
 
 

Guide de visite 
Gros caractères 

Collections 

Permanentes 
 

 

   





Salle 1 

 

Les premiers maîtres 

 

Gustave Courbet naît le 10 juin 1819 à 

Ornans dans une famille de propriétaires 

aisés. Son père, Régis Courbet, possède de 

nombreuses terres ainsi qu’une ferme à 

Flagey, village du plateau d’Amancey au-

dessus d’Ornans. 

Sa mère, Sylvie Oudot, est issue d’une famille 

ornanaise aux idées républicaines. La vie des 

Courbet se partage ainsi entre le village 

agricole et la ville aux accents plus urbains. 

Courbet débute sa scolarité au petit 

séminaire d’Ornans où il suit l’enseignement 



artistique du père Beau qui emmène ses 

élèves dessiner dans la nature. 

Plus tard, au collège royal de Besançon où il 

entre en 1837, il prend des cours de dessin 

auprès du peintre Charles-Antoine Flajoulot, 

ancien élève de David. Courbet produit ses 

premières œuvres dès cette époque, 

représentant sa ville natale qu’il affectionne 

tant. 

 

Claude-Antoine Beau, Vue d’Ornans, la leçon de peinture 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 



 

Gustave Courbet, Le Pont de Nahin 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce petit format fait partie des œuvres de 

jeunesse de Courbet et compte parmi ses 

premiers paysages. Il représente ici le plus 

ancien pont de la ville d’Ornans situé dans le 

quartier de Nahin. On y retrouve l’influence 

de Claude-Antoine Beau, son premier maître, 

formé auprès du peintre néoclassique Jean-

Baptiste Regnault. 

 



Salle 2 

 

La formation à Paris 

 

Gustave Courbet a 20 ans lorsqu’il s’installe à 

Paris, accueilli par la famille d’un cousin 

professeur de droit, Jules Oudot. Son père le 

destine justement à une carrière d’avocat, 

mais Courbet abandonne rapidement cette 

voie pour se consacrer uniquement à la 

peinture. 

Hors de toute formation académique, il 

s’inscrit dans plusieurs ateliers privés comme 

celui de Charles de Steuben puis de Nicolas 

Auguste Hesse, tous deux peintres d’histoire. 

Sur les conseils de son ami peintre François 

Bonvin, il copie au Louvre les maîtres anciens 



mais s’intéresse aussi à ses contemporains 

tels que Delacroix ou Ingres. Il mène alors 

une vie studieuse et austère. En 1841, il 

présente au jury du Salon les deux portraits 

de ses amis franc-comtois Urbain Cuénot et 

Adolphe Marlet, qui sont refusés. Il n’y sera 

admis pour la première fois qu’en 1844 avec 

l’Autoportrait au chien noir conservé 

aujourd’hui au Musée du Petit Palais à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustave Courbet, Portrait d’Urbain Cuenot 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Urbain Cuenot est le meilleur ami de Courbet, 

compagnon de chasse et de soirées. C’est 

avec lui que le peintre fait son premier 

voyage sur la côte normande en 1841. Issu 

de la bourgeoisie ornanaise, Cuenot est 

musicien et fonde une chorale à Ornans. A la 

veille de sa mort, Courbet écrit : « C’est mon 



plus grand ami qui meurt et qui désire me 

voir. Il m’a suivi partout pendant ma vie ». 



Salle 3 

 

Etudes et premières commandes 

 

Courbet se forme en copiant les maîtres 

anciens italiens, espagnols ou flamands, 

comme en témoigne Le réveil de saint Jérôme 

réalisé d’après l’œuvre du Guerchin conservée 

au Musée du Louvre. 

En 1847, il reçoit sa première commande, la 

réalisation d’un saint Nicolas pour l’église de 

Saules, village des environs d’Ornans. Plus 

tard, à la demande de sa dévote sœur 

Juliette, il esquisse un Jésus au calice qui 

devait orner un reposoir à l’occasion de la 

procession de la Fête-Dieu à Ornans. Ces 

trois peintures font partie des rares œuvres 



religieuses de Courbet conservées 

aujourd’hui. 

 

 

Gustave Courbet, Saint Nicolas ressuscitant les petits 

enfants 

Ornans, musée Gustave Courbet 



 

Saint Nicolas prend ici les traits d’Urbain 

Cuenot, proche ami du peintre. L’iconographie 

choisie retrace la légende selon laquelle le 

saint ressuscita trois enfants perdus qui 

croyaient avoir trouvé l’hospitalité chez un 

boucher lequel en fait les découpa pour les 

mettre au saloir. Première commande 

officielle passée à Courbet, cette peinture 

ornait le maître-autel de l’église de Saules 

jusqu’à son dépôt au musée. 



Salle 4 

 

L’Hôtel Hébert 

 

Courbet est l’aîné des cinq enfants de la 

famille : Clarisse, née en 1821 et morte 

prématurément à l’âge de 13 ans, Zoé (1824 – 

1905), Zélie, de santé fragile (1828 – 1875) et 

enfin Juliette, la cadette (1831 – 1915). 

Après l’incendie de la ferme familiale à Flagey 

le 2 août 1827, Régis Courbet et sa famille 

trouvent refuge ici, dans l’Hôtel Hébert, entre 

1829 et 1834. Si le lieu de naissance précis 

de Courbet reste flou aujourd’hui encore, on 

sait en revanche que Juliette est née ici en 

1831. La vie est simple et douce chez les 

Courbet comme en témoigne Jules 



Castagnary, critique d’art et ami du peintre : 

« C’est un ménage de bourgeois campagnards 

qui, à travers les soucis et les rudesses de la 

vie rurale, n’ont pas perdu toute espèce de 

préoccupation intellectuelle. On s’y aimait 

beaucoup […] Quand on avait assez causé, 

que le père Régis Courbet avait gagné avec 

éclat sa partie de dames, on faisait de la 

musique. Les sœurs de Gustave chantaient 

avec une grande justesse de sentiments en 

s’accompagnant au piano ». 

Un lien extrêmement fort unit Courbet à sa 

famille, dont il restera très proche tout au 

long de sa vie. Ses sœurs et sa mère lui sont 

entièrement dévouées. De caractères 

différents, Zoé, Zélie et Juliette ne cesseront 

de soutenir leur frère dans sa carrière. 

Toutefois, à partir des années 1870, des 



différends opposent définitivement Zoé et 

son mari au reste de la famille Courbet. 

 



Salles 5 et 6 

 

Courbet & Ornans :  

une relation tumultueuse 

 

Ornans et ses paysages n’ont cessé d’inspirer 

Courbet et celui-ci a fait connaître sa petite 

ville dans le monde entier grâce à sa 

peinture. Un lien intime et durable a toujours 

uni le peintre à son « pays » mais cette 

relation n’a toutefois pas été sans heurts. 

L’histoire du Pêcheur de chavots en est 

l’authentique témoignage. 

Courbet réalisa en 1860 une sculpture, Le 

pêcheur de chavots, qu’il offrit à la ville 



d’Ornans pour orner la fontaine de la place 

des Iles-Basses. 

La statue, « un enfant de 12 ans », selon les 

mots de Courbet, était dans sa première 

version représenté entièrement nu, pêchant 

des chavots, petits poissons qui peuplaient 

alors la Loue en quantité. Cette nudité 

choqua, et sous prétexte de bonne moralité, 

on fit circuler une pétition pour demander le 

retrait de l’innocent Pêcheur, mais sans 

succès. 

En revanche, après la participation de 

Courbet aux événements de la Commune, la 

statue fut mutilée, signe de la 

désapprobation des Ornanais envers son 

engagement politique, et le maire de la ville, 

bonapartiste convaincu, fit procéder à son 

enlèvement de la fontaine le 28 mai 1871 et 



la rendit à la famille du peintre. Courbet, ému 

par ce rejet, écrivit alors : « J’apprendrai à ce 

tas de polissons qu’ils ne sont pas en droit de 

rien juger d’abord avant de connaître, malgré 

leur impuissance, leur envie et leur basse 

politique. » 

Il donna cette fonte originale à son ami 

Alexis Chopard, brasseur à Morteau. Et ce 

n’est qu’en 1882, la réhabilitation de Courbet 

s’engageant, que la ville d’Ornans rendit 

hommage au peintre en replaçant sur la 

fontaine le second tirage du petit Pêcheur de 

chavots offert pour l’occasion par Juliette 

Courbet. 

Cet exemplaire, à nouveau mutilé, fut 

finalement placé à la mairie d’Ornans et 

remplacé par un tirage contemporain. 



 

Gustave Courbet, Le pêcheur de chavots 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Courbet représente ici une scène de la vie 

quotidienne dans la vallée de la Loue : un 

jeune garçon pêchant des chabots (ou 



chavots en Franche-Comté). Ce modèle 

original en plâtre est réalisé dans l’atelier 

d’enseignement que le peintre ouvre rue 

Notre-Dame-des-Champs à Paris. Il servira à 

l’édition du tirage en fonte pour la fontaine 

de la place des Iles-Basses à Ornans. C’est la 

première sculpture réalisée par Courbet, qui 

écrit : « mon audace et ma réussite ont bien 

surpris tout le monde… ».  



Salle 7 

 

Le milieu ornanais 

 

Courbet revient régulièrement à Ornans pour 

retrouver sa famille : ses grands-parents  

maternels, les Oudot, qui habitent la place 

des Iles-basses (actuelle Place Courbet), ses 

parents et ses sœurs mais aussi ses amis 

parmi lesquels comptent les fidèles Urbain 

Cuenot, Adolphe Marlet, Edouard Ordinaire, 

Alphonse Promayet et Max Buchon. 

Ses retours dans la ville natale sont l’occasion 

de fêtes, de parties de chasse, de promenades 

dans la nature et d’études pour son art, loin 

du tumulte parisien. Ainsi, Courbet réalise de 



nombreux portraits de ses proches, 

témoignages de l’affection qu’il leur porte. 



 

Gustave Courbet, Portrait de Lydie Joliclerc 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Lydie Joliclerc est l’amie et la confidente de 

Courbet. Mariée au peintre Charles Joliclerc, 

elle vit à Pontarlier, d’où elle aide Courbet à 

passer en Suisse le 23 juillet 1873. Elle lui 

reste fidèle jusqu’à sa mort. 



Salle 8 

 

Les peintures de paysages représentent les 

2/3 de l’œuvre de Courbet. Les vues d’Ornans 

et de Franche-Comté comptent parmi les plus 

emblématiques. Elles témoignent du lien 

indéfectible du peintre à sa région et de sa 

connaissance intime des lieux. 

 

 



 

Gustave Courbet, Grotte de la Source enneigée 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce paysage évoque la grotte Sarrasine, proche 

de la source du Lison plusieurs fois 

représentée par Courbet. 

Durant l’hiver 1866-1867, le peintre revient 

en Franche-Comté et réalise des paysages 

qu’il souhaite exposer dans son « Pavillon du 

Réalisme ». 



Salle 13 

 

En 1871, la ville de Paris s’insurge contre la 

capitulation de la France face aux Prussiens, 

et se constitue en commune indépendante, 

appelée « Commune de Paris ». Courbet est 

chargé officiellement d’assurer la protection 

du patrimoine artistique de Paris. Contre son 

avis, les Communards détruisent la colonne 

Vendôme, fort symbole napoléonien. 

Courbet est arrêté le 7 juin 1871. Après une 

détention à la prison de Sainte-Pélagie, à 

Paris, et plusieurs procès, il est condamné le 

4 mai 1877 à payer la reconstruction du 

monument. 

Ses biens sont saisis et il doit s’exiler en 

Suisse en 1873, pour échapper aux créanciers. 



Durant son exil, il peint plusieurs tableaux 

représentant Le château de Chillon situé au 

bord du lac Léman. Courbet conservera la 

version exposée aujourd’hui au musée jusqu’à 

sa mort, donnée par sa sœur Juliette à la 

Ville d’Ornans. 

Courbet n’est jamais revenu en France et 

décède à La Tour-de-Peilz, en Suisse, le 31 

décembre 1877. 



 

Gustave Courbet, Autoportrait à Sainte-Pélagie 

Ornans, musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville 

d’Ornans 

 

Courbet se représente dans sa cellule à la 

prison de Sainte-Pélagie à Paris, suite à sa 

condamnation pour avoir participé à la 

Commune. On ne sait si le tableau est 

exécuté pendant son incarcération ou après 

sa libération. Le peintre porte la tenue des 



condamnés de droit commun, comme tous les 

communards à qui l’on a refusé le statut de 

prisonnier politique. 



Salle 14 

 

Les Suiveurs 

 

Dès la fin des années 1860, Courbet 

s’entoure de peintres qui l’aident dans la 

préparation de ses toiles. Les plus connus 

d’entre eux sont Chérubino Pata, Marcel 

Ordinaire, François-Louis Français ou encore 

Alexandre Rapin. 

Ils forment autour de lui une sorte d’atelier 

qui donne naissance à une école comtoise de 

peinture. Surtout paysagistes, ils reprennent 

des thèmes chers à Courbet comme les bords 

de la Loue ou les falaises du Jura. Cette école 

se poursuit avec les peintres Antonin Fanart, 

Nestor Bavoux ou encore Victor Jeanneney 



et, à la génération suivante, autour du groupe 

fondateur du Salon des Annonciades de 

Pontarlier (1928), dont Robert Fernier, André 

Charigny ou encore Roland Gaudillière. 

Lors de son séjour en Saintonge en 1862, 

Courbet enseigne sa technique de peinture et 

sa conception de l’art à de jeunes peintres, 

Louis-Augustin Auguin et Hippolyte Pradelles, 

initiant ainsi une école de peinture paysagiste 

saintongeaise. 



 

Marcel Ordinaire, Le ruisseau du Puits noir 

Ornans, musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville 

d’Ornans 

 

Marcel Ordinaire, fils d’Edouard Ordinaire de 

Maisières, devient l’élève de Courbet et 

apprend la peinture « sur le vif » aux 

alentours d’Ornans. Le Puits noir est un des 

sites préférés de Courbet, proche de son 

atelier d’Ornans, qu’il peint de nombreuses 

fois. Lieu sauvage et encaissé, il correspond à 

son goût pour des compositions inédites au 

cadrage serré.



Salle 15 

 

Marines 

 

C’est à l’occasion de séjours prolongés sur la 

côte Normande entre 1865 et 1869 que la 

mer devient une thématique récurrente dans 

l’œuvre de Courbet.  

Dans ses « paysages de mer », comme il les 

nomme lui-même, le peintre cherche à 

traduire sa vision de la mer dans son 

immensité et sa puissance. 

Les marines du début des années 1860 ont 

une structure épurée et conservent les 

principes de frontalité et d’horizon, offrant 

un espace immense pour le ciel. Dépourvues 

de toute figure humaine, elles représentent la 



beauté de la nature changeante, tant au 

niveau du ciel que des flots. Champfleury dit 

à ce propos de Courbet : « Qui parmi les 

maîtres modernes a su donner une idée plus 

poétique des plages désertes, de la mer, du 

spectacle des nuages, sans surprise ni faux 

pittoresque ? Pas une barque, pas un pêcheur. 

Rien que le drame des immensités ». 

Lors de ses différents voyages en Normandie, 

notamment à Trouville en 1865 puis Deauville 

en 1866, Courbet côtoie les peintres James 

Whistler, Eugène Boudin et Claude Monet. 

Ces rencontres d’artistes sont des moments 

d’échanges importants. Ils permettent de 

faire évoluer la technique picturale et de 

moderniser la peinture en la menant vers 

l’impressionnisme. Au contact de Boudin, 

Courbet éclaircira sa palette. Whistler, quant 



à lui, salue l’audace du maître franc-comtois 

pour ses représentations de l’espace marin. 



 

Gustave Courbet, La plage de Trouville 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce « paysage de mer », signé avec la pointe 

du pinceau directement dans la peinture 

fraîche, se compose de larges surfaces planes 

à la limite de l’abstraction laissant percevoir 

le travail du peintre. Courbet joue sur les 

variations de couleur et de matière, nous 

offrant un bel exemple d’improvisation 

annonçant l’impressionnisme. 



Salle 16 

 

 

Gustave Courbet, Le Chêne de Flagey dit aussi Chêne de 

Vercingétorix, camp de César près d’Alésia 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

En 1867, Courbet ajoute un sous-titre à 

l’œuvre qui fait référence à la querelle 

opposant les villages d’Alaise (Doubs) et 

Alise-Sainte-Reine (Côte d’Or) pour la 

localisation du site de la bataille d’Alésia. Le 



duel Alaise/Alésia synthétise des 

confrontations idéologiques : Vercingétorix 

contre César, démocratie contre impérialisme, 

indépendance régionale contre pouvoir 

centralisateur, Courbet contre Napoléon III. 

 



 
Gustave Courbet, Remise de chevreuils 

Prêt d’une collection particulière 

 

Courbet traite de nombreuses fois le thème 

de la remise, lieu de refuge pour l’animal. La 

plus célèbre d’entre elles est la Remise de 

chevreuils au Ruisseau de Plaisir-Fontaine 

qu’il expose au Salon de 1866. Dans ces 

nombreux tableaux, Courbet représente les 

animaux sauvages, ici des chevreuils, sereins, 

au repos, dans un paysage typique du massif 

jurassien.  



 
Gustave Courbet, Le renard pris au piège 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

C’est à partir de 1857 que Courbet peint des 

scènes de chasse. Il profite sans doute ainsi 

du succès que connaît alors ce genre de 

peinture au Salon, tout en l’adaptant à sa 

vision personnelle. Ici, le peintre représente 

l’animal non pas en prédateur mais en 

martyr, conférant à une simple scène de 

chasse une grande intensité dramatique. 



 

Gustave Courbet, Le veau 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

D’après le témoignage du neveu de Courbet, 

fils de sa sœur Zoé, ce tableau aurait été 

peint à Chassagne, petit village à six 

kilomètres d’Ornans. Deux versions existent 

de cette scène champêtre dans laquelle un 

veau est élevé au rang de véritable 

personnage. Celle-ci est considérée comme la 

première version car le paysage est moins 



abouti que dans la version datée de 1873 qui 

se trouve dans une collection privée 

américaine. 



 



 

 

 

 

Merci pour votre visite ! 

Merci de laisser ce guide au musée. 
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