
66 -  Historia n° 881 / Mai 2020 67 -  Historia n° 881 / Mai 2020

RÉCIT L’ART AU FÉMININ

PAR JOËLLE CHEVÉ

Elle fut de son vivant la peintre la plus cotée du 
marché. Et une fi gure du féminisme naissant. 
Tombée dans l’oubli après sa mort (1899), 
Rosa Bonheur fait de nouveau un malheur. 

Rosa au 
Bonheur 
des dames

B
onheur ! Un patronyme 
dont Rosa Bonheur, 
immense peintre et 
sculptrice, a rempli 
les promesses en 
dépit des souffrances 
de sa jeunesse et des 

jalousies que suscita son extraordinaire 
carrière. Respectée parce que femme 
ayant démontré que l’art n’a pas de sexe, 
elle est critiquée pour son indépendance 
et parce que ses œuvres, cas unique à 
l’époque, sont l’objet de spéculations 
de son vivant ! Plus grave, sa notoriété 
est internationale. Aux États-Unis, pas 
une cheminée qui ne soit ornée d’une 
gravure de son plus fameux tableau, 
 Le Marché aux chevaux , pas un mil-
lionnaire qui ne lui ait commandé le 
portrait d’un de ses chevaux, taureaux, 

chiens ou chats préférés, et l’on offre 
aux � lles des poupées à son ef� gie ! 
Marie-Rosalie Bonheur, née en 1822, 
est promise au sage destin d’une jeune 
� lle de la bonne société provinciale, 
entre hôtel particulier à Bordeaux et 
château de Grimont, à Quinsac, le tout 
appartenant à son grand-père Jean-
Baptiste Dublan de Lahet. Cet ancien 
page de Marie-Antoinette et fils de 
fermier général a émigré en Allemagne 
pendant la Révolution et en est revenu 
nanti d’une « nièce » (en réalité, sa � lle), 
Sophie, dont la mère aurait été « de sang 
royal »… Pour autant, Sophie épouse 
son professeur de dessin, Raymond 
Bonheur. Beau garçon, rêvant d’harmo-
nie universelle, il vit chichement de son 
art à Bordeaux puis à Paris, où sa famille 
le rejoint en 1829. Il s’est lié aux saint-

simoniens, regroupés en une véritable 
Église qui s’est donnée entre autres 
missions d’émanciper les femmes. 
Sophie soutient son mari et accepte son 
départ à Ménilmontant, où les frères se 
sont retirés auprès de Prosper Enfantin. 
Elle se condamne ainsi, avec ses quatre 
enfants, au déclassement et la misère, 
d’autant qu’elle n’a aucun droit sur 
l’héritage de son père, qui ne l’a pas 
reconnue of� ciellement. Après la dis-
solution de la communauté, Raymond 
rejoint sa famille à regret. Mais déjà 
Sophie se meurt, qu’il fait enterrer à la 
fosse commune. Un coup terrible pour 
Rosa, qui fait le vœu de venger sa mère 
et de devenir riche grâce à son talent. 
Son obstination – elle se fait renvoyer 
de l’institution de jeunes � lles où son 
père l’a placée – convainc celui-ci qu’elle 
peut égaler son modèle, Élisabeth Vigée-
Lebrun. À condition de dessiner, tou-
jours dessiner, encore dessiner, avant 
de toucher aux couleurs. 

Delacroix et Vernet 
crient au chef-d’œuvre

Rosa travaille sans relâche sous sa 
conduite, vend des copies de maîtres 
et donne des cours de dessin. À 18 ans, 
elle fait bouillir la marmite familiale et 
ouvre son propre atelier rue de l’Ouest 
[dans l’actuel 14e arr., NDLR]. Choquée 
par le remariage de son père, elle s’est 
trouvé une nouvelle famille, celle des 
Micas, amis de Raymond, et dont la 
� lle, Nathalie, a noué des liens très forts 
avec Rosa. Celle-ci s’est toujours défen-
due d’être homosexuelle alors que sa 
notoriété lui permettait de se revendi-
quer comme telle, à l’instar de Sarah 
Bernhardt ou de Liane de Pougy. Jusque 
dans son testament, elle affirme la 
qualité « divine » et la « pureté » de leur 
relation. Et si elle porte un pantalon 
– par autorisation préfectorale – pour 
arpenter marchés, fermes ou abattoirs, 
c’est pour des raisons pratiques et de 
sécurité. « Je porte la culotte et trouve 
ce costume tout à fait naturel. Le Créa-
teur nous ayant donné à tous deux 
jambes, je ne comprends pas que TH
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Chevaux et chevalet  
Portrait de l’artiste réalisé en 1898 
par l’Américaine Anna Klumpke 
(1856-1942), qui écrira également 
la biographie de son modèle.  
• MET, New York.
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RÉCIT ROSA BONHEUR

1  Âme sœur  
Rosa (debout) avec Nathalie 
Micas, en 1882. Seule la 
mort de cette dernière, 
en 1889, séparera les deux 
amies d’enfance.

2  L’héritière 
La même année, Rosa 
rencontre Anna Klumpke, 
qui s’installe au château 
de By avec Rosa Bonheur 
jusqu’à sa mort, en 1899. 

3  Bêtes de trait  
À Paris, Rosa assiste, carnet 
de croquis à la main, à la 
foire aux chevaux qui se 
tient près de la Salpêtrière 
(au dôme visible à l’arrière-
plan). Elle surnommera cette 
grande toile de 2,44 x 5,06 m 
sa « frise du Parthénon ». 

4  Sillon animalier 
Le Labourage nivernais, qui 
dépeint le sombrage, labour 
destiné à aérer la terre 
avant l’hiver, triomphe au 
Salon de 1849. Ce type de 
scène champêtre célébrant 
le monde agricole constitue 
la signature de l’artiste. 

5  Le grand barnum  
En 1889, le Wild West Show 
de Buffalo Bill débarque en 
France. Rosa se lie d’amitié 
avec le cow-boy, dont 
elle réalise le portrait, et 
remplit ses carnets de tout 
un nouveau bestiaire. 

6  Cheptel  
Souvent sous-estimée dans 
son œuvre, la sculpture 
de Rosa Bonheur privilégie 
elle aussi les animaux 
sauvages ou le bétail. Nous 
ne connaissons d’elle que 
très peu de bronzes, 
dont ce Taureau marchant.
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Un art de vivre à tous crins
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RÉCIT ROSA BONHEUR

les femmes ne soient pas plus confor-
tablement et plus proprement à leur 
aise d’avoir deux manches dans le bas. 
J’espère que la mode en viendra, à la 
grande dignité de notre espèce, et qu’on 
réservera la jupe souveraine pour les 
salons a� n de faire voir sa peau à tout 
le monde comme à son mari. » 
Tout le personnage est dans ces lignes : 
franchise sans provocation, humour, 
revendication d’une égale dignité des 
sexes, foi en l’avenir des femmes, et 
cette tranquille assurance que donne 
le talent accompli et reconnu. Remar-
quée déjà au Salon de 1841, elle reçoit 

une médaille d’or en 1848 et Théophile 
Gautier voit en elle « le Raphaël des 
moutons » ! En 1849, elle obtient sa 
première commande officielle pour 
 Le Labourage nivernais (voir p. 67) . 
Rosa vit désormais rue d’Assas avec 
Nathalie et sa mère, et se consacre à 
un immense tableau :  Le Marché aux 
chevaux (p. 66) , présenté en 1853. 
Delacroix et Vernet crient au chef-
d’œuvre, mais aucun acquéreur ne se 
présente, même pas sa ville natale de 
Bordeaux, à laquelle elle le propose 
pour 12 000 francs. En 1854, un mar-
chand d’art belge, Ernest Gambart, 

l’achète pour 40 000 francs, lui en 
demande plusieurs copies réduites et 
inonde le marché de gravures. La reine 
Victoria et le public s’enthousiasment 
et Gambard démarche tous les riches 
amateurs d’art du Royaume-Uni et du 
Nouveau Monde. En véritable impre-
sario, il organise une tournée en Angle-
terre et en Écosse, où Rosa fait 
sensation. Elle est présentée à la reine, 
rencontre le grand peintre animalier 
Landseer avec émotion et respect réci-
proque, donne des interviews et dédi-
cace des photos. Mais la société 
victorienne lui pèse. « Je n’ai aucune 
patience, écrit-elle, avec les femmes qui 
demandent la permission de penser. » 
En tout cas, elle a réalisé son serment : 
être riche pour être indépendante. Ce 
qu’elle n’est plus toutefois à Paris, où 
elle est assaillie de visites. 

Première artiste à avoir 
la Légion d’honneur

L’achat du château de By, entouré de 
trois hectares en bordure de la forêt 
de Fontainebleau, ouvre en 1860 une 
nouvelle page dans sa vie artistique et 
familiale. Proche de son frère, Isidore, 
elle renonce à exposer ses propres 
sculptures pour ne pas lui faire de 
l’ombre et elle engage sa sœur, Juliette, 
dans son atelier et comme professeur 
de dessin dans l’école artistique pour 
� lles qu’elle dirige à Paris. À By, Hen-
riette Micas assure la direction de la 
maisonnée, jusqu’à sa mort en 1875, 
Nathalie prépare les toiles, vend des 
copies, gère les affaires et soigne les 
animaux – elle invente même un modèle 
de frein pour locomotive dont elle se 
fera souf� er le brevet ! Rosa dessine et 
peint d’après nature dans la forêt de 
Fontainebleau ou d’après les centaines 
d’animaux qu’elle a réunis sur son 
domaine : chevaux, moutons, bœufs, 
chèvres, chevreuils, gazelles, sangliers, 
renards, singes, aigles, perroquets… 
Elle accueille même un couple de lions 
dont elle a laissé d’extraordinaires 
dessins. La grande force de ses portraits 
d’animaux réside, outre leur saisissant 

réalisme et leur éblouissante virtuosité, 
dans l’expressivité de leur regard, la 
révélation de leur « âme », sans lyrisme 
inutile ou anthropomorphisme niais. 
Rosa adhère à la Société protectrice 
des animaux, créée en 1845 par Étienne 
Pariset, et dénonce les terribles tueries 
dans les abattoirs. 
En 1862, Eugène de Mirecourt, grand 
contempteur de faux talents, réclame 
pour elle la Légion d’honneur – qu’au-
cune femme artiste n’a reçue. L’impé-
ratrice Eugénie vient en personne la lui 
remettre à By le 10 juin 1865 : « J’ai voulu 
que le dernier acte de ma régence fût 
consacré à montrer que le génie n’a pas 
de sexe. » Et en 1890, le président Sadi 
Carnot, converti par son père au fémi-
nisme saint-simonien, l’élève au grade 
d’of� cier. Les plus grands artistes saluent 
cette première, mais sa réussite fait des 
envieux. On lui reproche de négliger les 
Salons, d’être « moins française » et d’être 
au service du grand capital. Ce dont elle 
n’a cure, af� rmant qu’elle ne peint que 
selon son bon plaisir. 
Le plus riche dans l’affaire, c’est Ernest 
Gambart, millionnaire grâce à elle. 
L’aristocratie lui fait fête, qu’elle visite 
à Paris, qui l’assiège à By ou qu’elle 
fréquente à Nice. Elle est très proche 
d’Alexandrine de Bade, épouse d’Er-
nest II de Saxe-Cobourg, le beau-frère 

de la reine Victoria. Elle admire leur 
couple, alors que toute l’Europe sait ce 
qu’il en est des frasques conjugales de 
celui-ci et de son alcoolisme. Mais si 
Rosa est une adepte du célibat, elle 
considère le mariage comme un enga-
gement sacré et une institution indis-
pensable à la stabilité sociale et familiale 

qui lui ont tant manqué. Elle admire le 
modèle d’éducation des jeunes � lles 
d’Outre-Atlantique. 
Sa passion pour les États-Unis est 
ancienne. En 1845, elle a rencontré le 
peintre Catlin, et Indiens et bisons ont 
ravi son pinceau. En 1889, elle assiste 
aux spectacles de Buffalo Bill et lui offre 
deux mustangs indomptables. Une ami-
tié naît alors, qui lui redonne l’énergie 
de peindre qu’elle a perdue à la mort de 
Nathalie quelques mois auparavant. Puis 

elle rencontre Anna Klumpke. Élevée 
en partie à Paris, Anna est une portrai-
tiste américaine pleine d’avenir, tandis 
que ses sœurs excellent dans les 
domaines scienti� ques, neurologie pour 
Augusta et astronomie pour Dorothea. 
Une famille de pionnières qui la fascine. 
Anna, après quelques années de corres-
pondance et de visites pendant lesquelles 
elle réalise le célèbre portrait de Rosa 
couronnée de lauriers, accepte de s’ins-
taller à By  – au grand dam de sa famille. 
Elle note dans son journal les détails 
de leur vie quotidienne ou mondaine, 
la visite à l’impératrice Eugénie lors d’un 
séjour à Nice, celle de la reine d’Espagne 
Isabelle II à By, mais aussi les humeurs 
et les chantages de Rosa, son désir 
qu’Anna écrive sa biographie en réser-
vant une place sacrée à sa mère et à 
Nathalie, et son travail acharné pour 
laisser encore un chef-d’œuvre derrière 
elle. Ce sera  La Foulaison du blé en 
Camargue , commencée vingt-cinq ans 
plus tôt et qu’elle n’achèvera pas. Rosa 
ne s’est reconnu d’autre maître que son 
père et les grands peintres du Louvre, 
et d’autres pairs que Courbet, Gérôme, 

Millet, Stubbs et Landseer. À la � n du 
siècle, les avant-gardes voient en elle 
une artiste datée. « C’est horriblement 
ressemblant ! » laisse tomber Cézanne, 
dont les œuvres et celles de Manet ou 
Renoir se vendent alors une centaine 
de francs – et  Le Marché aux chevaux , 
268 500 francs… Mais laissons à Rosa 
Bonheur le dernier mot : « M’est avis que 
tous les peintres, grands ou petits ont 
été des impressionnistes, à côté des 
impossibilistes et des fumistes. » ◆

La vie de château à By
 
Rosa Bonheur a vécu plus de quarante ans dans ce petit château de By, ancien 
relais de chasse du XVIe siècle reconstruit au XVIIe et réaménagé par l’artiste. 
Anna Klumpke en hérite en 1899 après une année de vie commune avec Rosa 
Bonheur. Elle respecte scrupuleusement ses vœux, rédige sa biographie, 
préserve ses milliers de dessins et offre nombre de ses toiles au château de 
Fontainebleau. Ses héritiers ont conservé les lieux quasiment dans leur état 
originel, notamment le grand atelier de Rosa (photo), orné d’une monumentale 
cheminée, et dans lequel elle reçut la Légion d’honneur. Sa palette, ses blouses 
et l’étonnant bric-à-brac d’objets utilisés pour ses compositions semblent 
en attente de son retour. Sur le chevalet, une toile inachevée : des chevaux au 
galop… Le domaine est aujourd’hui la propriété d’une Bellifontaine, Katherine 
Brault, qui s’est donné pour mission de le faire visiter, revivre, et de redonner 
sa place à Rosa Bonheur dans l’histoire de la peinture, dans celle des femmes 
– et aussi dans celle de la commune de Thomery, dont elle a été la bienfaitrice. 
Et de le restaurer… Le château de By a été sélectionné, avec 17 autres sites, par 
la deuxième édition du Loto du patrimoine, patronné par Stéphane Bern. J. C.

Château de By Rosa-Bonheur : 12, rue Rosa-Bonheur, Thommery (77). Rens. : + 33 9 87 12 35 04 
et www.chateau-rosa-bonheur.fr
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Culot  Rosa porte le pantalon, par autorisation préfectorale, car ce vêtement l’aide dans son 
métier. Mais pas seulement : « Le Créateur nous ayant donné à tous deux jambes, je ne comprends 
pas que les femmes ne soient pas plus […] à leur aise d’avoir deux manches dans le bas. » 

« JE N’AI AUCUNE PATIENCE
AVEC LES FEMMES QUI 
DEMANDENT LA LIBERTÉ
DE PENSER » Rosa Bonheur


