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 Un portrait signé « Jeanne Bardey », dédicacé à mon arrière-
grand-père, dans de vieux papiers de famille, i l  n’en fallait pas plus 
pour attiser ma curiosité de généalogiste. Qui était cette artiste ? Quel 
l ien avec ma famille ? Je me lançais ardemment dans une recherche 
dont je ne mesurais pas l ’ importance. Plusieurs années d’enquête dans 
les archives, les musées, les bibliothèques et auprès de tous ceux qui 
pouvaient m’apporter un témoignage sur Jeanne, m’ont permis de réaliser 
cette biographie.

 Cet ouvrage nous plonge dans l ’ambiance de la société artistique, 
polit ique, scientif ique de ce début du 20ème  siècle. I l nous entraîne sur 
les traces de la dernière élève de Rodin, à travers son histoire familiale, 
ses relations, son œuvre artistique abondante et variée. Nous pouvons 
la suivre à Lyon ou à Paris, à Mornant ou Lourmarin, ainsi que dans les 
nombreux pays où elle a voyagé avec sa fi l le Henriette. Fidèle à ses 
maîtres, Jeanne a su apporter à son œuvre toute sa personnalité et sa 
sensibil i té. Elle a essayé avec talent toutes les techniques d’expression 
(peinture, dessin, gravure, sculpture, fresque… ). Je vous laisse découvrir 
cette femme exceptionnelle qui avait le sens de la beauté du monde.

 André VESSOT, passionné de généalogie, auteur de nombreux articles 
dans « La petite histoire de nos ancêtres », gazette du site de Thierry Sabot.

 Un portrait signé « Jeanne Bardey », dédicacé à mon arrière-
grand-père, dans de vieux papiers de famille, i l  n’en fallait pas plus 
pour attiser ma curiosité de généalogiste. Qui était cette artiste ? Quel 
l ien avec ma famille ? Je me lançais ardemment dans une recherche 
dont je ne mesurais pas l ’ importance. Plusieurs années d’enquête dans 
les archives, les musées, les bibliothèques et auprès de tous ceux qui 
pouvaient m’apporter un témoignage sur Jeanne, m’ont permis de réaliser 
cette biographie.

 Cet ouvrage nous plonge dans l ’ambiance de la société artistique, 
polit ique, scientif ique de ce début du 20ème  siècle. I l nous entraîne sur 
les traces de la dernière élève de Rodin, à travers son histoire familiale, 
ses relations, son œuvre artistique abondante et variée. Nous pouvons 
la suivre à Lyon ou à Paris, à Mornant ou Lourmarin, ainsi que dans les 
nombreux pays où elle a voyagé avec sa fi l le Henriette. Fidèle à ses 
maîtres, Jeanne a su apporter à son œuvre toute sa personnalité et sa 
sensibil i té. Elle a essayé avec talent toutes les techniques d’expression 
(peinture, dessin, gravure, sculpture, fresque… ). Je vous laisse découvrir 
cette femme exceptionnelle qui avait le sens de la beauté du monde.

 André VESSOT, passionné de généalogie, auteur de nombreux articles 
dans « La petite histoire de nos ancêtres », gazette du site de Thierry Sabot.

Jeanne BARDEY
Dernière  Elève de Rodin

Jeanne BARDEY
Dernière  Elève de Rodin


