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AVANT-PROPOS
Dans le bel ouvrage qu'il a publié sous le titre : L'Ecole de
Barbizon et le paysage français au XIXe siècle, Jean Bouret parle
longuement de Daubigny et de Dupré, mentionnés parmi les artistes les plus représentatifs de l'Ecole de Barbizon. Or, ni l'un,
ni l'autre n'a vécu, ni travaillé de façon régulière à Barbizon ou
dans la forêt de Fontainebleau. C'est au contraire au nord de
Paris, dans la basse vallée de l'Oise, que ces deux peintres ont
passé la plus grande partie de leur vie et réalisé la plupart de
leurs œuvres.
Cette assimilation du « paysage français au xixe siècle » à la
seule école de Barbizon apparaît donc abusive. Et d'autant plus
qu'on ne saurait parler de la seule influence de la seconde sur
le premier, ni d'une identité de vues chez les peintres concernés.
Les deux artistes précités n'ont peint, ni les paysans comme Millet, ni les animaux comme Charles Jacque ou Troyon, —mais,
presque exclusivement, le paysage pur, sous les aspects divers que
lui apportent la lumière, les heures du jour et les saisons.
Ils ne furent pas seuls à chercher dans le Val d'Oise, l'inspiration, le calme propice à leur art. C'est donc très justement qu'un
autre historien d'art, Pierre Miquel peut faire état, dans sa
monumentale étude du Paysage français au XIXe siècle, du
« groupe de l'Isle-Adam-Valmondois » : « Dans un rayon de quelques kilomètres, au bord ou non de l'Oise, se trouvent en effet,
Auvers, Champagne, l'Isle-Adam et Valmondois. Là, peignirent,
vécurent des hommes comme Boulard, les Daubigny, Daumier, les
Dupré, Flers, Lavieille, Marvy, Oudinot, les Prieur, le sculpteur
Geoffroy-Dechaume, etc. »
Il s'agit bien d'un groupe, uni par l'amitié, mais dont chacun

des membres garde son style. Il a pourtant, en ce milieu du
siècle, des convictions assez semblables pour mériter d'être considéré à part dans la floraison du paysage qui se manifeste en
France à cette époque, et qui n'est pas le fait d'une seule « école »,
— terme qui a d'ailleurs perdu toute signification depuis la
Renaissance.
Ce serait une raison suffisante pour justifier la présente étude.
Mais il en est une autre, plus importante. C'est que ce premier
groupe de l'Isle-Adam-Pontoise ne se trouve pas limité dans le
temps. Il a vu lui succéder une seconde génération qui assura le
passage du réalisme à l'impressionnisme, puis au post-impressionnisme, et enfin, au début de notre siècle, celle qui ouvre la
voie au fauvisme et au paysage contemporain. Quelques-uns des
plus grands peintres du xixe : Pissarro, Cézanne, Gauguin, Van
Gogh trouvèrent au Val d'Oise, leur orientation ou leur épanouissement. Toute l'évolution du paysage s'y inscrit, depuis les
crépuscules vaporeux de Daubigny jusqu'aux ciels de tempête de
Vlaminck. Cela, nous semble-t-il, méritait d'être dit.

En couverture :
Vincent van Gogh : les Chaumes à Cordeville, 1890
(CI. des Musées Nationaux. Paris)

I
LES AMIS PAYSAGISTES
Les premières décennies du XIXe siècle ont marqué le début
d'une libération des règles académiques, qui devait se poursuivre jusqu'à nos jours. Le paysage y gagna ses lettres de noblesse
et atteignit à une ampleur qui dépassait les limites d'un « genre ».
Ce genre fut longtemps considéré en France comme « mineur ».
En fait, le paysage ne constitua, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,
que le décor d'évocations légendaires ou sacrées, ou le cadre
d'une « scène de genre ». Le développement du voyage, — surtout vers l'Italie —le spectacle de la nature ouvrirent les yeux
des artistes. Pour composer leurs tableaux, ils peignirent alors des
études sur nature que, seuls, leurs familiers connaissaient, et
dont les éléments étaient repris à l'atelier pour servir de
toile de fond à quelque épisode biblique ou mythologique. Ainsi
naquit ce que l'on appela le « paysage historique » que devaient
illustrer tant de Fuites en Egypte, de Saint Jérôme au désert et
de Faunes poursuivant les nymphes...
Le genre était en plein essor quand Camille Corot commença sa
carrière. Les incessants vagabondages de l'artiste en Italie d'abord,
puis en France, l'amenèrent à développer une double activité, —
l'une produisant des études peintes directement sur le motif, et
qui faisaient sa joie ; l'autre, des compositions nécessitées par les
exigences du temps et la volonté de faire carrière au Salon.
Camille Corot n'était pas dupe. Au fil des années, on verra, dans
ses toiles, le décor supplanter le sujet, au point de devenir le
motif essentiel du tableau. La même évolution se faisait chez
d'autres peintres. Les héros de l'action évoquée s'amenuisèrent de
plus en plus pour finir par n'être plus que des figurines perdues
dans l'ampleur de leur environnement. Dès le milieu du siècle,
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VINCENT VANGOGH. —Le dramatique destin de « l'homme à
l'oreille coupée ».
« La plus complète des biographies de Van Gogh et la plus
objective. »(Les Nouvelles Littéraires)
«Ce mélange d'aisance et de rigueur, de narration et de souci
d'exactitude fait l'originalité de ce livre. »(Les Annales)
« Des rectifications intéressantes qui précisent utilement certains faits. »(Le Figaro)
PAUL GAUGUIN. —Un aventurier de génie, dont la biographie
se lit commeun roman...
«Le meilleur livre qu'on ait consacré à Gauguin.. »(Les Nouvelles Littéraires)
« Un témoignage d'une extrême lucidité par sa réflexion et la
profondeur de ses analyses. »(L'Amateur d'Art)
« Un modèle de biographie intelligente... Un maître-livre... »
(Culture Française)
FLORATRISTAN. —La première femme qui, seule, ait osé entreprendre une œuvre publique et sociale...
« Unessai d'une grande clarté qui fait le point sur la vie et les
aventures de la grande paria... » (Magazine Littéraire)
«Livre passionnant comme un roman, mais nourri de notes et
de commentaires. » (Télérama)
« Sa vie passionnée est d'une lecture passionnante. » (Télé 7
Jours)
FRANÇOISD'ASSISE. —Leplus humain des saints, dont le pape
Jean-Paul II (avril 1980) a fait le « patron des écologistes »..
« ... Message tellement actuel par certains côtés... Livre vivant,
facile à lire... »(La Vie spirituelle)
« La mission du « poverello » est à la fois révolutionnaire et
actuelle. »(Lectures pour tous)
« Le style alerte, souvent passionné, imprégné de poésie, entraîne le lecteur. » (Esprit et Vie)
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