dans la documentation sur 
Morisot, sa copie du Débarquement de la reine 
à Marseille est habituellement datée de 1868. 
Toutefois, se basant sur les archives du Louvre, 
Theodore Reff réattribue la date de la première 
copie à 1865 (Reff 1964, p. 556). Des auteurs 
précédents ont signalé que Morisot a fait 
d’importantes copies de Rubens en 1865, mais 
sans préciser lesquelles. Voir Patry et coll. 2002, 
p. 91, 93, et Comerlati, Vallès-Bled et Papin-
Drastik 2006, p. 29.

38 Les huiles sur toile sont : Berthe Morisot de profil 
(1869-1870, RW 139, collection privée) ; Berthe 
Morisot au manchon (1869-1873, RW 138, 
Cleveland Museum of Art); Le repos (v. 1871, 
généralement datée de 1870, RW 158, Rhode 
Island School of Design Museum, Providence); 
Berthe Morisot au bouquet de violettes (1872, RW 
179, Musée d’Orsay, Paris); Berthe Morisot à 
l’éventail (1872, RW 181, Musée d’Orsay, Paris); 
Jeune femme à la voilette (1872, RW 178, Musée du 
Petit Palais, Genève); Berthe Morisot au soulier rose 
(1872, RW 177, Musée d’art d’Hiroshima); Berthe 
Morisot étendue (1873, RW 209, Musée 
Marmottan, Paris); Berthe Morisot en chapeau de 
deuil (1874, RW 228, collection privée); et Berthe 
Morisot à l’éventail (1874, RW 229, Palais des 
beaux-arts, Lille). Manet a réalisé deux estampes 
d’après Berthe Morisot au bouquet de violettes et 
une aquarelle d’après le portrait Berthe Morisot à 
l’éventail (1874, Art Institute of Chicago).

39 Voir Higonnet 1990, p. 44.

40 Acte de mariage, V4E, no d’enregistrement 83, 
Edma Morisot, AP. Des sources antérieures 
mentionnent que Pontillon avait servi dans la 
Marine avec Édouard Manet. Cependant, Manet 
n’a jamais fait officiellement partie de la Marine 
française, ayant échoué pour la première fois aux 
examens d’entrée en 1848. Cette année-là, il se 
rendit plutôt à Rio comme novice-pilotin à bord 
du Havre et Guadeloupe. Juliet Wilson-Bareau 
et David Degener ont soutenu que Manet est 
souvent mentionné comme faisant partie de la 
Marine en raison d’une erreur de traduction du 
mot novice-pilotin (traduit en anglais par cadet). 
Voir Wilson-Bareau et Degener 2003, p. 12. Si 
Pontillon et Manet ont servi ensemble, ce fut 
possiblement lors de ce voyage.

41 « As late as 1872 Berthe asks Edma about her 
painting practice. » On lit ceci dans l’édition 
anglaise. 

42 Voir la correspondance dans Rouart 1987, 
p. 32-43.

43 Rouart 1987, p. 75. Lettre de Mme Morisot à Edma, 
22 juin 1871.

44 Rouart 1987, p. 34. Lettre de Morisot à Edma, 
23 avril 1869.

45 Rouart 1987, p. 36. Lettre de Morisot à Edma, 
2 mai 1869.

46 Voir Crisci-Richardson 2015, p. 153-154.

47 Rouart 1987, p. 44. Lettre d’Edma à Morisot, 
1870.

48 Acte de naissance, V4E48 1970,   
no d’enregistrement 60, Jeanne Pontillon, AP.

49 Acte de décès, V4E 1973, no d’enregistrement 69, 
Marie-Caroline Mayniel, AP.

50 Rouart 1987, p. 46. Lettre de Morisot à Edma, 
1869-1870.

51 Calepins des propriétés bâties, D1P4 740, 1862, 
87 rue Monceau, AP. Consulté par Monique 
Nonne.

52 Acte de naissance, V4E, no d’enregistrement 717, 
Blanche Pontillon, AP.

53 Voir l’essai de Marianne Mathieu dans ce 
catalogue. La peinture figure sous le titre Entrance 
to the Port of Boulogne en date du 9 juillet 1872,  
no d’inventaire 1765. Voir « A DR stock 1868-
1873 », no 1765, cité dans Patry 2015, p. 260.

54 Rouart 1987, p. 89. Lettre de Morisot à Edma, 
1872.

55 Ils louent deux appartements. Le bail est daté du 
7 février 1873. Calepins des propriétés bâties, 
D1P4 523, 7 rue Guichard, AP. Consulté par 
Monique Nonne.

56 Voir Vente au bénéfice des Alsaciens-Lorrains 
émigrés en Algérie... offerts par les artistes,  
18-19 avril, cat. 106, La jetée. Selon des sources 
antérieures, la vente aurait eu lieu le 29 mars; 
voir Wilhelm 2007, p. 35. Cette datation de la 
peinture, considérée de 1875 dans CMR 1997,  
est nouvelle. Voir l’essai de Marianne Mathieu 
dans ce catalogue.

57 Voir l’essai de Marianne Mathieu dans ce 
catalogue.

58 Anne Robbins cite un compte rendu de 
l’exposition selon lequel l’œuvre aurait été 
exposée sous le no 62, Monisot (Mdlle) [sic]. Voir 
« Art Journal June 1873, 176 », cité dans  
Patry 2015, p. 283n99.

59 Voir Claude Monet à Paul Alexis, 7 mai 1873, 
publié dans L’Avenir national (12 mai 1873).

60 Voir Stuckey 2007, p. 22.

61 Rouart 1987, p. 89. Lettre de Morisot à Edma, 
1872. 

62 À propos de cette pension, voir la notice 
sur Morizot [sic] Edme-Tiburce dans la Table 
alphabétique des matières contenues dans le  
tome VIII de la XIIe série du bulletin des lois, partie 
supplémentaire, premier semestre de 1874,  
nos 648-693, 916, à la Bibliothèque nationale  
de France, Paris.

63 Acte de décès, V4E 4662, no d’enregistrement 79, 
Tiburce Morisot, AP.

64 Lettre de Puvis de Chavannes à Morisot, 
7 avril 1874, citée dans Higonnet 1990, p. 109.

65 Sur l’emploi de Manet, voir Wilhelm 2007, p. 36.

66 Voir note 38.

67 Acte de mariage, V4E 4661, no d’enregistrement 
414, Berthe Morisot, AP.

68 Contrat de mariage, AN, Minutier central, 
Me Amy, MC/ET/XL/487. Consulté par Monique 
Nonne.

69 Stuckey et Scott (1987, p. 64, 181n150) identifient 
cette peinture comme étant CMR 61. Dans 
son article sur les ventes des impressionnistes, 
Bodelsen (1968, p. 334n28) note que la peinture 
intitulée Intérieur à la vente a été identifiée 
comme Intérieur (cat. 39) dans Angoulvent 1933, 
« bien que les mesures ne correspondent pas ». 
Les mesures pour le no 22, Intérieur, sont de  
56 x 47 cm dans le catalogue de la vente de 1875 
(cat. exp. Paris 1875, p. 10), alors que celles de 
CMR 26 sont de 60 x 73 cm.

70 Procès-verbal de la vente impressionniste, 
Archives de la Seine D 48 E 3 Art. 65, reproduit 
dans Bodelsen 1968, p. 335. Selon le procès-
verbal, il s’agit d’une aquarelle. Cependant,  
BW 1961 (52) l’incluent parmi les pastels : Sur la 
plage, 1874, BW 429, collection privée.

71 Procès-verbal de la vente impressionniste, 
Archives de la Seine D 48 E 3 Art. 65, reprodruit 
dans Bodelsen 1968, p. 335. Duez est inscrit 
comme habitant au 47 avenue de la Grande-
Armée, mais on ne sait rien de plus sur lui.

13 Des chronologies antérieures affirment que 
c’est Gioachino Rossini qui a présenté la famille 
à Stamaty. Toutefois, selon des biographies de 
Gioachino Rossini, le compositeur ne serait pas 
retourné vivre en France avant la fin de mai 1855, 
puis aurait séjourné de nouveau à Trouville de 
juillet à septembre, ce qui remet cette affirmation 
en question. En outre, selon Stuckey et Scott 
1987, c’est le sculpteur Aimé Millet qui a présenté 
Rossini à la famille à la fin de 1863 ou au début 
de 1864. De nombreuses sources parlent du 
professeur des Morisot comme du « fils de 
Stamaty » (voir CMR 1997, p. 76). Or, puisque 
Camille-Marie Stamaty ne s’est pas marié avant 
1848, son enfant légitime le plus âgé n’aurait 
pas eu plus de 7 ans à l’époque des leçons des 
Morisot. Voir Marmontel 1878, p. 214-224.

14 Selon la description écrite par Tiburce Morisot 
et parue dans Fourreau (1925, p. 9), l’immeuble 
se trouvait rue de Lille ; cependant, Marianne 
Mathieu a découvert qu’il était situé rue du 
Faubourg-Saint-Honoré. Voir l’essai de Mathieu 
dans ce catalogue.

15 Tiburce Morisot décrit les leçons dans  
Fourreau 1925, p. 9-10.

16 Voir La Propriété : journal d’architecture civile 
et rurale, de beaux-arts et d’économie sociale, 
23 mars 1834, p. 2.

17 Voir la description de Tiburce Morisot citée dans 
Fourreau 1925, p. 11-12, et Rouart 1987, p. 19.

18 Cette inscription est mentionnée dans Reff 1964, 
p. 556.

19 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des 
contemporains, Paris, Hachette, 1858, p. 1250.

20 Cité dans CMR 1997, p. 178. Dans son catalogue 
de 1987, Stuckey suggère que les sœurs Morisot 
pourraient avoir fait la connaissance de Corot par 
l’entremise d’Oudinot; voir Stuckey et Scott 1987, 
p. 19.

21 Cité dans Angoulvent 1933, p. 11.

22 Voir l’adresse sur l’acte de décès, V4E 1973, 
no d’enregistrement 69, Marie-Caroline 
Mayniel, AP, et sur l’acte de décès, V4E 4696, 
no d’enregistrement 1002, Jean-Simon-Joseph 
Thomas, AP.

23 Carnet de notes, 103-6, cité dans Delafond et 
Genet-Bondeville 2005, p. 17.

24 Rouart 1987, p. 38. Lettre de Morisot à Edma, 
11 mai 1869.
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72 Rouart 1987, p. 82. Lettre de Morisot à Edma, 
1871. Rouart 1987, p. 104. Lettre de Morisot à 
Edma, 1875. 

73 Voir le registre de Durand-Ruel, vol. 1873-1876, 
no 22320, 23 janvier 1876. 

74 Acte de décès V4E 4675, no d’enregistre- 
ment 1042, Marie Cornélie Thomas Morisot, AP.

75 Calepins des propriétés bâties, D1P4, 392,   
9 avenue d’Eylau, AP. Consulté par Monique 
Nonne.

76 Acte de naissance, V4E 4676, no d’enregistre- 
ment 61, Jeannie Claudine Gobillard, AP.

77 Dans leur catalogue sur Chocquet collectionneur, 
Distel et Reinhard-Felice (2015, p. 216) signalent 
qu’ils n’ont pas réussi à confirmer à quelles 
enchères Chocquet aurait acquis cette peinture 
– soit à la vente M. en 1876, soit à la vente du 
18 février 1878. Selon CMR 1997, elle aurait été 
achetée à la vente de février. Elle a été revendue 
sous le no 84 à la vente de la collection Chocquet, 
tenue du 1er au 4 juillet 1899 à la galerie Georges 
Petit de Paris. On ne sait pas qui en aurait été 
propriétaire entre 1876 et 1878. Voir aussi 
Reinhard-Felice 2015, p. 77.

78 Bien que CMR 1997 donne Mary Cassatt comme 
propriétaire de Jeune femme à sa toilette (La 
toilette) (CMR 63), les dimensions de cette 
peinture selon la liste de la vente Hoschedé de 
1878 – no 59, La toilette, 45 x 35 cm – sont plus 
proches de celles du Lever (Femme à sa toilette, 
1877, huile sur toile, localisation inconnue,  
CMR 73), qui mesure 46 x 38 cm.

79 Pour la date de naissance d’Edme, voir  
Shennan 1996, p. 191. 

80 Acte de naissance V4E 4682, no d’enregistrement 
872, Eugénie Julie Manet, AP.

81 Lettre de Degas à Caillebotte, citée dans Moffett 
1986, p. 244.

82 Moffett 1986, p. 249.

83 Atti di morte, Morti 1879, no d’enregistre-
ment 457, Adèle d’Affry, Archivio di Comune di 
Castellammare di Stabia.
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1864

Salon de Paris, 1er mai –   1864, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1394. Souvenir des bords de l’Oise, 1863, huile sur 
toile, CMR 5, perdu

no 1395. Vieux chemin à Auvers, 1863, huile sur toile, 
CMR 6, collection privée

1865

Salon de Paris, 1er mai –    1865, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1551. Étude [Étude au bord de l’eau], 1864, huile 
sur toile, CMR 8, collection privée

no 1552. Nature morte, 1864, huile sur toile, CMR 7, 
collection privée

1866

Salon de Paris, 1er mai –   1866, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1411. La Brémondière (Orne), huile sur toile, 
CMR 9, perdu

no 1412. Chaumière de Normandie, huile sur toile, 
CMR 10, collection privée

Exposition au titre inconnu, 1866, Versailles, France2

Falaise du désert [non identifié]

1867

Salon de Paris, 15 avril –   1867, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1100. Vue prise en aval du pont d’Iéna, 1866, huile 
sur toile, CMR 11, collection privée

Exposition sans titre, galerie Cadart, été 1867, rue de 
Richelieu, Paris3

Œuvres inconnues4

Avant 1868

Salon des amis des arts de Bordeaux, Galeries de la 
Société des amis des arts de Bordeaux, Bordeaux, 
France5

Œuvres inconnues

1868

Salon de Paris, 1er mai –   1868, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1819. Ros-Bras (Finistère), 1866 – 1867, huile sur 
toile, CMR 12, collection privée

1870

Salon de Paris, 1er mai –   1870, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 2039. Portrait des Mmes ** [Portrait de Mme Morisot 
et de sa fille Mme Pontillon ou La lecture], 1869-1870, 
huile sur toile, CMR 20, National Gallery of Art, 
Washington (DC)

no 2040. Jeune femme à sa fenêtre [Portrait de 
Mme Pontillon], 1869, huile sur toile, CMR 18, 
National Gallery of Art, Washington (DC), 
collection Ailsa Mellon Bruce (cat. 9)

1872

Salon de Paris, 1er mai –   1872, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1142. Portrait de Mme E.[dma] P.[ontillon], 1871, 
pastel, BW 419, Musée d’Orsay, Paris 

1873

Salon de Paris, 5 mai –   1873, Palais des Champs-
Élysées, Paris

no 1090. Blanche [Tête de bébé], 1872, pastel, 
BW 422, collection privée

Exposition sans titre, Paul Durand-Ruel, 1873, 168 rue 
Bond, Londres6

Le berceau, 1872, huile sur toile, CMR 25, Musée 
d’Orsay, Paris (cat. 19)

1874

Société anonyme coopérative des artistes, peintres, 
sculpteurs et graveurs, 1874, 15 avril – 15 mai 1874, 
35 boulevard des Capucines, Paris

no 104. Le berceau, 1872, huile sur toile, CMR 25, 
Musée d’Orsay, Paris (cat. 19)

no 105. La lecture [L’ombrelle verte], 1873, huile sur 
toile, CMR 14, Cleveland Museum of Art, don du 
fonds Hanna (cat. 20)7

no 106. Cache-cache, 1873, huile sur toile, CMR 27, 
collection privée (cat. 5)

Prêté par M. Manet

no 107. Marine [Un quai à Lorient (Le port de 
Cherbourg)], 1871, huile sur toile, CMR 16, Yale 
University Art Gallery, New Haven (CT), legs de 
Paul Mellon (cat. 15)8

no 108. Portrait de mademoiselle M. T. (Portrait de 
Madeleine Thomas), 1873, pastel, BW 426, 
collection privée

no 109. Un village, 1873, pastel, BW 424, collection 
privée

no 110. Sur la falaise, 1873, aquarelle, BW 622, 
Musée du Louvre, Paris

no 111. Dans le bois ( Jeune femme dans un paysage), 
1872, aquarelle, BW 620, Musée du Louvre, Paris

no 112. Aquarelle [Femme et enfant assis dans un 
pré], 1871, aquarelle, BW 615, collection privée

hors catalogue. Portrait de Mme E.[dma] P.[ontillon], 
1871, pastel, BW 419, Musée d’Orsay, Paris

1875

Tableaux et aquarelles par Claude Monet, Berthe Morisot, 
A. Renoir, A. Sisley, 24 mars 1875, Hôtel Drouot,  
salle no 3, Paris9

no 21. Chalet au bord de la mer, 1874, huile sur toile, 
CMR 38, Norton Simon Museum, Pasadena (CA)

Acheté par Henri Rouart, 230 francs

no 22. Intérieur [ Jeune femme au miroir], v. 1875, 
CMR 61, collection privée10

Acheté par Ernest Hoschedé, 480 francs

no 23. Les papillons, 1874, huile sur toile, CMR 36, 
Musée d’Orsay, Paris

Acheté par M. Duez, 245 francs

no 24. La lecture [non identifié]11

Acheté par Daliphart [sic], 210 francs

no 25. Plage des Petites Dalles, 1873, huile sur toile, 
CMR 28, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,

Acheté par Gustave Manet, 80 francs

no 26. Blanche [Tête de bébé], 1872, pastel, 
BW 422, collection privée

Acheté par Gabriel Thomas, 250 francs

no 27. Sur l’herbe [Sur la pelouse], 1874, pastel, 
BW 427, Petit Palais, Paris

Acheté par Gustave Manet, 320 francs

no 28. Plage de Fécamp [Sur la plage], 1874, pastel, 
BW 429, collection privée

Acheté par Arsène Houssaye, 100 francs

no 29. Marine, aquarelle [non identifié]
Acheté par Ernest Hoschedé, 45 francs

no 30. Lisière d’un bois, aquarelle, BW 623, 
localisation inconnue

Acheté par Ernest Chesneau, 45 francs

no 31. Environs de Paris, aquarelle [non identifié]
Acheté par M. Duez

no 32. Sur la plage, aquarelle [non identifié]
Acheté par Henri Rouart

1876

Explication des ouvrages de peinture, dessin, gravure et 
sculpture des artistes vivants exposés dans les salons de la 
Société, janvier –   1876, Société des amis des arts de 
Pau, Musée de la Ville, Pau, France

Entrée de la Midina (Île de Wight), huile sur toile 
[non identifié]12

no 237. Tête de femme, huile sur toile [non 
identifié]13

Pastel [non identifié]

Exposition sans titre, Paul Durand-Ruel, avril 1876, 
168 New Bond Street Gallery, Londres14

no 146. A Corn-field [non identifié]

no 150. The Harbour [non identifié]

numéro inconnu. [non identifié]

Exposition de peinture, 1er-30 avril 1876, 11 rue Le 
Peletier, Paris

no 166. Au bal, 1876, huile sur toile, CMR 60, 
Musée Marmottan Monet, Paris, don de Victorine 
Donop de Monchy (cat. 26) 

no 167. Le lever [Femme à sa toilette], v. 1876, huile 
sur toile, CMR 73, perdu15

no 168. La toilette (intitulé Intérieur en 1875) [ Jeune 
femme au miroir], v. 1875, huile sur toile, CMR 61, 
collection privée16

no 169. Déjeûner [sic] sur l’herbe, 1875, huile sur 
toile, CMR 47, collection privée 

no 170. Vue du Solent (Île de Wight), CMR 48, 52 ou 
53 [non identifié]17

no 171. West Cowes (Île de Wight), CMR 50, 52 ou 55 
[non identifié]18

no 172. Le bateau à vapeur, huile sur toile, CMR 56, 
localisation inconnue

no 173. Plage de Fécamp (Falaise à Fécamp), 1873, 
huile sur toile, CMR 30, localisation inconnue

no 174. Un chantier (Bateaux en construction), 1874, 
huile sur toile, CMR 39, Musée Marmottan Monet, 
Paris19

no 175. Un percher de blanchisseuse [La plaine de 
Genevilliers], 1875, CMR 45, National Gallery of 
Art, Washington (DC), collection M. et Mme Paul 
Mellon (cat. 49)

no 176. Vue d’Angleterre (Port de Fécamp), 1874, huile 
sur toile, CMR 41, collection privée20 

no 177. Vue d’Angleterre [Vue du Solent (Île de Wight) 
ou Marine en Angleterre], 1875, huile sur toile, 
CMR 53, collection privée21

no 178. Figure de femme, 1875, huile sur toile, 
CMR 59, Musée national de l’art occidental, Tokyo  
(cat. 25)

no 179. Avant d’un yacht, 1875, aquarelle, BW 630, 
Clark Art Institute, Williamstown (MA)

no 180. Entrée de la Midina, île de Wight, 1875, 
aquarelle, BW 632, Harvard Art Museums, 
Cambridge (MA), Fogg Museum

no 181. Vue de la Tamise (Bateau à quai), 1875, 
aquarelle, BW 631, Musée Marmottan Monet, 
Paris

no 182. Trois dessins au pastel22

numéro inconnu. Marine [La jetée], 1875, huile sur 
toile, CMR 55, Virginia Museum of Fine Arts, 
Richmond23

1877

Exposition de peinture, 1er-30 avril 1877, 6 rue Le 
Peletier, Paris

no 120. Tête de jeune fille [Femme à l’éventail], 1876, 
huile sur toile, CMR 67, collection privée

no 121. La psyché, 1876, huile sur toile, CMR 64, 
Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid (cat. 29)

no 122 . La terrasse, 1874, huile sur toile, CMR 37, 
Musée d’art Fuji de Tokyo  (cat. 38)

no 123. Jeune femme à sa toilette, 1876, huile sur 
toile, CMR 63, localisation inconnue

no 124. L’amazone, pastel [non identifié]24

no 125. Rêveuse, 1877, pastel, BW 434, Nelson-
Atkins Museum of Art, Kansas City (MO)

no 126. Vue de la Tamise (Bateaux sur la Tamise), 
1875, pastel, BW 431, localisation inconnue

no 127. Aquarelle [non identifié]25

no 128. Aquarelle [non identifié]26

no 129. Aquarelle [non identifié]27

no 130. Dessin [non identifié]

no 131. Dessin [non identifié]

1880

Exposition de peinture, 1er-30 avril 1880, 10 rue des 
Pyramides, Paris

no 113. Été, 1878, huile sur toile, CMR 75, Musée 
Fabre, Montpellier, don de M. et Mme Ernest 
Rouart (Julie Manet) (cat. 31)

no 114. Hiver, 1880, huile sur toile, CMR 87, Dallas 
Museum of Art, don de la Fondation Meadows 
(cat. 32)

no 115. Femme à sa toilette, 1875-1880, huile sur 
toile, CMR 85, Art Institute of Chicago, fonds 
Stickney (cat. 30)28 

no 116. Le lac du bois de Boulogne [ Jour d’été], v. 
1879, huile sur toile, CMR 79, National Gallery, 
Londres, legs de sir Hugh Lane, 1917 (cat. 6)

no 117. Paysage [non identifié]

no 118. L’avenue du Bois, effet de neige, 1880, huile 
sur toile, CMR 86, collection privée

no 119. Au jardin [Dames cueillant des fleurs], 1879, 
huile sur toile, CMR 80, Nationalmuseum, 
Stockholm

no 120. Portrait ( Jeune femme en toilette au bal), 
1879, huile sur toile, CMR 81, Musée d’Orsay, Paris 
(cat. 2)

no 121. Tête de jeune fille [non identifié]

no 122. Paysage [non identifié]

no 123. Aquarelle [non identifié]

no 124. Aquarelle [non identifié]

no 125. Aquarelle [non identifié]

no 126. Aquarelle [non identifié]

no 127. Éventail (L’ombrelle bleue, éventail), aquarelle, 
BW 703, localisation inconnue29

BERTHE MORISOT :  EXPOSITIONS TENUES DE SON VIVANT 
ET POSTHUME (1896)1 
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1881

Exposition de peinture, 2 avril – 1er mai 1881, 
35 boulevard des Capucines, Paris

no 56. Étude de plein air [Dame à l’ombrelle], huile 
sur toile, CMR 105, collection privée30

no 57. Nourrice et bébé [La nourrice], huile sur toile, 
CMR 103, localisation inconnue31

no 58. Jeune femme en rose [non identifié]32

no 59. Portrait d’enfant, 1880, pastel, BW 453, 
localisation inconnue

no 60. Esquisse au pastel [non identifié]

no 61. Esquisse au pastel [non identifié]

no 62. Paysage [non identifié]

1882

Exposition de peinture, 1er-31 mars 1882, 251 rue 
Saint-Honoré, Paris33

no 92. À la campagne [Après le déjeuner], 1881, huile 
sur toile, CMR 111, collection privée (cat. 42)34

no 93. Blanchisseuse, 1881, huile sur toile, CMR 106, 
Glyptothèque Ny Carlsberg, Copenhague (cat. 4)

no 94. Baby [Enfant dans les roses trémières], 1881, 
huile sur toile, CMR 108, collection privée

no 95. Vue de Saint-Denis [non identifié]

no 96. Port de Nice, 1882, huile sur toile, CMR 114, 
Musée Wallraf-Richartz, Cologne, Fondation 
Corboud35

no 97. Sur la plage [Plage de Nice], 1882, huile sur 
toile, CMR 117, collection privée36

no 98. Vue d’Andrésy, pastel [non identifié]

no 99. Paysage au pastel [non identifié]

no 100. Paysage au pastel [non identifié]

Hors catalogue37

hors catalogue, no 37. M.[onsieur] M[anet] et sa fille 
dans le jardin à Bougival, 1881, huile sur toile, 
CMR 104, Musée Marmottan Monet, Paris, 
Fondation Denis et Annie Rouart (cat. 53)38

hors catalogue, no 38. Le balcon, 1882, huile sur 
toile, CMR 125, collection privée39

hors catalogue, no 39. Villa Arnulfi, huile sur toile, 
CMR 118, Fondation Bemberg, Toulouse40

Exposition sans titre, organisée par Paul Durand-Ruel, 
1882, Marriott Gallery, Londres

Œuvres inconnues

1883 

Paintings, Drawings, and Pastels by Members of La Société 
des Impressionnistes, 20 avril – juillet 1883, Dowdeswell 
and Dowdeswell Gallery, 133 New Bond Street, 
Londres41

numéro inconnu. Femme dans un jardin, 1882-1883, 
huile sur toile, CMR 143, Art Institute of Chicago, 
don du millénaire de la Sara Lee Corporation

numéro inconnu. Femme étendant du linge  
[non identifié]

no 57. Sur la plage (intitulé Port de Nice en 1882), 
1882, huile sur toile, CMR 117, collection privée 
(cat. 60)

Exposition sans titre, organisée par Paul Durand-Ruel, 
septembre-octobre 1883, galerie Fritz Gurlitt, 
Behrenstraße 29, Berlin42

Œuvres inconnues

1886

Troisième exposition annuelle, Les XX, 6 février 
– 7 mars 1886, Palais des beaux-arts, Bruxelles43

trois œuvres hors catalogue [non identifié]

Works in Oil and Pastel by the Impressionists of Paris, 
10-25 avril 1886, American Art Association, New 
York; 25 mai –   juin 1886, National Academy of 
Design, New York

no 139. In the Garden [non identifié]

no 140. Peasant Hanging out Linen [non identifié]

no 141. La Toilette (intitulé Femme à sa toilette en 
1880), 1875-1880, huile sur toile, CMR 85, Art 
Institute of Chicago, fonds Stickney (cat. 30)44

no 142. Portrait de Mme X. [non identifié]

no 143. Port of Nice [non identifié]

no 144. Beach at Nice [non identifié]

no 147. Marine View [non identifié]

no 148. Young Girl with Umbrella [non identifié]

Exposition de peinture, 15 mai – 15 juin 1886, 1 rue 
Laffitte, Paris45

no 82. Jeune fille sur l’herbe, 1885, huile sur toile, 
CMR 177, Musée Ordrupgaard, Charlottenlund

no 83. Jardin à Bougival, 1884, huile sur toile, 
CMR 151, Musée Marmottan Monet, Paris46

no 84. Enfants [non identifié]

no 85. Petite servante [Dans la salle à manger], 1886, 
huile sur toile, CMR 198, National Gallery of Art, 
Washington (DC)

no 86. Portrait d’enfants [non identifié]

no 87. Le lever, 1885-1886, huile sur toile, CMR 195, 
collection privée suisse (cat. 33)

no 88. Paysage à Nice (Vue de Nice ou Villa dans les 
orangers), 1882, huile sur toile, CMR 119, collection 
privée47

no 89. Roses trémières, 1884, huile sur toile, 
CMR 160, Musée Marmottan Monet, Paris

no 90. Portrait de Mlle L.[abillois], 1884, BW 482, 
localisation inconnue48

no 91. Portrait de Mlle P. G. (Paule Gobillard dessinant), 
1886, pastel sur toile, BW 500, collection privée49

no 92. Série de dessins [non identifié]

no 93. Série d’aquarelles, dont :

no 93a. Le lavoir sous bois (Bateau-lavoir), aquarelle, 
1881, BW 668, localisation inconnue

no 93b. Deux bébés aux Tuileries, 1885, aquarelle et 
crayon sur papier, BW 726, Statens Museum for 
Kunst, Copenhague, don de la Ny Carlsbergfondet

no 94. Éventails, dont : 

no 94a. Le patinage, éventail, 1884, aquarelle, 
BW 697, localisation inconnue

no 94b. Oies au bord du lac, éventail, 1884, 
aquarelle, BW 702, collection privée

no 94c. L’ombrelle bleue, éventail, 1884, aquarelle, 
BW 703, localisation inconnue (détruit)50

no 94d. Oies et canards au lac du bois de Boulogne, 
éventail, 1885, aquarelle, BW 719, localisation 
inconnue

no 94bis. Au bain, 1885-1886, huile sur toile, 
CMR 194, Clark Art Institute, Williamstown (MA)

Exposition sans titre, organisée par La Revue 
indépendante, décembre 1886 – janvier 1887, Paris 

Œuvres inconnues

1887

Exposition internationale de peinture, de sculpture, de 
gravure et de dessin organisée par Les XX, 5 février 
– 6 mars 1887, Ancien Musée royal de peinture, 
Bruxelles

Le lever, 1885-1886, huile sur toile, CMR 195, 
collection privée suisse (cat. 33)

Intérieur de cottage, 1886, huile sur toile, CMR 201, 
Musée d’Ixelles, Bruxelles, don de Fritz Toussaint 
(cat. 45)

Petite servante [non identifié]

Port de Nice [non identifié]

Jeune fille sur l’herbe [non identifié]

Exposition internationale, 8 mai – 8 juin 1887, 8 rue de 
Sèze, galerie Georges Petit, Paris 

no 94. Paule Gobillard en robe de bal, 1887, huile sur 
toile, CMR 214, collection privée (cat. 68)

no 95. Portrait ( Jeune femme en toilette de bal), 1879, 
huile sur toile, CMR 81, Musée d’Orsay, Paris 
(cat. 2)

no 99. Dans la véranda, 1884, huile sur toile, 
CMR 163, collection du prof. Mark Kaufman, 
Monaco (cat. 43)

no 96. Intérieur de cottage, 1886, huile sur toile, 
CMR 201, Musée d’Ixelles, Bruxelles, don de Fritz 
Toussaint (cat. 45)

Buste de Julie, 1887, collection privée

Pastel [non identifié]

The Durand-Ruel Collection of French Paintings, 
5-6 mai 1887, Moore’s Art Galleries, New York51

Femme étendant du linge [non identifié]

Portrait de Mme X [non identifié]

Port de Nice [non identifié]

Plage de Nice [non identifié]

Marine [non identifié]

Jeune femme à l’ombrelle [non identifié]

1888

Exposition Brown, Boudin, Caillebotte, Lépine, Morisot, 
Pissarro, Renoir, Sisley, Whistler, 1888, Galerie 
Durand-Ruel, Paris52

La lecture [non identifié]

Étude d’enfant [non identifié]

Vue de Tours [non identifié]

Jardin [non identifié]

Baigneuse, aquarelle [non identifié]

Exposition sans titre, organisée par Paul Durand-Ruel, 
1888, New York53

Œuvres inconnues

1890

First Annual Exhibition, Woman’s Art Club of New York,   
– 8 mars 1890, Berkeley Athletic Club, New York54

Making Her Toilet55

1891

Exposition sans titre, organisée par Durand-Ruel, 
avril 1891, Paris56

Œuvres inconnues

Panel Society Exhibition, Panel Society, 1891, Londres57

Œuvres inconnues

1892 

L’exposition de tableaux, pastels et dessins par Berthe 
Morisot, 25 mai – 18 juin 1892, Boussod, Valadon et 
Cie, 19 boulevard Montmartre, Paris

no 2. La jatte de lait, 1890, huile sur toile, CMR 255, 
Lore et Thomas Firman (cat. 59)

vendu à Claude Monet pour 1 500 francs 

no 4. Le lever, 1885-1886, huile sur toile, CMR 195, 
collection privée suisse (cat. 33)

no 5. Enfant au panier (Fillette portant un panier), 
1888, huile sur toile, CMR 222, collection privée

no 6. Femme en noir (Avant le théâtre) (intitulé Figure 
de femme en 1875), 1875, CMR 59, Musée national 
de l’art occidental, Tokyo (cat. 25)

no 7. Dans la véranda, 1884, huile sur toile, 
CMR 163, collection du prof. Mark Kaufman, 
Monaco (cat. 43)

vendu à Ernest Chausson pour 3 000 francs

no 8. L’île au bois de Boulogne, 1889, huile  
sur toile, CMR 248, National Gallery of Art,  
Washington (DC) 

vendu à Denis Cochin pour 700 francs

no 9. Hiver, 1880, huile sur toile, CMR 87, Dallas 
Museum of Art, don de la Fondation Meadows 
(cat. 32)

no 10. Au bal, 1875, huile sur toile, CMR 60, Musée 
Marmottan Monet, Paris, don de Victorine Donop 
de Monchy (cat. 26)

no 11. Vue de Nice (Villa dans les orangers), 1882, 
huile sur toile, CMR 119, collection privée

no 12. Faneuse, 1891, huile sur toile, CMR 276, 
localisation inconnue

no 13. Portrait de Louise Riesener, 1888, huile sur 
toile, CMR 226, Musée d’Orsay, Paris, Musée 
municipal de l’Évêché, Limoges

no 14. Marine [La jetée], 1875, huile sur toile, 
CMR 55, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond

no 15. Les aloès, 1889, huile sur toile, CMR 237, 
collection privée

no 16. Un percher de blanchisseuse [La plaine de 
Genevilliers], 1875, huile sur toile, CMR 45, 
National Gallery of Art, Washington (DC), 
collection M. et Mme Paul Mellon (cat. 49)

no 17. Bergère couchée, 1891, huile sur toile, 
CMR 284, Musée Marmottan Monet, Paris

no 19. La mandoline, 1889, huile sur toile, CMR 242, 
collection privée (cat. 10)

no 20. Julie Manet à la perruche, 1890, huile sur 
toile, CMR 267, localisation inconnue

no 21. Port de Fécamp (Bassin du port de Fécamp), 
1874, huile sur toile, CMR 40, localisation 
inconnue

no 21. Port de Fécamp, 1874, huile sur toile, 
CMR 41, localisation inconnue58

no 22. Déjeuneur [sic] sur l’herbe, 1875, huile sur 
toile, CMR 47, collection privée 

no 23. Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro, 
1871-1873, huile sur toile, CMR 23, Santa Barbara 
Museum of Art, don de Mme Hugh N. Kirkland 
(cat. 37)

no 24. Jeune femme à sa toilette, 1876, huile sur 
toile, CMR 63, localisation inconnue

no 25. Chrysanthèmes (Corbeille renversée), 1885, 
huile sur toile, CMR 189, collection privée

no 26. Petite fille à l’oiseau, 1891, huile sur toile, 
CMR 291, localisation inconnue

no 28. La nourrice (intitulé Nourrice et bébé en 1881), 
1881, huile sur toile, CMR 103, localisation 
inconnue

no 29. Sous le pommier, 1890, huile sur toile, 
CMR 262, collection privée

no 30. Sur le lac du bois de Boulogne, 1884, huile sur 
toile, CMR 148, collection privée

no 31. Fillette assise ( Julie Manet tenant un livre), 
1889, huile sur toile, CMR 249, collection privée

no 32. Intérieur de cottage, 1886, huile sur toile, 
CMR 201, Musée d’Ixelles, Bruxelles, don de Fritz 
Toussaint (cat. 45)

no 34. Port de Nice, 1882, huile sur toile, CMR 114, 
Musée Wallraf-Richartz, Cologne, Fondation 
Corboud

no 35. Les cygnes, 1888, huile sur toile, CMR 229, 
localisation inconnue

vendu à Paul Gallimard pour 1 500 francs

no 35. Pommes, 1887, huile sur toile, CMR 218, 
perdu

no 36. Fillette au tablier, 1891, CMR 270, National 
Gallery of Art, Washington (DC)

1893

Salon de l’Association pour l’art d’Anvers, mai 1893, 
Anvers

Lucie Léon au piano, 1892, huile sur toile, CMR 321, 
Drs Tobia et Morton Mower (cat. 12)

Apollon visitant Latone [Apollon visitant Latone 
(Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé)], 1892, 
huile sur toile, CMR 324, collection privée

Portraits du prochain siècle, 1893, galerie Le Barc de 
Boutteville, 47 rue Le Peletier, Paris59

Œuvres inconnues 

Exposition sans titre, New English Art Club, 1893, 
Londres

Œuvres inconnues60 

1894 

La première exposition, La Libre Esthétique, 17 février 
– 1er mars 1894, Musée Moderne, Bruxelles

no 320. Sous la véranda (intitulé Dans la véranda en 
1887 et en 1892), 1884, huile sur toile, CMR 163, 
collection du prof. Mark Kaufman, Monaco 
(cat. 43)

no 321. Paysanne couchée (Bergère nue couchée), 
1891, huile sur toile, CMR 285, collection privée

no 322. Tête de jeune fille [non identifié]

no 323. Marine [Vue du petit port de Lorient], 1869, 
CMR 17, National Gallery of Art, Washington 
(DC), collection Ailsa Mellon Bruce (cat. 16)

1895

Fourth Annual Exhibition, Woman’s Art Club of New York, 
17 février –   1895, Klackner’s Gallery, New York

Jeune femme assise [non identifié]61

1896 

Berthe Morisot (Madame Eugène Manet) : exposition de 
son œuvre du 5 au 21 mars 1896 chez Durand-Ruel, 
5-21 mars 1896, Galerie Durand-Ruel, Paris62

Tableaux
no 1. Le jardin (intitulé Femme dans un jardin en 
1882), 1882-1883, huile sur toile, CMR 143, Art 
Institute of Chicago

no 2. Le cerisier, 1891, huile sur toile, CMR 281, 
Musée Marmottan Monet, Paris 

no 3. Autre [Le cerisier], 1891, huile sur toile, 
CMR 280, Bruce et Robbi Toll (cat. 57)

no 4. Portrait de Mme Berthe Morisot [Autoportrait], 
1885, huile sur toile, CMR 169, Musée Marmottan 
Monet, Paris, Fondation Denis et Annie Rouart 
(cat. 70)

no 5. Portrait de Mlle J.[ulie] M.[anet] [ Julie rêveuse], 
1894, huile sur toile, CMR 379, collection privée 
(cat. 69)

no 6. Mme Berthe Morisot et sa fille [Berthe Morisot et 
sa fille devant une fenêtre], 1887, huile sur toile, 
CMR 220, localisation inconnue
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no 7. L’île au bois de Boulogne 1889, huile sur toile, 
CMR 248, National Gallery of Art, Washington 
(DC) 63

Prêté par M. Denis Cochin

no 8. Portrait de Mlle P.[aule] G.[obillard], 1884, huile 
sur toile, CMR 162, collection privée

no 9. Portrait de Mlle J.[eannie] G.[obillard], 1894, 
huile sur toile, CMR 378, localisation inconnue 

no 10. Mlle L. L. au piano [Lucie Léon au piano], 1892, 
huile sur toile, CMR 321, collection privée

no 11. Le corsage noir, 1876, huile sur toile, CMR 74, 
National Gallery of Ireland, Dublin

no 12. Sœurs, 1894, huile sur toile, CMR 416, 
collection privée

no 13. Coiffée [L’hortensia], 1894, huile sur toile, 
CMR 376, Musée d’Orsay, Paris

no 14. Enfant au tablier, 1891, CMR 270, National 
Gallery of Art, Washington (DC)

no 15. La mandoline, 1889, huile sur toile, CMR 242, 
collection privée (cat. 10)

no 16. Bergère couchée, 1891, huile sur toile,  
CMR 284, Musée Marmottan Monet, Paris

no 17. Petite fille à l’oiseau, 1891, huile sur toile, 
CMR 291, localisation inconnue

no 18. Fillette au panier, 1892, huile sur toile, 
CMR 297, Philadelphia Museum of Art

Prêté par M. Gabriel Thomas

no 19. Portrait d’enfants [Les enfants de Gabriel 
Thomas], 1894, huile sur toile, CMR 371, Musée 
d’Orsay, Paris, Musée municipal de l’Évêché, 
Limoges

Prêté par M. Gabriel Thomas

no 20. Portrait de Mlle J.[eanne] P.[ontillon], v. 1894, 
huile sur toile, CMR 342, prêt à long terme de la 
Société des Amis du Musée d’art et d’histoire, 
Genève 

no 21. Portrait de Mme L. L. (intitulé Portrait de Louise 
Riesener in 1892), 1888, huile sur toile, CMR 226, 
Musée d’Orsay, Paris, Musée municipal de 
l’Évêché, Limoges

no 22. La lecture, 1888, huile sur toile, CMR 223, 
Museum of Fine Arts, St. Petersburg (FL) (cat. 44)

no 23. Sur le banc, 1893, huile sur toile, CMR 360, 
Musée des Augustins, Toulouse

no 24. Dame à l’ombrelle (intitulé Étude de plein air 
en 1881), 1881, huile sur toile, CMR 105, collection 
privée 

no 25. Portrait de Mlle A.[lice] G.[amby], 1890, huile 
sur toile, CMR 251, localisation inconnue

no 26. Jeune fille au chat, 1892, huile sur toile, 
CMR 316, Musée Marmottan Monet, Paris

no 27. Au bal, 1876, huile sur toile, CMR 60, Musée 
Marmottan Monet, Paris, don de Victorine Donop 
de Monchy (cat. 26)

Prêté par Mlle Donop de Monchy 

no 28. Dans la véranda (intitulé Dans la véranda en 
1887 et en 1892, Sous la véranda en 1894), 1884, 
huile sur toile, CMR 163, collection du prof. Mark 
Kaufman, Monaco (cat. 43)

Prêté par M. Chausson

no 29. Jeune fille au chien, 1887, huile sur toile, 
CMR 213, Drs Tobia et Morton Mower (cat. 28)64

no 30. La fleur aux cheveux, 1893, huile sur toile, 
CMR 361, Petit Palais, Paris

no 31. Jeune fille à l’éventail, 1893, huile sur toile, 
CMR 347, Musée Marmottan Monet, Paris

no 32. Conversation, 1893, huile sur toile, CMR 327, 
localisation inconnue

no 33. Fillette portant un panier (intitulé Enfant au 
panier en 1892), 1888, huile sur toile, CMR 222, 
collection privée

no 34. Paysanne niçoise, 1889, huile sur toile, 
CMR 236, Musée des beaux-arts de Lyon

no 35. Petit saint Jean, 1890, huile sur toile, 
CMR 256, collection privée

no 36. Temps d’hiver (intitulé Hiver en 1880 et en 
1892), 1880, huile sur toile, CMR 87, Dallas 
Museum of Art, don de la Fondation Meadows 
(cat. 32)

Prêté par M. Ephrussi

no 37. Les pâtés de sable, 1882, huile sur toile, 
CMR 121, collection privée (cat. 72)

no 38. Le thé, 1882, huile sur toile, CMR 126, 
collection privée no 39. Toilette de nuit, 1886, huile 
sur toile, CMR 208, Frye Art Museum, Seattle 
(WA)

no 40. Au bain, 1885-1886, huile sur toile, 
CMR 194, Clark Art Institute, Williamstown (MA)

Prêté par M. Claude Monet

no 41. Jeune fille décolletée, 1893, huile sur toile, 
CMR 362, localisation inconnue

no 42. Dame à l’éventail [Dame à l’écran], 1877, huile 
sur toile, CMR 69, localisation inconnue

Prêté par M. Bérard

no 43. Jeune paysanne [Paysanne aux tulipes], 1890, 
huile sur toile, CMR 261, Dixon Gallery and 
Gardens, Memphis (TN)

Prêté par M. Hayashi

no 44. Enfant à la toque 1894, huile sur toile, 
CMR 419, Philadelphia Museum of Art

no 45. La petite Marcelle, 1895, huile sur toile, 
CMR 423, Musée Marmottan Monet, Paris

no 46. Femme en chapeau [Femme en chapeau de 
paille], 1884, huile sur toile, CMR 158, National 
Gallery of Art, Washington (DC), collection Ailsa 
Mellon Bruce (cat. 7)

no 47. Repos [ Jeune fille endormie], 1892, huile sur 
toile, CMR 317, collection privée (cat. 75)

no 48. Le volant, 1888, huile sur toile, CMR 225, 
collection privée

no 49. Derrière la jalousie, 1879, huile sur toile, 
CMR 82, collection privée

no 50. Figure de femme (intitulé Paule Gobillard en 
robe de bal en 1887), 1887, huile sur toile, 
CMR 214, collection privée (cat. 68)65

Prêté par M. Hayashi

no 51. Intérieur, 1872, huile sur toile, CMR 26, 
Diane B. Wilsey (cat. 39)

Prêté par M. Hayashi

no 52. Dessinant, 1891, huile sur toile, CMR 274, 
collection privée

no 53. Jeune fille au lévrier ( Julie Manet au lévrier 
Laërte), 1893, huile sur toile, CMR 339, Musée 
Marmottan Monet, Paris, legs de Michel Monet 
(cat. 63) 

no 54. Portrait de Mme H[ubbard], 1874, huile sur 
toile, CMR 33, Musée Ordrupgaard, 
Charlottenlund

Prêté par M. Hubbard

no 55. Jeune fille assise [Alice Gamby dans le salon], 
1890, huile sur toile, CMR 252, collection privée

no 56. Le violon [ Julie Manet jouant du violon en robe 
blanche], 1894, huile sur toile, CMR 380, collection 
privée (cat. 13) 

no 57. Même sujet [ Julie au violon], 1893, huile sur 
toile, CMR 358, collection privée

no 58. Devant la psyché, 1890, huile sur toile, 
CMR 269, collection Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny

no 59. Écrivant à la fenêtre, 1891, huile sur toile, 
CMR 271, collection privée

no 60. À la campagne [Après le déjeuner], 1881, huile 
sur toile, CMR 111, collection privée (cat. 42)66

Prêté par M. H. Viver

no 61. Le flageolet, 1890, huile sur toile, CMR 260, 
collection privée

no 62. Devant la glace, 1893, huile sur toile, 
CMR 335, collection privée

no 63. La poupée noire, 1894, huile sur toile, 
CMR 372, collection privée

no 64. La cruche d’eau, 1893, huile sur toile, 
CMR 338, localisation inconnue

no 65. La robe rose, 1894, huile sur toile, CMR 370, 
localisation inconnue

no 66. Dame en noir (intitulé Figure de femme en 
1875, Femme en noir ou Avant le théâtre en 1892), 
1875, CMR 59, Musée national de l’art occidental, 
Tokyo (cat. 25)

Prêté par M. Portier

no 67. Allongée (Sur la chaise longue), 1893, huile sur 
toile, CMR 344, collection privée

no 68. La toilette (intitulé Jeune femme à sa toilette 
en 1877 et en 1892), huile sur toile, CMR 63, 
localisation inconnue67

Prêté par Mlle Cassatt

no 69. Coiffure (El peinado), 1894, huile sur toile, 
CMR 365, Musée national des beaux-arts 
d’Argentine, Buenos Aires 

no 70. Salle à manger, 1886, huile sur toile, 
CMR 198, National Gallery of Art, Washington 
(DC)

no 71. La sonate de Mozart, 1894, huile sur toile, 
CMR 382, Smith College Museum of Art, 
Northampton (MA), legs de Mme Robert 
S. Tangeman (cat. 14) 

no 72. En Angleterre [Eugène Manet à l’île de Wight], 
1875, huile sur toile, CMR 51, Musée Marmottan 
Monet, Paris, Fondation Denis et Annie Rouart 
(cat. 40)

no 73. L’étude du violon, 1893, huile sur toile, 
CMR 333, collection privée

no 74. La chasse aux papillons (intitulé Les papillons 
en 1875), 1874, huile sur toile, CMR 36, Musée 
d’Orsay, Paris

Prêté par M. Durand-Ruel

no 75. Robe de bal, 1873, huile sur toile, CMR 32, 
collection privée

no 76. Somnolence [ Jeune fille au repos], 1894, huile 
sur toile, CMR 411, localisation inconnue

no 77. Devant la toilette, 1894, huile sur toile, 
CMR 413, localisation inconnue68

no 78. Femme s’habillant [ Jeune fille mettant son bas], 
1880, huile sur toile, CMR 98, collection privée

no 79. Sortant du lit, 1886, huile sur toile, CMR 196, 
localisation inconnue69

no 80. Figure nue [Bergère nue couchée], 1891, huile 
sur toile, CMR 285, collection privée

no 81. Fillette au chapeau, 1892, huile sur toile, 
CMR 298, Art Institute of Chicago

no 82. Le lever, 1865-1886, huile sur toile, 
CMR 195, collection privée suisse (cat. 33)

Prêté par M. Durand-Ruel

no 83. Au Mesnil, 1892, huile sur toile, CMR 301, 
localisation inconnue 

no 84. Tête d’enfant [Fillette en mauve], 1883, huile 
sur toile, CMR 130, localisation inconnue

no 85. La couronne de roses blanches, 1892, huile sur 
toile, CMR 309, localisation inconnue 

no 86. Enfants, 1893, huile sur toile, CMR 359, 
localisation inconnue

no 87. M.[onsieur] M[anet] et sa fille, 1883, huile sur 
toile, CMR 138, collection privée (cat. 54)

no 88. La leçon au jardin, 1886, huile sur toile, 
CMR 205, collection privée

no 89. Sur le lac (intitulé Sur le lac du bois de 
Boulogne en 1892), 1884, huile sur toile, CMR 148, 
collection privée

no 90. Dames cueillant des fleurs (intitulé Au jardin 
en 1880), 1879, huile sur toile, CMR 80, 
Nationalmuseum, Stockholm

no 91. Au bord du lac, 1883, huile sur toile,  
CMR 141, Musée Marmottan Monet, Paris70

no 92. Bois de Boulogne, 1893, huile sur toile, 
CMR 353, Musée Marmottan Monet, Paris

no 93. Dans l’île (Étude de plein air), 1880, huile sur 
toile, CMR 97, localisation inconnue

no 94. Fillettes à la fenêtre, 1892, huile sur toile, 
CMR 302, collection privée (cat. 47)

no 95. Sous l’oranger, 1889, huile sur toile, CMR 241, 
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (MO), 
don de Henry W. et Marion H. Bloch (cat. 74)

no 96. Jeune fille portant une jatte de lait (intitulé La 
jatte de lait en 1892), 1890, huile sur toile, 
CMR 255, Lore et Thomas Firman (cat. 59)

Prêté par M. Claude Monet

no 97. Faneuse, 1891, huile sur toile, CMR 276, 
localisation inconnue

Prêté par M. Hubbard

no 98. Femme étendant du linge (intitulé 
Blanchisseuse en 1882), 1881, huile sur toile, 
CMR 106, Glyptothèque Ny Carlsberg, 
Copenhague (cat. 4)

no 99. La fable, 1883, huile sur toile, CMR 139, 
collection privée (cat. 3)71

no 100. Le balcon, 1882, huile sur toile, CMR 125, 
collection privée

no 101. Cache-cache, 1882, huile sur toile, CMR 27, 
collection privée (cat. 5)

Prêté par M. Duret

no 102. Le déjeuner sur l’herbe, 1875, huile sur toile, 
CMR 47, collection privée72

Prêté par M. E. Donop de Monchy 

no 103. Un percher de blanchisseuses [sic] [La plaine 
de Genevilliers], 1875, CMR 45, National Gallery of 
Art, Washington (DC), collection M. et Mme Paul 
Mellon (cat. 49)

Prêté par Mlle Donop de Monchy 

no 104. Jeune fille cueillant des oranges (La cueillette 
des oranges), 1889, huile sur toile, CMR 239, 
collection privée

no 105. Même sujet [ Jeune fille cueillant des oranges], 
1893, huile sur toile, CMR 336, collection privée

no 106. Sous le pommier, 1890, huile sur toile, 
CMR 262, collection privée

no 107. Le jardin de Maurecourt, 1884, huile sur 
toile, CMR 157, Toledo Museum of Art, acheté 
avec l’aide du fonds de dotation Libbey, don 
d’Edward Drummond Libbey (cat. 52)

no 108. Jardin au Portrieux [Dans le jardin de la 
Roche-Plate], 1894, huile sur toile, CMR 398, 
Musée Marmottan Monet, Paris

no 109. Dans le pommier, 1890, huile sur toile, 
CMR 258, Musée Marmottan Monet, Paris

no 110. Le cerisier, 1891, huile sur toile, CMR 279, 
collection privée

Paysages
no 111. L’oie, 1885, huile sur toile, CMR 183, 
collection privée 

no 112. Oies au bord du lac, 1885, huile sur toile, 
CMR 184, localisation inconnue

no 113. Les cygnes, 1888, huile sur toile, CMR 229, 
localisation inconnue 

Prêté par M. Gallimard

no 114. Rivière au bois de Boulogne, 1886, huile sur 
toile, CMR 206, collection privée73

no 115. Automne (Automne au bois de Boulogne), 
1884, huile sur toile, CMR 165, collection privée

no 116. Avenue du Bois [non identifié]

no 117. Un coin de Paris vu de l’ancien Trocadéro 
(intitulé Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro en 
1892), 1871-1873, huile sur toile, CMR 23, Santa 
Barbara Museum of Art, don de Mme Hugh 
N. Kirkland (cat. 37)

Prêté par M. E. Donop de Monchy

no 118. Les aloès, 1889, huile sur toile, CMR 237, 
collection privée

no 119. Villa dans les orangers [Vue de Nice], 1882, 
huile sur toile, CMR 119, collection privée

no 120. Jardin de Bougival [ Jeune garçon dans les roses 
trémières], 1882, huile sur toile, CMR 124, 
localisation inconnue

no 121. Même sujet [ Jardin de Bougival], 1882, huile 
sur toile, CMR 122, collection privée

no 122. Roses trémières, huile sur toile, CMR 160, 
Musée Marmottan Monet, Paris

no 123. Le quai de Bougival, 1883, huile sur toile, 
CMR 136, Nasjonalmuseet, Oslo 

no 124. Dans une villa au bord de la mer (intitulé 
Chalet au bord de la mer en 1875), 1874, huile sur 
toile, CMR 38, Norton Simon Museum, Pasadena 
(CA)

Prêté par M. Degas

no 125. Les blés, 1875, huile sur toile, CMR 46, 
Musée d’Orsay, Paris

no 126. Terrasse à Mézy, 1890, huile sur toile, 
CMR 254, collection privée

no 127. Mézy, 1890, huile sur toile, CMR 268, 
localisation inconnue

no 128. Pommier, 1891, huile sur toile, CMR 290, 
localisation inconnue

no 129. Colette [La chèvre Colette], 1891, huile sur 
toile, CMR 286, localisation inconnue 

no 130. Le pigeonnier, 1892, huile sur toile, 
CMR 299, Musée Marmottan Monet, Paris

no 131. Jardin du Mesnil [Le bois du Mesnil], 1892, 
huile sur toile, CMR 300, localisation inconnue

no 132. Voile sur la rivière [La petite barque], 1893, 
huile sur toile, CMR 349, collection privée

Prêté par M. Stéphane Mallarmé
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no 133. La Haute-Seine, 1893, huile sur toile, 
CMR 351, collection privée

no 134. Forêt de Fontainebleau, 1893, huile sur toile, 
CMR 352, collection privée

no 135. Forêt de Compiègne, 1885, huile sur toile, 
CMR 187, Art Institute of Chicago

no 136. Vue de Tours, 1892, huile sur toile, 
CMR 325, Musée Marmottan Monet, Paris

no 137. Étang et pigeonnier, 1892, huile sur toile, 
CMR 326, localisation inconnue

no 138. La Roche-Plate au Portrieux, 1894, huile sur 
toile, CMR 397, localisation inconnue

no 139. Femme et enfants sur le gazon [Les lilas à 
Maurecourt], 1874, huile sur toile, CMR 35, 
collection privée (cat. 21)

no 140. Neige (intitulé L’avenue du Bois, effet de neige 
en 1880), 1880, huile sur toile, CMR 86, collection 
privée

no 141. Angleterre [Enfants dans l’herbe en 
Angleterre], 1875, huile sur toile, CMR 48, 
collection privée (cat. 23)

no 142. Pivoines, 1885, huile sur toile, CMR 180, 
localisation inconnue

Marines
no 143. Angleterre (intitulé Vue d’Angleterre en 1876) 
[Vue du Solent (Île de Wight) ou Marine en 
Angleterre], 1875, huile sur toile, CMR 53, 
collection privée

no 144. Même sujet (West Cowes (Île de Wight) ou 
Marine en Angleterre), 1875, huile sur toile, 
CMR 52, collection privée

no 145. Jersey [Le port de Gorey], 1886, huile sur 
toile, CMR 202, Musée Marmottan Monet, Paris

no 146. Port de Nice, 1881, huile sur toile, CMR 114, 
Musée Wallraf-Richartz, Cologne, Fondation 
Corboud

no 147. Plage de Nice (intitulé Port de Nice en 1882, 
Sur la plage en 1883), 1882, CMR 117, collection 
privée (cat. 60)

no 148. Bateau illuminé, 1889, huile sur toile, 
CMR 238, localisation inconnue 

no 149. Lorient (intitulé Marine en 1876 et en 1894) 
[Vue du petit port de Lorient], 1869, CMR 17, 
National Gallery of Art, Washington (DC), 
collection Ailsa Mellon Bruce (cat. 16)

Prêté par M. Gabriel Thomas

no 150. Port de Fécamp, 1874, huile sur toile, 
CMR 41, localisation inconnue

no 151. Bassins du Port (intitulé Port de Fécamp en 
1892), 1874, huile sur toile, CMR 40, localisation 
inconnue

no 152. Chantier [Bateaux en construction], 1874, 
huile sur toile, CMR 39, Musée Marmottan Monet, 
Paris

no 153. L’entrée du port, 1874, huile sur toile, 
CMR 42, volé 

no 154. Plage de Fécamp, huile sur toile, BW 30, 
collection privée

no 155. Même sujet [La plage de Fécamp], 1873, 
huile sur toile, CMR 29, collection privée

no 156. Bretagne [Plage de la comtesse], 1894, huile 
sur toile, CMR 392, collection privée

no 157. Bretagne [La voile orange], 1894, huile sur 
toile, CMR 390, localisation inconnue

Natures mortes
no 158. Pommes, 1887, huile sur toile, CMR 218, 
perdu

Prêté par M. Renoir

no 159. Chrysanthèmes, 1894, huile sur toile, 
CMR 410, localisation inconnue

no 160. Corbeille renversée, 1885, huile sur toile, 
CMR 189, collection privée

no 161. Reines-marguerites 1885, huile sur toile, 
CMR 186, Museum of Fine Arts, Boston (MA)

no 162. La cheminée, 1885, huile sur toile, 
CMR 190, collection privée

no 163. Dahlias, 1876, huile sur toile, CMR 66, 
Clark Art Institute, Williamstown (MA) 

no 164. Panier de fleurs, 1890, huile sur toile, 
CMR 257, localisation inconnue

no 165. Fleurs [non identifié]
Prêté par M. Vever

no 166. Pomme coupée, 1876, huile sur toile, 
CMR 65, Musée Marmottan Monet, Paris

no 167. Le vase bleu, 1888, huile sur toile, CMR 231, 
localisation inconnue

no 168. Hortensia, 1894, huile sur toile, CMR 395, 
localisation inconnue

no 169. Anémones 1891, huile sur toile, CMR 273, 
Smith College Museum of Art, Northampton (MA)

no 170. Roses devant une gravure, 1888, huile sur 
toile, CMR 230, localisation inconnue

no 171. Roses, 1877, huile sur toile, CMR 71, 
localisation inconnue

no 172. Cage, 1885, huile sur toile, CMR 174, 
National Museum of Women in the Arts, 
Washington (DC)

no 173. La perruche, 1893, huile sur toile, CMR 345, 
localisation inconnue

Pastels 
no 174. Portrait de Mme P.[ontillon], 1871, pastel, 
BW 419, Musée d’Orsay, Paris

no 175. Portrait de Mlle B.[lanche] P.[ontillon], 1877, 
pastel, BW 435

no 176. Rêveuse, 1877, pastel, BW 434, Nelson-
Atkins Museum of Art, Kansas City (MO)

Prêté par MM. Martin et Camentron

no 177. Jeune fille en robe rouge, 1888, pastel, 
BW 529

Prêté par M. Gallimard

no 178. Fillette dans l’appartement, 1893, pastel, 
BW 590

no 179. La jeune fille au chapeau, 1892, pastel, 
BW 582

Prêté par M. Claude Monet

no 180. Figure pour le cerisier [ Jeune fille tendant un 
panier], 1891, pastel, BW 571

no 181. Autre figure pour le cerisier [ Jeune fille 
cueillant des cerises], 1891, pastel, BW 572

no 182. Femme et enfant, 1894, pastel, BW 605

no 183. Fillette aux jacinthes, 1872, pastel, BW 42074

Prêté par M. Gabriel Thomas

no 184. Petit saint Jean, 1890, pastel, BW 55875

no 185. Le volant, 1888, pastel, BW 531

no 186. Tête de femme, 1888, pastel, BW 526

no 187. L’Anglaise, 1884, pastel, BW 474

no 188. Rêvant [Fillette aux longs cheveux], 1890, 
pastel, BW 560

no 189. Figure appuyée [ Jeune femme accoudée], 
1879, pastel, BW 446

no 190. La natte, 1894, pastel, BW 604

no 191. Miss P., 1891, pastel [non identifié]

no 192. Mlle J.[eanne] P.[ontillon], 1893, pastel, 
BW 59776

no 193. Petite fille, 1891, pastel, BW 565

no 194. Tête d’enfant, 1894, pastel, BW 60677

no 195. Mlle J. M., pastel [non identifié]

no 196. Se reposant [sic] [ Jeune fille étendue], 1893, 
pastel, BW 592

no 197. La lecture, 1883, pastel [non identifié]

no 198. La balle [ Jeune fille jouant à la balle], 1886, 
pastel, BW 501, Musée Marmottan Monet, Paris

no 199. Robe de bal, 1873, pastel, BW 425

no 200. Femmes nues [Modèles au repos], 1887, 
pastel, BW 519

no 201. Avant le bain, 1887, pastel, BW 520

no 202. Intérieur de cottage [Intérieur à Jersey], 1886, 
pastel, BW 511

no 203. Lançant le volant [Fillette au volant], 1888, 
pastel, BW 530

no 204. Jeune fille cueillant des oranges, 1889, pastel, 
BW 542

no 205. Niçoises, 1889, pastel, BW 541

no 206. Jardin de Cimiez, pastel [non identifié]

no 207. Vue de Nice, 1888, pastel, BW 534

no 208. Les orangers, pastel [non identifié]

no 209. Le jardin du château [Le château de Vasse], 
1889, pastel, BW 551

no 210. Vue de Tours, 1887, pastel, BW 523

no 211. Normandie [Vaches en Normandie], 1864, 
pastel, BW 417

no 212. L’allée du jardin de Mézy, 1891, pastel, 
BW 570

no 213. Les poires, 1891, pastel, BW 577

no 214. Dans les vignes, 1882, pastel, BW 464

no 215. Les capucines, 1882, pastel, BW 460

no 216. Patineuses, 1879, pastel, BW 447

no 217. Coin de Paris vu de Passy, 1872, pastel, 
BW 421

no 218. Le dôme [Dôme des arènes de la rue 
Pergolès], 1893, pastel, BW 591

no 219. Le carnaval à Nice, 1889, pastel, BW 546, 
Musée Marmottan Monet, Paris

no 220. Marine de Jersey, 1886, pastel, BW 507

no 221. Bateaux, 1875, pastel, BW 431

no 222. L’aurore [Bateaux à l’aurore], 1864, pastel, 
BW 41878

no 223. Cygnes, 1885, pastel, BW 491

no 224. Autre, pastel [non identifié] 

no 225. Oies, 1885, pastel, BW 487

no 226. Autre (Oies), 1885, pastel, BW 486

no 227. Autre (Oies), 1885, pastel, BW 488

no 228. Autre (Oies), 1885, pastel, BW 489

Dessins : sanguines, fusains, crayons,  
crayons de couleur

no 229. Le piano

no 230. Petite fille à la mandoline

no 231. Figure pour le cerisier

no 232. Mlle L. L. au piano

no 233. Mlle J. P.

no 234. Paysage

no 235. Tête d’enfant

no 236. Figure pour piano

no 237. Broderie

no 238. Piano (pour la sonate)

no 239. Violon (pour la sonate)

no 240. La mandoline

no 241. Sœurs

no 242. Jeune fille appuyée

no 243. Femmes en chemise

no 244. Femmes en chemise

no 245. Figure nue couchée

no 246. Autre se lavant les pieds

no 247. Autre, entrant dans l’eau

no 248. Autre, sortant du bain (Baigneuse debout), 
BW 761, Musée Marmottan Monet, Paris

no 249. Sœurs

no 250. Petit saint Jean

no 251. Les deux cousines

no 252. Mlle J. M.

no 253. Tête de petite fille

no 254. Mme L. L.

no 255. Avant le bain

no 256. Mlle A. G.

no 257. Mlle J. M.

no 258. Le boa

no 259. Mme Berthe Morisot et sa fille

no 260. La sonate de Mozart

no 261. Bergère

no 262. Assise sur l’échelle

no 263. Enfants

no 264. Dans le fauteuil

no 265. Petite fille à la mandoline

no 266. L’atelier

no 267. Femme nue sortant du lit

no 268. Le flageolet

no 269. Autre

no 270. La berge

no 271. La pivoine

no 272. Devant la psyché
Prêté par M. Bartholomé

no 273. La lecture

no 274. Cousines

no 275. À la lampe

no 276. Deux têtes

no 277. La couture dans le jardin

no 278. Sur un banc

no 279. La jatte de lait
Prêté par M. Thiébault

no 280. Paysanne

no 281. Le pommier

no 282. Jardin de Mézy

no 283. La Sarthe
Prêté par M. Thiébault

no 284. Cygnes

no 285. Pavots

no 286. Bouillon blanc

no 287. Figure sur l’échelle

no 288. Lisant

no 289. Au piano

Aquarelles
no 290. Le cerisier, 1891, aquarelle, BW 791

no 291. Sur la pelouse (intitulé Aquarelle en 1874) 
[Femme et enfant assis dans un pré], 1871, aquarelle, 
BW 61579

Prêté par M. Ch. Ephrussi

no 292. Figures dans la campagne [ Jeune femme et 
enfant dans l’herbe], 1875, aquarelle, BW 634

no 293. Avenue du Bois [ Jeune femme assise avenue 
du Bois], 1885, aquarelle, BW 711

no 294. Mme P. et sa fille, 1877, aquarelle, BW 639

no 295. Sur le sofa, 1871, aquarelle, BW 616

no 296. Femme assise, 1871, aquarelle, BW 617
Prêté par M. Bérard

no 297. Le déjeuner à la campagne, 1879, aquarelle, 
BW 642

no 298. En bateau [ Jour d’été], 1879, aquarelle, 
BW 641

no 299. Mlle J.[eannie] G.[obillard], 1890, aquarelle, 
BW 785

no 300. Jeune fille décolletée, 1893, aquarelle, 
BW 827

no 301. Mlle J. [eanne] P.[ontillon], 1893, aquarelle, 
BW 799

no 302. Bébé au berceau, 1879, aquarelle, BW 644

no 303. Bébé dans sa voiture, 1879, aquarelle, 
BW 643

no 304. Bébé sur la plage, 1874, aquarelle, BW 628
Prêté par M. Stéphane Mallarmé

no 305. Au bois, aquarelle

no 306. Dame et enfant [Femme et enfant sur un 
balcon], 1872, aquarelle, BW 618, Art Institute of 
Chicago

no 307. Dans le jardin, 1882, aquarelle, BW 67080

no 308. Sous un oranger, 1889, aquarelle, BW 774

no 309. L’oranger (Fillette montant sur un oranger), 
1889, aquarelle, BW 775

no 310. Plage de Nice, 1882, aquarelle, BW 66281

no 311. Le cerf-volant, 1889, aquarelle, BW 777

no 312. Jeune fille au bois, 1893, aquarelle, BW 803

no 313. Même sujet [ Jeune fille à la levrette], 1893, 
aquarelle, BW 801

no 314. Dame en barque, 1880, aquarelle, BW 647

no 315. Enfant jouant, aquarelle [non identifié]

no 316. Tête de petite fille, 1883, aquarelle, BW 689

no 317. Intérieur de cottage, 1886, aquarelle, 
BW 742, Musée Marmottan Monet, Paris

no 318. Jeune fille dans un jardin, 1894, aquarelle, 
BW 837

no 319. La jatte de lait, 1890, aquarelle, BW 786

no 320. Repos [ Jeune fille assise], 1894, aquarelle, 
BW 844
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no 321. Jeune fille [ Jeune fille aux cheveux noirs)], 
1894, aquarelle, BW 830

no 322. Près du feu, 1894, aquarelle, BW 828

no 323. Lecture [La lecture sur la chaise longue], 1893, 
aquarelle, BW 797

no 324. Enfants, aquarelle [non identifié]

no 325. Gennevilliers, 1875, aquarelle, BW 629

no 326. Sur un banc au bois de Boulogne, 1894, 
aquarelle, BW 839

no 327. La Loire, aquarelle82

no 328. Valvins, 1893, aquarelle, BW 815

no 329. Samois, 1893, aquarelle, BW 814

no 330. Jersey, 1886, aquarelle, BW 741

no 331. Autre, aquarelle [non identifié]

no 332. Autre [Saint-Hélier à Jersey], 1886, 
aquarelle, BW 744

no 333. Vue de Nice, 1896, aquarelle, BW 665

no 334. La montagne du château, 1888, aquarelle, 
BW 769, Musée Marmottan Monet, Paris83

no 335. Environs de Nice, 1888, aquarelle, BW 771

no 336. Même sujet [La montagne de l’observatoire 
aux environs de Nice], 1889, aquarelle, BW 773

no 337. Jardin de Cimiez, aquarelle84

no 338. Normandie [Vaches en Normandie], 1864, 
aquarelle, BW 609

no 339. Printemps, 1874, aquarelle, BW 62585

no 340. Meules, 1883, aquarelle, BW 687

no 341. Les Tuileries, 1885, aquarelle, BW 722

no 342. Même sujet [Les Tuileries], 1885, aquarelle, 
BW 720

no 343. Vue du Trocadéro [Les Invalides, vus du 
Trocadéro], 1886, aquarelle, BW 736

no 344. Lac du bois de Boulogne (Au bord du lac), 
1885, aquarelle, BW 713

no 345. Même sujet [Lac du bois de Boulogne], 1885, 
aquarelle, BW 712

no 346. Cygnes, 1885, aquarelle, BW 714

no 347. La gelée, 1880, aquarelle, BW 645

no 348. Arbre roux, 1888, aquarelle, BW 768

no 349. Allée des Poteaux, aquarelle [non identifié]

no 350. Au bord de la rivière, 1893, aquarelle, 
BW 805

no 351. Avenue du Bois, aquarelle [non identifié]

no 352. Automne (Sous-bois), 1894, aquarelle, 
BW 840

no 353. Tulipes, 1890, aquarelle, BW 790, Musée 
Marmottan Monet, Paris

no 354. Marine d’Angleterre [Bateau blanc dans le 
port de Nice], 1881, aquarelle, BW 658, Musée 
Marmottan, Paris

no 355. Port de Nice, aquarelle [non identifié]

no 356. Port et Plage Nice, 1882, aquarelle, BW 660

no 357. Deux éventails [Oies au bord du lac, éventail], 
1884, aquarelle, BW 70286

Copies
no 358. D’après Boucher, fragment du tableau du 
Louvre, Vénus va demander les armes à Vulcain, 
1884, huile sur toile, CMR 145, collection privée

no 359. Aussi, du tableau du Musée de Tours, 
Apollon visitant Latone [Apollon visitant Latone 
(Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé)], 1892, 
huile sur toile, CMR 324, collection privée

no 360. D’après Véronèse, fragment du Calvaire, 
huile sur toile, CMR 3, collection privée, Musée du 
Louvre, Paris

Sculptures
no 361. Buste de Mlle J.[ulie] M.[anet] (intitulé Buste 
de Julie en 1887)

no 362. Bas-relief 

Œuvres reçues tardivement

Peintures
no 363. M.[onsieur] M[anet] et sa fille dans le jardin à 
Bougival, 1881, huile sur toile, CMR 104, Musée 
Marmottan Monet, Paris, Fondation Denis et 
Annie Rouart (cat. 53)

no 364. Le berceau, 1872, huile sur toile, CMR 25, 
Musée d’Orsay, Paris (cat. 19)

Prêté par Mme Pontillon

no 365. Portrait de Mlle J. M. [non identifié]

no 366. Autre [non identifié]

no 367. Autre [non identifié]

no 368. Autre [non identifié]

no 369. Parisienne [La femme au gant], 1885, huile 
sur toile, CMR 171, Philadelphia Museum of Art

Prêté par M. Maurice Leclanché

no 370. Courant dans le jardin [non identifié]

no 371. Nu de dos, 1885, huile sur toile, CMR 172, 
collection privée

no 372. La broderie, 1889, huile sur toile, CMR 250, 
collection privée

no 373. Enfant au fauteuil [non identifié]

no 374. Bain, 1894, huile sur toile, CMR 368, 
localisation inconnue

no 375. Île de Wight [Vue d’Angleterre ou Dans l’île de 
Wight], 1875, huile sur toile, CMR 50, collection 
privée

no 376. Enfant de chœur, 1894, huile sur toile, 
CMR 412, collection privée

no 377. Cygnes sur le lac, 1894, huile sur toile, 
CMR 405, localisation inconnue

no 378. En bateau, 1892, huile sur toile, CMR 319, 
localisation inconnue

no 379. Plage du Portrieux [Voiles], 1894, huile sur 
toile, CMR 391, Musée Marmottan Monet, Paris

no 380. La falaise [Sur la falaise au Portrieux], 1894, 
huile sur toile, CMR 383, collection privée

Pastels
no 381. Jeune fille dessinant, pastel [non identifié]

no 382. Tête de petite fille, pastel [non identifié]
Prêté par M. Gabriel Thomas

no 383. Tête d’enfant, pastel [non identifié]

no 384. Autre, pastel [non identifié]

no 385. Mlle J. P., pastel [non identifié]

no 386. Le miroir, pastel [non identifié]

Aquarelles
no 387. Promeneuse, aquarelle

no 388. Normandie, aquarelle

no 389. Bord du lac, aquarelle

no 390. Autre, aquarelle

no 391. Paysage, 1867, aquarelle, BW 613
Prêté par M. Alexis Rouart

Dessins
no 392. Mlle J. G. 

no 393. Jeune fille près d’un arbre
Prêté par M. Bérard

no 394. Mlle J. M.

etc. etc. etc. 

Plusieurs tableaux, acquis à l’étranger et en 
province, n’ont pu revenir à temps pour cette 
exposition87

Jeune femme en toilette au bal, 1879, huile sur toile, 
CMR 81, Musée d’Orsay, Paris (cat. 2)

Prêté par le Musée du Luxembourg, Paris

1 Toutes les peintures sont énumérées selon 
le titre et le numéro qu’elles portent dans les 
catalogues d’exposition originaux, lorsqu’ils 
sont disponibles. Dans le cas des expositions du 
Salon, les données proviennent des fac-similés 
de catalogues reproduits dans Janson 1977. 
L’identification des œuvres présentées dans 
les expositions impressionnistes est celle 
adoptée dans Berson 1996, vol. 2. Les titres des 
expositions impressionnistes ont été revérifiés à 
l’aide des fac-similés des catalogues d’expositions 
impressionnistes qui se trouvent dans Reff 1981. 

2 Mentionné dans Patry et coll. 2002, p. 92, sans 
source.

3 Voir Rouart, 1987, p. 27, lettre de Mme Morisot 
à Morisot, 23 juillet 1867. Voir aussi : Stuckey 
et Scott 1987, p. 24; Patry et coll. 2002, p. 92; 
Comerlati, Vallès-Bled et Papin-Drastik 2006, 
p. 30; Wilhelm 2007, p. 33; et Mathieu 2012, 
p. 256.

4 Dans une lettre à Edma, Mme Morisot parle de 
l’exposition : « Maintenant, j’aurais bien besoin de 
votre autorisation pour savoir ce qui succèdera 
à ce qui est chez Cadart. Je connais l’Effet de 
neige, l’Étude de Fontainebleau, Dives, le Pot de 
fleurs, Trousseauville. Peut-on également envoyer 
l’Italienne [non identifié] de Berthe et tous les 
tableaux exposés ici [dans leur atelier]? » Dans 
Rouart 1987, p. 26.

5 Morisot aurait inclus une nature morte dans 
cette exposition. Voir Shennan 1996, p. 23.  
Des chronologies antérieures situent cette 
inclusion en 1868; voir : Patry et coll. 2002, p. 93; 
Comerlati, Vallès-Bled et Papin-Drastik 2006, 
p. 30-31; et Wilhelm 2007, p. 33. Toutefois, le 
nom de l’œuvre ne figure pas dans le catalogue de 
1868 (voir cat. exp. Bordeaux 1868).

6 Exposition mentionnée dans : Patry et coll. 2002,  
p. 95; Comerlati, Vallès-Bled et Papin-
Drastik 2006, p. 32; et Wilhelm 2007, p. 35.

7 Ruth Berson procède à une nouvelle identification 
de ce tableau : « D’abord considéré comme étant 
Bataille et Wildenstein no 20, mais réidentifié 
d’après le titre donné par de Lora dans son 
compte rendu, Femme assise dans un pré et 
lisant. Prouvaire 1874 semble aussi faire allusion 
à ce tableau dans sa discussion sur l’envoi de 
Morisot. » Voir Berson 1996, vol. 2, p. 10. Dans 
CMR 1997, il n’est pas affirmé que cette œuvre a 
été exposée; les auteurs ajoutent cependant une 
note de Stuckey et Scott 1987 indiquant qu’elle l’a 
peut-être été sous le titre La lecture. Ils suggèrent 
plutôt que cette peinture était La lecture (intitulé 
Portrait des Mmes ** en 1870) [Portrait de Mme Morisot 
et de sa fille Mme Pontillon ou La lecture], 1869-1870, 
huile sur toile, CMR 20 (National Gallery of Art, 
Washington (DC), collection Chester Dale); voir 
CMR 1997, p. 118, 122.

8 Berson signale que l’on croyait que cette œuvre 
était CMR 17, mais qu’elle a été réidentifiée 
comme CMR 16 par Stuckey et Scott (1987, 
p. 55). Voir aussi Bill Scott, « Berthe Morisot », 
dans Wilson-Bareau et Degener 2003b, p. 229. 
CMR 1997, p. 119, n’inclut pas cette exposition, 
dite première exposition impressionniste, 
dans l’historique de l’œuvre et situe en 1902 
sa première présence dans une exposition. Les 
auteurs reviennent à l’identification de Marine 
avec Vue du petit port de Lorient, 1869, CMR 17 
(National Gallery of Art, Washington (DC), 
collection Ailsa Mellon Bruce) (cat. 16).

9 Voir cat. exp. Paris 1875. Au sujet des achats, voir 
Bodelsen 1968, p. 333-339.

10 Charles Stuckey fait valoir que ce tableau était 
Intérieur [ Jeune femme au miroir], CMR 61, 
collection privée; voir Stuckey et Scott, 1987, 
p. 64. Auparavant, Intérieur a été identifié comme 
étant Intérieur, 1872, huile sur toile, CMR 26, 
Diane B. Wilsey (cat. 39), sur la base 
d’Angoulvent 1933, p. 121. Dans son article sur les 
ventes impressionnistes, Merete Bodelsen note 
que le tableau identifié dans Angoulvent 1933 
comme étant le no 22 n’a pas les dimensions 
données dans le catalogue des ventes 
(Bodelsen 1968, p. 334n28). Les dimensions sont 
de 56 x 47 cm dans le procès-verbal de la vente 
impressionniste, Archives de la Seine D 48 E 3 
Art. 65, et elles sont reproduites ainsi dans 
Bodelsen 1968, p. 335, tandis qu’elles sont de  
60 x 73 cm dans CMR 1997, p. 126. De même, la 
date de 1875 ne figure pas dans l’historique du 
tableau inclus dans CMR 1997, p. 126. Jeune 
femme au miroir, CMR 61, a été vendu à la vente 
M., 14 avril 1876, sous le no 43, avec Vue de Paris 
des hauteurs du Trocadéro, 1871-1873, huile sur 
toile, CMR 23 (Santa Barbara Museum of Art, 
don de Mme Hugh N. Kirkland), que le Dr Georges 
de Bellio a acheté d’Ernest Hoschedé.

11 Peut-être La lecture [L’ombrelle verte], 1873, huile 
sur toile, CMR 14 (Cleveland Museum of Art, don 
du fonds Hanna) ou La lecture (intitulé Portrait 
des Mmes ** en 1870) [Portrait de Mme Morisot et de 
sa fille Mme Pontillon ou La lecture], 1869-1870, 
huile sur toile, CMR 20 (National Gallery of Art, 
Washington (DC), collection Chester Dale).

12 Voir compte rendu de l’exposition dans Le Journal 
1876, no 27, p. 2.

13 Identifié dans Wilhelm 2007, p. 37, sans source.

14 Voir Stuckey et Scott, 1987, p. 68-69, et 
Shennan 1996, p. 175. Les deux sources indiquent 
que Durand-Ruel a envoyé trois œuvres de 
Morisot à cette exposition. Kate Flint en a 
identifié deux; voir Flint 1984, p. 360.

15 Dans CMR 1997, p. 149, ce tableau est dit 
avoir fait partie de la cinquième exposition 
impressionniste en 1880. Ruth Berson, 
cependant, fait valoir que les comptes rendus de 
l’époque confirment que l’œuvre exposée était 
CMR 73 (Berson 1996, vol. 2, p. 41). Le tableau 
serait donc antérieur à 1877. Hugues Wilhelm 
suggère que Morisot l’a échangé avec Camille 
Pissarro après l’exposition; voir Wilhelm 2007, 
p. 38.

16 Le no 168 pourrait désigner deux œuvres 
différentes. Voir Clement, Houzé et Erbolato-
Ramsey 2000, p. 112. CMR 1997, p. 143, n’inclut 
pas cette exposition dans l’historique du tableau.

17 CMR 2007, p. 139, atteste qu’il s’agit de Vue 
d’Angleterre [Vue du Solent (Île de Wight) ou Marine 
en Angleterre], 1875, huile sur toile, CMR 53, 
collection privée. D’après Moffett 1986, p. 163, 
CMR 53 était soit le no 170, soit le no 172 de cette 
exposition. Bill Scott, dans Wilson-Bareau et 
Degener 2003b, p. 229, est d’accord avec le fait 
que CMR 52 a été exposé cette année-là, mais ne 
donne pas de numéro de catalogue.

18 CMR 2007, p. 138, atteste qu’il s’agit de West 
Cowes (Île de Wight) ou Marine en Angleterre, 1875, 
huile sur toile, CMR 52, collection privée.

19 Ruth Berson signale que ce pourrait être Le 
bateau à vapeur, 1875, huile sur toile, CMR 56,  
car BW 1961 identifie à la fois CMR 39 et CMR 56 
comme étant le no 172. Toutefois, elle fait valoir 
que, étant donné le titre, CMR 39 est 
l’identification la plus probable (Berson 1996, 
vol. 2, p. 42).

20 Cela ne fait pas partie de l’historique d’exposition 
dans CMR 1997, p. 133. Selon Moffett 1986, 
p. 163, le no 176 est soit Vue d’Angleterre [Enfants 
dans l’herbe en Angleterre], 1875, huile sur toile, 
CMR 48, collection privée (cat. 23), soit West 
Cowes (Île de Wight) ou Marine en Angleterre, 
1875, huile sur toile, CMR 52, collection privée. 
Selon Clement, Houzé et Erbolato-Ramsey 2000, 
p. 149, le no 176 est CMR 48.

21 Ruth Berson qualifie de provisoire son 
identification de cette œuvre et l’appuie sur 
un compte rendu de l’époque paru dans Punch 
(Berson 1996, vol. 2, p. 42). Selon BW 1961 
et CMR 1997, p. 137-138, cette œuvre est Vue 
d’Angleterre (Dans l’île de Wight), 1875, huile sur 
toile, CMR 50, et CMR 53 est le no 170 ci-dessus. 

22 Cette inscription figure dans Reff 1981, mais non 
dans la liste des expositions de 1876 dressée 
par Berson (Berson 1996, vol. 2, p. 41-43). De là 
pourrait provenir la confusion qui règne sur le 
nombre d’œuvres exposées par Morisot en 1876. 
Le nombre varie selon les sources et s’établit 
comme suit : dix-neuf dans Higonnet 1990, p. 137; 
treize dans CMR 1997, p. 88; seize dans Patry et 
coll. 2002, p. 95; seize dans Comerlati, Vallès-
Bled et Papin-Drastik 2006, p. 34; seize dans 
Wilhelm 2007, p. 38; dix-neuf dans Mathieu 2012, 
p. 257.

23 CMR 1997, p. 140, avance que ce tableau a été 
exposé, mais sans numéro. Bill Scott affirme 
que CMR 55 faisait partie de cette exposition, 
mais encore une fois, il ne donne pas de numéro 
de catalogue; voir Scott dans Wilson-Bareau et 
Degener 2003b, p. 229.
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24 Hugues Wilhelm (2007, p. 40) suggère qu’il 
s’agissait en fait de Jeune femme arrosant un 
arbuste, 1876, huile sur toile, CMR 62 (Virginia 
Museum of Fine Arts, Richmond, collection 
M. et Mme Paul Mellon); CMR 1997 n’inclut pas 
l’exposition impressionniste dans l’historique de 
ce tableau.

25 Suzanne Lindsay, dans Berson 1996, vol. 2, p. 78, 
suggère que ce pouvait être Jeune femme en robe 
noire, 1876, aquarelle, BW 636, collection privée.

26 Suzanne Lindsay, dans Berson 1996, vol. 2, p. 78, 
suggère qu’il s’agissait peut-être de Pont sur l’Oise, 
1876, BW 637, localisation inconnue.

27 Suzanne Lindsay, dans Berson 1996, vol. 2, p. 78, 
suggère que ce pouvait être L’Oise à Maurecourt, 
1876, BW 638, localisation inconnue.

28 CMR 1997, p. 149, suggère que ce pouvait être 
Le lever [Femme à sa toilette], 1877, huile sur 
toile, CMR 73, une œuvre perdue, qui d’après 
Berson 1996 figurait à la deuxième exposition 
impressionniste en 1876. 

29 D’après BW 1961, p. 66, cette œuvre pourrait 
ne pas avoir été montrée avant la huitième 
exposition impressionniste en 1886, où elle 
aurait porté le no 94. Si elle a été présentée à 
la cinquième exposition impressionniste, elle 
daterait donc de 1880 ou d’avant.

30 CMR 1997, p. 161, identifie le no 56 comme étant 
Étude de plein air (Dans l’île), 1880, huile sur toile, 
CMR 97, localisation inconnue. L’identification à 
CMR 105 faite par Ruth Berson est appuyée par 
Hugues Wilhelm; voir Wilhelm 2007, p. 41.

31 On croyait auparavant que cette œuvre était 
Nourrice au fond d’un jardin, 1880, huile sur toile, 
CMR 94, collection privée, ou Nourrice et bébé, 
1880, huile sur toile, CMR 95, collection privée; 
voir Moffett 1986, p. 355. CMR 1997, p. 159-160, 
estime aussi que CMR 95 était le no 57. Hugues 
Wilhelm avance que c’était ou bien CMR 103, 
comme dans Berson 1996, vol. 2, p. 182, ou bien 
La fable, 1883, huile sur toile, CMR 139, collection 
privée. Si c’est le cas, il faudrait changer la date de 
cette peinture; voir Wilhelm 2007, p. 41.

32 CMR 1997, p. 129, de même que Wilhelm 2007, 
p. 41, identifient le no 58 comme étant Jeune 
femme en rose (La robe rose), 1873, huile sur 
toile, CMR 31, Metropolitan Museum of Art, 
New York, collection Walter H. et Leonore 
Annenberg, legs de Walter H. Annenberg. 
Cependant, Berson 1996, vol. 2, p. 182, soutient 
que la description de l’œuvre dans Villard 1881 
exclut cette possibilité.

33 Cette exposition comprenait vraisemblablement 
douze œuvres, dont trois hors catalogue. Voir : 
Patry et coll. 2002, p. 96; Wilhelm 2007, p. 41; 
Mathieu 2012, p. 258. Voir aussi Rouart 1987, 
p. 123, lettre d’Eugène à Morisot, 1881. Même 
avec l’inclusion de trois œuvres hors catalogue, 
la reproduction du catalogue dans Berson 1996, 
vol. 2, p. 207-208, ne comprend que dix œuvres 
exposées.

34 Rouart 1987, p. 121, lettre d’Eugène à Morisot, 
1882.

35 CMR 1997, p. 169, identifie cette peinture comme 
étant Port de Nice, 1882, huile sur toile, CMR 115, 
Dallas Museum of Art, collection Wendy et 
Emery Reves.

36 Dans son essai sur les marines de Morisot, Bill 
Scott soutient qu’il s’agissait de Port de Nice, 1882, 
huile sur papier marouflé sur toile, CMR 113, 
Musée Marmottan Monet, Paris (Scott, dans 
Wilson-Bareau et Degener 2003b, p. 231).

37 En raison des circonstances entourant les 
envois de Morisot cette année-là, les auteurs ne 
s’entendent pas sur l’identification des œuvres, s’il 
en fut, ajoutées par la suite. Voir sous 1882 dans 
la chronologie de la vie de Morisot.

38 Clement, Houzé et Erbolato-Ramsey 2000, 
p. 149, incluent une œuvre connue sous le titre 
Petite fille dans le jardin de Bougival. Voir aussi 
Rouart 1987, p. 124, lettre d’Eugène à Morisot, 
1882, source selon laquelle une des œuvres serait 
« Bibi avec Pasie (jardin Robin) ». 

39 Charles Stuckey soutient que cette œuvre a 
été peinte en 1881; voir Stuckey et Scott 1987, 
p. 92. CMR 1997, p. 174, mentionne que, si 
cela est vrai, il pourrait s’agir d’une des œuvres 
exposées hors catalogue. Comerlati, Vallès-Bled 
et Papin-Drastik 2006, p. 36, identifient une 
œuvre sous le titre Pasie cousant sur un banc, 
vraisemblablement la même œuvre que selon 
Berson 1996, vol. 2, p. 208. Clement, Houzé 
et Erbolato-Ramsey 2000, p. 149, incluent 
une œuvre connue sous le titre Jeune femme 
cousant. Voir aussi Rouart 1987, p. 118-119, lettre 
d’Eugène à Morisot, 1er mars 1882, dans laquelle 
Eugène demande s’il doit inclure une œuvre 
correspondant à cette description.

40 Wilhelm 2007, p. 41, fait valoir qu’il s’agissait 
peut-être de Vue de Nice (Villa dans les orangers), 
1882, huile sur toile, CMR 119, exposée 
sous le titre Villa Arnulfi. Cette hypothèse est 
vraisemblablement basée sur l’identification du 
no 39 comme étant CMR 119 dans BW 1961, p. 31. 
Cependant, Berson 1996, vol. 2, p. 208, soutient 
qu’il s’agissait vraisemblablement de CMR 118, car 
CMR 119 était présenté à la huitième exposition 
impressionniste sous le no 88.

41 Exposition organisée par Paul Durand-Ruel, qui 
envoie 82 toiles, selon Patry 2015, p. 216.

42 Patry 2015, p. 217, dit de cette exposition qu’elle 
est la première de Durand-Ruel en Allemagne, et 
qu’elle comprend 24 tableaux, dont des Morisot.

43 Les sources diffèrent d’avis sur la participation 
de Morisot. Patry et coll. 2002, p. 97, Comerlati, 
Vallès-Bled et Papin-Drastik 2006, p. 38, et 
Wilhelm 2007, p. 43, affirment qu’elle a d’abord 
décliné l’invitation, mais qu’elle a plus tard envoyé 
des œuvres pour remplacer celles de Mary 
Cassatt, qui ne pouvait plus participer. 

44 Selon Patry 2015, p. 260.

45 Le nombre d’œuvres exposées est contesté. 
CMR 1997, p. 93, mentionne onze peintures et 
« plusieurs » aquarelles et dessins; Patry et coll. 
2002, p. 97, énumère quatorze entrées, dont 
trois séries : une série de dessins, une série 
d’aquarelles et une série d’éventails. Berson 
1996, vol. 2, p. 245-246, identifie seulement 
dix peintures, en plus des séries de dessins, 
d’aquarelles et d’éventails.

46 Hugues Wilhelm (2007, p. 43) a identifié cette 
peinture comme pouvant être La barrière 
à Bougival, 1884, huile sur toile, CMR 155, 
collection privée.

47 Voir note 40 ci-dessus.

48 Suzanne Linsday, dans Berson 1996, vol. 2, p. 246, 
estime qu’il pourrait s’agir d’Isabelle au jardin, 
1885, huile sur toile, CMR 178, collection privée 
(cat. 51), puisque les matériaux du no 90 ne sont 
pas précisés dans le catalogue. 

49 BW 1961, p. 55, identifie cette œuvre comme 
étant Jeune fille jouant à la balle, 1884, pastel, 
BW 501, Musée Marmottan Monet, Paris.

50 Ruth Berson n’inclut pas cette œuvre dans sa 
liste; BW 1961, p. 66, la classe toutefois dans la 
série d’éventails.

51 L’exposition et les œuvres exposées figurent dans 
BW 1961, p. 18, ainsi que dans Clement, Houzé 
et Erbolato-Ramsey 2000, p. 114. Bien qu’aucune 
de ces sources ne donne de titre d’exposition, il 
ne s’agissait vraisemblablement pas de Celebrated 
Paintings by Great French masters, Brought to 
this Country from Paris, présentée à la National 
Academy of Design, du 25 mai au 30 juin 1887, à 
laquelle Durand-Ruel a contribué, puisque le nom 
de Morisot ne figure pas au catalogue. Il est plus 
probable que Morisot ait participé à l’exposition-
vente tenue quelques semaines auparavant aux 
Moore’s Art Galleries. Voir Patry 2015, p. 279.

52 Exposition mentionnée dans : Patry et coll. 2002, 
p. 97; Wilhelm 2007, p. 44; et Mathieu 2012, 
p. 260. La liste des œuvres exposées figure dans 
CMR 1997, p. 95, sans source.

53 Exposition mentionnée dans Wilhelm 2007, p. 44, 
et Mathieu 2012, p. 260.

54 Exposition mentionnée dans CMR 1997, p. 97, 
et Mathieu 2012, p. 260. CMR 1997 mentionne 
seulement que Morisot a reçu de Mary Cassatt 
une invitation à exposer. Mathieu 2012 donne à 
penser que Morisot a, en fait, exposé, mais sans 
fournir de liste d’œuvres.

55 Voir Woman’s Art Club 1890. Hugues Wilhelm 
suggère que le no 68 était Femme à sa toilette, 
1875-1880, huile sur toile, CMR 85, Art Institute 
of Chicago fonds Stickney (cat. 30). Il soutient 
ensuite que William Merritt Chase a acheté la 
peinture à cette exposition ou à l’exposition de 
1886 Works in Oil and Pastel by the Impressionists 
of Paris; voir Comerlati, Vallès-Bled et Papin-
Drastik 2006, p. 90, 94. La date d’achat de 1886 
est corroborée par d’autres sources. Voir Patry 
2015, p. 260, et Gallati 2000, p. 42, 48n25.

56 Exposition mentionnée dans : Patry et coll. 2002, 
p. 98; Wilhelm 2007, p. 45; et Mathieu 2012, 
p. 260. Onze œuvres de Morisot y ont été 
exposées.

57 Exposition mentionnée dans Mathieu 2012, 
p. 260. Voir aussi lettre de Camille Pissarro à 
Lucien Pissarro, 30 juin 1891, dans Rewald 2002, 
p. 178.

58 Inscrit sous le même numéro d’exposition que 
l’œuvre précédente dans CMR 1997, p. 133.

59 Exposition mentionnée dans Wilhelm 2007, p. 47, 
où l’œuvre exposée est dite « autoportrait, hors 
catalogue ». 

60 Décrite comme « early Fécamp scene » dans 
Shennan 1996, p. 258.

61 L’œuvre est identifiée comme étant Jeune 
femme assise dans un compte rendu de 
l’époque (Woman’s Art Club 1895, p. 129). 
Le Metropolitan Museum of Art suggère qu’il 
pourrait s’agir de son Jeune femme assise (cat. 41). 
D’après la description donnée dans un autre 
compte rendu de l’époque, la femme représentée 
dans cette œuvre « va tomber en morceaux 
parmi les roses à côté d’elle » (Walker 1895, p. 7).

62 Le nombre d’œuvres exposées varie selon 
les sources : 300 peintures à l’huile, pastels, 
aquarelles et dessins dans Clement, Houzé et 
Erbolato-Ramsey 2000, p. 115; 394 œuvres 
dans CMR 1997, p. 104; 380 œuvres dans 
Mathieu 2012, p. 261. Les renseignements sur 
l’identification des peintures du catalogue de 1896 
proviennent de BW 1961 et de CMR 1997.

63 CMR 1997, p. 236, 201, identifie à la fois CMR 248 
et Jeune fille sur l’herbe, 1885, huile sur toile, 
CMR 177, Musée Ordrupgaard, comme étant le 
no 7 de cette exposition.

64 CMR 1997, p. 219, 267, identifie à la fois CMR 213 
et Jeune fille au chien, 1892, huile sur toile, 
CMR 315, collection privée, comme étant le no 29 
de cette exposition.

65 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1888. 

66 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1882.

67 CMR 1997, p. 144, 155, identifie à la fois CMR 63 
et Femme à sa toilette, 1875-1880, huile sur 
toile, CMR 85, Art Institute of Chicago, fonds 
Stickney (cat. 30), comme étant le no 68 de cette 
exposition.

68 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1880.

69 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1885.

70 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1885.

71 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1882.

72 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1876.

73 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1893.

74 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1890.

75 Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1890.

76  Dans le catalogue de l’exposition de 1896, cette 
œuvre est datée de 1890.

77 BW 1961, p. 60, identifie également Tête d’enfant, 
1895, pastel, BW 608, comme étant le no 194 de 
cette exposition.

78 Dans le catalogue d’exposition, ce pastel est daté 
de 1875; toutefois, BW 1961, p. 51, le date de 
1864.

79 BW 1961, p. 62, identifie également Jeune femme 
et enfant sur un banc, 1872, aquarelle, BW 620, 
comme étant le no 291 de cette exposition.

80 BW 1961, p. 68, identifie également La Loire, 1887, 
aquarelle, BW 758, comme étant le no 307 de 
cette exposition.

81 BW 1961, p. 64, identifie également Plage de Nice, 
1882, aquarelle, BW 663, comme étant le no 291 
de cette exposition.

82 Voir note 81.

83 BW 1961, p. 71, identifie également Enfants, 1893, 
aquarelle, BW 825, comme étant le no 334 de 
cette exposition.

84 CMR 1997, p. 280, identifie le no 337 comme étant 
Avenue du bois de Boulogne au printemps, 1893, 
huile sur toile, CMR 341, localisation inconnue, 
sans mentionner qu’il existe une aquarelle 
préliminaire pour cette œuvre. Cela soulève la 
possibilité que l’aquarelle exposée soit l’œuvre 
préparatoire, et non la peinture à l’huile. 

85 BW 1961, p. 70, identifie également L’avenue 
du Bois au printemps, 1893, aquarelle, BW 798, 
comme étant le no 339 de cette exposition.

86 BW 1961, p. 66, identifie également L’ombrelle 
bleue, éventail, 1884, aquarelle, BW 703, comme 
étant le no 357 de cette exposition.

87 CMR 1997 donne les œuvres suivantes comme 
étant exposées, mais sans numéro : Fillette assise 
( Julie Manet tenant un livre), 1889, huile sur toile, 
CMR 249, collection privée; Julie Manet à la 
perruche, 1890, huile sur toile, CMR 266, National 
Gallery of Art, Washington (DC); Julie Manet 
à la perruche, 1890, huile sur toile, CMR 267, 
localisation inconnue; Julie Manet au chapeau 
Liberty, CMR 420, collection privée; Sous-bois en 
automne, 1894, huile sur toile, CMR 407, Musée 
Marmottan Monet, Paris.
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L I STE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Cette liste comprend uniquement les œuvres 
exposées au Musée national des beaux-arts du 
Québec, à la Fondation Barnes et au Dallas Museum 
of Art. Toutes les œuvres ne sont pas présentées 
dans chaque institution.

Edma Pontillon

Berthe Morisot, v. 1865. Huile sur toile, 100 x 71 cm. 
Collection privée [cat. 17]

Berthe Morisot

Jeune femme à sa fenêtre (Portrait de Mme Pontillon), 
1869. Huile sur toile, 54,8 x 46,3 cm. National Gallery 
of Art, Washington (DC), collection Ailsa Mellon 
Bruce, 1970.17.47. CMR 18 [cat. 9]

Les sœurs (Deux sœurs sur un canapé), 1869. Huile sur 
toile, 52,1 x 81,3 cm. National Gallery of Art, 
Washington (DC), don de Mme Charles S. Carstairs, 
1952.9.2. CMR 19 [cat. 18]

Vue du petit port de Lorient (Marine), 1869. Huile sur 
toile, 43,5 x 73 cm. National Gallery of Art, 
Washington (DC), collection Ailsa Mellon Bruce, 
1970.17.48. CMR 17 [cat. 16]

Marine (Le port de Cherbourg), 1871. Huile sur toile, 
41,91 x 56,2 cm. Yale University Art Gallery, New 
Haven (CT), legs de Paul Mellon, B.A. 1929 L.H.D.H. 
1967, 2012.30.3. CMR 16 [cat. 15]

Femme et enfant au balcon, 1871-1872. Huile sur toile, 
60 x 50 cm. Bridgestone Museum of Art, 
Tokyo. CMR 24 [cat. 36]

Vue de Paris des hauteurs du Trocadéro, 1871-1873. Huile 
sur toile, 46,1 x 81,5 cm. Avec l’aimable permission du 
Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara 
(CA), don de Mme Hugh N. Kirkland, 1974.21.2. 
CMR 23 [cat. 37]

Intérieur, 1872. Huile sur toile, 60 x 73 cm. Diane 
B. Wilsey. CMR 26 [cat. 39]

Le berceau, 1872. Huile sur toile, 56 x 46 cm. Musée 
d’Orsay, Paris, RF 2849. CMR 25 [cat. 19]

Cache-cache, 1873. Huile sur toile, 45 x 55 cm. 
Collection privée. CMR 27 [cat. 5]

La lecture (L’ombrelle verte), 1873. Huile sur toile, 
46 x 71,8 cm. Cleveland Museum of Art, Cleveland 
(OH), fonds Hana, 1950.89. CMR 14 [cat. 20]

Femme et enfants sur le gazon (Les lilas à Maurecourt), 
1874. Huile sur toile, 50 x 61 cm. Collection 
privée. CMR 35 [cat. 21]

La terrasse, 1874. Huile sur toile, 65,5 x 73 cm. Tokyo 
Fuji Art Museum. CMR 37 [cat. 38]

En Angleterre (Eugène Manet à l’île de Wight), 1875. 
Huile sur toile, 38 x 46 cm. Musée Marmottan Monet, 
Paris, fondation Denis et Annie Rouart, no inv. 6029. 
CMR 51 [cat. 40]

Figure de femme (Femme en noir ou Avant le théâtre), 
1875. Huile sur toile, 57 x 31 cm. Musée national de 
l’art occidental, Tokyo. CMR 59 [cat. 25]

Marine en Angleterre, 1875. Huile sur toile, 43 x 64 cm. 
Collection privée. CMR 54 [cat. 22]

Un percher de blanchisseuse (La plaine de Gennevilliers), 
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