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Salle 1 

 

Les premiers professeurs 

 

Gustave Courbet est né le 10 juin 1819. 

Il est né à Ornans. 

Sa famille est riche. 

Gustave Courbet a un père. 

Il s’appelle Régis Courbet. 

Il a une ferme et des terres. 

Flagey est un village à côté d’Ornans. 

Sa ferme est dans ce village. 

Gustave Courbet a une mère. 

Elle s’appelle Sylvie Oudot. 

Les parents de sa mère habitent à Ornans. 

 



Gustave Courbet et sa famille vivent  

à Ornans en hiver 

et à Flagey en été  

pour les travaux de la ferme. 

 

Ornans se situe ici  

sur cette carte du 

département du 

Doubs. 
 

Flagey se situe ici. 

 

 

Flagey est un village agricole. 

Ornans est une petite ville.  

 

Courbet commence l’école 

à Ornans. 

Il apprend à dessiner avec Monsieur Beau. 



Monsieur Beau emmène ses élèves 

dessiner dehors 

dans la nature. 

 

En 1837,  

Gustave Courbet va au collège royal 

à Besançon. 

Le collège royal correspond au lycée aujourd’hui. 

Charles-Antoine Flajoulot est 

un peintre 

un professeur de dessin. 

Gustave Courbet apprend à dessiner  

avec Charles-Antoine Flajoulot. 

Gustave Courbet peint ses premiers tableaux. 

Il peint Ornans. 

Il est né à Ornans. 

Il aime beaucoup la ville d’Ornans. 



 

Charles-Antoine Beau, Vue d’Ornans, la leçon de peinture (détail) 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Charles-Antoine Beau est professeur de dessin 

à Ornans. 

Il apprend le dessin à Courbet. 

Il a peint ce tableau. 

On le voit faire un cours de peinture. 

Il enseigne dehors. 

On reconnaît la ville d’Ornans au milieu du tableau.

Cette ville est Ornans. 

C’est le cours de peinture. 



 

Gustave Courbet, Le Pont de Nahin 

Ornans, Musée Gustave Courbet 

 

Gustave Courbet a peint ce tableau. 

Ce tableau est l’un des premiers tableaux 

peints par Gustave Courbet. 

Sur ce tableau 

on voit le pont de Nahin. 

Le pont de Nahin est un pont à Ornans. 

La Loue coule en-dessous. 



Salle 2 

 

La formation à Paris 

 

Gustave Courbet a 20 ans. 

Il part à Paris. 

Il étudie le droit. 

Le droit est  

la connaissance et l’étude des lois 

les règles qui nous permettent de vivre ensemble. 

Le père de Gustave Courbet veut 

que son fils devienne avocat. 

Un avocat est une personne  

qui défend d’autres personnes 

devant un tribunal. 

Mais Gustave Courbet arrête très rapidement 

d'étudier le droit. 



Il veut étudier seulement la peinture. 

Il apprend à peindre. 

Il suit des cours chez des peintres. 

Il copie des tableaux. 

Il va au musée du Louvre 

pour copier des tableaux. 



 

 

Gustave Courbet, Portrait d’Urbain Cuenot  

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Urbain Cuenot est le meilleur ami de Gustave Courbet. 

Gustave Courbet part à Paris avec Urbain Cuenot. 

Urbain Cuenot et Gustave Courbet habitent ensemble  

à Paris. 

Urbain Cuenot est l’un des premiers hommes  

peints par Courbet. 



Salle 3 

 

Dans cette salle 

vous voyez trois tableaux. 

Ces trois tableaux sont les rares tableaux  

de Gustave Courbet 

avec des sujets religieux. 



 

 

 

Ce tableau est une copie. 

Gustave Courbet a copié un tableau. 

Le tableau original copié est au musée du Louvre. 

Le musée du Louvre est à Paris. 

 



 



 

Ce tableau est une commande. 

C’est la première commande. 

Il est peint pour l’église de 

Saules. 

Saules est un petit village  

à côté d’Ornans.  

 

Saules se situe ici sur cette 

carte du département du 

Doubs. 

Ornans se situe ici. 

 

Ce tableau représente saint Nicolas. 



 

Gustave Courbet a une sœur. 

Elle s’appelle Juliette. 

Elle est très croyante. 

Elle demande à son frère de peindre ce tableau. 

Il représente Jésus. 



Salle 4 

 

Gustave Courbet a 4 sœurs 

Clarisse 

Zoé 

Zélie 

Juliette. 

Il est le plus âgé. 

Clarisse est morte à 13 ans. 

 

Le père de Courbet a une ferme. 

La ferme est à Flagey. 

Flagey est un petit village à côté d’Ornans.  

 

 

 

 



 

Ornans se situe ici  

sur cette carte du 

département du 

Doubs. 
 

Flagey se situe ici. 

 

La ferme de Flagey est incendiée. 

Elle est détruite. 

Gustave Courbet a 8 ans. 

La famille déménage à l’hôtel Hébert.  

Ils vivent dans cet hôtel 

pendant 5 ans.  

Cet hôtel est la maison où vous êtes 

en ce moment. 

Nous avons gardé  

les cheminées anciennes 

le parquet ancien 



le décor des murs en bois. 

 

On ne sait pas où Gustave Courbet est né. 

Mais on sait que Juliette est née  

dans cette maison. 

Gustave Courbet a une petite sœur. 

Elle s’appelle Juliette. 

 

Gustave Courbet est très proche de sa famille. 

Sa mère et ses sœurs l’aident  

à préparer ses tableaux. 

A partir de 1870 

Zoé et son mari sont fâchés 

avec le reste de la famille. 

Gustave Courbet a une petite sœur. 

Elle s’appelle Zoé. 



Salles 5 et 6 

 

Le pêcheur de chavots 

 

 

Les liens entre Courbet et Ornans 

sont compliqués. 

L’histoire de cette sculpture le montre. 

Cette sculpture s’appelle  

Le pêcheur de chavots. 

Les chavots sont des petits poissons. 

Ils vivent dans une rivière. 



Cette rivière est la Loue. 

Cette statue montre 

un petit garçon. 

Il est nu. 

Il pêche des poissons. 

 

Gustave Courbet l’offre à la ville d’Ornans. 

Il veut l’installer sur la place des Iles-Basses. 

La place des Iles-Basses 

est au centre d’Ornans. 

La maison des grands-parents de Courbet est 

sur cette place. 

 

Cette sculpture ne plait pas aux habitants. 

Ce garçon est nu. 

La nudité choque les habitants. 

Ils font signer une pétition. 



Ils veulent l’enlever. 

Mais ils ne réussissent pas  

à la faire enlever. 

La sculpture est abîmée. 

Les habitants n’aiment pas  

l’engagement politique de Courbet. 

Ils abîment la sculpture. 

Elle est rendue à Courbet. 

Il est fâché. 

 

Courbet meurt en 1877. 

Après sa mort 

une deuxième version de cette sculpture 

est réalisée. 

Elle est installée sur la même place. 

Elle est aussi abîmée 

et enlevée. 



Depuis 1995 

une nouvelle sculpture est sur cette place. 

 (photo du pêcheur sur la place) 

 

 



Salle 7 

 

Le milieu ornanais 

 

Courbet habite à Paris. 

Il vient souvent à Ornans. 

Il retrouve sa famille 

les parents de sa mère 

ses parents 

ses sœurs. 

Il voit aussi ses amis. 



Pendant ces semaines 

Courbet 

fait la fête 

chasse 

se promène dans la nature 

étudie pour ses peintures 

peint 

dessine. 

Il réalise de nombreux portraits 

de sa famille et de ses amis. 

Un portrait montre le visage d’une personne. 

Il aime sa famille et ses amis. 

Ses portraits le montrent. 

 



 

Gustave Courbet, Portrait de Lydie Joliclerc  

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Lydie Joliclerc est une amie de Courbet. 

Elle habite à Pontarlier. 

Elle est proche de Courbet jusqu’à sa mort. 



Salle 8 

 

Les paysages 

 

Gustave Courbet aime  

la ville d’Ornans 

les paysages de Franche-Comté.  

La Franche-Comté est le nom  

de l’ancienne région où est Ornans. 

Un paysage est ce qui nous entoure 

quand nous sommes dehors.  

Il y a différents types de paysage  

la campagne 

la ville 

la mer 

la montagne. 

 

 



Par exemple 

un paysage est composé  

d’arbres 

de routes 

de chemins 

de champs 

de prés 

de maisons. 

 

Gustave Courbet a peint de nombreux paysages. 

Il est très proche de la nature.  

Il pense que  

la beauté est dans la nature. 

Il peint  

et dessine beaucoup la nature. 

 



 

Gustave Courbet, Grotte de la source enneigée  

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce tableau montre un paysage d’hiver. 

Gustave Courbet a peint de la neige. 

La neige est bleue. 

Cette couleur est surprenante. 

Gustave Courbet avait remarqué  

que la neige n’était pas blanche 

mais bleue. 

La couleur de la neige change  

avec la lumière. 



Salle 13 

 

La Commune de Paris 

 

La Commune est le nom donné  

à une nouvelle organisation politique et artistique. 

Elle a commencé à Paris en 1871. 

Les parisiens refusent la défaite de la France  

contre la Prusse. 

 

La Prusse est un ancien Royaume. 

Aujourd’hui, c’est  

l’Allemagne 

la Pologne 

la Russie. 

 

 



Les citoyens parisiens mettent en place  

cette organisation 

avec les artistes. 

 

Gustave Courbet a participé à la Commune. 

Il était président de la Fédération des artistes. 

Le président de la Fédération des artistes 

serait ministre de la culture aujourd’hui. 

Gustave Courbet veille  

sur l’entretien des bâtiments historiques à Paris 

sur les bonnes conditions de travail des artistes. 

 

Gustave Courbet est arrêté 

le 8 juin 1871. 

Il est emprisonné 

à Paris. 

Il est jugé en septembre. 



 

Sa condamnation est 

6 mois de prison 

une amende. 

 

Il est libéré en mars 1872. 

Il quitte Paris. 

Il part à Ornans. 

Il ne peut pas payer 

son amende. 

 

Il doit retourner en prison. 

En juillet 

il choisit de s’enfuir en Suisse. 

Il ne paie pas son amende. 

 

 

En Suisse 

Gustave Courbet continue à peindre ou dessiner.



 

 

Gustave Courbet, Autoportrait à Sainte-Pélagie 

Ornans, musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville d’Ornans 

 

Ce tableau est un autoportrait. 

Un autoportrait montre le visage de l’artiste 

réalisé par cet artiste. 

Gustave Courbet s’est peint dans sa cellule de prison. 

Gustave Courbet porte les habits des condamnés. 

Il est assis devant la fenêtre. 

Il fume la pipe. 



Salle 14 

 

Les Suiveurs 

 

A partir de 1860 

Gustave Courbet travaille avec d’autres peintres. 

Ces peintres l’aident 

à préparer ses tableaux. 

Ils forment presque un atelier. 

 

Les peintres qui aident Gustave Courbet 

peignent surtout des paysages. 

Ils peignent les mêmes lieux que Gustave Courbet. 

Les lieux peints sont 

les bords de la Loue 

les falaises du Jura. 

La Loue est une rivière. 

Elle coule à Ornans. 



 

Marcel Ordinaire, Le ruisseau du Puits noir  

Ornans, musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville d’Ornans 

 

Marcel Ordinaire a peint ce tableau. 

Marcel Ordinaire est un élève de Gustave Courbet. 

Ce tableau montre le ruisseau du puits noir. 

Gustave Courbet aimait ce lieu. 

Gustave Courbet a beaucoup peint ce lieu. 



Salle 15 

 

Les marines 

 

Les marines sont 

des paysages de mer. 

 

Gustave Courbet va en Normandie 

entre 1865 et 1869. 

Il peint  

la mer 

les plages. 

 



Dans ses paysages de mer 

Gustave Courbet montre  

l’immensité de la mer 

la puissance de la mer. 

L’immensité est un grand espace. 

On ne peut pas le mesurer facilement. 

 

Les premiers paysages de mer peints  

par Gustave Courbet  

ont une composition simple. 

L'horizon est une ligne. 

Elle sépare la Terre du ciel. 

L’horizon est bien marqué. 

Le ciel occupe une grande place. 

Il n’y a pas d’hommes dans ces paysages. 

Les paysages de mer montrent la beauté  

de la nature qui change. 



Le ciel change. 

Il peut être  

bleu 

noir 

avec de gros nuages. 

L’eau de la mer change aussi. 

Elle peut être  

calme 

agitée avec de grosses vagues. 

 

En Normandie 

Gustave Courbet peint avec d’autres grands peintres. 

Ces rencontres sont des moments importants. 

Ces peintres  

échangent 

parlent entre eux de leur art. 

Ces discussions permettent 



de moderniser la peinture. 

Après plusieurs années  

l'impressionnisme est inventé. 

L’impressionnisme est un style de peinture. 

Il est inventé à la fin du 19ème siècle. 

Les artistes aimaient peindre 

en plein air 

dehors. 

L’impressionnisme est une façon différente de peindre. 

Les peintres impressionnistes ne veulent pas copier 

exactement ce qu’ils voient dans la nature. 

Ils peignent en montrant 

leurs sentiments 

leurs impressions. 

 



 

Gustave Courbet, La plage de Trouville  

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce tableau montre la plage de Trouville. 

Trouville est une ville en Normandie. 

Elle est en bord de mer. 

Gustave Courbet y passe plusieurs semaines. 

Ce tableau est composé de larges rectangles. 

Le ciel occupe une grande place. 

Il est bleu  

avec des nuages gris.



Salle 16 

 

 

Gustave Courbet, Le chêne de Flagey 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Un très grand chêne est peint 

au centre de ce tableau. 

Il n’est pas peint dans sa totalité. 

Les branches et les feuilles ont été coupées 

en haut et sur le côté. 

 



Nous avons l’impression que 

l’arbre dépasse du cadre. 

Un pré est peint dans la partie basse. 

A gauche, on peut voir un village. 

Ce village est petit. 

Ce village est Flagey.  

A droite du chêne 

Gustave Courbet a peint un petit chien blanc. 

Le chien court. 

Il chasse un lièvre. 

Le lièvre est marron. 

Le lièvre est peint à gauche. 

 



 

Gustave Courbet, Le Veau 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce tableau a été donné au musée 

en octobre 2019. 

Gustave Courbet a peint ce veau en 1873. 

Quelques mois après 

il s’exile en Suisse. 

Il a vu ce veau chez un ami. 

Il lui a demandé de le peindre 

dans sa ferme. 

La ferme est dans un village  

à côté d’Ornans.



 

Gustave Courbet, Remise de chevreuils 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 

Ce tableau montre deux chevreuils.  

Les chevreuils sont des animaux sauvages. 

Gustave Courbet peint beaucoup de chevreuils. 

Ici, les deux chevreuils se reposent. 

Ils ne sont pas chassés. 

Ils sont peints dans un paysage de forêt. 

Au milieu du tableau 

Gustave Courbet a peint une rivière. 



 

 

 

 

Merci pour votre visite ! 

Merci de laisser ce guide au musée. 
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