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Le Château-Musée de Saint-Germain de

Livet fut donné à la ville de Lisieux en

1957 par la famille des derniers

propriétaires, Julien et Augusta Marceline

Pillaut. Ce don comprenait donc le

Château mais aussi et surtout un nombre

important d’œuvres issues de la famille

Riesener qui comporte une longue lignée

d’artisans et d’artistes dont Rosalie

Riesener (1843-1913).

Rosalie était la cadette des trois filles du

peintre et pastelliste Léon Riesener

(1808-1878) et de Laure Peytouraud (1822-

1900). Sa formation artistique fut d'abord

assurée par son propre père et ses

œuvres témoignent significativement de

cette filiation artistique. De son côté,

Léon Riesener la prend régulièrement

pour modèle, le Château-Musée de Saint-

Germain de Livet possède d'ailleurs une

belle suite de portraits de Rosalie réalisés

par Léon.

Peintre et pastelliste, Rosalie Riesener se

rend régulièrement au Louvre et apprend

le métier par la copie d’antiques et de

peintres tels que Watteau, Rubens ou

encore Delacroix, cousin de son père.

C’est précisément avec Berthe Morisot

(1841-1895), avec qui elle se lie d’amitié

dès 1865, qu’elle copie au Louvre en 1867

les tableaux de Rubens consacrés à la

gloire de Marie de Médicis. 

Peintre, elle expose avec succès pour la première fois au

Salon de 1865 avec Edma et Berthe Morisot en

présentant Rame, Epagneul anglais (N°1832). Elles

exposent à nouveau ensemble en 1866, Rosalie présente

alors un Portrait de Mme la Duchesse C.C-Marcello
(N°1653) qui rencontra un excellent accueil critique. 

Léon Riesener, Portrait de Rosalie à l'âge de 23 ans,
1866. Coll. Château-Musée de Saint-Germain de Livet



Avec ses amies Berthe Morisot (1841-1895),

la duchesse Colonna di Castiglione (ou

sculpteur Marcello), Mary Cassatt (1844-

1926) et Julia-Alphonse Daudet (1844-

1940), Rosalie est confrontée à la

difficulté d’être femme, épouse, mère et

artiste. En effet, Rosalie Riesener se marie

en 1866 à Léon Pillaut (1833), compositeur

de musique. Ce mariage fut un arrêt

brutal dans une carrière naissante,

comme en témoigne une lettre en date

du 7 juillet 1867, dans laquelle Zélie

Delise écrit à son fils Victor Delise : « […]

Je suis venue dans l’omnibus avec Mme
Riesener qui a profité de l’occasion pour
m’annoncer le mariage de Rosalie avec
M. Pillaut, […]. Ce jeune homme est
compositeur de musique, me dit Mme
Riesener, il sentait qu’une femme artiste
pourrait seule le comprendre, mais il a
l’horreur des femmes artistes, mais il a
trouvé Melle Rosalie si naturelle, si
simple, que pour lui cela a tout concilié.
Du reste, elle en restera sur son grand
succès à l’exposition et renoncera à faire
de la peinture, au grand désespoir sans
doute de toutes les dames de la cour qui
voulaient avoir un portrait de sa main ».

. 

Rosalie Riesener renonce alors à être une

femme artiste reconnue, privilégiant sa vie de

famille et la carrière artistique de son mari au

détriment de la sienne. C’est peut-être cet état

d’esprit que Léon Riesener a aussi voulu

souligner dans le portrait au pastel de ses 23

ans. Dans une lettre adressée à Rosalie Riesener,

en date du 4 novembre 1867, la duchesse

Colonna di Castiglione lui écrit :

« Je vous estime heureuse, ma chère Rosalie,
d’avoir renoncé à une carrière où cependant
votre talent et vos aptitudes vous portaient,
tandis que votre nature délicate et tout à fait
féminine semblait en repousser l’effort.» 

Rosalie continua à exprimer son talent en

produisant peintures, dessins et pastels mais

essentiellement de membres de sa famille.

Rosalie Riesener, Portrait de la duchesse de Colonna, 1866.
Coll. Château-Musée de Saint-Germain de Livet

Rosalie Riesener, Portrait de Léon Pillaut, 1869. 
Coll. Château-Musée de Saint-Germain de Livet


