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CONFERENCE SUR COURBET
pour l’inauguration de l’Exposition d’œuvres de Courbet, au Kunsthaus de Zurich, le 14 décembre 1935.

Mesdames, Messieurs,
Vous ne pouvez imaginer quelle fut majoie lorsque M. Wartmann,
directeur du Musée des Beaux-Arts de la ville de Zurich, me dit ses
projets pour cette fin d’automne. C’était aller au devant d’un désir
dont je souhaitais depuis longtemps la réalisation. Il y a trente ans

que je suis animé d’une passion. Elle me vaut, cette passion, l’honneur
de parler aujourd’hui devant vous.
On ne s’improvise pas historien. Une longue préparation est nécessaite, si l’on se mêle d’écrire sur un homme, un grand homme, dont
la vie fut très mouvementée, et comporte commetoute existence des
points obscurs. Courbet toutefois a facilité notre tâche, souvent. car
il semble n’avoir eu de secrets pour personne; sa maison, son atelier,

étaient ouverts à tous, Il a quasi vécu sur la place publique, fréquentait

assidûment les brasseries, aimait la joyeuse compagnie, les acclamations, et, quand celles-ci faisaient défaut, s’acclamait lui-même. Bon

géant, grand enfant, exubérant, enthousiaste, convaincu tôt qu’il était
le premier peintre de son temps. Ajoutez à cela une indépendance que
d’aucuns trouveront excessive, et qui lui attira des inimitiés. Ses

qualités natives de force, de volonté, de ténacité furent à l’épreuve,
cat sa vie durant il dut mener vaillamment le combat. Refus réitérés

aux Salons, attaques innombrables dans les journaux, comme il ne

s’en était jamais produit à l’égard d’un peintre, et pour finir, en laideur,
l’exclusion des expositions décidée par l’ensemble des peintres, ses
confrères, en 1872. et le décri.

Il succomba prématurément dans une aventure politique, après
s’être assuré sur un autre terrain, en maintes rencontres, des victoires

manifestes, âprement gagnées, devenues pour la postérité ses lettres
de noblesse, ses titres de gloire.
Il a ouvert la route, il a montré le chemin.

Des partisans, des amis, il en eut jusque dans le malheur. Des
écrivains, comme Max Buchon, son compatriote, Théophile Silvestre
et Champfleury, ces deux-ci, avec restriction, Bürger-Thoré, surtout
Castagnarv et Duret, ses contemporains, reconnurent sa maîtrise, et

nous aidèrent à faire l’autopsie du personnage, avant que nous puissions atteindre le tréfonds, aller à la découverte de l’œuvre.

Le livre de Georges Riat, publié en 1906, malgré des erreurs et des
oublis inévitables, reste précieux. Cet auteur a puisé beaucoup de
documents dans les cartons de Me Juliette Courbet, sœur de l’artiste,
son héritière. Nous avons fréquenté chez Mlle Courbet au soir de sa
vie. Elle est morte en 1915. Son caractère, très original, nous inter-

disait de lui poser certaines questions. Devait-elle tout dire° Pouvait-on
sans l’offenser, ou la chagriner, se prononcer ouvertement pour la

vérité historique? Puisque l’histoire a des droits, nous avons voulu

connaître les origines, les ascendants, la famille du maître d’Ornans,
ses maîtresses, ses modèles, ses amis, ses collaborateurs . . . En un mot,

tous ceux qui, de près ou de loin, furent mêlés à ses luttes, à ses succès,
à ses déboires, et qu’on doit retrouver naturellement dans l’histoire
de sa vie. D’autres étais nous furent indispensables: les lettres auto-

graphes du peintre et de ses correspondants, les papiers de famille,

papiers de la succession, compte-rendus des procès. Enfin, les photographies de ses tableaux, les catalogues d’exposition et de vente,
annotés prudemment. Pour compléter cet arsenal, nous avons pris
des notes sur le vif, cherchant en tous lieux les traces de son passage

en France — depuis la maison natale, et le grenier du grand-père
Oudot, aux Iles-basses, où fut peint Un Enterrement à Ornans —, en
Allemagne, en Belgique, en Suisse. Notre but? Dresser l’inventaire

de cet œuvre considérable, afin que chaque peinture, chaque étude,
chaque dessin, gravure ou lithographie ait une sorte d’état civil.

Une exposition comme celle que nous inaugurons aujourd’hui, la

mieux ordonnée, la plus complète qu’il nous ait été donné de voit,
est à la fois une manifestation éclatante et utile. Elle nous permet

d’escorter Courbet dès ses débuts, dès son enfance même, jusqu’à
ses derniers moments. Le gouvernement français l’a bien compris,

ainsi que les grands musées de Paris, des provinces de France, les
collectionneurs aussi, tous en prêtant ces chefs-d’œuvre ont senti,
croyez-le, que nous avions une dette de reconnaissance inacquittée.
Il nous plaît, en la circonstance, de rendre hommage au désintéresse-

ment du peintre Charles Montag, l’apôtre de l’art français en Suisse,
dont on connaît, depuis longtemps d’ailleurs, les brillants états de
service. Charles Montag est le principal artisan de cette exposition
comme il fut, l’an passé, l’animateur de l’exposition Corot, aidé par
M. John Brown, encore un de vos compatriotes éclairé et de goût

pertinent.

Dans l’ancienne province de Franche-Comté, non loin de Besançon,
se trouve Ornans, bourgade créée au moyen-âge, qui comptait environ
3000 habitants, en 1819, quand Gustave Courbet y vint au monde.

Ornans (de Nans, qui signifie cours d’eau) est traversée par une
rivière, la Loue, grossie de nombreux ruisseaux, qui coule au creux
d’une jolie vallée. C’est un pays de culture, c’était un pays vignoble.
Le père de Courbet récoltait, dans les bonnes années, la contenance
de seize à vingt muids de vin. Ce chef de famille qui, sur cinq enfants,
en vit grandir quatre: un garçon et trois filles, avait des entêtements,
des manières de voir et d’agir, contraires aux us et coutumes. Ses

enfants hériteront plus ou moins de ses singularités, de ses bizarreries.
Gustave contrecarre ses projets, Gustave veut être peintre. Cela n’ira
pas sans résistance ni tiraillements. Plus tard, devant portraits ou
paysages, nés sous ses yeux, le bonhomme ne marchande pas les

critiques. De plus, il est attaché à son argent. Ses lettres contiennent

toujours des reproches ou des conseils équivalents, auxquels il est
répondu que les connaisseurs font des compliments. N’est-il pas
naturel qu’à l’incompréhension, on réplique en étalant son propre
mérite?

Jusque-là, ce n’avait été, pour les parents, que déceptions ou ennuis,
à cause du caractère rebelle, prompt à la riposte, de Gustave, réfractaire à tout, sauf aux courses vagabondes dans la campagne. Dans
l’établissement écclésiastique, où il est interne, tout jeune, il se montre

indiscipliné. L’archevêque en personne doit le contraindre, l’âge venu,
à faire sa première communion. Il ne mord pas aux études qu’on lui

enseigne dans la suite à Besançon, il veut «déserter» son collège.
Cependant les cours de dessin retiennent toute son attention.

Il part pour Paris, où il doit étudier le droit, selon le désir de son
père, cat leur cousin M. Oudot, professeur à l’Ecole, peut lui servir
de chaperon. C’était en 1840, l’année où Gustave Flaubert vint également à Paris, dans le même but. Flaubert frissonnera de dégoût, mais
il achèvera ses études. Courbet se contentera d’aller voir de temps à
autre M. Oudot, étonné en présence de cette confiance en soi que rien

ne semble justifier. «Qu’il perce donc, écrit le cousin, qu’il devienne
un artiste, la gloire de sa ville natale Prend-il pour le progrès le
meilleur moyen? A-t-il raison de vouloir arriver par son seul talent
et sans leçons d’un maître? J’en doute un peu; mais enfin, c’est
courageux de sa part.»
Le courage, l’ardeur au travail sont indéniables chez le débutant

qui, par surcroît, a l’esprit de ne pas se démonter. Courbet, âgé de
vingt trois ans, présente au Jury du Salon de 1842, composé des
membres de l’Institut, un portrait, le sien, dit l’Homme à la Ceinture
de Cuir. Refusé! L’année suivante, il récidive. Refusé ! Il revient à

la charge, en 1844. Refusé! Un an après, il renvoie ce même portrait.
Refusé encore! De même, en 1846, en 1847. Sept fois de suite l’Fomme
à Ja Ceinture de Cuir, aujourd’hui au Musée du Louvre, est exclu du
Salon, seul endroit où un artiste peut se produire. Etonnez-vous que
l’auteur adresse les académiciens à tous les diables. On peut citer

d’autres exemples: L'Homme blessé, qui appartient aussi au Louvre,
a été rejeté des Salons, quatre fois. Les Amants dans la campagne, ont
eu le mêmesort.

Désormais ses tableaux ne seront plus objet d’exclusion, pour la
bonne raison que l’esprit révolutionnaire de 1848 a aussi pénétré au

Salon, supprimant radicalement le jury. Le rétablissement s’opère en
1849, avec un jury élu par les exposants. C’est un progrès. Parmi les

nombreux tableaux d’histoire, les portraits de célébrités du temps,
Une Après-dinée à Ornans, obtient une certaine faveur auprès du public.

Il s’agit de la première composition rustique importante de Courbet,
peinte dans une harmonie brune. « Avez-vous jamais vu rien de pareil ?
sans relever de personne», déclare Delacroix, qui ajoute: «Voilà un
novateur, un révolutionnaire aussi, il éclôt tout à coup, sans précédent, c’est un inconnu.»

»’ Après-dinée, acquise 1500 francs par l’Etat, envoyée au Musée
de Lille, vaut au surplus, à Courbet une médaille de deuxièmeclasse.
Voilà de quoi réjouir sa famille! Le sentiment de nos forces les augmente, sans doute; elles s’accroissent avec la réussite qui confère
l’autorité. Hors-concours maintenant, notre médaillé croit avoir ses
coudées franches. Il est tout nerfs et muscles, travaille sans arrêt,
et montre, au Salon de 1850—s51, trois tableaux importants: Un

Enterrement à Ornans, les Paysans de Flagey revenant de la Foire, les Casseurs de pierres, qu’accompagnent deux paysages et quatre portraits.
Cet envoi fait sensation. Le public regimbe. La société bourgeoise,
infiniment respectable, mais imbue de préjugés, crut à une provocation.
Ce fut un scandale, les visiteurs s’attroupaient devant l’Ænferrement.
«affreux, repoussant, horrible». D’où venait-il ce révolutionnaire?
D’où sortait-il ce paysan, qui se vantait de n’être jamais allé en Italie?
Oh!

Voyons, regardez bien! Ne voyez-vous pas que Courbet est de la

lignée des Véronèse, des Zurbaran, des Ribera, d’Holbein, de Vélasquez, de Rembrandt! On ne voulait rien entendre. On riait de pitié,
on s’esclaffait, où l’on passait avec un air méprisant à côté de cette
chose impie. C’est une scène de deuil, qui avait été suggérée à l’artiste
par un sentiment violent de la réalité. C’est un tableau religieux qui
pourrait être placé dans une église, dans une cathédrale.
Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 irrita profondément Courbet,

fils et petit fils de républicains. Son ancien condisciple au petit sémif

naire d’Ornans, Max Buchon, inquiété pour ses opinions politiques,
s’est échappé de Salins-du- Jura, sa ville natale, pour atteindre Fribourg,
où il fut naguère étudiant chez les jésuites. Buchon s’était lié d’amitié
alors avec le futur auteur de /’Histoire de Ja Confédération Suisse,

Alexandre Daguet.
Après une année passée à Fribourg, il se fixe à Berne, tout en faisant
de longues randonnées à travers les cantons helvétiques, pour se
pénétrer des beautés naturelles et s’instruire de la littérature locale.

Il écrit des romans réalistes, purement franc-comtois, à Berne, dans
une maisonnette avoisinant la campagne et se met en tête de traduire

les Poésies alémaniques du bâlois Jean-Pierre Hébel, les Scènes villageoises de la Forêt Noire, d’Auerbach, et de révéler aux français les
meilleurs romans de Jérémias Gotthelf, qui fut presque aussi fécond
que Balzac.
Courbet foula votre sol, pour la première fois, croyons-nous, en
1851, pour y revoir le poète Max Buchon. Il fera de lui, plus tard, un

portrait magistral, propriété depuis 1896 du musée de Vevey (don
de M. Ernest Burnat), conservé par notre ami M. H.-E. Bercher. Le
destin a voulu que l’image de Max Buchon soit acheminée vers
Bon-Port, où Courbet finit ses jours, où il a sombré, dans cette Suisse,

«la contrée de l’Europe, disait Buchon, où le peuple est le plus fier
et a le plus de motifs de l’être», dans ce coin de terre où deux amis
ont trouvé un refuge contre la sottise etla malignité des hommes.

À vrai dire, le peintre d’Ornans n’avait pas eu, de prime abord, le
dessein d’attirer la tempête. Mais devant l’avalanche d’injures et
d’imprécations, il opposa son front têtu de montagnon franc-comtois.
En 1852, les Demoiselles de village subissent les lazzis ordinaires, quant
aux Baigneuses, du Salon de 1853, elles sont honnies, font pousser
de petits cris aux femmes, dont l’humeur est parfois agressive.
Courbet se prépare pour l’Exposition universelle de 1855. Le jury
international se prononce contre l’admission de l’Ænferrement et de

l’Azelier, deux toiles dont le peintre s’enorgueillit. C’est pour lui
une déconvenue, certes, mais il se ressaisit vite et fait installer hâtivement une sorte de baraque tout contre le Palais des Beaux-Arts. C’était

le premier essai d’exposition particulière organisée par un artiste.
Il fut très mal accueilli. Dans la presse, on critique sans ménagement
cette nouvelle mode. Quant au public et aux artistes, ils estiment le

procédé intolérable. N’importe, le méchant pavillon du Réalisme
couvre quarante tableaux et quatre dessins. Quelques mots d’explication sont placés en tête du mince catalogue. Le peintre entend «traduire les mœurs, les idées, l’aspect de son époque», selon ses vues,
son tempérament, sans imiter ni copier quiconque et sans méconnaître

la tradition. Il le dit: «Jai voulu tout simplement puiser dans l’en-

tière connaissance de la tradition, le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité.»
Nous sommes loin des manifestes dadaïstes ou surréalistes de nos
contemporains. Courbet jugé et maltraité comme un révolutionnaire
en art puisait dans la tradition, se réclamait de la tradition. À réfléchir,

cette profession de foi, colportée, indisposa sinon enragea les gens,
artistes ou non, qui avaient bel et bien la prétention d’être nourris de
cette tradition classique, et l’on voulait leur faire avaler des monstruosités !
Tel était alors l’état d’esprit des amateurs de peinture, en général.
Les amateurs de littérature furent-ils plus clairvoyants? Flaubert et

Baudelaire seront poursuivis devant les tribunaux, à la même époque,
parce qu’ils avaient du génie, ce qui n’est pas à la portée de tout le
monde.

Nous remarquions précédemment l’arrivée simultanée, à Paris,
de Flaubert et de Courbet. Ces deux géants ne devaient point se rencontrer. Il n’y eut entre eux ni rapports intellectuels, ni même ceux
du caractère - le pessimisme atroce de l’écrivain, sa tristesse congéni-

tale, sont à l’opposé de la joie de vivre du peintre —, mais une certaine
analogie dans leur conception de la vérité en art. L’indiscipline était
innée chez l’un et l’autre, comme leur instinct d’indépendance à
l’égard de tous, leur non-conformisme. Nous allons les joindre par
un chemin détourné.

,

La poétesse et romancière Louise Colet - dont Me Hélène Frejlich
vient de faire revivre les amours ardentes avec Flaubert, dans un livre
subtil et fort curieux intitulé Les Amants de Mantes —, la belle blonde

Louise Colet s’éprend du beau gars Normand, dans l’atelier du sculpteur Pradier, à Paris, en 1846. C’est le coup de foudre et cela devient
une liaison avec des hauts et des bas, jusqu’en 1848, avec reprise de
1851 à 1854, au mois d’avril, où se produit la rupture définitive.
Madame Bovary, qui était en germe au moment du revenez-y, est achevé

d’écrire deux ans après la séparation.
Le romancier Champleury a succédé à Flaubert dans l’intimité de
la dame. Un jour de lassitude, il lui présente son ami Courbet, qui
en tire un magnifique portrait en amazone (1856) au temps de la

publication de Madame Bovary, dans la Revue de Paris. Quelle abomination! crie la Muse qui se reconnaît à plus d’un trait dans l’héroïne.
Mettons que cette extravagante exagère. Pourtant il y a des faits

précis, tels petits présents, et, plus que toute autre chose peut-être,
les promenades à cheval faites de conserve, lui et elle, dans les environs de Mantes. Enfin, elle retrouve une lettre datée de Quimper,
le 11 juin 1847, où il lui écrivait: «Plus tard, si je vis, si tu vieillis,
j’écritai peut-être toute cette histoire qui n’en est pas une...» Nul
-

doute n’est possible, elle se sent outragée dans ce roman à scandale.
De tempérament explosif, Mme Colet déchaîne sa fureur contre un
livre affichant et contre l’auteur qu’elle n’a pas cessé d’aimer.
Louise Colet, aux yeux noirs, nez retroussé, a été représentée par
Courbet, debout, cravache à la main, vue jusqu’aux genoux, sur un

fond de paysage. Elle a une attitude résignée de jolie provinciale
délaissée. Emma dans la campagne, attendant son cheval qui broute
le feuillage, près du petit étang où l’a entratnée Rodolphe .

La Bovary de Flaubert, Zes Fleurs du mal, du satanique Baudelaire,
s’épanouissent aux devantures des libraires, en 18s7. Et, voici Courbet
qui sort ses Demoiselles des bords de la Seine, au Salon, la même année:
c’est un comble! Ces «nouveautés» ont une publicité tapageuse. Deux
fortes filles, des cocodettes, sont mollement étendues sur l’herbe.
On daube sur Courbet et ses «demoiselles», sans se préoccuper de la

qualité du tableau. On s’entend mieux devant Ja Curée, chasse au che-

vreuil dans les forêts du grand Jura, la Biche forcée à la neige, le Combat de
cerfs, qui gagnent à Courbet des partisans. Les nouvelles générations
prêtes naturellement à adopter les théories et pratiques récentes,
étaient attentives aux démonstrations du peintre.
L’année 1861 allait finir. On apprit avec stupeur dans le monde
artistique — ce fut comme une traînée de poudre -, que des élèves

de l’Ecole Impériale des beaux-arts se révoltaient contre leurs professeurs, ne jurant que par Courbet, et avaient décidé formellement
de lui demander des conseils. Flatté, le maître d’Ornans ouvre un
atelier, fait amener un bœuf qui pose sur une estrade devant quarante

disciples. L’enseignement se réduit à peu près à ceci: «Ne fais pas ce
que je fais. - Tu ferais ce que fit Raphaël autrefois, tu n’aurais aucune
existence. Suicide. - Fais ce que tu vois et ce que tu sens, ce que tu

voudras.»
Courbet disait encore: «Il ne peut y avoir d’écoles. L'art est con-

temporain; une époque n’est comprise et ne peut être reproduite
que par ses propres artistes. La peinture est la représentation des
objets visibles. - Le beau est dans la nature, sous les formes les plus

diverses.»
Tous ces jeunes gens de l’atelier Courbet étaient enchantés, est-il
besoin de le dire, de tant de simplicité mise au service de l’art» Cependant le travail et surtout le don s’imposent nécessairement avec de
tels préceptes. Le maître ne corrigeait pas, c’était aux élèves de se

corriger eux-mêmes. Jadis, quand il étudiait dans les ateliers libres,
d’après le modèle vivant aux poses conventionnelles, il ne compliquait

pas les choses: du papier gris épais préparé à l’huile, de la couleur au
kilo. Dès qu’il avait obtenu ses tons fondamentaux pour la lumière,
la demi-teinte et l’ombre, il disposait sur le haut de sa palette les
«a

couleurs franches en éventail, et il empoignait la brosse ou le couteau.
Courbet a toujours eu une préférence pour le couteau à palette qui
assure une franchise d’exécution non toujours atteinte avec le

pinceau.

«C’est dans le doigt qu’est la finesse» dira-t-il encore, ou bien:

«Tout est dans l’œil. Je cherche mon ton sur ma palette et ma toile
est faite.»

En général, le maître d’Ornans, après avoir bien regardé ce qu’il
allait peindre, dessinait au crayon blanc, sans croquis préalables, au
petit bonheur apparemment, sur une toile préparée en brun ou en

rouge. L’esquisse terminée, les personnages en place, il empâtait
vigoureusement toutes les parties de la composition: les horizons,
les premiers plans, les ombres, les lumières. Ceci fait, il s’attachait
au relief des choses, à la profondeur aérienne, à la perspective. C’est
à ce moment qu’il annonçait son tableau achevé.
l’harmonie, il l’obtenait en allant progressivement
lumière. «Cela vous étonne, dit-il un jour à un ami,
noire. La nature sans le soleil est noire et obscure;

Le dernier mot,
de l’ombre à la
que ma toile soit
je fais comme la

lumière, j’éclaire les points saillants.»
Un riche amateur de Montpellier, Alfred Bruyas fut le premier
acheteur sérieux. Il aimait la peinture pour sa valeur intrinsèque,
et partantles tableaux du maître d’Ornans, dont il avait eu la révélation
au Salon de 1850o—s;1. Bruyas avec un autre amateur Etienne Baudry
et le bon journaliste et écrivain d’art Castagnary, venus tous deux
un peu plus tard, entretinrent sans défaillance d’étroites relations
d’amitié avec Courbet. Dans le tableau intitulé La Rencontre, exécuté

en 1854, on voit Bruyas qui salue largement son peintre, arrivant dans
la campagne de Montpellier, très ensoleillée. Premier contact avec la
lumière méridionale.

Etienne Baudry est Saintongeais. Il invite Courbet, lui aussi. Il fait
même construire un atelier magnifique, à son intention, dans sa pro-

priété de Rochemont, près de Saintes, où l’on passe de bons moments
durant l’été de 1862, jusqu’en mars 1863. Durant ce temps, le peintre
a couvert plus de quarante toiles. Cette région de l’ouest peu éloignée
de l’Océan a évidemment une autre atmosphère que celle de la Franche-

Comté. Courbet sut en exprimer la douceur, la physionomie, le
«climat» comme on dit de nos jours. Les molles ondulations de la

Saintonge, cette sorte de langueur qui imprègne ce pays fortuné,
avenant, dont les prairies sont encadrées par de grands saules; cela
a été rendu par l’artiste. Au contraire, les paysages comtois de Courbet
sont tout «un drame de couleurs» a écrit M. Haavatd Rostrup.

Ajoutons quelques portraits et primant le tout, des fleurs, magnolias,
Je
pivoines, pavots, soucis; une moisson splendic:.
LO

Autre spectacle: la mer, au Hâvre, à Trouville, à Deauville, les
années suivantes. Courbet en saisit les multiples aspects; sa fluidité,
sa transparence, sous le vaste ciel où se perdent les nuages, plutôt
qui se fondent avec lui. Il contemplera encore la mer, par gros temps,
à Etretat.

En 1867, au moment de l’Exposition Universelle, il fait élever,

dans de plus grandes proportions qu’en 1854, un bâtiment auprès
du pont de l’Alma. Cent cinquante tableaux, études, esquisses, dessins
et deux sculptures, y sont réunis. La foule n’y vint pas, contre son

attente, parce que le gros public fréquente les expositions par sno-

bisme, et n’apprécie point la peinture pour elle-même: plaisir de
raffiné, plaisir d’aristocrate, qui laisse au philosophe le soin de tâter
le pouls d’un pays, l’art étant un reflet de la civilisation.

Malgré cet échec, c’est pour Courbet l’époque glorieuse, féconde,
lucrative. Ses œuvres sont entrées dans plusieurs musées, à Lille, à
Nantes, à Marseille, sans compter les collections particulières à

Bordeaux et à Lyon, à Bruxelles, à Gand, à Amsterdam, à Londres,
à Francfort, à Boston. Paris l’emporte. Les initiés racontent qu’un

oriental fastueux, Khalil Bey a acquis, pour vingt mille francs, prix
énorme alors, une peinture extraordinaire représentant deux femmes
nues dormant, et une autre de petites dimensions appelée l’Origime
du Monde.
La Remise des chevreuils et la Femme au perroquet, ont un succès

complet. La Remise gagne tous les suffrages. Quant à la femmenue,
de formes élancées, qui tient si joliment un perroquet sur ses doigts

effilés, elle surprend agréablement le public. Les connaisseurs remarquent les modelés: tête, poitrine, ventre, sans artifices d’oppositions,
ni de contrastes, dans la lumière diffuse également répartie sur l’ensemble des chairs, par reflets pénétrant dans les demi-teintes et dans

les ombres, qui demeurent légères et transparentes.
Que dire maintenant des jurys? Celui de 1861 décernait à Courbet
un rappel de seconde médaille. Vous avez entendu, un rappel de la

médaille de 1849, tandis que des peintres, oubliés depuis longtemps,
récoltaient maints profits et la considération officielle. À la Belgique
revint l’honneur de remettre au grand peintre du nu, à l’auteur de
Ja Source, une première médaille, au Salon de Bruxelles en 1869. Le

roi Louis II, de Bavière, lui octroie la croix de Chevalier de première
classe du mérite de Saint-Michel. Corot et Courbet sont les seuls

Français qui l’aient obtenue. En France, il faut donc suivre le mouvement? Le ministre des Beaux-Arts décore Courbet, juin 1870, de la
croix de la légion d’honneur. Courbet refuse avec éclat le ruban
accordé par le gouvernement impérial. C’était bien à son tour de
refuser, tout comme son ami Daumier, cette décoration, dont Flaubert
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ne voulait plus. La croix de Bavière est à Ornans, c’est le père du peintre
qui la porte avec son ruban bleu et rose . . . au fond de sa poche, avec
En
son couteau de vigneron, ses clés, de la ficelle.

Avant d’aborder la dernière phase très pénible de la vie de Courbet,
nous allons extraire de notre portefeuille un papier inédit, relatant
une scène divertissante dontil fut le héros.
En ce temps là, il y avait à Ornans deux sociétés de musique rivales,
la Fanfare et la Chorale, dont les éléments étaient dénommés fanfarons
et choraux. Or, un jour de liesse, la Chorale donnait un grand concert,
avec le concours des virtuoses de la Franche-Comté, sous la direction

de son président-fondateur, Urbain Cuenot, ami intime de Gustave.
Concert triomphal. Les exécutants ne purent sortir avant dix heures
et demie du soir. Ils n’avaient pris qu’un repas sommaire dans la
journée afin d’être bien en forme, se réservant pour le dîner qui leur
était offert. Les tables étaient prêtes à recevoir les convives affamés
et assoiffés, le drapeau en velours de la Chorale, avec ses nombreuses

médailles, resplendissait à la muraille dans un cadre de verdure. Les
officiers culinaires attendaient le signal. Tout à coup, l’hôtelière,
Mme Paillot, surgit effarée, se porte au devant de Courbet, membre
honoraire de la Chorale, et lui dit: «Tout est perdu! M. le Commissaire
de police, investi d’ordres supérieurs, m’a défendu de servir votre
dîner, sous peine de voir mon hôtel fermé demain.»
«Comment? Allons chez le commissaire!»
Celui-ci répond sèchement qu’il a un ordre à exécuter, et que le
privilège de manger ce soir à l’hôtel susdit était uniquement reservé
aux fanfarons.
Mme Paillot pleurait à chaudes larmes. Toutes les supplications
furent inutiles, la pauvre femme était à la merci de l’autorité. Courbet
«boit» l’obstacle, il propose aux amis de faire le dîner dans son atelier
qui est à cinq cents mètres de la ville. Hourra!

Chemin faisant, un aubergiste est hélé, réveillé, et, requis de préparer un repas de quatre vingts couverts. Bigre! On lui donnera un
coup de main. Des hommes de bonnes volonté vont chercher une
charrette. D’autres suivent l’hôtelier dans la cave et en sortent un

tonneau de vin de Vuillafans et une feuillette de bière de Salins.

Deux chanteurs de la Chorale s’empatent d’une énorme marmite,
assez semblable à une chaudière de fromagerie, et l’emportent ainsi
sur l’épaule au moyen d’un manche à balai. Enfin, on va réveiller les
boulangers. les bouchers, les charcutiers, et en route pour l’atelier
situé en pleine campagne.
I?

La troupe chantait: Ah! ça commence bien!
À ce festin,
Il ne manquera rien!

Des caisses à tableaux et des planches: voilà des tables! Du dehors,

affluent gigots, pâtés, lièvres, jambons et confiseries. Tous étaient
occupés, la plupart épluchaient des chaînes d’oignons en vue d’une
pantagruélique soupe au fromage, quand un cri se fit entendre:

«La police est à la porte!» Nom d’une pipe! C’était vrai; trois agents
rôdaient autour de la maison. Trois vigoureux lurons munis d’une
lanterne s’élancent à leur poursuite, en criant «à l’eau, la police!»
Quand les chasseurs revinrent, l’on se mit à table avec appétit, et le

dîner dura jusqu’au matin. Courbet qui avait une jolie voix chanta
ses chansons champêtres, dont il composait la musique en même temps
que les paroles. Il faut ajouter à l’honneur de l’Administration française que le trop zélé commissaire fut déplacé sur l’ordre de M. le
Préfet du Doubs.
Cette anecdote, mieux que des commentaires, éclaire la figure de
Courbet. Sans morgue, ni fierté, au milieu de ses amis, il aimait les
fêtes au village. À Paris, c’était un autre homme. On a exagété d’ailleurs son originalité, on l’a en quelque sorte modelé sur un type

d’original qui n’était pas le sien. Ce grand peintre qui jamais, nous
insistons, jamais ne se laissa influencer par personne, en art, se jette

à corps perdu dans la politique active.
Pouvait-il éviter ce guêpier? Songea-t-il un instant qu’il se four-

voyait, étant peintre avant tout, par dessus tout. Lui, qui négligeait
la conversation, à la brasserie, pour couvrir d’arabesques la surface
d’une table de chêne avec son index trempé de bière mousseuse. Sa

sincérité était entière. Opposant résolu à l’Empire, ayant refusé publiquement commandes et distinctions du pouvoit, il ne devait pas sans
égoïsme ou lâcheté se retirer de la bataille. Malheureusement son

éloquence et son habileté, son savoir, étaient cantonnés dans la peinture. On se servit de son nom très populaire comme d’un drapeau.

Il devint le point de mire de ses adversaires, une meute: les envieux,

les jaloux, les impuissants, et les autres; les timorés qui le laissèrent
s’engager seul, et l’abandonnèrent au momentdes difficultés.

Elu Président de la fédération des artistes, c’est-à-dire Directeur
des beaux-arts, le 4 septembre 1870, Courbet veille à la conservation
des musées nationaux, et adresse, le 14 septembre, une pétition au
gouvernement de la Défense nationale, pour demander — car il y avait

de l’orage dans l’air - le «déboulonnement» de la colonne de la place
Vendôme, à Paris. L’année suivante, sous la Commune, un décret

du 12 avril 1871, prescrit la démolition de la colonne, juste avant
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l’élection de Courbet, comme membre de la Commune. ie 16 mai,
la colonne Vendôme est abattue aux acclamations du peuple de Paris.
Condamné sous le couvert de l’ordre, en 1871 par les néo-républi-

cains, pour sa participation à la Commune, Courbet fait sa peine.
Il est de nouveau poursuivi, deux ans après, lorsque le parlement
décide le rétablissement de la colonne Vendôme. On le rend responsable seul. Prévenu à temps, il passe la frontière, en juillet 1872. Où
ira-t-il? En Belgique? où il a eu tant de succès aux expositions de

Gand, d’Anvers, de Bruxelles; aux Pays-Bas? Il préfère la Suisse, mû
par cette attraction invincible qui nous porte vers les êtres qui nous
ressemblent, ou du moins dont la manière de vivre et de sentir a des
affinités naturelles avec les nôtres. Même bonhommie, une cordialité

sans détours, le goût de la liberté qui va de pair avec la générosité.
Les mémoires des frais de reconstruction de la colonne se montaient
À 323 091 francs-or, et soixante huit centimes. C’était la créance due
par Courbet à l’Etat, évaluée précédemment «pour sûreté» à 500 000
francs. Ses biens sont confisqués, ses tableaux sont saisis, notre homme
est à la Tour-de-Peilz, où il s’installe dans une maison de pêcheurs,

appelée Bon-Port, sur le bord du Léman, aux portes de Vevey. Bon-Port

est précédée d’une terrasse surplombant le lac, ombragée de platanes,
et bordée par des rochers. À l’extrémité de cette terrasse, existait une

cabane où le peintre travaillait en fumant des pipes, ou rêvassait de
longues heures devant la muraille de rochers et de verdures ; la France,
en face, Saint-Gingolph, au pied du Grammont. Il constate l’amoindrissement de ses forces depuis l’opération qu’il a subie. Pata, son
élève, porte le matériel. Ils passent par Saint-Saphorin, où les celliers
de M. Ruchonnet renterment des trésors; les bons crus du canton,
où s’arrêtent chez M. Mercanton, à Cully, qui a aussi bonne cave.
Parfois ils s’embarquent pour Chillon ou pour Villeneuve. Quand les

jambes sont solides, ils gravissent les côtes pour peindre la Dent de
Jaman, les Rochers de Naye, ou se dirigent vers Hauteville, soit du

côté du parc des Crêtes, pour y peindre des châtaigniers.
Naguère, revenant de Munich, il a peint ses premiers paysages
suisses, à Interlaken, avec la Jungfrau au loin, et une vue du lac de
Brienz.
Courbet a entrepris une grande toile: La Dent du Midi et la chaîne
de montagnes dont les sommets sont couverts de neige. Elle ne sera

jamais terminée. Le Léman, dontil fait beaucoup d’études, par tous
les temps, ne l’oblige pas à se déplacer: Nappe bleu turquoise ou bleu

d’azur le matin, qui devient blanc d’argentles jours d’été, et gris perle
ou gris fonçé au crépuscule, où cheminent des voiles blanches. Une tem-

pête de neige l’exalte. Ilregardelonguement,les yeux fixes, grand ouverts,
brusquementil est à son chevalet, peint avec volupté, comme autrefois.
"A

Son vieux père, sa sœur Juliette, viennent pour quelques jours
auprès de lui. Il exécute leur portrait. Il a beaucoup d’autres visites;
des étrangers curieux qui déposent leur obole dans une ancienne

boîte à cigares, viatique pour les malheureux; des proscrits, qu’il
invite au café du centre, où il s’attarde chaque soir. On peut y voir

aujourd’hui encore la petite table ronde, appelée la table de Courbet.
Dans la cave, étaient cachées des toiles, roulées dans des foudres vides.

Castagnary, Baudry, des compatriotes, lui apportent encouragement et réconfort. Sa bonne amie Lydie, Mme Jolicler, se démène
pour le sauver.

Un jour, il a la surprise de reconnaître, dans son très modeste logis,
Madame la duchesse de Colonna de Castiglione, dont il avait fait le
portrait à Trouville, en 1866. Portrait, soi-dit en passant, signalé
commeappartenant au musée de Fribourg, où nous l’avons vainement
cherché. C’était une beauté; un corps et une grâce de déesse. D’origine

fribourgeoise, Adèle d’Affry, devint, en 1856, duchesse de Castiglione.
Elle s’adonnait à la sculpture, exposa sous le pseudonyme de Marcello.
Est-ce elle qui incita Courbet à sculpter ce buste altier de femme:
Helvetia ou la Liberté ? offert par l’artiste à la ville de la Tour-de-Peilz?
Il est entouré de peintres qui sollicitent ses avis et font des copies . . .

Il n’a plus de goût pour rien. Il souffre chaque jour davantage et le
fisc français inexorable le harcèle sans répit. Courbet, le grand Courbet,
si solide, si combatif, et rieur, n’est plus que l’ombre de lui-même.
De son lit, il peut encore regarder le lac. Il fouille des yeux les
cîmes bleuâtres dans le ciel qui blanchit, puis les abaisse vers l’eau.
Sa mètre lui apparaît soudain, comme dans un miroir, sur la surface
unie. A-t-il oublié qu’elle est morte pendant qu’il était en prison en
disant: «mon fils est malheureux». Il subit l’attendrissement de

cette vision. La chère image disparaît pour revenir, confuse à Flagey,
dans la maison de culture des Courbet. Il revoit sa chambre d’enfant
dont une fenêtre ouvre sur un petit bois. Puis c’est la roche Founèche,
ses vignes sous Charmont, ses près de l’Oie Pernot et de Chaseaux.
Il ne voit plus autre chose que les flots qui se pressent en plis serrés
vers le rivage.

Le père du peintre, octogénaire, semble se demander pourquoi
il y a une telle assemblée près de Bon-Por?, où son fils vient de mourir,

à l’âge de cinquante-huit ans. Depuis l’événement, il est là, isolé par
sa surdité, près du corps de Gustave, qu’il veut ramener à Ornans.
C’est par une claire journée, le jeudi 3 janvier 1878, que se font les
obsèques. Des proscrits sont venus de Lausanne, de Lucerne, de

Genève, de La Chaux-de-Fonds, de Fribourg, de Neuchâtel, le plus

grand nombre de Vevey, et des environs, beaucoup de Suisses et
notamment la municipalité tout entière de la Tour-de-Peilz. Le lourd
cercueil couvert de fleurs est porté à bras. Un moment d’arrêt devant

le buste de la Z7herté, puis, dans le silence, le long cortège sans enblèmes puétils, reprend sa marche mélancolique vers le petit cimetière,
où l’on apporte encore des couronnes de laurier et d’immortelles.
C’est l’adieu, que Rochefort ne peut prononcer, tant son émotion est

vive. Les exilés sont frappés de l’impassibilité de la nature alentour,

dissonance douloureuse. Avant de repartir ils explorent du regard
la rive française interdite, où Courbet s’absorbait désespérément.
+

Bien des années après, un Français vint au cimetière de la T'our-de-

Peilz, pour s’incliner sur la modeste tombe. Elle portait l’inscription
suivante:

Ornans, 10 août 1819
G. COURBET

peintre

Tout-de-Peilz, 31 décembre 1877
Au-dessous, sur une plaque de marbre, on lisait :
A.

GUSTAVE COURBET
L'Union Chorale’ d’Ornans
3 août 1885
Enfin, au chevet, était déposée une couronne avec cette dédicace:

La Fanfare d’Ornans à Courbet

Lesfanfarons avaient fait amende honorable, et bien d’autres depuis...
La dépouille du grand peintre est restée quarante-deux ans en terre
suisse. Hlle fut transportée seulement en 1919, date du centenaire,
au pays natal. Depuis lors un revirement s’est accompli, accru par
l’achat de /” Atelier, pour le Musée du Louvre, où il fait pendant à

l’Enterrement.

Mesdames, Messieurs,
Nous avons tenté de procéder selon la manière du maître d’Ornans,

en empâtant les premiers plans, les horizons, les ombres, les lumières.
Nous nous sommes attachés au relief des choses, en éclairantles points
saillants. À vous de dire si le tableau est fait. En tout cas, l’Exposition
de Zurich nous confirme que le génie vivant de Gustave Courbet a
forgé une œuvre d’amour, c’est-à-dire ce qu’il y a de meilleur sur la

terre.
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Charles Léger.
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