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Né dans le Doubs à Ornans, le 10 juin 1819, mort le 31 décembre 
1877 à La Tour de Peilz en Suisse, Jean Désiré Gustave Courbet est le
fils de Régis Courbet propriétaire demeurant à Flagey
et de Suzanne Oudot. D’après les traditions familiales, les Courbet 
implantés à Flagey depuis des siècles seraient d’origine espagnole.
Au XVIII° leur nom aurait été orthographié Corbet.



Les Oudot une famille terrienne également, habitaient à une dizaine de
km au nord de Flagey, à Ornans où les ancêtres du peintre virent le 
jour. Elevé dans un milieu familial très soudé, (il aura 4 sœurs 
Clarisse, Zoé, Zélie, Juliette) Courbet restera toujours fidèle à son 
pays natal.
1831/38 : Etudes à Ornans au petit séminaire oû il entra vers 12 ans.
Un de ses cousins Max Buchon son ainé d’un an, fut un camarade de 
classe (cf Allégorie de l’Atelier) et un ami très proche. C’est par lui 
que nous savons que Courbet était peu tourné vers les études..
A partir de 1833 un cours de peinture s’ouvrit à Ornans avec comme 
professeur un ancien élève du peintre Antoine Jean Gros, auquel 
Courbet restera toujours reconnaissant.
En 1837 à 18 ans il rentre au collège de Besançon comme interne, 
mais très vite il obtint un logement en ville, ne pouvant pas supporter 
l’enfermement de l’internat. Il suit les cours de l’Académie de 
peinture et ceux du peintre Flajoulot qui se disait élève de David, et 
qui admirait l’Antiquité et Raphael.
Courbet est très attiré par la lithographie et à la fin 1838, il produit 
quatre illustrations pour les écrits poétiques de son ami Max Buchon. 
1839/1843 : L’ensemble des historiens de l’art le font arriver à Paris 
en 1840.Il entre et reste dans l’atelier de Charles de Steuben plusieurs 
mois, le considérant comme son maître. Courbet travaille surtout 
beaucoup dans les musées, faisant de nombreuses copies. Ses 
premières œuvres sont des paysages de sa région natale, des scènes de 
la vie quotidienne, des portraits des membres de sa famille, des 

             
 
Autoportraits. Ci-dessus à gauche 1842 Autoportrait avec un chien- A
droite son père Regis Courbet 1840. A part l’autoportrait de 1842, 



tous ses premiers envois au Salon sont refusés, mais Courbet ne se 
décourage pas.
1844/45 : Il travaille beaucoup et envoie au Salon de 1845, 5 tableaux 
dont Le Rêve 1844 ou le Hamac ci-dessous à gauche (refusé) et  le 
Guitarrero 1844 (admis) ci-dessous à droite.
Le Guitarrero serait un autoportrait, il suscite l’intérêt de 2 amateurs 
découragés par les 500francs demandés par le peintre.
Mais Courbet est encouragé par son admission au Salon malgré le 
refus de certaines toiles. Il tient ses parents au courant de son travail
et se rend à Ornans régulièrement à la fin de l’été, la période qui 
convient le mieux à ses goûts de chasseur.
A Ornans il en profite pour peindre « de grands morceaux de nature »
Et des portraits de sa famille ou de ses amis. 

   

1846/51 : il présente 7 toiles au Salon (1846) qui sont toutes refusées
considérées comme trop « réalistes » (Un Prisonnier/3 Paysages trop 
sombres/1 portrait) .Au Salon de 1847 le peintre ne présente que 3 
toiles, refusées elles aussi. Il fait un voyage à l’été 1849 en Hollande, 
Amsterdam La Haye « qui lui ravit le cœur, et les yeux ». Les journées
de juin 1848 horrifient Courbet qui ne se bat pas parce que, écrit-il à 
ses parents inquiets, « je n’ai pas foi dans la guerre au fusil et au 
canon, voilà dix ans que je fais la guerre de l’intelligence »
Il perd son grand père Oudot en août, et en conçoit un réel chagrin.
Dès janvier 1849 il travaille beaucoup et présente au Salon 10 toiles 
qui cette fois ci ne passent pas inaperçues : Parmi elles Le Violoniste,



           

Le portrait de son ami Cuenot ; (au centre) Jeune fille dormant.
Le journaliste Haussard dans le journal Le National loue 
particulièrement le Violoniste (au dessus à gauche) dans lequel il 
trouve comme un souvenir de Caravage et de Rembrandt. 
Fin 1848 un groupe s’était constitué à la brasserie Andler transformant
le lieu en « temple du réalisme » selon le mot de Champfleury, 
journaliste, critique d’art, romancier, ami de Flaubert, de Victor Hugo 
et de Courbet.
De nouveaux noms entourent le peintre, Delacroix admiratif « voilà un
novateur », Ingres (qui ne sera pas un ami) très réservé mais qui 
déclare tout de même « ce garçon là c’est un œil » Baudelaire avec 
lequel il aura une amitié sincère mais ombrageuse qui  rédigera les 
notices des tableaux présentés au Salon de 1849. 11 tableaux sont 
proposés, 7 sont admis  dont Une après midi à Ornans (ci-dessous) 
que l’Etat achète et dépose au musée de Lille. On peut y voir



Régis Courbet son père sur la gauche, le groupe d’amis est chez 
Cuenot, barbu la tête penchée à gauche du père, et son autre ami 
Promayet jouant du violon devant Auguste Marlet de dos allumant sa 
pipe. Il ne se passe rien d’autre, et la toile sera qualifiée de banale, 
trop « réaliste ».  D’autre part on décerne au peintre une médaille ce 
qui lui permet de ne plus être obligé de soumettre ces œuvres au Jury. 

Il fait ensuite un long séjour à Ornans où on célèbre son succès. Son 
père lui aménage un atelier et en décembre 1849, il compose Un 
Enterrement à Ornans ( 8m70x3m50) ci-dessus, présenté au Salon de 
1850 avec 9 autres toiles dont Le Retour de foire des paysans de 
Flagey et les Casseurs de pierre (ci-dessous)

La critique se déchaine alors, on fait courir sur lui les bruits les plus 
contradictoires, on prétend « qu’avant » il était ouvrier menuisier, on 
affirme que c’est un terrible socialiste, qu’il est à la tête d’une bande 
de conspirateurs, que c’est un sauvage..



Courbet quitte Paris pour un séjour dans le Berry, puis à Ornans après 
avoir été invité à Bruxelles à Munich.
1852-55  La rencontre avec Alfred Bruyas date de 1853. Fils d’un

 
riche banquier de Montpellier c’est un amateur d’art avisé, 
collectionneur d’art contemporain qui deviendra le mécène le plus 
assidu de Courbet. S’il n’y avait pas eu Bruyas, beaucoup de tableaux 
auraient disparus ou n’auraient pas vu le jour.
Le tableau ci-dessus est une commande de Bruyas (1854) . 
Accompagné de son valet et de son chien il rencontre l’artiste sur un 
chemin qui mène à Montpellier. Le tableau fit scandale, on considéra
que l’œuvre était « la manifestation d’un monstrueux orgueil » 
Courbet resta 4 mois à Montpellier de mai à septembre, peignit en plus
de la Rencontre,  plusieurs portraits.

Il rentre à Ornans par Lyon, Genève et Berne où il reste plusieurs 
jours. Il prépare un de ses tableaux le plus important, l’Atelier (cf le 
doc envoyé précédemment) « l’Histoire morale et physique de mon 
atelier », une grande toile  (3,59x5,98) qui requiert toutes les forces du
peintre. Il entretient régulièrement une correspondance avec Bruyas, et
plus tard dans une lettre à la fin de l’année il écrit « Je suis aux cent 
coups..il m’arrive des choses terribles, On vient de refuser mon 
Enterrement et mon dernier tableau l’Atelier avec le portrait de 
Champfleury (ci-dessous cf envoi précédent l’Atelier).



     

Ils ont déclaré qu’il fallait à tous prix arrêter mes tendances en art qui 
étaient désastreuses pour l’art français.. »  Il tient Bruyas au courant 
du bâtiment qu’il fait construire avenue Montaigne, en face de celui de
l’Exposition Universelle pour y exposer ses œuvres refusées. 
« Champfleury me fera un livret annoté que l’on vendra et je vendrai 
aussi des photographies de mes tableaux que je suis en train de faire »

1855-62
De nombreux déplacements en France, dans le Languedoc, en 
Normandie, en Saintonge..et de nombreux tableaux de paysage et 
natures mortes. Courbet vend par l’intermédiaire de Bruyas qui est son
premier acheteur. A Paris le peintre fréquente les tavernes, en plus de 
la brasserie Andler, le Divan, Le Peletier, et la brasserie des Martyrs 
oû il rencontre entre autre le peintre américain Whistler.
Parmi les rencontres importantes il y a celle de Pierre Joseph 
Proudhon le journaliste philosophe socialiste, qui figure déjà dans 
l’Atelier auprès des vieux amis d’enfance de Courbet. Le critique d’art
Jules Antoine Castagnary proche de Courbet estime que le peintre  
« est trop sensible à l’influence de Proudhon » que l’on voit ci-dessous
avec ses enfants. (portrait posthume)

            



Les opposants du peintre ne voient dans ses recherches, que la 
peinture « laide » de petites gens du peuple sans intérêt, et considèrent
comme suspecte son amitié avec Proudhon issu du milieu ouvrier, 
adepte du socialisme libertaire, auteur de trois ouvrages sur la 
propriété, pas forcément bien accueillis. (« La propriété c’est le vol » 
écrira t-il)  
Les deux hommes  échangent un courrier abondant, partagent des 
convictions, sont opposées à l’art pour l’art.. 
S’entendent ils vraiment ? Sans doute pas sur tout, ils s’admirent 
réciproquement, sont du même pays, Proudhon est né à Besançon, « je
suis de pur calcaire jurassique » disait il, mais Courbet ne met pas sa 
peinture au service de ses idées politiques  ni de celles de Proudhon. 
Parler d’un Courbet politique au sens où l’entendait Proudhon serait 
une erreur.
La critique a fait beaucoup de tort au peintre. 
L’époque est profondément conservatrice, et la police de Napoléon III,
redoutable « tous suspects » pourrait être la devise du chef de l’Etat..

Au Salon de 1861, les 5 toiles présentées sont toutes liées à la chasse
et plus particulièrement au cerf. La critique est exceptionnellement 
élogieuse. Ces fameuses chasses ont longtemps été ignorées par les
historiens de l’art qui ne voyaient pas l’intérêt de ces sujets animaliers
jugés indignes de la « grande peinture ».

 



Or Courbet justement avec ce genre de sujet achève de remettre en 
question la hiérarchie des genres.
 La peinture d’Histoire existe bien ici, mais une autre histoire, aussi 
vieille que le monde, celle de la vie « Première », violente, sans calcul,
sans idéologie. Le Combat de Cerfs ou rut de printemps met en 
lumière un épisode capital de la vie de l’animal traitée presque comme
un drame. Le peintre raconte ce qui le fascine chez l’animal, la force 
sauvage de l’instinct qui le ramène à l’aube des temps.
Le Réalisme de ces chasses n’est en rien différent de l’Enterrement ou
de l’Atelier que Courbet aimerait voir célébrer de la même manière.

Le Réalisme est ce qu’il est, c'est-à-dire réel ! Dans l’Histoire, les  
sociétés des hommes ne sont pas toujours prêtes à affronter « la réalité
de ce qui est », encore moins son expression artistique.
Et puis on ne conçoit l’art que s’il parle de Beauté..
Vaste sujet régulièrement d’actualité, qu’est ce que la Beauté ?

De plus en plus sollicité par les organisateurs d’expositions, Courbet y
participe à Lyon, à Metz, à Montpellier où Bruyas prête des œuvres 
importantes, à Bruxelles, à Nantes où la ville lui achète les Cribleuses 
de blé. Deux  expositions remarquables, Besançon en 1861 où il 
envoie quatorze tableaux, et Anvers où il a été chaleureusement 
accueilli.  Son Combat de cerfs fait forte impression sur les peintres 
belges. Un congrès se tient pendant l’exposition à Anvers et Courbet 
est invité à prendre la parole, il proclame « le fond du Réalisme c’est 
la négation de l’idéal..L’Enterrement à Ornans a été en réalité 
l’enterrement du Romantisme…l’art romantique, comme l’école 
classique était l’art pour l’art…la raison doit être en tout la dominante 
de l’homme…le Réalisme est par essence l’art démocratique »

Finis les sujets compliqués entre culture classique et culture chrétienne
terminées les attitudes et expressions qui n’existent pas, les beautés 
artificielles..
A Paris il enseigne dans un atelier près de ND des Champs, refuse le 
titre de professeur et celui d’élèves. Tout artiste est son propre maître. 
« l’art est tout individuel, et n’est pour chaque artiste, que le talent 
résultant de sa propre inspiration et de ses propres études  sur la 
tradition »
Etudier la nature et la société que l’on a sous les yeux.



Au Salon de 1863 il est de nouveau attaqué par la critique, qui 
souhaitait voir autre chose. Peu d’œuvres exposées dont ce Retour de 
la conférence (ci-dessous) mal apprécié. 

La participation aux expos continue, Saintes, Besançon, Toulouse, 
Bordeaux, Londres, mais il reste le plus souvent possible à Ornans 
entre ces voyages. Champfleury dit à ces amis francs comtois dont 
Buchon de le garder auprès d’eux... Paris est un théâtre où il ne fait 
pas toujours bon de se montrer..et Courbet parle fort !
Les années 1864/65/66  vont voir de nombreux portraits de femmes 
nues présentées avec d’autres toiles au Salon, refusées en règle 
générale car jugées immorales. 

         

 (Ci-dessus Venus et Psyché, tableau disparu- Femme nue couchée)
Le 19 juin 1865, Courbet écrit à ses parents « Je vous ai envoyé le 
livre que Proudhon a écrit sur moi. (en fait le livre s’intitule Du 
principe de l’Art et de sa destination sociale) C’est la chose la plus 
merveilleuse qu’il soit possible de voir et le plus grand honneur qu’un 
homme puisse désirer dans son existence. Tout Paris est jaloux et 



consterné. Cela va augmenter mes ennemis, et faire de moi un homme 
sans pareil.. »
Séjour à Trouville et grand succès auprès de la société élégante, 
auprès des dames, à tel point qu’un article dans le Charivari du 17 
octobre 1865 est intitulé « La Conversion de Mr Courbet »
Le rythme de la participation du peintre aux expositions en France et
ailleurs n’a pas ralenti. A Deauville où il est invité par le comte de

Choiseul, il termine en octobre 1866 le tableau commandé par Khalil
Bey, richissime diplomate turc amateur de peinture, l’Origine du

   

monde. Au retour il passe de nombreux mois à Ornans, partageant son
temps entre ses parties de chasse, et son atelier.

Le 29 mai 1867, (l’année de l’Exposition Universelle), inauguration 
de l’exposition Courbet dans laquelle il présente 135 tableaux, dont la 
Femme au perroquet, (ci-dessus à gauche) 18 Paysages de campagne, 
7 Paysages de neige, 23 Paysages de mer, 25 Portraits, 4 tableaux de 
fleurs. Le plus grand tableau est l’Hallali du cerf (3m55x5m5) qui fut 
l’occasion d’un scandale encore et toujours pour la même raison :



Un tableau de cette dimension ne peut être qu’un tableau d’Histoire,
la grande histoire, celle définie au XVII° à l’époque du classicisme..

Ces sœurs se marient les unes après les autres, sauf Zélie « trop 
délicate ». Lui-même ne se mariera pas « l’Art ne comporte (sic) guère
le mariage ». Il continue les voyages/expositions en France, dans le 
nord et l’est de l’Europe. Fin septembre 1869 il est très bien accueilli à
Munich,  Louis II de Bavière le décore de l’Ordre de Saint Michel.
En rentrant à Ornans, il s’arrête à Interlaken dans le canton de Berne.
Il écrit à ses parents et à son ami journaliste et critique d’art 
Castagnary : « J’ai fait onze toiles, cinq peintures à Munich, trois 
copies, une de Frans Hals, un portrait de Velasquez et un de 
Rembrandt. J’ai fait aussi une femme nue, et un paysage du Tyrol.
Et depuis que je suis en Suisse, j’ai fait six paysages des montagnes
en automne ».
Le 15 décembre meurt son ami Max Buchon, et sa tristesse est infinie.
Il reste à Ornans jusqu’en mars 1870, ne pouvant plus travailler.
Il lui faut cependant regagner Paris pour envoyer ses tableaux à 
l’exposition.
Au Salon il présente La Mer orageuse, et la Falaise d’Etretat après 
l’orage, (ci-dessous) peint à Etretat l’été précédent. Les louanges ne 
furent pas ménagées au peintre qui à cette époque connaissait une 
grande faveur auprès des amateurs. 
Après la défaite française dans la guerre franco prussienne, la 
Commune de Paris commence le 18 mars 1871 et s’achève le 28 mai. 
Ce gouvernement révolutionnaire prendra fin après la répression très 
sévère des troupes versaillaises d’Adolphe Thiers. Un an avant en juin
1870  court la nouvelle que Courbet va recevoir la légion d’honneur,



 sa nomination paraît le 22.
Le lendemain même il écrit au ministre une lettre de refus « …mes 
opinions de citoyen s’opposent à ce que j’accepte une distinction qui 
relève essentiellement de l’Ordre monarchique…l’Etat est 
incompétent en matière d’art, quand il entreprend de récompenser, il 
usurpe sur le goût public… » Ses amis le félicitent, il rencontre 
Adolphe Thiers en juillet qui le complimente pour son refus. Le 19 
juillet éclate la guerre franco allemande, guerre « éclair » (fin le 29 
janvier 1871) qui verra la chute de Napoléon III et la proclamation de 
la République. (Se renseigner sur cette période historique importante)

Courbet décide de rester à Paris. Il est élu président de la commission 
des arts le 6 septembre. Sa charge consiste à assurer la protection des 
œuvres. Le 18 devant les artistes réunis en assemblée générale, 
Courbet donne lecture de sa « Proposition aux membres du 
gouvernement de la Défense Nationale » concernant la Colonne 
Vendôme. Juste extraits :« Attendu que la colonne Vendôme est un 
monument dénué de toute valeur artistique, tendant à perpétuer par 
son expression les idées de guerre et de conquêtes.. 
Courbet pacifiste et démocrate, émet le vœu que « le gouvernement 
veuille bien l’autoriser à déboulonner cette colonne, ou qu’il veuille 
bien lui-même en prendre l’initiative.. » La proposition resta sans 
suite, mais le 12 avril 1871, (le 31 août 1871/24 mai 1873, Adolphe 
Thiers premier président de la troisième République) la Commune 
vota carrément la destruction du monument qui eut lieu le 16 mai. De 
cet acte de vandalisme Courbet aurait dit « vous verrez qu’elle 
m’écrasera en tombant ». Le peintre fut condamné à six mois de 
prison, cinq cents francs d’amende, et aux frais de reconstruction 
évalués à 323000..frs.



       

Courbet expliqua qu’il n’avait jamais voulu qu’on cassât la colonne, 
mais qu’on l’enlevât d’une rue, dite rue de la Paix, « qu’on transporte 
les bas reliefs guerriers dans un musée historique, qu’on les dépose en 
panneaux sur les murs de la cour des Invalides, je n’y vois pas de 
mal ». Il est emprisonné à Sainte Pélagie à Versailles le 22 septembre, 
son matériel de peinture lui sera donné le 2 novembre. Plusieurs 
natures mortes à ce moment. Sa santé se détériorant, il lui accordé de 
quitter Sainte Pélagie le 30 décembre pour la maison de santé du 
Docteur Duval à Neuilly « un paradis » écrira t-il à ses amis.

Ses amateurs ne l’abandonnent pas. Il fait une grosse vente de 
tableaux chez Durand-Ruel qui organise une exposition au mois de 
mars. En avril il reprend l’idée d’une exposition permanente de ses 
œuvres à Paris mais le préfet de police ne lui donne pas l’autorisation.
A l’occasion d’une exposition qui se prépare à Vienne il décide de 
faire sortir de France le plus possible de tableaux. 
Il voit se profiler une menace qui deviendra réalité après la chute de 
Thiers. Il prend des précautions pour protéger les biens familiaux.
 Courbet ne se sent plus en sécurité sous la présidence de Mac Mahon 
qui succède à Thiers.
Il écrit à ses sœurs qu’il s’excuse de ne pas être allé les voir à Flagey
« courant de Besançon à Ornans, faisant des actes de donation pour 
sauvegarder le peu qui m’appartient en votre faveur.. »
Avec un couple d’amis il part en Suisse. Il finira par s’installer à La 
Tour-de-Peilz près de Vevey.
Sa santé se dégrade à nouveau fin 1876. On vient le voir, des peintres, 
des amateurs, il organise des expositions de ses œuvres. Il prépare 
activement les tableaux pour l’exposition Universelle de 1878.



Mais il est gravement malade, (hydropisie) on lui conseille de venir se 
faire soigner à Paris..
Le 26 novembre 1877 à l’Hôtel Drouot sont vendus « des tableaux, 
objets d’art, meubles » de son atelier. Il avait espéré que cette vente 
n’aurait pas lieu, puisqu’il n’avait pas de dettes envers l’Etat. Il avait 
en effet décidé de régler le premier versement, le 1ier janvier 1878 
(reconstruction Colonne Vendôme).
Il rentre à la Tour de Peilz le 1 décembre, et meurt le 31 d’un arrêt du
Cœur. (Panorama des Alpes 1877- ci-dessous)

Voici le texte placé en prologue au catalogue de son exposition au 
Pavillon de l’avenue Montaigne en 1855, que l’on a considéré comme 
le « Manifeste » du Réalisme :

« Le titre de réaliste m’a été imposé comme on a imposé aux hommes 
de 1830 le titre de Romantiques. Les titres en aucun temps n’ont 
donné une idée juste des choses ; s’il en était autrement les œuvres 
seraient superflues.



J’ai étudié en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l’art 
des anciens et l’art des modernes. Je n’ai pas plus voulu imiter les 
uns que copier les autres ; ma pensée n’a pas été davantage d’arriver 
au but  de oiseux de « l’art pour l’art ». Non ! J’ai voulu tout 
simplement puiser dans l’entière connaissance de la tradition le 
sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité. 

Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Etre à même de traduire les 
mœurs, les idées, l’aspect de mon époque, selon mon appréciation, 
être non seulement un peintre, mais encore un homme, en un mot faire
de l’art vivant, tel est mon but. » G.C

 
19 janvier 2021
Chantal Duquéroux.R
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