
DOSSIER DE PRESSE



À vous,
Gens de la terre,
Ruffians et pâtiras,
Pouacre engeance,
Ô survivants des primordiales races,
Et des mornes édens !
Ce livre où, de la plume, comme d’un soc,
J’ai foui
Vos âmes pierreuses et les glèbes revêches
En qui éternellement
Vous trépassez et revivez,
Durs Paysans,
Cœurs de silex aiguisés au fer des faux,
Fangeux et noirs héros des hostiles
Labours.

 Camille LEMONNIER, Ceux de la glèbe, Paris, Albert Savine, 1889. 
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Ceux de la Terre. La figure du 
paysan, de Courbet à Van Gogh
Du portrait brutal et cru d’un monde paysan en proie 
aux passions les plus violentes, dressé par l’écrivain 
Émile Zola (1840-1902) dans La Terre (1887), à la vision 
lyrique et héroïque des « gens de la terre » du recueil 
de nouvelles Ceux de la glèbe (1889) du Belge Camille 
Lemonnier (1844-1913), les campagnes contemporaines 
sont l’objet dans la seconde moitié du XIXe siècle de pro-
jections idéologiques les plus diverses, qu’elles soient 
nostalgiques, conservatrices, socialistes, progressistes 
ou purement esthétiques.

Avec l’émergence du réalisme et de ses deux figures 
principales, Gustave Courbet (1819-1877) et Jean-Fran-
çois Millet (1814-1875), peintres aux origines rurales, la 
thématique paysanne dans le champ des beaux-arts 
se renouvelle et devient un véritable phénomène à 
l’échelle européenne, transcendant bientôt les mouve-
ments. Réalistes, naturalistes, symbolistes, modernes 
ou anti-modernes, tous se mettent en quête de la mise 
en image du paysan, nouvelle figure centrale de la 
société contemporaine. Signe des mutations du temps, 
cette vogue rurale est le symptôme de l’irruption du 
« peuple » dans les débats publics. 

Au travers d’un large panorama des représentations 
paysannes de la seconde moitié du XIXe siècle, l’exposi-
tion Ceux de la Terre vise à questionner l’apparition de 
ce phénomène culturel, tout en explorant l’intention et 
le regard propre de chaque artiste derrière l’élaboration 
du paysan comme sujet pictural. 
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Section 1 
Et l’art s’était fait peuple

À la suite de la Révolution de 1848, la Seconde République bouleverse le monde 
des arts. L’ouverture du Salon, sans jury de sélection, impulse une esthétique 
publique nouvelle, favorisant la peinture de genre, éducative et accessible. 
L’esprit du temps, en quête d’un art vrai, donne sa légitimité au sujet paysan, 
jusqu’alors limité à une présence anecdotique dans l’art du paysage. Deux 
jeunes peintres, Gustave Courbet (1819-1877) et Jean-François Millet (1814-
1875), issus du monde rural, focalisent la critique d’art en proposant une image 
inédite de la ruralité, rude, monumentale et contemporaine.

À la même époque, l’agitation règne dans des campagnes en crises (exode 
rural, démographie importante, pénurie de terres, épidémies, endettements, 
etc). Le milieu paysan qui participe depuis peu au suffrage universel devient 
pour les partis politiques un électorat insaisissable et menaçant. Ce contexte 
imprègne la réception de cette nouvelle peinture qui témoignerait d’une prise 
de pouvoir physique du paysan dans et par l’art. Sa prolifération dans les salons 
annoncerait l’appropriation de l’espace politique et social par les masses popu-
laires. Les « peintres paysans », Millet et Courbet, foulant Paris de leurs sabots, 
en seraient les prophètes ; leur école, celle du laid et du vulgaire, autant de 
valeurs contraires aux idéaux académiques.

Sous le Second Empire, le peintre Jules Breton (1826-1906) trace une voie plus 
acceptable, plébiscitée par Napoléon III, qui évoque une paysannerie française 
éternelle et paisible. Son réalisme académique s’oppose à la radicalité de Cour-
bet. Millet tempère la rudesse des corps de ses débuts pour exprimer une vision 
poétique et héroïque du paysan, désormais appréciée. Le peintre est alors loué 
comme « le grand peintre qui marche en sabots sur la route de Michel-Ange ».

Section 2 
Modernités et anti-modernités paysannes

En 1899, le critique d’art Robert de la Sizeranne (1866-1932), commentant les 
salons artistiques parisiens, souligne qu’« une seule tendance générale » s’ob-
serve « chez toutes les écoles » nationales et internationales : « le choix non 
concerté, presque inconscient, d’un thème semblable : la vie rurale ».

Lieu d’émulation, de diffusion et de commercialisation de l’art, les salons, aussi 
bien officiels que d’avant-garde, apparaissent comme les espaces privilégiés 
d’un phénomène qui n’a jamais cessé de croître tout au long du siècle

Paysans au travail – au champs ou dans leurs intérieurs –, scènes intimes de la 
vie quotidienne ou tranches de vie en communauté, le monde rural offre aux 
artistes un répertoire de motifs et de sujets innombrables, appréciés des ama-
teurs. Simple opportunité commerciale, image symbolique à visées politiques 
ou sociales, la figure du paysan fait aussi l’objet d’innovations esthétiques, 
parfois radicales, à l’image des interprétations personnelles de Vincent Van 
Gogh (1853-1890) qui cherche à « traduire dans une autre langue » les modèles 
de Millet.

Ces images nombreuses révèlent une grande diversité de regards et d’inten-
tions, et ce dans les mêmes mouvements de l’art. La modernité picturale expri-
mée par certains n’est pas la réponse systématique à une vision progressiste 
du monde rural. 

Parcours de l’exposition

Jean-François Millet (1814-1875),  
Un Vanneur 

Vers 1848 - Huile sur toile, 38.5 x 29 cm
Paris, musée du Louvre, Département des 

Peintures – Inv. RF 1440
© 2009 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 

Michel Urtado

Vincent Van Gogh (1853-1890),  
La Méridienne dit aussi La Sieste (d’après Millet)
Entre 1889 et 1890 - Huile sur toile
Paris, musée d'Orsay – Donation de Mme 
Fernand Halphen, née Koenigswarter, 1952 – Inv. 
RF 1952-17
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / 
Patrice Schmidt

« Jamais tant de paysans n’avaient 
envahi le Salon. Jamais on n’y avait 
tant arraché de pommes de terre. 
Jamais tant de troupeaux de moutons 
n’avaient trotté sur les cimaises. » 
Robert de la Sizeranne, « Les Paysans aux salons de 
1899 », Revue des deux mondes, Paris, 1899.



5

Section 3 
Du sujet au symbole, le geste du semeur

Certaines œuvres connaissent un succès retentissant, 
se hissant au rang de modèle, tel le Semeur de Jean-Fran-
çois Millet. Son format imposant et la description d’un 
geste perçu comme atemporel ont accordé à cette 
image une portée morale et religieuse, renforcée par 
l’évocation de la parabole biblique du semeur. La puis-
sance symbolique de l’image participe à sa postérité, 
tout comme sa capacité à répondre à la vision d’un 
monde rural comme conservatoire de valeurs tradi-
tionnelles, ou à la foi des progressistes en l’avènement 
d’une société meilleure.

À la fin du XIXe siècle, cette image rassurante incarne 
le projet conciliateur républicain face aux menaces 
sociales. Aux côtés de l’ouvrier, héros de la société 
industrielle moderne, le paysan, son pendant naturel, 
contribue à la construction d’une société solidaire et 
harmonieuse. C’est dans ce contexte que se multiplie 
sa présence dans des projets publics de monuments 
dédiés au travail et aux travailleurs. Dans l’imaginaire 
socialiste, l’union du paysan et de l’ouvrier personnifie 
la conscience nouvelle des classes populaires de parti-
ciper à un destin commun. 

Au même moment, l’éloquence du « geste auguste du 
semeur », célébrée par Victor Hugo (1802-1885), est 
choisie par Louis Oscar Roty (1846-1911) pour son effi-
gie de la République. L’image popularisée par sa diffu-
sion en pièce de monnaie et timbre-poste présente la 
République comme « semeuse de vérité et de justice », 
devenant un modèle pour le monde et œuvrant à un 
avenir meilleur. 

Dans une société en mutation, sécularisée mais chré-
tienne, l’iconographie paysanne se dote d’une portée 
symbolique qui prévaut bien souvent sur la stricte 
valeur esthétique de l’œuvre et participe à l’écriture 
d’un récit national.

Constantin Meunier (1831-1905),  
Un Semeur

1895 - Bronze ; 57,2 x 23,5 x 24,8 cm
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles), 

inv. 10000 / 106, photo: J. Geleyns
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Section 5 
Au temps d’harmonie, le monde rural comme refuge

Le contexte de crises économiques et sociales, – mutations industrielles, 
exode rural ou déséquilibres politiques –, donne à la ville une image d’embal-
lement. À la marche inquiétante de ces villes tentaculaires, qui grandissent 
et détruisent sans cesse, l’harmonie et le calme rural se présentent comme 
un antidote pour une large partie des élites intellectuelles européennes : un 
nouvel Eden.

Au même moment où les campagnes se vident de leur population en quête 
de travail et d’un hypothétique avenir meilleur en ville, on assiste à l’exode 
urbain d’artistes en quête de régénération spirituelle et artistique. Que ce soit 
près de Pont-Aven en Bretagne ou à Savièse en Suisse, de nombreuses colonies 
d’artistes essaiment en Europe et s’établissent au plus près de communautés 
paysannes. D’autres initiatives plus solitaires existent, à l’image des Belges 
Léon Frederic, ou Eugène Laermans. Dans l’ensemble de ces cas, la réalité vécue 
se transforme en l’évocation d’une réalité autre, atemporelle, relevant d’une 
projection spirituelle éprouvée face à un monde paysan perçu comme simple 
et naturel. Ce sentiment est d’ailleurs communément traduit par une forme 
voulue primitive, redevable à la naïveté de l’art ancien du XVe siècle, ou à l’art 
populaire.

Nées dans un contexte d’émulation artistique ou de la circulation d’idées 
esthétiques, sociales ou utopiques dans un monde cosmopolite, ces œuvres 
retranscrivent un imaginaire culturel puissant et partagé – encore vif de nos 
jours – voyant dans le monde paysan une possibilité de retour à un âge d’or, 
synonyme d’une société harmonieuse, juste, en adéquation avec l’ordre naturel.

Paul Gauguin (1848-1903),  
Deux Têtes de Bretonnes

1894 - Pastel sur papier ; 31,1 x 43,3 cm 
Pont-Aven, Collection Musée de Pont-Aven, 

Achat avec la participation du fonds  
régional d'acquisition pour les musées 

- FRAM - État/région Bretagne, mécénat 
Bretagne, fonds du patrimoine, conseil 

régional, conseil général, ville de Pont-Aven, 
amis du musée de Pont-Aven, souscription 

publique – Inv. 2004.3.1
© photo Laurent Bruneau - procolor - 29gle

Section 4 
Telle est la voie. L’hégémonie du naturalisme rural

Si le réalisme a contribué à l’irruption du paysan contemporain dans le champ de 
l’art, la voie naturaliste participe à sa domination à partir des années 1870. Nouvelle 
bannière d’une jeune génération, ce mouvement aussi bien artistique que littéraire 
entend délivrer la vérité du temps par une observation objective. Nombre d’artistes 
« actualistes », tels que les nomme leur défenseur Émile Zola, se concentrent sur 
la représentation des classes populaires prises sur le vif et dans leur milieu, au 
premier rang duquel figure le peintre mosan Jules Bastien-Lepage (1848-1884).

Perçu comme l’espoir de la peinture moderne, Bastien-Lepage, « descendant de 
Courbet et de Millet », invente une manière nouvelle, conciliant les expériences 
audacieuses sur la lumière et le plein air des impressionnistes avec la perfection 
technique de l’académisme. Cette peinture du « juste milieu » donne l’illusion d’un 
instantané de la vie laborieuse, une image authentique d’un quotidien observé 
qui n’est pas sans rappeler la pratique de la photographie. La formule se décline 
en d’innombrables images paysannes, mettant en scène le folklore, le travail, la 
misère, l’intimité ou les particularités régionales. 

Dès les années 1880, la consécration de Bastien-Lepage à Paris, pôle d’attraction 
d’un monde de l’art cosmopolite, et la diffusion internationale de ses œuvres des-
sinent une voie toute tracée pour de jeunes peintres en quête de reconnaissance. 
L’Europe des arts assiste à l’apparition de « petits Bastiens » qui s’assurent d’une 
visibilité auprès du public et de la critique, ainsi que l’accès à un marché fleurissant. 
Traduit picturalement dans chaque pays et plébiscité comme esthétique officielle, 
le naturalisme participe à la construction des identités nationales dont le socle 
serait l’authenticité du monde paysan.

Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Les Foins
1877 - Huile sur toile, 180 x 195 cm
Paris, musée d’Orsay – RF 2748
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé 
Lewandowski
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Liste des œuvres exposées

Section introductive
• Gustave Courbet (1819-1877),  

Le Retour de la foire ou Les Pay-
sans de Flagey 
1850-1855  
Huile sur toile, 208,5 x 275 cm 
Paris, musée d'Orsay – Dépôt au 
musée des Beaux-Arts et d'Ar-
chéologie, Besançon, cédé aux 
Musées nationaux en application 
du traité de paix avec le Japon, 
1959

Section 1
• George Sand (1804-1876),  

La Mare au Diable 
Première édition 1846 ; édition 
présentée 1893 
Ouvrage imprimé, Paris,  
Calmann-Lévy 
Paris, Bibliothèque de l’Institut de 
France – Cote 213031

• Honoré de Balzac (1799-1850), Les 
Paysans 
Première édition 1855 
Ouvrage imprimé 
Paris, Maison de Balzac – Cote 
R8°Ca3(30)

• Jean-Baptiste Camille Corot 
(1796-1875), Un Matin à Ville-
d’Avray, dit la Vachère 
1869 
Huile sur toile, 102 x 155.4 cm 
Rouen, musée des Beaux-Arts – 
Inv. 1869.3

• Max Claudet (1840-1893), Le 
Vigneron du Jura taillant un 
échalas 
1862 
Terre cuite, 43 x 35 x 52.5 cm 
Lons-le-Saunier, musée des 
Beaux-Arts – Inv. S143

• Jean-François Millet (1814-1875), 
Un Vanneur  
Vers 1848 
Huile sur toile, 38.5 x 29 cm 
Paris, musée du Louvre, Départe-
ment des Peintures – Inv. RF 1440

• Gustave Courbet (1819-1877), 
Étude pour Les Cribleuses de blé 
1854 - Huile sur toile, 37.5 x 51.8 cm 
Collection privée

• Jean-François Millet (1814-1875), 
Bergère avec son troupeau 
Vers 1863 
Huile sur toile, 81 x 101 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 
1879

• Henri Lefort (1852-1937), d’après 
Gustave Courbet (1819-1877), La 
Sieste 
1891 - Lithographie, 66 x 74,5 cm 
France, Collection Marie et Ber-
nard Cola

• Jules Breton (1827-1906), Le Rap-
pel des glaneuses 
1859 
Huile sur toile, 90.5 x 176 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. MI 289

Section 2
• Jean-Charles Cazin (1841-1901), 

La Journée faite 
1888 
Huile sur toile ; 196 x 165.5 cm 
Paris, musée d'Orsay, acquis en 
1888 – Inv. RF 1984-114

• Charles Belle (1956-), Tu prends la 
troisième à droite 
1977 
Fusain sur papier craft 
France, collection de l’artiste – 
Inv. 458

• Mihaly Munkacsy (1844-1900),  
La Baratteuse 
1872-1873 
Huile sur toile ; 120.5 x 100.6 cm 
Budapest, Museum of Fine Arts, 
Budapest and Hungarian Natio-
nal Gallery – Inv. 9636

• Étienne Mondineu (1872-1940), 
Incendie à la campagne 
1901 
Lavis et gouache sur papier ; 26 
x 41 cm 
Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d'art moderne - Centre 
de création industrielle – Inv. 
LUX.0.575D

• Adolphe Appian (1818-1898), 
Gardeuse de dindons à Crémieu 
(Isère) 
1859-1860 
Huile sur toile ; 28.6 x 44.5 cm 
Bourg-en-Bresse, musée du 
monastère royal de Brou – Inv. 
961.81

• Adolphe Appian (1818-1898),  
Le Haut du Bois des Roches (Ain) 
1870 
Huile sur toile ; 72 x 133.5 cm 
Bourg-en-Bresse, musée du 
monastère royal de Brou – Inv. 
1871.1

• Gustave Courtois (1852-1923),  
Le Trieur de maïs 
S.d. 
Huile sur toile ; 61.5 x 43.7 cm 
Pontarlier, collection du musée 
d’Art et d’Histoire de Pontarlier – 
Inv. 44 A 88

• Eugène Burnand (1850-1921),  
La Gardeuse de moutons 
XIXe siècle 
Huile sur toile ; 46 x 27 cm 
Grenoble, musée de Grenoble – 
Inv. MG 2975 
 

• Charles Cottet (1863-1925), Au 
Pays de la mer : Ceux qui partent, 
Le repas des adieux, Celles qui 
restent 
1898 
Huile sur carton ; 48 x 144 cm 
Le Puy-en-Velais, musée Crozatier 
– Inv. 2007.3.1 à 3

• Jules Boquet (1840-1931), Le Deuil 
N.d. 
Huile sur toile ; 184.5 x 146.4 cm 
Rouen, musée des Beaux-Arts – 
Inv. 1903.3

• Alfred Boucher (1850-1934),  
Au Champs – La Faneuse 
Après 1897 
Marbre et bronze ; 91 x 36 x 33 cm 
Nogent-sur-Seine, musée Camille 
Claudel – Inv. 2006.10

• Ernest Nivet (1871-1948),  
Paysanne reprisant 
Vers 1900 
Bronze ; 130 x 69 x 49 cm 
Paris, musée des Arts décoratifs 
– En dépôt au musée Camille 
Claudel à Nogent-sur-Seine – Inv. 
29155

• Émile Zola (1840-1902), La Terre 
1887 [édition originale] 
Ouvrage imprimé, Paris : G. 
Charpentier 
Paris, Bibliothèque de l’Institut de 
France – Cote 8 Pierre 4478

• Camille Lemonnier (1844-1913), 
Ceux de la glèbe 
1889 [édition originale] 
Ouvrage imprimé, Paris : A. 
Savine 
Paris, Bibliothèque historique de 
la Ville de Paris – Cote 702040

• Camille Pissarro (1830-1903), 
Faneuses d’Eragny 
1897 
Eau-forte ; 23.5 x 24.5 cm 
Strasbourg, musée d’Art 
moderne et contemporain, 
Cabinet Art Graphique – Inv. 
55.997.0.9

• Jean-François Millet (1814-1875), 
Etude de personnage ou étude 
pour l’homme à la houe 
Vers 1880 
Crayon noir sur papier vergé ; 26 
x 19.4 cm 
La Hague, collection du Dépar-
tement de la Manche, Maison 
natale Jean-François Millet – Inv. 
MI.2014.3.1

• Jean-François Millet (1814-1875), 
Etude préparatoire pour le 
départ au travail 
Avant 1851 
Crayon noir sur papier vélin ; 10 
x 15.4 cm 
La Hague, collection du Dépar-
tement de la Manche, Maison 
natale Jean-François Millet – Inv. 
MI.1996.1.30

• Jean-François Millet (1814-1875), 
Les Quatre heures du jour : midi 
XIXe siècle  
Gravure sur bois ; 15 x 22.2 cm 
Bibliothèque de l'Institut Natio-
nal d'Histoire de l'Art, collections 
Jacques Doucet – Inv. EM MILLET 
23

• Vincent Van Gogh (1853-1890), 
La Méridienne dit aussi La Sieste 
(d’après Millet) 
Entre 1889 et 1890 
Huile sur toile 
Paris, musée d'Orsay – Donation 
de Mme Fernand Halphen, née 
Koenigswarter, 1952 – Inv. RF 
1952-17

• Alfred Sensier (1815-1877), La Vie 
et l’œuvre de Jean-François Millet  
1881 
Ouvrage imprimé 
Paris, Bibliothèque de l’Institut de 
France – Cote Fol LB 6

• Charles Belle (1956-), Femme de 
dos 
1981 
Fusain sur papier 
France, collection de l’artiste – 
Inv. 441

Section 3
• Constantin Meunier (1831-1905), 

Un Semeur 
1895 
Bronze ; 57,2 x 23,5 x 24,8 cm 
Bruxelles, musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique – Inv. 
10000/106

• Constantin Meunier (1831-1905), 
La Glèbe 
Vers 1890-1895 
Bronze ; 44 x 42,5 x 11 cm 
Bruges, collection privée 

• Constantin Meunier (1831-1905), 
La Glèbe 
n.d. 
Dessin dédicacé ; 30 x 24 cm 
Bruges, collection privée

• Aimé-Jules Dalou (1838-1902), 
Semeur 
Entre 1889 et 1898 
Terre cuite ; 26,5 x 9 x 8 cm 
Paris, Petit Palais, musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris – 
Inv. PPS162

• Aimé-Jules Dalou (1838-1902), 
Femme à la gerbe 
1894 
Ronde-bosse en bronze, patine 
sombre (original réalisé par J. 
Dalou en céramique puis coulée 
après sa mort par Susse Frères) ; 
10,3 x 9,7 x 8 cm 
Autun, musée Rolin – Inv. CH.362 



8
• Aimé-Jules Dalou (1838-1902), Le 

Ramasseur 
1894 
Ronde-bosse en bronze, patine 
sombre (original réalisé par J. 
Dalou en céramique puis coulée 
après sa mort par Susse Frères) ; 
10,3 x 9,1 x 8.8 cm 
Autun, musée Rolin – Inv. CH.363

• Aimé-Jules Dalou (1838-1902), 
Rebatteur de faux 
Entre 1889 et 1898 
Ronde-bosse en bronze, patine 
sombre (original réalisé par J. 
Dalou en céramique puis coulée 
après sa mort par Susse Frères) ; 
13 x 15,5 x 10 cm 
Autun, musée Rolin – Inv. CH.348

• Alphonse-Amédée Cordonnier 
(1848-1930), Le Semeur 
1907 
Plâtre ; 191,9 x 110,3 x 88,4 cm 
Roubaix, La Piscine - Musée d'art 
et d'industrie André Diligent – 
Inv. 4804-918-66

• Jules Bastien-Lepage (1848-1884), 
Le Semeur 
1878-1879 
Huile sur toile ; 50 x 70 cm 
Montmédy, musée Bastien-Le-
page – Inv. MMBL 82.19

• Félicien Rops (1833-1898), Satan 
semant l’ivraie 
1882 
Crayon à l’estompe (ou gomme) 
sur papier ; 46 x 30 cm 
Propriété de la Communauté 
française de Belgique, en dépôt 
au musée provincial Félicien 
Rops, Namur (BE) – Inv. APC 235

• Félicien Rops (1833-1898), Satan 
semant l’ivraie 
1906 
Gravure en couleur au repérage 
par Albert Bertrand ; 25,7 x 18 cm 
Namur, musée provincial Félicien 
Rops – Inv. GE 0864.1

• Camille Pissarro (1830-1903),  
Le Semeur 
1896 
Lithographie ; 28,5 x 35 cm 
Cherbourg-en-Cotentin, musée 
Thomas Henry – Inv. MTH 
2003.9.2

• Louis-Oscar Roty (1846-1911),  
La Semeuse 
1887 
Médaillon en cire sur ardoise ; 50 
x 49,8 x 7,5 cm (diamètre : 26 cm) 
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 
4374

Section 4
• Jules Bastien-Lepage (1848-1884), 

Les Foins 
1877 
Huile sur toile, 180 x 195 cm 
Paris, musée d’Orsay – RF 2748 

• Jules Bastien-Lepage (1848-1884), 
Etude pour Les Foins  
1876-1878 
Fusain sur papier, 37 x 49.5 cm 
Montmédy, musée Bastien-Le-
page – Inv CD 87-339

• Léon Lhermitte (1844-1925),  
La Moisson 
Vers 1894 
Huile sur toile, 62.2 x 78.7 cm 
Beverly Hills, Gallery 19C

• Léon Lhermitte (1844-1924), 
Moissonneur assis, se reposant 
Fusain sur papier brun, 47.4 x 
37 cm 
Paris, musée d’Orsay, RF 12241

• Auguste Rodin (1840-1917), 
Projet de monument à Jules 
Bastien-Lepage 
Avant 1893 
Plâtre, 77.5 x 44 x 24 cm 
Paris, musée Rodin, S.02877

• Edmond Bénard (1838-1907), 
Daniel Knight Ridgway 
Entre 1880 et 1910 
Tirage sur papier albuminé, 26 
x 21 cm  
Paris, INHA, NUM FOL PHOT 39(3)

• István Csók (1865-1961),  
La Récolte des foins 
1890 
Huile sur toile, 115.8 x 136.8 cm 
Budapest, Museum of Fine Arts, 
Budapest and Hungarian Natio-
nal Gallery, Inv 51.49

• José Julio de Sousa Pinto 
(1856-1936), Les Ramasseurs de 
pommes de terre 
1898 
Huile sur toile, 66 x 82.5 
Paris, musée d’Orsay, RF 1326

• Sir George Clausen (1852-1944), 
Le retour des glaneuses 
1904 
Huile sur toile, 92.7 x 122.6 cm 
Presented by C.N. Luxmoore 1929 
Royaume Uni, Londres, Tate 
Collection, N04486

• Sir George Clausen (1852-1944), 
study for part of the Gleaners 
Coming Home 
Pastel, 36.5 x 25.7 cm 
Londres, Victoria and Albert 
museum, E.1939-1946

• Charles Belle, Henri Cueco 
1983 
Fusain sur papier, marouflé sur 
toile, 248 x 145 cm 
France, collection de l’artiste, 
Inv 2

Section 5
• Stepan Erzia (1876-1959), Portrait 

de paysan russe ou autoportrait 
Fin XIXe siècle 
Bronze ; 30 x 30 x 47 cm 
Nice, musée des Beaux-Arts – Inv. 
N.MBA 1839

• Auguste Rodin (1840-1917), Buste 
colossal de saint Jean-Baptiste 
1986 [date de fonte] 
Bronze, fonte à la cire perdue ; 
54,5 x 50 x 37cm 
Paris, musée Rodin – Inv. S.02922

• Paul Gauguin (1848-1903), Jeune 
Bretonne assise 
Vers 1886 
Fusain et lavis d’aquarelle sur 
papier vergé ; 30,5 x 42,5 cm 
Paris, musée du quai Branly - 
Jacques Chirac – Inv. 75.14459

• Paul Gauguin (1848-1903), Deux 
Têtes de Bretonnes 
1894 
Pastel sur papier ; 31,1 x 43,3 cm  
Pont-Aven, Collection Musée de 
Pont-Aven, Achat avec la partici-
pation du fonds régional d'acqui-
sition pour les musées - FRAM 
- État/région Bretagne, mécénat 
Bretagne, fonds du patrimoine, 
conseil régional, conseil général, 
ville de Pont-Aven, amis du 
musée de Pont-Aven, souscrip-
tion publique – Inv. 2004.3.1

• Paul Gauguin (1848-1903), Joies 
de Bretagne 
1889 
Estampe ; 26,1 x 28 cm 
Pont-Aven, Collection Musée 
de Pont-Aven, Achat avec la 
participation du fonds régional 
d'acquisition pour les musées 
- FRAM - État/région Bretagne – 
Inv. 2016.1.1

• Émile Bernard (1868-1941),  
Les Bretonneries : Femmes faisant 
les foins 
1889 
Zincographie aquarellée ; 25.6 x 
32.4 cm 
Paris, Bibliothèque de l'Institut 
National d'Histoire de l'Art, col-
lections Jacques Doucet – Inv. EM 
BERNARD 59

• Émile Bernard (1868-1941),  
Les Bretonneries : Le Moissonneur 
1889 
Zincographie aquarellée ; 24,5 x 
31,1 cm 
Paris, Bibliothèque de l'Institut 
National d'Histoire de l'Art, col-
lections Jacques Doucet – Inv. EM 
BERNARD 61

• Émile Bernard (1868-1941), Etude 
pour « Le Blé noir » 
1888 
Huile sur toile ; 23,9 x 19,1 cm 
Pont-Aven, Collection Musée de 
Pont-Aven, Don des amis de Pont-
Aven – Inv. 1999.12.1

• Paul Sérusier (1864-1927),  
La Moisson 
S.d 
Huile sur toile ; 65 x 46 cm 
Nantes, musée d’Art – Inv. 2016

• Ernest Biéler (1863-1948), Femme 
au cabri 
1910 
Tempera sur papier marouflé sur 
toile ; 190 x 89 cm 

Sion (Suisse) Musée d’art du 
Valais – Inv. BA 3104

• Marguerite Burnat-Provins (1872-
1952), Jeune fille de Savièse 
1900 
Crayon, fusain, pastel, aquarelle 
et gouache sur papier ; 37 x 
54,5 cm 
Sion (Suisse) Musée d’art du 
Valais – Inv. BA 537 

• Ernest Biéler (1863-1948), Les 
Moissons à Savièse 
1917 
Aquarelle et crayon sur papier 
contrecollé sur carton ; 29 x 44 cm 
Sion (Suisse) Musée d’art du 
Valais – Inv. BA 1557

• Eugène Laermans (1864-1940), 
Fin d’automne 
1899 
Huile sur toile ; 120 x 150 cm 
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 
1324

• Eugène Laermans (1864-1940),  
À l’aube du jour nouveau 
Vers 1900 
Fusain sur papier ; 50 x 34 cm 
Besançon, collection privée

• Émile Verhaeren (1855-1916),  
Les Villes tentaculaires précédées 
des campagnes hallucinées 
1910 [première édition : 1895] 
Ouvrage imprimé 
Paris, Bibliothèque historique de 
la Ville de Paris – Cote 909209

• Léon Frederic (1856-1940),  
Les Ecureuses 
1897 
Huile sur toile ; 100 x 117 cm 
Belgique, Knokke Heist, Berko 
Fine Paintings

• Léon Frederic (1856-1940), 
 La Terre, premier projet du pan-
neau central pour La Terre,  
Le Lin et le Blé 
1888 
Fusain sur papier ; 171 x 113 cm 
Bruges, collection privée

• Camille Pissarro (1830-1903),  
La Charrue, frontispice pour « Les 
Temps nouveaux » 
1901 
Eau-forte ; 37,3 x 27,9 cm 
Strasbourg, musée d'Art 
moderne et contemporain de 
Strasbourg, Cabinet d'Art Gra-
phique – Inv. XVI.66

• Camille Pissarro (1830-1903), 
Soleil levant à Éragny 
1894 
Huile sur toile ; 38,3 x 46 cm 
Collection Olivier Senn. Donation 
Hélène Senn-Foulds, 2004. Le 
Havre, musée d’art moderne 
André Malraux – Inv. 2004.3.55.
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Visuels disponibles pour la presse 

Section introductive

Gustave Courbet (1819-1877),  
Le Retour de la foire ou Les Paysans de Flagey
1850-1855 - Huile sur toile, 208,5 x 275 cm
Paris, musée d'Orsay – Dépôt au musée 
des Beaux-Arts et d'Archéologie, Besançon, 
cédé aux Musées nationaux en applica-
tion du traité de paix avec le Japon, 1959
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Agence Bulloz

Section 1

Jean-François Millet (1814-1875),  
Un Vanneur 
Vers 1848 - Huile sur toile, 38.5 x 29 cm
Paris, musée du Louvre, Département des 
Peintures – Inv. RF 1440
© 2009 RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Michel Urtado

Jean-François Millet (1814-1875), Bergère 
avec son troupeau
Vers 1863 - Huile sur toile, 81 x 101 cm
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 1879
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Michel Urtado

Jules Breton (1827-1906), Le Rappel des 
glaneuses
1859 - Huile sur toile, 90.5 x 176 cm
Paris, musée d’Orsay – Inv. MI 289
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Michel Urtado

Section 2

Mihaly Munkacsy (1844-1900),  
La Baratteuse
1872-1873 - Huile sur toile ; 120.5 x 100.6 cm
Budapest, Museum of Fine Arts, Budapest 
and Hungarian National Gallery – Inv. 
9636
© SzépművészetiMúzeum / Museum of 
Fine Arts, 2022

Jules Boquet (1840-1931), Le Deuil
N.d. - Huile sur toile ; 184.5 x 146.4 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts – Inv. 1903.3
© C. Lancien, C. Loisel /Réunion des 
Musées Métropolitains Rouen Normandie

 

Alfred Boucher (1850-1934),  
Au Champs – La Faneuse
Après 1897 - Marbre et bronze ; 91 x 36 x 33 cm
Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel 
– Inv. 2006.10
© Yves Bourel
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Vincent Van Gogh (1853-1890),  
La Méridienne dit aussi La Sieste (d’après 
Millet)
Entre 1889 et 1890 - Huile sur toile
Paris, musée d'Orsay – Donation de Mme 
Fernand Halphen, née Koenigswarter, 
1952 – Inv. RF 1952-17
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / 
Patrice Schmidt

Section 3

Constantin Meunier (1831-1905),  
Un Semeur
1895 - Bronze ; 57,2 x 23,5 x 24,8 cm
Musées royaux des Beaux-Arts de Bel-
gique (Bruxelles), inv. 10000 / 106, photo: 
J. Geleyns

Alphonse-Amédée Cordonnier (1848-
1930), Le Semeur
1907 - Plâtre ; 191,9 x 110,3 x 88,4 cm
Roubaix, La Piscine - Musée d'art et d'in-
dustrie André Diligent – Inv. 4804-918-66
© Musée La Piscine (Roubaix), Dist. RMN-
Grand Palais / Arnaud Loubry

Félicien Rops (1833-1898), Satan semant 
l’ivraie
1882 - Crayon à l’estompe (ou gomme) sur 
papier ; 46 x 30 cm
Propriété de la Communauté française de 
Belgique, en dépôt au musée provincial 
Félicien Rops, Namur (BE) – Inv. APC 235 
© Vincent Everarts

Louis-Oscar Roty (1846-1911),  
La Semeuse
1887 - Médaillon en cire sur ardoise ; 50 x 
49,8 x 7,5 cm (diamètre : 26 cm)
Paris, musée d’Orsay – Inv. RF 4374
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Thierry Ollivier
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Section 4

Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Les Foins
1877 - Huile sur toile, 180 x 195 cm
Paris, musée d’Orsay – RF 2748
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Hervé Lewandowski

István Csók (1865-1961), La Récolte des foins
1890 - Huile sur toile, 115.8 x 136.8 cm
Budapest, Museum of Fine Arts, Budapest 
and Hungarian National Gallery, Inv 51.49
SzépművészetiMúzeum / Museum of Fine 
Arts, 2022

Sir George Clausen (1852-1944),  
Le Retour des glaneuses
1904 - Huile sur toile, 92.7 x 122.6 cm
Presented by C.N. Luxmoore 1929
Royaume Uni, Londres, Tate Collection, 
N04486
© Tate, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / 
Tate Photography

Section 5

Léon Frederic (1856-1940), La Terre, pre-
mier projet du panneau central pour La 
Terre, Le Lin et le Blé
1888 - Fusain sur papier ; 171 x 113 cm
Bruges, collection privée
Collection privée / droits réservés

Paul Sérusier (1864-1927),  
La Moisson
S.d - Huile sur toile ; 65 x 46 cm
Nantes, musée d’Art – Inv. 2016
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Ernest Biéler (1863-1948), Femme au cabri
1910 - Tempera sur papier marouflé  
sur toile ; 190 x 89 cm
Sion (Suisse) Musée d’art du Valais 
Inv. BA 3104
© Musées cantonaux du Valais, Sion. 
Michel Martinez

Paul Gauguin (1848-1903), Deux Têtes de 
Bretonnes
1894 - Pastel sur papier ; 31,1 x 43,3 cm 
Pont-Aven, Collection Musée de Pont-Aven, 
Achat avec la participation du fonds  
régional d'acquisition pour les musées 
- FRAM - État/région Bretagne, mécénat 
Bretagne, fonds du patrimoine, conseil 
régional, conseil général, ville de Pont-
Aven, amis du musée de Pont-Aven, sous-
cription publique – Inv. 2004.3.1
© photo Laurent Bruneau - procolor 
- 29gle

Émile Bernard (1868-1941), Les Bretonne-
ries : Femmes faisant les foins
1889 - Zincographie aquarellée ; 25.6 x 
32.4 cm
Paris, Bibliothèque de l'Institut National 
d'Histoire de l'Art, collections Jacques 
Doucet – Inv. EM BERNARD 59
© Bibliothèque numérique de l’INHA – 
Bibliothèque de l'Institut National d'His-
toire de l'Art, collections Jacques Doucet



Informations pratiques
Musée Gustave Courbet
1 place Robert Fernier, 25290 Ornans

Exposition Ceux de la Terre. La figure du paysan,  
de Courbet à Van Gogh

Du 27 juin au 16 octobre 2022

www.musee-courbet.fr

Horaires d’ouverture durant l’exposition
Ouvert tous les jours sauf le mardi
De juin à septembre : de 10h à 18h
D’octobre à mai :
le lundi de 14h à 17h et du mercredi  
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Contact Presse :
Hélène Wokowski-Pierre
helene.wokowski-pierre@doubs.fr 
Tél : 06 14 37 17 26

www.doubs.fr


