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L
e peintre Jean-Désiré-Gustave Courbet naquit à Ornans le

10 juin 1819. La plupart des biographes de Courbet disent

qu’il fut fils de paysans, et paysan lui-même. La seconde

opinion est fausse ; la première a besoin d’explications. Son père,

Régis Courbet, était un propriétaire foncier d’importance. Il

possédait, sur le plateau, un domaine, très morcelé d’ailleurs, comme

il arrive dans le terroir franc-comtois, qui s’étendait sur les

communes de Flagey, Silley et Chantrans. 

Une lettre de Max Buchon à Champfleury le peint d’une façon

pittoresque et vivante : « Le père est beaucoup plus idéaliste,

parleur sempiternel, très amoureux de la nature, sobre comme

un arabe, grand, élevé sur jambes, très beau garçon dans sa

jeunesse, d’une affectuosité immense, ne sachant jamais l’heure

qu’il est, n’usant jamais ses habits, chercheur d’idées et

d’améliorations agronomiques, inventeur d’une herse de sa

façon, et faisant, malgré sa femme et ses filles, de l’agriculture

qui ne lui profite guère. » Le souvenir de cette herse

perfectionnée, qui détruisait les semailles, et d’une certaine

voiture à cinq roues, la cinquième, par derrière, supportant les

paniers de provisions pour la chasse, est resté dans la mémoire

des vieillards. Ces inventions et quelques autres de même sorte

l’avaient fait surnommer cudot, ce qui, dans le dialecte franc-

comtois désigne un individu hanté de chimères. Au demeurant,

un excellent homme, qui, s’il avait été plus pratique, eût affermé

ses terres et vécu en hobereau.

Tout autre était la mère de Courbet, Sylvie Oudot, parente du

jurisconsulte Oudot, qui fut professeur à la Faculté de droit de Paris.

Très brave au travail, occupée sans cesse à réparer les conséquences

des fausses manœuvres et des lubies de son mari, ce fut elle qui, en

fait, dirigea l’exploitation rurale, trouvant encore le temps de veiller

à l’éducation de ses enfants, et se récréant, le soir, à jouer de la flûte.

Gustave fut le premier-né. Ensuite, vinrent trois filles, que l’artiste

a représentées bien souvent dans ses tableaux, notamment dans

Les Demoiselles de village (p. 71). C’étaient Zélie, de tempérament

maladif, qui étudia la guitare ; Zoé, sentimentale à l’excès,

d’imagination ardente ; Juliette, enfin, active et pieuse, qui se

passionna de bonne heure pour le piano. Tel fut, avec le grand-père

et la grand-mère Oudot, objets de sa constante affection, le milieu

familial où Courbet grandit, milieu bourgeois plus que paysan, pas

assez bourgeois pour que le jeune homme fût privé du spectacle de

la nature, trop peu paysan pour qu’on ait songé à faire de lui autre

chose qu’un adepte des carrières libérales.

Dès l’abord, on peut déterminer tout ce que l’atavisme et l’ambiance

déposèrent dans le caractère de Courbet. Le grand-père Jean-

Antoine Oudot, révolutionnaire enflammé de 1793, voltairien

convaincu, lui apprit par son exemple à professer les idées

républicaines et anticléricales ; les lubies de son père expliquent les

siennes propres, ainsi que son orgueil, sa vanité, son désir de la

gloire ; de sa mère, il tint, malgré les apparences, une délicatesse de

1. Autoportrait, vers 1850-1853. Huile sur toile, 71,5 x 59 cm. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague.
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sentiments, dont il y a des preuves nombreuses dans sa vie, mais

qu’il cachait avec soin et dont seuls ses intimes avaient

connaissance. Enfin, la longue ascendance de ses aïeux, vignerons et

cultivateurs, le fit terrien, avec tout ce que ce mot exprime de santé

physique, d’énergie, de persévérance, d’âpreté dans la possession, et

aussi, parfois, de vulgarité de manières, de franchise intransigeante

et de rudesse. Il reçut enfin cette flamme de génie si rare, qui lui a

permis d’être un des plus grands peintres qui furent jamais.

En 1831, ses parents le mirent au petit séminaire d’Ornans, qui

prépare toujours des élèves non seulement pour le grand

séminaire, mais encore pour les carrières laïques. Courbet y fut

fort indiscipliné, ne prenant goût ni au latin, ni au grec, ni aux

mathématiques, faisant l’école buissonnière le plus souvent, réputé

pour son habileté à la chasse aux papillons, et sa connaissance des

promenades environnantes, à telles enseignes qu’on le choisissait

pour guide dans les sorties dominicales.

Si Courbet se souciait peu des études classiques, il en allait tout

autrement du dessin, et même de la peinture, qui commencèrent

bientôt à le passionner. Dès lors, son professeur de dessin, le « père

Beau », n’eut pas d’élève plus attentif ni plus assidu. Celui-ci ne tarda

pas à en savoir aussi long que son professeur. Mlle Juliette Courbet

conserva pieusement des albums bourrés de dessins : études de

fleurs, profils, têtes, esquisses de paysages, fantaisies, qui témoignent

de son ardeur à crayonner. Cette vocation ne fut pas du goût du père

de Courbet, qui voulait que son fils fût polytechnicien. Aussi

l’envoya-t-il, en octobre 1837, étudier la philosophie au collège royal

de Besançon, pensant que l’internat lui changerait les idées. Ce fut le

contraire qui advint, et les nombreuses lettres du fils à ses parents

montrent combien il s’accommodait mal de cette existence si

nouvelle pour lui.

Le programme du jour lui paraissait trop chargé. Si encore la vie

matérielle avait été bonne ! Mais, le matin, il n’avait qu’un morceau

de pain ; à midi, c’était un « pochon » de soupe, un plat de pommes

de terre frites, ou de choux, ou d’autres légumes « toujours maigres »,

et une pomme ou une poire, avec « un petit verre de vin, qui n’était

pas très fort en couleur », le tout assez mal arrangé, et surmonté le

plus souvent « d’un goût ou d’une odeur étranges » ; le soir, on lui

donnait un plat, de la salade et une pomme, et on le pressait tant

qu’il n’était pas rare qu’il ait la moitié de son dîner dans sa poche,

en sortant. Les lits étaient petits et durs ; il avait beau accumuler

tous ses habits dessus, il avait encore froid et il suppliait qu’on lui

envoie une couverture. Tel était le tableau peu enchanteur qu’il

traçait du collège. Il terminait par ces mots de regret et d’espoir :

« Il me tarde de voir Ornans et vous tous ; c’est excusable pour la

première fois que je sors de chez nous ! »

Sa résignation n’était qu’apparente, et les lettres qui suivirent ne

tardèrent pas à le montrer en pleine révolte. Le père restait intraitable

et, désespérant de le convaincre, Courbet cessa, pour un temps, sa

correspondance de récriminations. Il dessina, pour se désennuyer,

des vues d’Ornans semblables à celles qu’il avait envoyées à son grand

cousin Oudot, de Paris, et que la femme de celui-ci avait placées dans

son album, se promettant d’aller voir si la ressemblance était exacte.

À la rentrée de Pâques, on installa Courbet dans une petite

chambre de la Grand Rue, à Besançon, dans une maison où Victor

Hugo était né, par hasard, en 1802. Cette année même (1838), le

grand poète venait de donner Ruy Blas, et l’on peut imaginer si sa

gloire hanta les rêves du jeune étudiant. Heureux de la liberté

reconquise, Courbet se mit à travailler les mathématiques avec un

professeur de talent, du nom de Meusy, et à suivre les cours de

l’Académie où MM. Perron, pour la philosophie, et Pérennès, pour

Gustave Courbet

2. Le Pont de Nahin, vers 1837. Huile sur papier marouflé sur toile, 17 x 26 cm. Institut Gustave-Courbet, Ornans.
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la littérature, attiraient un nombreux public. Hélas, il ne suffit pas

d’avoir de la bonne volonté quand le goût ne s’y joint ; la passion

du dessin l’avait repris tout entier.

Trop d’occasions le ramenaient à ses anciennes amours. Un peintre,

nommé Jourdain, habitait sa maison, et, tout inférieur qu’il fût,

Courbet s’intéressa vite à ses travaux. En outre, le fils du

propriétaire, Arthaud, élève de M. Flajoulot, directeur de l’École

des beaux-arts de Besançon, l’entraînait souvent à ses cours.

D’ailleurs, Courbet ne se cachait point : « Je me suis lancé

dernièrement, écrivit-il à ses parents, dans un genre de dessin, qui

me réussirait parfaitement, si mes moyens pécuniaires me

permettaient d’en faire un peu plus souvent. C’est la lithographie. »

Parmi ses premières lithographies se trouvait Le Pont de Nahin

(p. 9), qu’il devait peindre plus tard avec une habileté que cette

œuvre de début ne pouvait certes pas faire deviner. Les autres

illustraient les Essais poétiques, par Max B…, vignettes par Gust. C...,

parus à Besançon, en 1839. Le poète Max Buchon, de Salins, futur

auteur du Matachin, de poésies et de contes franc-comtois, d’un

réalisme savoureux, qui eut l’heur de plaire à Buloz, directeur de la

Revue des Deux Mondes, lançait ainsi son premier livre, assisté de

celui qui devait devenir un de ses plus intimes amis. 

Cependant, la peinture sollicitait Courbet : peu à peu, il oublia le

chemin de l’Académie pour celui de l’École de dessin. Il y retrouvait

toujours avec plus de plaisir l’excellent Flajoulot, moins modeste que

le père Beau, mais qui s’intéressa à lui avec autant de bienveillance.

C’était un sectateur de David. Il se proclamait lui-même : le « roi du

dessin », et ne tarda pas à surnommer son élève, par compensation :

« roi de la couleur ». Du moins fit-il faire à Courbet de solides études

de dessin : le trait est net, précis, fin, expressif ; et c’est avec une

grande habileté que le crayon de l’artiste, rehaussé parfois de couleurs

fermement appliquées, analyse les modèles vivants de l’atelier de

Flajoulot ; les dessins d’yeux, de jambes, de mains, de pieds, de

muscles, de nez et d’oreilles, de poitrines et de torses de femmes, gras

et mœlleux, ne laissent aucune incertitude à cet égard. 

Courbet avait aussi composé, vers ce moment, de petits tableaux

naïfs qui n’accusent pas la même originalité. Ce sont enfin des

paysages d’Ornans ou des environs, clairs, gris, avec des ciels

bleus, minuscules de format, minutieux de métier, d’une bonne

foi, d’une application, d’une puérilité touchantes : la Roche du

Mont, surplombant la Loue, les Prés de Chalimand, la Maison du

grand-père Oudot, le Chemin du moulin, L’Entrée d’Ornans ; La Vallée

de la Loue par temps d’orage (ci-contre), les Îles de Montgesoye, avec

des peupliers, des saules sur un tertre, et l’auteur, contemplant ce

spectacle, son fusil sous le bras…

On comprend, à dénombrer toutes ces productions, que les matières

du programme de philosophie aient été, peu à peu, abandonnées.

Courbet fut-il reçu ou refusé à l’examen qu’il préparait avec tant de

détachement ? On est porté à croire qu’il ne s’y présenta même point.

Il rentra prendre ses vacances à Ornans, et amena son père à lui

permettre d’aller à Paris sous prétexte d’y faire son droit.

Avant de partir, il se plut, pour en graver à jamais l’image dans sa

mémoire, à faire le tour du petit pays, qui lui tenait tant à cœur. Il

l’observa de nouveau avec une tendresse filiale, d’autant plus attentive

et émue que l’heure approchait de s’en séparer. Les spectacles, tour à

tour charmants ou rudes, que la nature environnante offrit aux

observations du jeune homme, il les emporta, dessinés et colorés dans

son cœur, inconscient encore, sans doute, de l’importance capitale

qu’ils devaient avoir dans l’avenir de sa vie artistique.
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3. La Vallée de la Loue par temps d’orage, vers 1849. Huile sur toile, 54 x 65 cm. Musée des Beaux-Arts, Strasbourg.
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Les Premières Expositions parisiennes

Quelque vive que dût être la satisfaction de Courbet, à son arrivée

à Paris, on peut imaginer sans peine qu’il ne tarda pas à avoir la

nostalgie du pays. Il essaya de se désennuyer en rendant visite à

des compatriotes, parents ou amis, qui le consolèrent de leur

mieux. Ses rapports avec son cousin, M. Oudot, professeur à

l’École de droit, ne tardèrent pas à être assez tendus ; celui-ci était

sans doute mécontent que le jeune homme ait renoncé dès l’abord

à la carrière juridique pour la peinture. La vie de Courbet était

simple et modeste. Il paraît avoir logé assez longtemps dans un

hôtel, situé au numéro 28 de la rue de Bucy. Mais le logis manquait

de confort, et Courbet réclama instamment dans une lettre qu’on

lui envoie d’Ornans des draps, une couverture, une paillasse et

un matelas.

Bientôt, dans une lettre du 24 décembre 1842, il annonça à ses

parents qu’il avait enfin découvert un atelier, 89, rue de la Harpe :

« c’est une belle salle voûtée et parquetée, qui sera chaude en hiver ;

l’atelier est au premier, sur la cour, et a deux fenêtres, l’une

donnant sur celle-ci, et l’autre dans le toit ».

Dès lors il fit de longues et fructueuses visites aux salles du

Louvre. Francis Wey rapporte dans ses Mémoires inédits que ce

fut l’excellent peintre François Bonvin, au consciencieux talent

duquel on ne rend point encore toute justice, qui fut le cicérone

de son jeune camarade.

Courbet alla d’instinct vers les maîtres qui représentaient le mieux

les idées, encore confuses, qui se formaient en lui. Il fit bon marché

de l’École italienne. Plus tard, Théophile Silvestre, transcrivant

une conversation qu’il venait d’avoir avec le maître, affirme que

celui-ci y traita Titien et Léonard de Vinci de « filous » ; quant à

Raphaël il aurait fait « quelques portraits intéressants », mais où

« il n’y a aucune pensée », et c’est pour cela sans doute, ajoutait

Courbet, que « nos prétendus idéalistes l’adorent ». Il est très

vraisemblable que ces propos aient été tenus. Mais, il importe de

ne point prêter trop d’importance à ces boutades, sentant d’une

lieue le rapin désireux d’étonner les critiques, qui furent toujours

les bêtes noires du peintre, et les bourgeois pour lesquels il

affectait un mépris profond, comme la plupart des artistes de

son temps. 

Dans sa réprobation pour l’École italienne, il épargna les Vénitiens,

Véronèse, entre autres, Domenico Feti et Canaletto. Étudia-t-il la

technique des Bolonais : les Carrache, Caravage, le Guerchin ?

Tout porte à croire qu’on a exagéré leur influence sur lui. Il admira

surtout, et pratiqua, les grands réalistes, Ribera, Zurbarán,

I. Les Débuts

Paris et les premiers salons

4. Portrait de l’artiste, dit Le Fou de peur, 1848 (?). Huile sur papier marouflé sur toile , 60,5 x 50,5 cm. Nasjonalmuseet for Kunst Arkitektur og Design, Oslo.

5. Portrait de l’artiste, dit Le Désespéré, 1844-1845. Huile sur toile, 45 x 54 cm. Collection privée.
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