
ALLEGORIES

Parmi les allégories les plus fameuses de l’histoire de l’art, il y a au 
XIX° celle de « l’Atelier » de Gustave Courbet (1819/1877).
Du 30 septembre 1977 au 2 janvier 1978 a eu lieu au Grand Palais 
une importante exposition, un siècle après sa mort.

« L’Atelier du peintre, Allégorie réelle déterminant une phase de sept
années de ma vie artistique »1855- 3.59X5.98, daté et signé en bas à 
gauche. (Musée D’Orsay) C’est donc le peintre lui-même qui parle 
d’allégorie. 33 personnages figurent dans le tableau.

Le jury de l’Exposition Universelle de 1855  le refuse . Comme l’a dit 
Delacroix qui l’avait beaucoup aimé : « Courbet n’était pas un gaillard
à se décourager pour si peu » et en effet il fait alors ériger à ses frais 
un bâtiment provisoire, en face de l’Exposition Universelle, avenue 
Montaigne pour y exposer « L’Atelier ».

Dans une lettre à son ami Champfleury en janvier 1855, il explique ce 
que signifie la peinture : « C’est l’histoire physique et morale de mon 
atelier, ce sont les gens qui me servent, qui me soutiennent dans mon 



action…c’est la société dans son haut et dans son bas, dans son 
milieu…c’est le monde qui vient se faire peindre chez moi..
La scène se passe dans mon atelier à Paris. Le tableau est divisé en 
deux parties ; je suis au milieu peignant, à droite tous les actionnaires, 
c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l’art.
A gauche l’autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la 
pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs ; les gens qui vivent
de la mort. Dans  le fond sont pendus les tableaux du Retour de la 
Foire et des Baigneuses. »

« L’Atelier » a suscité une vaste littérature..

 Courbet répartit donc les personnages en deux groupes.
A gauche les réprouvés, par la société ou par lui-même, et à droite 
ceux qui pensent comme lui. Il s’installe au centre, absorbé par son 
travail, parfaitement étranger au monde qui l’entoure. Il tourne le dos 
aux élus, et dissimulé derrière la toile ne voit pas les individus  de 
gauche. Seul le braconnier au premier plan se trouve dans son champ 
de vision. 
Parcourons de gauche à droite :
Le premier personnage est le Juif, tenant une cassette, accusé de 
cupidité. (ci dessous à gauche) probablement la manifestation ici de 
l’antisémitisme qui se fait sentir dans toute l’Europe de l’ouest peu 
avant 1850. En France il atteindra son paroxysme au moment de 
l’affaire Dreyfus (1894)
En l’occurrence il s’agirait d’Achille Fould banquier, lié par amitié à  
Napoléon III. Celui ci reconnaissant de son appui financier au moment
de sa campagne électorale, lui offrira le Ministère des Finances.
Puis vient le curé, très certainement Louis Veuillot journaliste fervent 
catholique qui détestait Courbet : « Courbet fait puer le châssis comme
Carpeaux fait puer le marbre » Il est très souvent représenté par les 
caricaturistes déguisé en prêtre, en moine, ici dans le tableau 



    

 Il porte un chapeau d’écclésiastique. (ci-dessus à droite)    

Le personnage suivant est le malheureux républicain de 1793, 

 amer et sans illusion. Il s’agirait de Lazare Carnot, étrange 
personnage qui adhéra à la Révolution dès 1789,  vota la mort de 
Louis XVI, membre du Directoire, du Comité de Salut Public, il fut
 accusé de trahison en faveur des Royalistes, fut protecteur de 
Bonaparte,  mais vota contre l’Empire pour se rallier à nouveau à 
Napoléon au moment des Cent Jours..
La Restauration le condamna comme régicide, il mourut en exil à 
Magdebourg.
A côté de lui un chasseur*, Courbet lui-même est chasseur, et on peut 
se demander ce que le personnage fait ici ? Est-ce qu’au fond de lui le 
peintre réprouve l’acte de tuer ? parce que le chasseur vit de la mort ?
Suivent un personnage avec une toque et une barbe*, un faucheur* 
un Hercule (de foire), une queue rouge (un pitre dans un cirque), des 
ouvriers. L’Hercule et la queue rouge attestent de la compassion que 
le XIX° adresse aux saltimbanques dont le destin n’est plus que 
misère et dérision.



Au pied de l’Hercule et de la queue rouge, un marchand d’habits-
galons qui montre l’étoffe d’un vêtement, peut être un dolman, un 
habit militaire. Il revend à bon prix des loques, à des miséreux. 
Courbet dénonce les tractations louches des bas fonds.
Derriere ce groupe on apercoit la tête d’une femme d’ouvrier portant 
un bébé, et un ouvrier*, gréviste ou chômeur.Cet ouvrier est une des 
premières images de prolétaire dans la peinture française.

Si Courbet a bien éxécuté quelques toiles chargées d’intentions 
politiques, il serait exagéré de le qualifier de peintre engagé.Il ne 
prend pas sa peinture comme drapeau pour des revendications 
sociales.

Devant l’ouvrier est assis le croque mort*. Pour la pose du personnage
le peintre a repris celle de Mr Bertin peint par Ingres. Il est possible 
qu’il s’agisse d’Emile de Girardin, le journaliste le plus en vue du  
t

  moment. L’opportunisme était sa caractéristique.    
Au pied du chevalet une pauvre femme est assise allaitant un 
nourisson. C’est une irlandaise dira Courbet, dans le dénuement 
absolu. L’Irlande est à ce moment ravagé par la famine, et sera prise 
comme symbole le plus percutant de la dégradation sociale.

Derrière le paysage que peint Courbet, est pendu un mannequin dans 
la position d’une descente de croix, et posé sur une sorte de meuble oû
est assis le croque mort, un crâne à demi enveloppé dans un journal 
qui se révèle être « Le Journal des Débats » . On a suggéré que cette 
nature morte pouvait se référer à Pierre Joseph Proudhon le théoricien 



du socialisme français qui accusait la presse d’être « le cimetière des 
idées »

Et enfin sur la gauche se trouve un homme assis, caressant ses chiens.
 La critique dés 1855 le nomme « le Braconnier » . Le terme comporte

Trois significations : il désigne étymologiquement celui qui s’occupe 
des chiens de vénerie, les braques, « par extension » celui qui chasse 
hors saison ou sur les terres d’autrui, et dans l’argot du XIX° un 
fêtard, un noceur. Tout cela peut convenir à Napoléon III qui a une 
affection légendaire pour les chiens, que Courbet considère comme 
ayant confisqué la République à son profit et enfin qui a une 
réputation de joyeux viveur. Tous les traits du visage peint par 
Courbet autorisent l’identification avec ceux de l’empereur.
Au moment où le tableau parait, personne ne peux la révéler sans 
commettre un crime de lèse majesté..
On doit se rappeler qu’à aucune autre époque de son histoire, la 
France n’a connu une telle contrainte de la censure.
La botte est l’emblème de Napoléon III, et l’on voit dans le tableau
les somptueuses cuissardes d’un braconnier plutôt élégant.
A ses pieds, une nature morte, un chapeau à plume, un masque, une 
guitare, une dague posés sur un morceau de tissu rouge et bleu, qui 
veut exprimer la fin du Romantisme.

De l’autre côté du tableau, à droite,  le premier personnage 



           

 est Alphonse Promayet, violoniste (au dessus à gauche) qui tient 
d’ailleurs son violon dans la main gauche, le long de son flanc.
C’était l’ami d’enfance du peintre, le fils de l’organiste d’Ornans 
Courbet a fait plusieurs portraits de lui. 
Ensuite vient Alfred Bruyas ( au dessus à droite) fils d’un banquier de
Montpellier, lié avec Courbet depuis 1853. Collectionneur avisé, 
mécène, Bruyas réunira une importante collection d’art contemporain
aujourd’hui au musée Fabre pour l’essentiel. Un certain nombre de  
Courbet achetés par Bruyas sont au Musée d’Orsay.
Puis vient le trio Pierre joseph Proudhon (à gauche) Urbain Cuenot 
(après Proudhon) et Max Buchon (le 3ième) des compatriotes du 
peintre.
Proudhon le philosophe socialiste a une grande amitié pour le peintre. 
Cuenot est un autre ami d’enfance, associé à ses voyages, à ses 
activités politiques, à ses incartades. Buchon est un lointain cousin,  
ancien camarade de collège. Il écrit et publie des contes, des chansons 
de son pays mettant en avant une tradition paysanne qui tend à 
disparaître. Il jouera un rôle non négligeable dans le mouvement 
réaliste. Il vit à Berne où il anime un cercle d’opposition au régime 
impérial. Courbet va le voir et entretient avec lui une correspondance 
« cryptée » afin de berner la censure..

              



Près de la fenêtre une femme en robe bleue et la silhouette d’un 
homme,   « deux amoureux » qui se disent des mots d’amour » écrit 
Courbet dans sa description du tableau à Champfleury qui est lui-
même assis sur une chaise (ci-dessus le 4ième). Champfleury, Jules 
François Felix Husson de son vrai nom, est romancier et critique d’art,
un des premiers défenseurs de Courbet.

La femme en robe bleue serait la sœur du peintre, Juliette Courbet.

Viennent ensuite « une femme du monde, habillée en grand luxe et 
son mari » dit Courbet dans sa lettre à Champfleury. L’identité du 
couple n’est pas révélée, s’agit-il de Mr et Mme Savatier (née 
Caroline Ungher cantatrice) qui témoignent de l’amitié au peintre ? Le
couple a le triple avantage d’être connaisseurs, socialistes, et très 
riches..

Le médaillon en plâtre au mur juste au dessus du modèle nu, 
représente le profil de Virginie Binet, la maîtresse aimée du peintre.
Virginie est la mère du petit garçon qui dessine au sol, au pied de la 
belle Mme Savatier…
 Enfin reste Baudelaire en lecture assis sur le bord de la table. Il
avait près de lui, sa maitresse Jeanne Duval dont on apercoit la 
silhouette sous le repeint. Baudelaire souhaita la suppression de sa 
« muse noire » ne souhaitant pas que soit affiché sa vie privée.

   

Peut être originaire de Saint Domingue, Jeanne Duval demeure une 
énigme. Leur liaison houleuse dura jusqu’à la mort de Baudelaire.
Edouard Manet exécuta en 1862 ce portrait de Jeanne dit « La Femme 
à l’Eventail ».



Baudelaire est à part, le peintre sait qu’il n’est pas des leurs, qu’il est 
hostile au Réalisme qu’il trouve « laid ». Il  fut d’ailleurs irrité de 
figurer dans le tableau.
-------------------------------------------------------------------------------------

Des précisions sur certains personnages  dans la partie gauche du 
tableau, et que j’ai singularisé avec un astérisque rouge.
*
 Le Chasseur : cet homme en armes porte le foulard strié de rouge des

troupes garibaldiennes, la crosse de son fusil est décorée d’un G, 
(Garibaldi). C’est une personnification  des défenseurs de l’Unité 
Italienne. La France jouera un rôle important dans son établissement. 
Ce chasseur est connu sous le nom de Maréchal Amancey.
Est-ce que Courbet ne s’amuserait pas à un jeu de mots ? En effet 
Garibaldi était surnommé « Maréchal des chasseurs »…
  
Personnage avec une toque et une barbe* : la toque de fourrure n’est 
pas celle que l’on portait en France à ce moment. Elle est plutôt 
évocatrice de l’Europe Centrale. C’est peut être une personnification 
de la Hongrie.



La Révolution Française de 1848 avait eu un écho considérable dans 
ce pays. Et là comme ailleurs, les peuples se soulèvent contre la 
domination de l’Autriche, et de la Russie. Les patriotes hongrois 
emmenés par Kossuth tentent un soulèvement qui échouera. Mais en 
1852 Kossuth conclura un pacte avec la « Giovine Italia » ( jeune 
Italie) d’où le geste amical au personnage du chasseur  (« Garibaldi ») 
à côté de lui.

Un  Faucheur* : Pour un homme de 1855, il désigne les héros 
polonais de l’insurrection contre les Russes. Ces hommes très 

courageux, armés de manière très rudimentaire faisaient l’admiration 
de l’Europe. Les premiers faucheurs furent organisés militairement par
l’officier Kosciuszko (au dessus) héros national. En 1794 les paysans 
n’avaient que des faux face aux Russes, en 1848, il y avait toujours les
paysans, mais aussi les ouvriers, les bourgeois et les étudiants.
Le faucheur (au dessus à droite) de Courbet évoque le héros 
Kosciuszko.

Un ouvrier* : dans l’ombre derrière le croque mort en chapeau haut de
Forme. Il se croise les bras en se détournant de ses voisins.



Il s’agirait peut être d’Alexandre Hertzen. Courbet connait bien ce
révolutionnaire russe qui travaille avec Proudhon jusqu’en 1851, 
l’année où il est expulsé de France par Napoléon III.
Courbet a une communauté de pensée avec les trois nationalistes cités 
Garibaldi/Kossuth/Kosciuszko, il y ajoute le russe Hertzen…

---------------------------------------------------------------

Delacroix dit dans son Journal le 3 août ; « ..En sortant je vais voir 
l’exposition de Courbet qu’il a réduite à 10 sous. J’y reste seul près 
d’une heure et je découvre un chef d’œuvre dans son tableau refusé.
On a refusé là un des ouvrages les plus singuliers de ce temps… »

Chantal Duquéroux-R
8/12/2020


