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DENISE DELOUCHE 

LUS PEINTRES ET LA BRETAGNE VERS 1870 

Le rythme précité des événements qui, en juillet 1870, aboutissent à la déclaration de la guerre, surprend de nom

breux peintres qui, déjà depuis de longues années, vien
nent travailler en Bretagne durant la belle saison. Parmi 
ceux qui se retrouvent chaque été à Douarnenez, Jules 
Breton, inquiet des menaces qui pèsent sur son pays Cour- 
rières dans le nord, assiste, l'esprit préoccupé, à un pardon ; 
jamais il n'a pu se lasser de ces spectacles rudes et colorés 
que son œil de peintre scrute, de ces foules 

« où brusquement les gestes 
font remuer des noirs et d'intenses couleurs » (1) 

et les images de ce pardon de 1870, « assombri par la guerre 
déclarée », reviendront brillantes et pures à sa mémoire lors 
du long retour vers Courrières dans l'atmosphère de la 
débâcle. 

Ni l'invasion, ni la proclamation de la République ne 
détournent Eugène Boudin, un autre fervent de ces « fêtes 
de couleurs à donner la fièvre » (2) que sont les pardons 
bretons, de ses projets : le 13 septembre 1870 il part pour la 
Bretagne. Peut-être n'a-t-il pu. à cause des événements, 
prendre le navire qui habituellement le conduit du Havre 
à Morlaix, il prend le train et son témoignage nous est 
précieux pour revivre cette atmosphère de débâcle dans 
laquelle le gouvernement de la Défense Nationale allait 
organiser la deuxième phase de la guerre... « Vous avez vu 
au Havre, écrit-il à son frère, le 18 septembre 1870 (2), la 
fuite pour l'Angleterre, mais ce n'est rien auprès de ce que 
nous avons rencontré à Laval : des populations entières 

(1) Julei Bketon, Les champs et la mer, 1887, le Pardon, p. 96. 
(2) Eugène Boudin, lettres du 7 juillet 1870 et du 18 septembre, citées 

par G.J. Aubry dans E. Boudin, d'après des documents inédits, l'homme 
et V œuvre, 1927, p. 69-70, et 76. 

\ 
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fuyant l'invasion, des couvents, des nourrices, des paysans 
affolés se précipitant vers les lignes de Bretagne, les wagons 
envahis, pris d'assaut... C'était navrant à voir et tout cela 
confondu avec des milliers de soldats, mobiles, volontaires, 
allant et venant dans toutes les directions, à ce point qu'on 
trouve 1 500 mobiles, vigoureux enfants du Gard et de 
l'Aveyron à Landerneau ». A l'Hôpital Camfrout, où il s'ins
talle comme en 1868, l'atmosphère est peu propice au pai
sible travail du peintre » on ne voit que réunions de 
paysans s'alignant pour l'exercice » (2) et la vieille suspi
cion qu'éveille toujours dans les villages le peintre muni de 
son chevalet surgit plus forte, aiguisée par les bruits de 
défaite et d'invasion : « hier il y avait pardon ici près ; je 
vais gaillardement croquer les femmes devant l'église et 
sans m'en douter je mets l'inquiétude au cœur des popul
ations : on me prend pour un espion ! » (2). Travail vain 
d'ailleurs car, au retour, tout sort paquet d'études est égaré 
entre Le Mans et Nogent-le-Rotrou !... 

Eugène Boudin, Jules Breton... deux talents bien diffé
rents, qui se rejoignent en 1870 dans le même amour de la 
Bretagne. Cet attrait est loin d'être exceptionnel ; beaucoup 
de peintres viennent dans ce pays dont la réputation de 
sauvagerie a été forgée par l'atmosphère sombre et mélanc
olique, par les innombrables préjugés qui imprègnent les 
poèmes, les lithographies et les tableaux romantiques. 
Parmi les questions que cet attrait soulève, celle de la 
pérennité de cette vision romantique stéréotypée du pays 
est la première ; mais d'autres se posent : quels sont les 
mobiles qui poussent de si nombreux peintres à venir tra
vailler en Bretagne ? Quels sont les peintres que cette pro
vince accueille ? Y voit-on les peintres académiques ou les 
réalistes triomphants ? Par les œuvres, la Bretagne parti- 
cipe-t-elle aux grands combats de la peinture nouvelle ? 
Aide-t-elle à l'éclosion de l'impressionnisme dont la genèse 
se fait par ailleurs sur les rives de la Seine et de l'Oise et 
sur les côtes de la Manche ? Aillant de questions qui per
mettent de regrouper les peintres en trois grandes familles : 
ceux qui regardent essentiellement vers le passé, souvent 
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encore romantiques en 1870, ceux qui travaillent dans le 
sens général du courant réaliste, dominant à cette époque, 
et ceux qui hardiment innovent au point de vue technique. 
Passé, présent, avenir, trois points de vue qui permettent 
de faire le tour à peu près complet des activités picturales 
suscitées par la Bretagne aux environs de 1870. 

DERNIERS ECHOS DU ROMANTISME 

En 1870, le romantisme parait bien loin. Les survivants, 
poètes ou peintres des grandes batailles des années 20, 
disparaissent les uns après les autres. Cependant, la vision 
romantique de la Bretagne n'est pas encore effacée, l'i
mmense succès des recueils lithographiques, qui ne se ralent
it que dans la décennie 1860-70, n'a pas peu contribué à 
figer, en la popularisant cette vision. La grandeur sauvage 
de ses paysages, l'aspect tourmenté de son ciel, la fureur de 
ses mers déchaînées montant à l'assaut de caps déchiquet
és, les ruelles pittoresques de ses villes, voilà l'image popul
arisée du pays ; la piété intransigeante, naïve et supersti
tieuse de ses chrétiens, la rudesse farouche de ses paysans 
et de ses marins, l'originalité curieuse de ses costumes, l'a
ttachement à des institutions politiques du passé autrefois 
âprement défendues par les chouans, voilà le portrait du 
breton typique, tel que peintres et écrivains l'ont peu à peu 
modelé et que chaque année, des voyageurs curieux vien
nent vérifier. Cette spécificité provinciale exceptionnelle
ment préservée attire d'autant plus que maints augures en 
prévoient périodiquement la disparition : en 1865 encore, 
Charpentier dans la préface de son recueil « la Bretagne 
contemporaine » prophétise la froide uniformisation que 
les voies ferrées vont immanquablement introduire. 

Le style troubadour et le pittoresque breton. 

En attendant cette transformation, des peintres conti
nuent à exploiter le jnttoresque breton, comme aux plu* 
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belles heures des « voyages pittoresques et romantiques » : 
Jules Noël est de ceux-là. En 1870, le peintre breton est à la 
fin d'une longue carrière laborieuse (il meurt en 1881) qui, 
sans lui apporter la gloire lui a donné une honnête notor
iété, malgré le petit nombre de commandes et de récom
penses officielles. Les obligations de son métier, il est pro
fesseur de dessin, le retiennent à Paris, mais jusqu'à sa 
mort, il reste fidèle à la Bretagne, y revenant annuellement, 
ne la délaissant que pour de brefs séjours normands et 
quelques voyages. Nombreuses sont les facettes de son 
talent : solide peintre de marines, attentif aux nuances de 
l'eau autant qu'aux détails scrupuleux des gréements dans 
la meilleure tradition des spécialistes de la mer, excellent 
aquarelliste, dessinateur-lithographe ; à la fin de sa vie, le 
peintre est entraîné vers ce style troubadour issu du romant
isme, par son admiration pour l'élégance et la nervosité 
d'unFragonnrd ou d'un Guardi, par sa virtuosité exceptionn
elle, ainsi que par les goûts d'une certaine clientèle, 
autant que par les souvenirs de son maître Eugène Isabey. 
Quelques titres révèlent alors la prédominance des soucis 
anecdotiques, tels cette « Arrivée de la diligence à Quimpër- 
Corentin sous le Directoire » qui connut un grand succès 
au. salon de 1873, ou encore « le Dîner se fait attendre à 
l'hôtel du Lion d'Or en Bretagne » du salon de 1874. Le plus 
souvent les thèmes traités sont ceux que les recueils d& 
lithographies ont vulgarisés et que la Bretagne a tant al
imentés, ceux qui exploitent le pittoresque médiéval des 
vieilles villes. « Une Rue à Morlaix » du musée de Quim- 
per, toile datée de 1870, est un bon exemple de ces sujets 
(photo I) : d'une place encombrée, bordée de maisons a 
arcades et encorbellements, un escalier monte vers l'église 
éclairée tout au fond ; aucun espace n'est laissé vide, la 
place et l'ecalier sont remplis de promeneurs, marchands, 
animaux au milieu desquels trône une chaise à porteurs, 
dans le ciel volent des pigeons, les maisons aux ardoises 
bosselées, sont agrémentées de tout un pittoresque attirail 
de balcons, tourelles, lucarnes, échauguettes, lanternons 
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1. — Jules Noël : « Une Rue tic Morlaix en 1830 », 1870 
Musée de Quimper {Cl. Le Grand) 
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clochetons, pinacles... C'est d'une fantaisie échevelée, « à 
faire dresser les cheveux à Monsieur Haussmann » dit 
un critique ! Si les grandes lignes de la composition restent 
lisibles, Jules Noël le doit à son habileté, car la touche 
ajoute à ce bric-à-brac pittoresque, elle est nerveuse, hachée, 
papillotante, cherchant à rendre la diversité des formes et 
des matières, en même temps que les contrastes d'ombres 
et de lumières. Cette toile est un curieux et amusant témoi
gnage des dernières étincelles du style troubadour qui se 
survit à lui-même à force de surenchères ; gardons-nous 
bien d'en minimiser l'importance historique ; ces œuvres de 
Jules Noël connaissaient le succès, elles sont les seules dont 
le cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale con
serve des souvenirs par les photographies de l'époque... En 
pensant aux goûts de cette bourgeoisie qui achetait de telles 
peintures, on comprend mieux l'accueil fait à Courbet, à 
Manet ou aux impressionnistes. 

Si cet aspect mineur et tardif du romantisme est illustré 
par les dernières œuvres de Jules Noël, c'est un autre aspect 
du romantisme, le courant élégiaque, qu'évoquent les 
œuvres bretonnes, tardives elles aussi, de Paul Huet. 

La vision tardive d'un grand paysagiste romantique : 
Paul Huet. 

Quels sont les mobiles qui ont poussé si tardivement 
Paul Huet à venir en Bretagne ? Celui que les critiques con
temporains ont appelé « l'Eugène Delacroix du site », « le 
Shakespeare du paysage », qui a été un des grands acteurs 
et artisans des batailles romantiques et qui, vers 1850-1860, 
apparaît de plus en plus comme un romantique isolé, 
attardé, un grand nom encore célèbre d'un passé révolu, 
vient pour la première fois en Bretagne en 1864. Ce pays, il 
le connaît bien, sans l'avoir jamais vu, son ami Michelet 
l'en a entretenu sans nul doute, ei il a lu Brizeux et évoque 
maintes fois le poète de « Marie ». Le bref voyage aux 
confins de la Bretagne en 1864, qui le mène avec sa famille 
de Rennes à Saint-Malo et Dinan, l'incite à revenir l'année 
suivante. C'est alors, en août 1865, un voyage rapide qui le 
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conduit de Rennes à Carnac, Quimperlé, Douarnenez et 
Brest ; il déplore la hâte de l'excursion (« nous avons beau
coup couru, beaucoup vu » (3)) mais il est heureux : « je ne 
puis regretter d'avoir jeté un coup d'œil sur cette vieille 
Armorique qui s'en va comme le reste » (4) ; l'impression 
dominante qu'il retire de son voyage est encore imprégnée 
des stéréotypes romantiques : « beau et mélancolique pays, 
écrit-il, pays qui vit triste et sauvage, replié sur lui-même, 
du souvenir de sa tradition Si l'on veut recueillir quel
ques derniers témoignages de ce vieux passé celtique, il 
faut se presser. Tout s'en va ; même la Bretagne ! La terre 
elle-même changera bientôt d'aspect, le diable jetie ses 
flammes par les naseaux terribles des machines à vapeur. 
Dans trois ou quatre ans peut-être, on ne trouvera plus un 
de ces costumes qui donnent à ces sauvages aux longs che
veux l'apparence, la fière tenue de grands seigneurs » (3). 
Bien qu'il affirme dans la même lettre n'avoir fait, ni rap
porté une seule étude, c'est plusieurs huiles et aquarelles 
qu'il a rapidement brossées aux étapes importantes de l'it
inéraire breton, paysages de Rosporden, de la baie des Tré
passés, de la Laïta, de Quimperlé ; son carnet de croquis 
s'est rempli d'études de paysans en bragou-braz, d'enfants 
lourdement habillés, autant de notes dans lesquelles le 
peintre va puiser dans les années à venir. Une impression 
de voyage a été particulièrement profonde, la descente de la 
Laïta en bateau, au petit matin, et la remontée du fleuve 
au fil de la marée, le soir venu... Ces paysages paisibles et 
grandioses à la fois, où l'âme de Brizeux semble toujours 
errer mélancoliquement, évoquant à Paul Huet d'autres sou
venirs, plus précisément ceux des forêts de Hollande, entre 
la Haye et Scheveningen qu'il a parcourues l'année précé
dente. C'est en mêlant ces souvenirs unis par une même 
atmosphère de silence et de paix, en utilisant les études 
faites sur la Laïta elle-même, qu'il commence à travailler 

(3) Lettre à Madame Michelet, citée par René-Paul Huet dans Paul 
Huet, 1911, p. 417. 

(4) Lettre à Legrain, citée par Pierre Miqcel dans Paul Huet, de 
l'aube romantique à l'aube impressionniste, 1962, p. 228. 
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le tableau qu'il destine à son prochain salon ; l'élaboration 
en est lente, encore classique ; plusieurs esquisses sont 
faites ; la fraîcheur de l'impression première a-t-elle besoin 
d'être ravivée ? Le peintre va à Fontainebleau pour revoir 
les grands arbres qui lui rappellent ceux des rives de la 
Laïta, (le 9 octobre 1868, dans une lettre à Legrain, il écrit : 
« nous allons à Fontainebleau profiter des derniers beaux 
j'ours et revoir ces belles futaies que j'ai besoin d'interroger 
pour terminer un tableau très avancé »). Deux tableaux qui 
sont deux versions de « la Laïta à marée haute » vont 
ainsi être peints, le premier de petit format, le deuxième 
qu'il destine au salon de 1869, achevé à Chaville à la fin 
d'octobre 1868, est de grand format (2,22 m X MO m). 
Paul Huet en est satisfait, il dut y noter, toujours sensibles 
malgré son âge, les qualités de la fameuse « Inondation de 
Saint-Cloud » qui fit sa gloire en 1832 ; dans l'une comme 
dans l'autre, « la nature entraine l'imagination dans l'in
fini » (5). 

Rien de spécifiquement breton dans cette nature à la 
fois « empreinte de réalité et pénétrée d'idéal » (6) ; de 
grands arbres majestueux baignent leurs frondaisons élan
cées dans les eaux calmes et profondes du fleuve ; une 
lumière diffuse, assourdie d'une légère brume aux résonan
ces glauques ou rosissantes crée une atmosphère de douce 
rêverie mélancolique ; à peine si le silence ambiant semble- 
t-il troublé par la présence d'une femme au corsage rouge 
et celle de quelques bêtes. Les vers de Brizeux qui accom
pagnent le tableau rappellent l'évocation du poète famil
ier : 

O doux Laïta, le monde 
En vain s'agite et pousse une plainte profonde 
Tu n'as pas entendu ce long gémissement 
Et ton eau vers la mer coule aussi mollement. 

(< Marie », 1831.) 

(3) Beaux-Arts, 25 février 1938. 
(6) Lettre de condoléances adressée par Victor Hugo à René-Paul 

Huet le 7 février 18G9. 
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Les critiques du salon ne s'y trompèrent pas, quand leur 
attention fut attirée vers le paysage breton du vieux maît
re brutalement décédé quelques mois avant l'ouverture du 
salon, c'est l'occasion pour eux de saluer les derniers échos 
du grand paysage romantique, qui disparaît avec Paul 
Huet, ils en soulignent la poésie et le lyrisme, « La Laïta à 
marée haute dans la forêt de Quimperlé est un de ces 
paysages comme Paul Huet savait les faire, écrit Théophile 
Gautier, mêlant les tristesses de l'àme aux tristesses des 
choses. La nature semble souffrir et se plaindre de quelque 
peine secrète. Le ciel gris et couvert laisse tomber sa pluie 
comme des larmes sur une face divine... Un froid pénétrant 
vous entre jusqu'aux os et une invincible mélancolie s'em
pare de vous... » C'est dans toute la critique de ce prin
temps 1869 un concert d'éloges, mais en même temps le 
constat d'une époque révolue, celle du romantisme, dont 
Paul Huet, comme Lamartine à qui on l'a si souvent comp
aré, a incarné l'âme, « cette âme nuancée dont il a si bien 
dit l'incertain, les tristesses » (7). Fait significatif le pays 
de Brizeux avait été l'occasion du dernier grand paysage 
romantique. Paul Huet l'avait découvert tardivement, un 
autre enfant du siècle, Victor Hugo, l'avait lui, découvert 
très tôt, et évoquait encore ses souvenirs de voyage après 
1870. 

Une vision transformée par le souvenir et l'imagination. 

C'est en 1836 que Hugo a parcouru la Bretagne en tou
riste en compagnie de Juliette Drouet, s'arrêtant à Fougèr
es, à Dinan et Saint-Malo ; quelques dessins minutieux 
mais sans originalité ponctuent les étapes de ce voyage. 
Cependant ce n'est pas dans son carnet de voyage que le 
poète puise quand, en 1864-1866, il veut décrire le cadre 
malouin d'un épisode des <- Travailleurs de la mer », pas 
plus quand il évoque, en 1872-1873, le cadre de Dol ou celui 
de Fougères pour les épisodes dramatiques de « Quatre- 
Vingt-Treize ». C'est à l'exceptionnelle précision de sa 

(7) Michelet, le Temps, 12 janvier 186'J. 
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mémoire visuelle alliée aux qualités de l'imagination qu'il 
fait appel, celle-là apportant à celle-ci l'indispensable note 
de vraisemblance et de vérité. 

Dans la rédaction des deux manuscrits, l'œuvre du peint
re est étroitement intégrée à celle de l'écrivain et il est bien 
difficile de déceler l'antériorité du dessin ou de la descrip
tion littéraire, celle-ci semble souvent s'étayer de l'œuvre 
graphique. « Le Vieux Saint-Malo » (8) est une encre qui 
clôt le livre cinquième du manuscrit ; c'est moins l'évoca
tion du port vu en 1836, que Hugo avait peu aimé d'ailleurs, 
que l'image type de la vieille cité médiévale, rejoignant les 
vieilles villes normandes qui raccompagnent dans le man
uscrit ou les multiples villes rhénanes maintes fois évo
quées... Ce sont les mêmes hautes « maisons de bois pen
chées les unes vers les autres » (9), fantastiques ici par 
leur allongement, le vide ténébreux qui leur sert de socle 
et par les ombres qui s'étirent sous l'effet d'une lumière 
invisible. L'inquiétude qui sourd du dessin est l'équivalent 
plastique de l'étrange atmosphère de cour des miracles 
évoquée dans le texte à propos de cet hôtel de la pègre 
malouine où Hugo situe l'un de ses héros. 

La môme unité du texte et de l'image se note à propos de 
« la Tourgue en 1835 » près de laquelle Hugo place le 
colossal et ténébreux affrontement qui termine son roman 
« Quatre-Vingt Treize ». 11 décrit les ruines de cette tour 
comme s'il l'avait vue lui-même, lors de sa traversée de la 
forêt de Fougères, une « Tourgue morte... lézardée, sabor
dée, balafrée, démantelée » (10). Or, si on a réussi à 
localiser le site décrit par Hugo (11) dans la forêt de Foug
ères, aucune tour ne s'y dresse. Elle est née de l'imagi
nation du poète, à peine peut-on discerner l'élément initial 
qui serait la tour Mélusine du château de Fougères, sur 
lequel aurait pu se greffer quelque souvenir de burg rhé- 

(8) Bibliothèque Nationale, ms. na fr 24 745, fol. 159. 
(9) Les Travailleurs de la mer, chap. vi, la Jacressarde. 
(10) Quatre-vingt treize, livre deuxième, chap. n. 
(11) Etienne Ai;brée, La Tourgue de Vietor Hugo dans ta forêt de 

Fougère*, p. G4-66. 
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nan. Contrastant avec le style plus pittoresque du « Vieux 
Saint-Malo », interprétation personnelle du style trouba
dour tel qu'il fleurit sous le pinceau de Jules Noël, « la 
Tourgue en 1835 », d'un style plus pictural atteint grâce à 
la violence des effets d'ombre et de lumière à une intense 
expression tragique. 

Vers 1870, c'est également dans les images que lui livre 
sa mémoire qu'un autre peintre puise avant de disparaître 
quelques années plus tard, ce peintre c'est Corot ; à l'écart 
de tout cénacle, de toute école, Corot a traversé la période 
romantique sans se mêler à ses grands combats. S'il est 
venu très tôt en Bretagne, s'il y est revenu maintes fois, ce 
n'est pas pour suivre la mode des voyages pittoresques, 
ce n'est pas pour y chercher la mode d'un exotisme facile, 
mais pour y faire ample moisson de paysages simples et 
vrais, qu'il ose enfin exposer tels quels, sans apprêt de 
composition ni anecdote à partir de 1852 ; il aime la Bre
tagne, mais pas plus que l'Artois ou la Normandie. Là, 
comme dans la plupart des provinces où il va travailler, il 
est accueilli par des amis, peintres le plus souvent ; dans 
le Finistère, il séjourne volontiers chez son ami Camille 
Bernier à Kergaladic, en Bannalec. Lors de ses pérégrinat
ions, il remplit ses carnets de notes hâtives, silhouettes 
rapidement campées, paysages évoqués à grands traits 
rapides et énergiques, le coup de crayon est nerveux, allu- 
sif ; les formes surgissent d'une accumulation de faux 
traits. La dernière fois qu'il est venu en Bretagne, c'est en 
1860 ; en août, il voyage avec des amis peintres en Ille-et- 
Vilaine : il fait une série d'études à Saint-Malo, à Saint Ser- 
van ainsi qu'à Dinan : il a peint les portes de Dinan, une 
goélette amarrée à un quai de Saint-Malo, la grève des Bas- 
Sablons et le moulin du Naye à Saint-Servan (12). Sa santé 
l'oblige à un ralentissement dans ses habitudes vagabondes 
pendant les années qui précèdent la guerre de 1870, il écrit 
en 1867 : « quoique je ne sois pas mal, je suis encore forcé 

(12) Numéros 089, 090. 992 et 77B, !>87, du catalogue Robaut. 
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de renoncer à l'aire des voyages un peu longs, il nie faut 
vivre encore en retraite et silence » (13). Ce n'est d'ailleurs 
qu'une trêve momentanée dans ses voyages estivaux car en 
1872, en 1873, malgré son âge, il a 76 ans, il reprend ses 
longs périples à travers la France. C'est pendant cette brève 
période relativement sédentaire que Corot utilise des études 
bretonnes dans ses toiles. Entre 1868 et 1870, il peint une 
grande figure de hallebardier, martialement campé ; le 
tableau était achevé, selon Robaut (14), l'acquéreur pré
venu, que Corot était encore mécontent de son œuvre : 
« derrière son hallebardier il a frotté un buisson vaporeux 
et ce buisson s'accorde mal à son gré avec son person
nage » ; c'est alors qu'il avise sur le mur une étude de son 
dernier voyage breton, une poterne de Dinan, « voilà son 
affaire et tout de suite le pinceau opère la transformation ; 
le reitre est bien chez lui » ; la porte de Dinan peinte en 
1860 est reprise telle quelle, à peine simplifiée, à peine 
rétrécie pour mieux encadrer la haute stature du person
nage. 

Beaucoup plus imaginaires sont les « souvenirs » que 
Corot multiplie à la fin de sa vie. Il est alors très célèbre, 
tous ses tableaux sont retenus avant d'être terminés, il 
produit alors beaucoup, mais adopte la solution de facilité, 
il peint ce que le public aime, des paysages poétiques et 
embrumés dont il a la spécialité, des paysages d'aube indéc
ise, où les formes à peine précisées semblent surgir d'une 
douce lumière vaporeuse, où les teintes sont de subtiles 
gradations de la gamme des gris tantôt bleutés, tantôt rele
vés d'une touche de vert discret, où les touches à peine frot
tées se font d'une légèreté et d'une finesse toute aérienne. 
Deux souvenirs de Bretagne sont de cette veine (15). A 
peine si les silhouettes qui les animent sont-elles typisées 

(13) Lettre à Robaut, citée dans Moreau Nélaton, « Histoire de Corot 
et de ses œuvres •», p. 240. 

(14) Numéro 1 511 du catalogue Robaut. Rappelons que Robaut, ami 
ci admirateur de Corot, a veillé sur les dernières années du peintre et 
recueilli ses confidences. 

(15) Numéro 1 854 du catalogue Robaut, vers 1865-1870, format 
0,48x0,55. Numéro 2 338. vers 1873, format 0,54x0,36. 
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et ces souvenirs n'ont vraiment de breton que le titre... Le 
point de vue est lointain, les arbres très hauts, très grands 
mais sans épaisseur créent l'élément poétique avec la lu
mière diffuse qui les pénètre de toutes parts. Paysages de 
rêve entièrement surgis de l'imagination et du pinceau 
facile de Corot, ces toiles ne sont pas, loin de là, le meilleur 
de l'œuvre de Corot ; nombreux sont les critiques des 
années 1860-70 qui dénoncent d'ailleurs le système : qu'ils 
soient bretons, normands ou bellifontains, tous les paysages 
de Corot se ressemblent dorénavant. Et curieusement il 
rejoint alors les peintres romantiques comme Paul Huet. et 
par la façon de travailler et par l'atmosphère de douce 
mélancolie qui imprègne ses « souvenirs ». 

Que l'on soit en face de la dernière toile de Paul Huet, 
des illustrations de Hugo ou de ces « souvenirs » de Corot, 
il s'agit dans les trois cas d'une vision transfigurée par le 
souvenir, soumise à une certaine forme de sentimentalité, 
dans laquelle le modèle, en l'occurrence la Bretagne, s'ef
face devant la personnalité, l'imagination du peintre, Cette 
vision se révèle aussi inexacte que les peintures tourment
ées et les descriptions passionnées de la grande période 
romantique. Beaucoup au demeurant, éprouvent, vers 1860- 
1870, le besoin de rectifier ces images trop simplistes. 

Les corrections des stéréotypes romantiques. 

Ces retouches venant compléter, nuancer, un tableau 
trop sommaire ou entaché de partialité, sont dues parfois 
à l'honnêteté intellectuelle du voyageur qui prend cons
cience du caractère hàtif et erroné d'un premier jugement. 
Michelet est de ceux-là. En 1831, après un rapide Tro- 
Breiz de onze jours pendant lequel des notes s'accumulent 
dans un bref journal de voyage, après consultation de nom
breux livres, Michelet dresse dans « le Tableau de la 
France », qui parait en 1833, un portrait magistral mais 
fort inexact de la Bretagne, plus intuitif qu'observé ; les 
généralisations abusives y abondent et constamment la des
cription s'y noircit des souvenirs historiques proches de la 
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Révolution, tout le pays apparait comme le Morbihan. 
« sombre d'aspect et de souvenirs, pays de vieilles haines, 
de pèlerinages et de guerre civile, terre de caillou et race de 
granit » (1G). Cependant après 1852, quand, installé à 
Nantes après son exclusion de l'université impériale, 
Michelet a l'occasion de visiter la Bretagne plus à loisir 
et quand il publie « la Mer > en 1861, il accorde à la Bre
tagne une grande place ; le pays avec lequel il avait peu 
sympathisé en 1831 lui parait alors beaucoup plus atta
chant ; s'il est marqué de tristesse, cette tristesse est deve
nue exaltante et « héroïque » et celle-ci n'en imprègne pas 
d'ailleurs tous les paysages ; « la Bretagne ; où elle est 
douce, est très douce » (17) ; il a découvert les aspects riants 
de ses côtesren 1858 il a séjourné à Pornic, en 1872 il est à 
Dinard et chante la douceur paisible des « presqu'îles endor
mies du Morbihan ». Parallèlement les peintres découvrent 
les plages de Douarnenez et de Bénodel, les vallons ver
doyants de la presqu'île de Plougastel. 

C'est également une connaissance plus approfondie que 
va permettre à ses souscripteurs le recueil de « la Bretagne 
Contemporaine » publié en 18G5 par l'éditeur nantais Charp
entier. Les recueils de lithographies n'avaient pas manqué 
sur le thème breton, depuis la mise au point du procédé 
lithographique au début du siècle, bon an mal an, à partir 
de 1828-1830, deux, trois albums, parfois plus, sont édités, 
traitant de costumes ou de paysages. Après la publication 
du volume breton des « Voyages pittoresques et romanti
ques dans l'ancienne France » de Taylor et Nodier le sujet 
pouvait paraître brillamment épuisé, mais pour le breton 
qu'est Henri Charpentier il n'en est rien, et il saura envoyer 
ses dessinateurs, H. Lalaisse et F. Benoist dans les lieux les 
plus éloignés du Morbihan et des Côtes-du-Nord (alors que 
le baron Taylor avait consacré une proportion écrasante de 
ses planches au Finistère) ; le désir de renouvellement, la 

(1G) « Tableau de la France », p. 10 de l'édition de la société des 
belles lettres, 1834 Sur le voyage qui le conduit du 11 au 21 août 1831 
de Saint-Malo à Nantes, et le journal, voir Auguste Dupouy, Michelet 
en Bretagne, 1947. 

07) La Mer, p. 27 de l'édition d» 1881. 
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volonté de faire œuvre quasi exhaustive apparaissent dans 
le nomhre des sites choisis qui étaient restés jusqu'ici 
inédits, dans le choix de paysages marqués par l'époque 
contemporaine comme les gares, les viaducs ; mais sur
tout l'œuvre d'Henri Charpentier est guidée par le désir 
de corriger les inexactitudes, les anachronismes dont les 
planches et les textes de toutes les publications de l'épo
que romantique fourmillent, en même temps que de réagir 
contre la réputation de sauvagerie, et Hersart de la Ville- 
marqué, dans sa préface ne manque pas de décrire la 
surprise d'un voyageur étranger qui, en 1829, croyait au 
dire de ses amis parisiens aborder au pays des Cafres 
ou des Hottentots et espérait voir se réaliser en Breta
gne « le beau idéal de la Barbarie » ! Mais d'excellentes 
intentions ne font pas un chef-d'œuvre et les lithogra
phies de « la Bretagne contemporaine » ne dépassent pas 
le niveau d'un honnête travail d'équipe ; le crayon est sec, 
le camaïeu monotone ; cependant la fidélité de l'obser
vation reste indiscutable et le succès n'a pas manqué, suc
cès qui revêt un caractère très officiel puisque l'impérat
rice, en 1867, accepte l'hommage de l'album. 

Hersart de la Villemarqué, le préfacier de « la Bretagne 
contemporaine », est, à la même époque, « victime », par 
ailleurs, de cette volonté générale des Bretons de voir enfin 
reconnus les caractères véritables de leur pays. L'ancien
neté et l'authenticité des chants populaires bretons, accueill
is lors des premières éditions en 1839 et 1841 avec un 
enthousiasme un peu comparable à celui qui avait accueilli 
les poèmes d'Ossian, toutes proportions gardées,-sont main
tenant mises en doute, L'édition de 1867 est l'occasion 
d'une nouvelle réflexion critique. Un des premiers, Luzel, 
qui est alors conservateur du musée archéologique de 
Quimper, flaire les méthodes suspectes de l'auteur et parle 
de supercherie et de mystification ; dans une lettre de 
1872, il dénonce clairement l'érudit suspect : « un Monsieur 
qui est incapable de faire un couplet de quatre vers bre
tons sans y mettre au moins six fautes, n'a pu rétablir les 
textes du Barzaz Breiz dans l'état de perfection où nous 
les vovons et surtout — et surtout ! — les recueillir de la 
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bouche (lu peuple qui altère si déplorablement les vieilles 
chansons que les plus exercés dans l'idiome national ont 
souvent toutes les peines du monde à comprendre » (18). 
En 1872-1873 de nombreux articles paraissent sur « la 
question » du Barzaz Breiz, où partisans et adversaires de 
l'authenticé s'affrontent, tandis que Hersart de la Ville- 
marqué n'avouera jamais nettement qu'il y avait eu arran
gement des chants populaires. Au demeurant si les crit
iques dénoncent les méthodes, elles ne s'adressent pas à 
l'œuvre poétique elle-même dont la valeur est reconnue de 
tous. 

L'exploitation du légendaire breton. 

Si les années 1860-1870 sont marquées par la rectification 
des erreurs de la période romantique, en même temps que 
par l'épuisement de l'inspiration romantique, elle-même, ce 
légendaire breton qu'avec Hersart de la Villemarqué, Bri- 
zeux, Emile Souvestre, Pitre-Chevalier ont contribué à 
populariser, inspire quelques artistes. Curieusement ce 
n'est pas pendant le plein épanouissement du romantisme 
que ce légendaire est exploité, mais plus tard. Rares, en 
effet, sont aux salons annuels de peinture les tableaux 
s'inspirant des croyances populaires et de la mythologie 
celtique. Il faut attendre les années 1860, 1870 pour voir 
un peintre breton s'en inspirer délibérément, il s'agit de Yan 
D'Argent. A lui, la publication du Barzaz Breiz n'avait rien 
appris, toute son enfance dans le Léon avait été bercée par 
les légendes qu'un vieil oncle de Saint-Servais lui racont
ait ; devenu peintre, il lui suffira de puiser dans ses sou
venirs, de retrouver l'atmosphère de terreur superstitieuse 
créée par les conteurs des veillées bretonnes, pour aborder 
un genre peu fréquent dans la peinture française : le fan
tastique. Pendant dix années cependant, Yan D'argent 
n'avait exposé aux salons parisiens que des paysages et des 
scènes de genre ; mais en 1861, se lançant à contre-cou- 

(18) Lettre du 19 novembre 1872 à Sulaiin, Archives de Quimpcr, 
97 .1 1600. 
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rant du réalisme ambiant, il expose « les Lavandières de la 
nuit » (19). Souvestre puis Luzel, ont raconté l'histoire de 
ce malheureux surpris par la nuit qui aide à tout jamais 
les lavandières infernales à tordre leur linceul... Yan D'ar
gent le montre harcelé de tous côtés par les silhouettes 
livides et fantomatiques en lévitation, tandis que son ima
gination affolée voit dans les formes déchiquetées des 
troncs d'arbres éniondés des géants menaçants et des fau
ves bondissants (photo II). Ce monde de cauchemar, où les 
objets les plus familiers deviennent inquiétants, que le 
poète évoque : 

Ce qu'on prend pour un monstre est une hydre ; ces arbres 
Sont des bêtes ; ces rocs hurlent avec fureur ; 
Ce monde est-il le vrai ? Le notre est-il l'erreur ? (20) 

le peintre tente d'en fixer les images évanescentes et fantas
tiques dans une gamme de couleurs froides et sombres, à 
peine éclairée de quelques blancs tragiques ; les formes 
blanches glissent vers la droite, accompagnées par les obli
ques saccadées des arbres et de leurs ombres géantes, dans 
un mouvement dramatique qui aboutit à la victime har- 
eelée. Il est difficile aujourd'hui de juger cette œuvre ; on 
peut sourire, en souligner la naïveté, mais ce qu'on ne peut 
méconnaître c'est l'extrême originalité des « Lavandières de 
la nuit » dans la peinture française où ces thèmes fantas
tiques sont si rares, qui rapproche Yan D'Argent des 
romantiques suisses comme Fussli ou des symbolistes de 
la fin du xix° siècle. 

En 1865, Yan D'Argent expose une grande composition, 
aujourd'hui disparue, inspirée d'une ballade de son ami 
Luzel, « la Mort du dernier barde ». Rejoignant l'inquié
tude de Charpentier devant la disparition lente et inélucta
ble de toute originalité provinciale, le peintre symbolise 
cette disparition par celle du dernier barde, dépositaire de 
toute la poésie et des vieilles traditions bretonnes, tandis que 
poètes et peintres courent vers la fortune. Yan D'Argent 

(19) Aujourd'hui au musée de Quimper. 
(20) Victor Hugo, Les contemplations, Magnitudo Parvi. 
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II. — Yan D'Argent : « Les Lavandières de la nuit », salon de 18G1 
Musée de Quimper. (Cl. Le Grand) 

III. — Adolphe Li:leux : « La Noce en Bretagne », 1863 
Musée de Quimper. (Cl. Le Grand) 
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dut y mettre toute sa ferveur de breton, ne se considérait-il 
pas comme l'un de ces derniers bardes ? et n'affirmait-il 
pas qu'il préférait aux louis d'or de Paris les sous qui lui 
venaient de sa vieille Bretagne ? (21) L'accueil ironique ou 
indifférent de la critique parisienne ne le détourne pas de 
tels sujets puisés dans le légendaire breton, maintes fois 
encore il s'en inspire, traitant par exemple une scène de 
la submersion de la ville d'Ys, ce thème qui à la même 
époque inspire le livret de la musique qu'Edouard Lalo se 
voit refuser à l'opéra en 1879 (ce n'est qu'en 1888 que « le 
roi d'Ys » sera créé à l'Opéra-Comique) ; il inspire égale
ment le peintre académique Luminais pour sa grande toile 
intitulée « la Fuite du roi Gradlon », exposée en 1884 à 
Paris et à Reims accompagnée d'un long texte explicat
if (22). 

Les œuvres de Yan D'Argent (23) réalisent en quelque 
sorte le pont entre deux époques, entre deux écoles, le 
romantisme et l'académisme qui triomphe officiellement 
dans le dernier tiers du xixe siècle. Découverte essentiell
ement après 1830, la Bretagne devait être pour les peintres 
et les écrivains la terre de prédilection du romantisme, ce 
qu'illustre ce maintien tardif d'un courant passé de mode 
depuis plusieurs décennies dans les milieux artistiques 
vivants de la capitale. Cependant ce maintien tardif du 
romantisme n'est qu'un aspect des activités artistiques dont 
la Bretagne est le champ d'action ou l'objet vers 1870 ; ne 

(21) Rapporté par Virginie Demont-Brkto.n, A'os umis artistes, p. 75. 
Lu toile donnée à la ville de Brest en 1878 inspire alors un poète amat
eur qui signe de ses initiales P.M. un long poème laborieux sur la mort 
du dernier barde : 

« Les bretons attristés contemplent son cadavre 
Etendu dans la neige et la douleur les navre... 
Que j'aime à contempler le cadre allégorique 
Où l'un des nobles fils de la vieille Armoriquc 
A de sa mère en deuil exprimé les douleurs... » 

(22) La toile est au musée de Çuimper, une esquisse au muiée 'le 
Rennes. 

(23) L'ceuvre de Yan D'Argent est très vaste. C'est un paysagiste, un 
peintre de genre, un illustrateur, un décorateur, au talent très inégal. 
Les peintures inspirées du légendaire breton ne sont pas l'essentiel de 
son œuvre, mais certainement la part la plus originale, ce qui explique 
u choix très sélectif fait pour illustrer ce maintien d'un courant 
romantique dons la peinture de la Bretagne vers 1870. 
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voir que cet aspect donnerait une idée très fausse du rôle 
joué par la Bretagne dans la peinture française du xixe siè
cle et contribuerait à enraciner encore plus qu'elle ne l'est, 
une idée maintes fois reprise dans les domaines les plus 
divers, celle du décalage, du retard de la province armori
caine par rapport à l'actualité générale de la France, ce 
retard existe souvent, mais ne le voyons pas là où il n'est 
pas. 

LA BRETAGNE TERRE D'ELECTION 
DES PEINTRES ACADEMIQUES ET REALISTES 

Dans le môme temps que se manifestent les derniers 
échos du romantisme, et bien avant 1870, la Bretagne a été 
choisie par de nombreux peintres réalistes et académiques. 
En considérant le nombre impressionnant de paysages, de 
scènes de genre d'inspiration bretonne exposés chaque 
année et en nombre toujours croissant au salon officiel, on 
serait même tenté de parler d'invasion. En effet, si les 
peintres bretons sont nombreux, ils le sont beaucoup moins 
que les artistes venus de toutes les autres régions de 
France et même de l'étranger. D'ailleurs souvent ces pein
tres d'origine bretonne oublient cette origine, tout au moins 
leur carrière artistique ne la reflète pas ou si peu. 

La carrière officielle, parisienne de quelques peintres 
bretons. 

C'est le cas du maître occasionnel de Yan D'argent, Félix 
Jobbé Duval ; médaillé en 1851 et 1857, c'est un peintre à 
l'activité multiforme, abordant portraits, scènes de genre, 
sujets religieux aussi bien que le grand décor et, quand les 
circonstances lui permettent d'exprimer ses convictions ré
publicaines, ajoutant à cela des activités politiques : à la 
chute de l'empire qu'il avait combattu en 1851, il est élu en 
septembre 1870 maire du quinzième arrondissement et sera 
membre du conseil municipal de Paris de 1873 à 1887. 
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II en va de môme du paysagiste Edouard Hostein, origi
naire de Pléhédel, célèbre pendant l'empire, chargé de 
commandes officielles comme celle de ce tableau de la plage 
et du château de Dieppe par la maison de l'empereur pour 
lequel « il avait improvisé son atelier au milieu de la foule 
des baigneurs » et auquel il travaillait en recevant chaque 
jour « le tout Paris d'alors » (24), de Jean-Louis Ha- 
mon (25), originaire de Plouha, spécialiste d'un néoclas
sicisme dit pompéien ; celui-ci revient cependant quelquef
ois en Bretagne, on le trouve avec Hérédia et Jules Bre
ton à Douarnenez, avec Tristan Corbière à Roscoff en 18G5 ; 
c'est aussi le cas d'Elie Delaunay, nantais, prix de Rome en 
1856 ; peintre d'histoire très officiel, membre de l'institut 
en 1879, qui ne revient bientôt plus à Nantes où il a décoré 
une chapelle pour les Visitandines et la basilique Saint- 
Nicolas (26) dans un style qui révèle son admiration pour 
Flandrin et le quattrocento italien. Aucun de ces peintres 
n'a consacré une part de son œuvre à la Bretagne, la pro
vince apparaissant plutôt comme le domaine réservé des 
paysagistes et des peintres de genre, et pour les artistes 
cherchant la consécration officielle la hiérarchie des genres 
étant on ne peut moins lettre morte... 

La vie artistique peu brillante d'une province. 

Ces choix délibérés d'une carrière parisienne s'expl
iquent bien facilement, même les plus attachés à leurs origi
nes bretonnes, comme Jules Noël et Yan D'Argent, vivent 
une grande partie de l'année à Paris ; la vie artistique en 
Bretagne est peu brillante et rares sont les occasions pour 
des peintres de se faire connaître : pas de galeries, pas d'ex
positions particulières, à peine alors si les premières appa
raissent à Paris. Les expositions sont séparées par de longs 

(24) Louis Ollivier, Peintres et sculpteurs des Côtes-du-Nord. 
Edouard Hostein, peintre, p .17. 

(25) Eugène Hoffmann, Jean-Louis Hamon peintre (1821-187't), 1903. 
(26) Bernard Roy, « Elie Delaunay », Bulletin de la Société archéolo

gique et historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1945, t. 84, 
p. 22-25. 
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temps de léthargie : à Rennes, une exposition régionale a eu 
lieu en 1854 mais « la section des œuvres d'art » y est fort 
réduite à côté des sections industrielles, une autre a lieu 
en 1859, celle de 1863 est uniquement consacrée au passé 
et il faut attendre ensuite 1872 pour voir une autre exposi
tion artistique et archéologique dans laquelle la peinture 
moderne occupe toute une salle. 

Seule la ville de Nantes a une activité artistique un peu 
moins épisodique, elle s'enorgueillit d'ailleurs d'avoir été 
une des premières villes à organiser des expositions Ga pre
mière a lieu en 1825) ; dès 1836 a commencé une longue 
série d'expositions triennales organisées par la mairie et la 
société des Beaux-Arts ; celle de 1861 a été une exposition 
nationale placée sous le patronage de l'impératrice ; ces 
expositions sont l'occasion d'intelligentes acquisitions qui 
honorent aujourd'hui le musée, telle la toile de Courbet 
« les Cribleuses de blé » exposée en 1861. En 1872, la ville 
de Nantes organise sa seizième exposition artistique, « il 
s'agissait d'affirmer une fois de plus que les Républicains 
désireux d'encourager tout ce qui tend à élever le niveau 
social comprennent et protègent les arts » ! (27). Le livret 
comprend 738 tableaux, aquarelles et dessins, 503 artistes y 
sont inscrits et le journal local de préciser leur origine : 
« la Bretagne qui n'a pas d'exposition sérieuse en dehors de 
Nantes, s'était fait représenter par quarante de ses artistes, 
l'étranger par quinze, la province une centaine », les Nant
ais sont soixante-dix et le reste est formé par les artistes 
parisiens parmi lesquels cent dix médaillés ! (27). Le prix 
d'entrée était élevé, un franc et deux francs, mais certains 
jours il fut abaissé à cinquante et même vingt-cinq centi
mes... Il y eut au total plus de 27 000 entrées ; mais l'im
portance de cette exposition ne doit pas leurrer, elle est 
l'exception et pour les artistes, rester en Bretagne signi
fiait le choix d'une carrière obscure et pécuniairement diffi
cile. On y passe rapidement, on y séjourne quelque temps, 
en quête de paysages, de coutumes étranges ou de costu- 

(27) Le Phare de la Loire, 27 janvier 1873. 
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mes chatoyants ; la vision est souvent superficielle mais les 
amateurs d'exotisme breton ne manquent pas... 

Le créateur des « bretortneries ». 

Certains peintres de genre ont bâti leur célébrité sur l'e
xploitation du thème breton ; il s'agit bien d'une exploitation 
que révèle la peinture d'Adolphe Leleux par exemple, La 
célébrité de ce peintre était en 1870 aussi grande que l'est 
aujourd'hui la profondeur de l'oubli dans lequel il a somb
ré. Depuis les années 1840-1850 on le considère comme 
l'un « des chefs de l'école bretonne picturale » (28) ; en 
1875 Pétroz, étudiant l'art et la critique en France, le classe 
parmi les plus grands (29) ; et, deux ans après la mort du 
peintre, en 1893, la nouvelle édition du « Dictionnaire 
universel des contemporains » lui consacre une très longue 
notice (30), alors que Corot, n'a plus droit dans la môme 
édition, qu'à deux lignes en notes !... « Chef de l'école bre
tonne », Leleux mérite ce titre au moins par la fidélité aux 
thèmes bretons tout au long de sa carrière ; depuis 1838 
jusqu'en 1891, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il expose presque 
annuellement des sujets empruntés à la vie paysanne bre
tonne ; pâtres, faneuses, fileuses, braconniers, joueurs de 
boules, lutteurs défilent sous son pinceau prolifique ; noces, 
images de cabaret, de marché, festivités le retiennent plus 
que les scènes de travail. L'action est en général secondaire 
bien que l'anecdote perce çà et là, les hommes l'intéressent 
pour le pittoresque de leur costume, l'étrangeté de leur type 
physique, de leur longue chevelure, la rudesse et la simplic
ité de leurs mœurs. Regardons « la Noce en Bretagne » du 
musée de Quimper, toile datée de 1863 (photo III) ; le sujet 
en est la danse conduite par les jeunes époux ; Leleux a 
traité plusieurs fois ce thème sous différents titres, en 1842 
« Korolle », en 1861 « une Noce » ; toute son attention est 

(28) Champflkuhy, Salons de 18t6 à 1851, œuvres posthumes, 1894. 
p. 63. 

(29) Pétroz, L'art et la critique en France depuis 1822, 187."). 
(30) Vapeheau, Dictionnaire universel des contemporains, 68 édition. 

1893, p. 963. 
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centrée sur le chatoiement des costumes, aucun détail des 
boutons, passementeries, bijoux ne manque ; les couleurs 
sont variées, un peu trop... le peintre n'évite pas un colo
riage assez désagréable malgré la discrétion des couleurs ; 
la composition est équilibrée et si le rythme de la danse 
est saisi dans un instantané photographique qui fige les 
mouvements, toute la toile révèle un métier d'une habileté 
consommée. 

Cette habileté, le caractère anodin et facile des sujets 
traités, expliquent l'énorme succès rencontré par cetîe 
peinture, alors que, parallèlement la carrière de Millet est 
si difficile et ses sujets paysans ironiquement taxés de 
« socialistes » par la critique et le public ; la vision toute 
superficielle de Leleux ne pouvait suggérer pareille épi- 
thète, et entre les bergères élégantes de Boucher et les 
paysannes endimanchées ou pittoresques de Leleux, il n'y 
a, tout compte fait que la différence d'une mode... Adolphe 
Leleux est le créateur du genre de « la bretonnerie » qui va 
s'épanouir à la fin du xixe siècle et au début du xx' siècle, 
tout particulièrement dans les centres locaux de Concar- 
neau et de Pont- Aven, et qui, hélas, survit encore aujourd
'hui, dans une produclion à usage touristique. 

La naissance des centres régionaux. 

La grande originalité qu'apportent les décennies 1860- 
1870 dans la peinture en Bretagne est la formation ef le 
développement de véritables centres régionaux. Il serait 
très inexact de parler à leur propos d' « écoles », il ne s'agft 
pas en effet de groupes homogènes d'artistes dominés par le 
prestige d'une personnalité plus célèbre ou plus hardie 
comme ce sera le cas à Pont-Aven autour de Gauguin ; à 
Douarnenez certes, ce sont des amis qui régulièrement se 
retrouvent pendant l'été, de la grève de Poulmarch à l'église 
de Ploaré, dans la même soif de vacances heureuses et de 
travail enthousiaste, mais il n'y a pas de véritable unité de 
style entre Jules Breton, Lansyer, Anastasi, Valério... A 
-Cancale, il n'y a même pas, semble-t-il, de liens amicaux 
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entre les peintres qui fréquentent le port depuis Karl Dau- 
bigny en 1867, jusqu'à Eugène Feyen qui, a partir de 1869, 
reste fidèle au port pendant près de quarante années. A 
Concarneau aussi les peintres vont venir nombreux et 
l'unité stylistique est plus grande, tout au moins dans le 
groupe formé par Guillou et Deyrolle, unis par le même réa
lisme un peu trop photographique. Si Pont-Aven n'a pas 
encore la célébrité que lui apportera Gauguin, la petite 
bourgade et sa région n'en accueillent pas moins dans les 
années 1870 de très nombreux artistes, étrangers princ
ipalement ; en 1881, André Theuriet y décrit « une pitto
resque auberge qui rappelle Barbizon et où une quarant
aine de paysagistes anglais ou américains discutent 
bruyamment » (31). 

Ces centres régionaux se développent lentement, au gré 
des amitiés, la découverte d'un paysage se communiquant 
comme l'adresse de la bonne auberge. A Douarnenez, c'est 
Emmanuel Lansyer le « découvreur » « de ce coin du 
Finistère encore inexploré des artistes » (32), qui y attire 
Jules Breton en 1865, puis l'écrivain André Theuriet, puis 
d'autres, et « le groupe d'explorateurs d'une terre nouv
elle » (32) devenu important dès 1868 s'y reforme fidèl
ement chaque été, certains, comme Jules Breton prolongent 
leur séjour jusqu'à une période avancée de l'automne. Les 
centres de Cancale et de Concarneau en sont encore alors à 
la phase initiale de la découverte ; Alfred Guillou ne débute 
au salon qu'en 1867 et Théophile Deyrolle ne vient le 
rejoindre à Concarneau qu'après 1870. 

De tous ces centres régionaux qui apparaissent alors, 
celui de Douarnenez est le plus actif vers 1870 ; son ori
ginalité réside dans l'étroite amitié qui lie peintres, écri
vains et musiciens ; André Theuriet, Sully Prudhomme, 
José Maria de Hérédia y côtoient Jules Massenet et retrou
vent à la même table de l'hôtel Védeler (celle des artistes, 
les « philistins » mangeant une heure plus tôt !), les pein- 

(31) André Theuriet : « Douarnenez, paysages et impressions >, 
Revue des Deux Mondes, janvier-février 1881. p. 378. 

(32) Virginie Demont-Breton, Nos amis artistes, 1927, p. 11 et 12. 
10 
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très Jules Breton, Emmanuel Lansyer et plusieurs autres 
moins connus, français et étrangers ; Hérédia cisela, à 
Douarnene/; quelques-uns de ses sonnets qui composeront 
le recueil des « Trophées » et c'est sans doute son encoura
gement amical, en 1873, qui entraîne le peintre Jules Breton 
à persévérer dans ses tentatives poétiques ; Lansyer aussi 
s'essaie à la poésie et évoque dans des sonnets les heures 
heureuses de Douarnenez, « les voix de la lande », ou bien 
Ouessant » l'île de l'épouvante » et « la baie aux sombres 
bords (qui) roule des trépassés s>. 

Tous les jours, poètes et peintres se dispersent dans les 
environs de Douarnenez, « au Riz, à Tréboul ou sous les 
vertes hétraies de Ploaré »(33) ; pendant de longs jours» 
Jules Breton fait de la grève de Poulmarch son atelier ; les 
grèves, les falaises, la lande retiennent tour à tour Lansyer. 
Tous assistent aux messes, aux foires, aux pardons, seuls 
étrangers parmi les pêcheurs et les paysans ; ils regardent 
avidemment, couvrent les feuilles de leur album de cro
quis, détails <le coiffe, silhouette élégante d'une jeune cor- 
nouaillaise « type de gazelle au col souple », visages rudes 
des paysans, « têtes de chouans aux faces d'éperviers » (34), 
autant de noies, prises pour une toile future. Les lieux 
communs du romantisme s'interposent souvent devant la 
vision devenue familière « les uns font rêver aux dolmens 
des forêts celtiques, les autres aux harems de l'Orient », 
note Jules Breton, mais le plus souvent, l'observation se fait 
attentive, objective. Les peintres s'acharnent au travail, 
cherchant le thème privilégié qui leur permettra de donner 
une image synthétique et fidèle de tous ces spectacles enre
gistrés ; écoulons Jules Breton : « J'aurais voulu tout 
exprimer à la fois, les personnages, les rochers, la mer, les 
ciels, les fonds. Que sacrifier ? Et pourquoi sacrifier ? Et je 
me mis à dérouler ; à retourner, à entremêler cent compos
itions espérant toujours tout dire et jamais content, prêt 
à recommencer le lendemain. Je n'en dormais plus et si par
fois la fatigue amenait un court sommeil, je continuais à 

(33) André THEiiniET, Souvenirs des vertes saisons, 1904, p. 261. 
(34) Jules Breton, La vie d'un artiste, p. 312. 
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peindre et à dessiner en rêve » (35) ; mais, le thème une 
fois choisi, l'esquisse de la composition faite, le travail sur 
la toile définitive est tout aussi laborieux, comment accor
der les figures avec le fond, comment intégrer la blancheur 
des coiffes, les noirs roussis ides jupons, les bleus déteints 
des blouses, les taches plus vives des châles à la splendeur 
des paysages, à l'intensité des eaux miroitantes ? « Mon 
groupe principal se mouvait dans les mille reflets de l'om
bre, tandis que le soleil jouait dans les fonds. Oh ces fonds ! 
c'est là que je rêvais tous le charme de mon sujet ; aussi 
laissant les personnages à l'état d'ébauche, je m'épuisais 
à travailler les lointains, stupidement, puisque leur effet 
dépendait de la fermeté et du fini ides figures, les tripotant, 
les effaçant, les grattant, les ciselant en vain. » (36). 

Les conflits de la réalité et du style. 

A la même époque, les mêmes problèmes se posent aux 
futurs impressionnistes sur les plages de la Manche et dans 
les guinguettes des bords de Seine ; aux solutions nouvelles 
que ceux-ci apportent, s'opposent les formules traditionnell
es de ceux-là. Jules Breton s'évertue à donner aux formes 
un modelé solide et ferme, presque sculptural, tout en 
accordant aux figures féminines une beauté gracieuse et 
altière qu'un dessin souple et élégant cerne d'un trait con
tinu .Travaillant en plein air, ils terminent leurs toiles 
en atelier, n'osant pas, comme les plus hardis, achever dans 
la lumière violente du plein air. Seules les études de petit 
format, celles que l'on fait quotidiennement, sans prétent
ion, dénotent l'oubli des formules académiques. Telle 
« Bretonne au bord de la mer » de Jules Breton (37) 
aborde allègrement le problème de l'unité des plans, déta
chant, avec bonheur la silhouette d'une fileuse sur le fond 
bleu de la mer, comme le fera plus tard Sérusier. Telle autre 

(35) Id., p. 302. 
(36) /(/., p. 303, à propos des « Lavandières des rochers du Finistère » 

du salon de 1870. 
(37) Petit Palais, format 0,230x0,278. 
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IV. — Emmanuel Lansycr : « A Douarncnez le soir, scptcml)re 1865 > 
Musée Lansyer, Loches. (Cl. D. Delouche) 
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élude de Lansyer (photo IV) intitulée « A Douarnenez le 
soir, septembre fn » GJ8) profile sur le bleu intense de la 
mer In stature hiératique d'une jeune bretonne, les plis du 
châle, de la robe tombent raides, le pinceau ignore les 
détails, s'atlardant à peine sur le visage fin et ferme, notant 
de quelques larges touches la tache blanche de la coiffe, le 
peintre exprime l'essentiel avec une très grande économie de 
moyens, tout en préservant une certaine conception acadé
mique de !a beauté. « Atteindre le style sans sortir de la 
nature » note le critique Castagnary à propos de Jules 
Breton (.'{9), tel pourrait être le dénominateur commun des 
peintres de genre de Douarnenez, tantôt ils découvrent bien 
quelques iéminiscences orientales ou encore médiévales 
dans les costumes, dans la ferveur naïve ou dans les coutu
mes originales, mais le plus souvent ils sont frappés par 
« le grand caractère », « la majesté patriarcale », « l'inten
sité du sentiment », et ils retrouvent dans cette province 
lointaine des échos de l'antiquité classique en regardant les 
femmes des pêcheurs revenir de la source en portant sur la 
tête leur cruche pleine d'eau, « ce ne sont plus de vulgaires 
cruches qu'elles portent, s'exclame Jules Breton, ce sont des 
amphores, comme dans la Grèce antique, ô Phidias ! » (40), 
et les toiles de grand format patiemment préparées pour le 
salon ne résolvent pas le difficile dilemme : cerner la réal
ité la plus vivante, de la façon la plus sincère et cr.er une 
image de beauté qui réponde à des critères stylistiques sco
laires, auxquels ces peintres de par leur formation et leur 
tempérament ne pouvaient échapper. 

Jules Breton travaille la toile qu'il destine au salon de 
1869, un « Pardon de Saint-Anne-la Palud » de la même 
façon que Poussin travaillait ses paysages historiques ; 
assistant au pardon, il prend des croquis d'hommes et de 
femmes (photo V), détaillant les plis et les broderies des 
costumes, mais s'attardant surtout à souligner la douceur 
du modelé, la finesse d'un visage de femme (41), déjà il 

(38) Musée de Loches, n- 139, format 0,30X0,27. 
(39) Castagnary, Salons, année 1869, p. 337. 
(40) Virginie Dkmont-Biieton, Nos amis artistes, p. 1 t. 
(41) Etudes du musée de Quimper, du Petit Pnlnis. 
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V. — Jules Breton : « Bretonne au pardon », 18G8 Musée du Petit-Palais, Paris. (Cl. liulloz) 

cherche la mise en place du cadre, essayant d'embrasser 
d'un seul regard « ce village de tentes élevé tout à coup sur 
ce terrain nu, avec ses auberges, ses boutiques, ses hangars 
et ses écuries comme au temps des migrations des peuples 
pasteurs » (42) ; le peintre cherche ensuite, à tête reposée, sa 
composition et lentement laborieusement élabore la toile de 
grand format, se servant des multiples notes accumulées, 
raffinant sur l'élégance d'une attitude, sur la légèreté du 
pinceau ; le choix du titre définitif est significatif de la vo
lonté de généralisation : de particulier le pardon de Sainte- 
Anne est devenu « un Grand pardon breton ». De tels 

(42) Jules Breton, La vie d'un artiste, p. 308. 
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tableaux savamment composés ont établi la réputation de 
Jules Breton parmi les critiques habituels des salons ; en 
1869, c'est un concert de louanges : « page admirable » (43) à 
« classer parmi les meilleurs du salon » (44) ; on apprécie « la 
vérité et la variété des types » (43), « l'exactitude des cos
tumes » (43), « la fermeté des formes » (44), mais en même 
temps « la grandeur de la mise en scène... dans cette énorme 
foule, il y a nombre de têtes intéressantes à étudier et, ce 
qui est essentiel, aucun détail ne nuit à l'ensemble dont 
l'effet demeure tout à fait imposant ; c'est là en somme un 
bon tableau, bien pensé, bien rendu » (44) ; Castagnary, l'un 
des critiques les plus acerbes à l'égard de la nouvelle pein
ture, qu'elle soit réaliste ou impressionniste, trouve là, dans 
cette toile de 1809, l'expression la plus parfaite de son idéal 
pictural ; dans la « Revue de Bretagne et de Vendée », le 
tableau est présenté aux lecteurs bretons comme « le symb
ole même de la Bretagne », à la fois « digne de l'attention 

- du moraliste (!) et de l'ethnologue » et on sait gré à Jules 
Breton de « relever (contrairement aux réalistes) les choses 
les plus humbles, de les embellir d'un rayon de poésie » (45). 

C'est également le réalisme poétique que les critiques dis
tinguent dans les paysages de Lansyer. S'il anime les pay
sages qu'il destine au salon de quelques figures selon les 
habitudes traditionnelles, s'il se distrait en brossant quel
ques études de jeunes bretonnes, principalement pendant 
.ses premiers séjours, Lansyer, contrairement à Breton dont 
le propos est plus ambitieux, est avant tout un paysagiste, 
de même qu'Anastasi et plusieurs autres fervents de Douar- 
nenez. Ses envois aux salons ont été peu à peu remarqués 
et en 18G9 une récompense vient sanctionner la qualité aca
démique de la peinture et la sage mesure de l'auteur. 
Cependant il ne faut pas s'arrêter aux grandes toiles offi
cielles de Lansyer, dont queques-unes ornent la grande 
salle du musée de Loches ; ces paysages, comme « les fem- 

(43) G. Laflnesthe, Salon de 1869, p. 125. 
(44) Castagnaky, Salons, année 1869, p. 336-357. 
(45) Lucien Dubois : « Chronique du salon », Revue de Bretagne et 

de Vendée, XXVI, 1869, n, p. 17. 
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mes à la fontaine, souvenir du Finistère » du salon de 1867. 
sont encore composés d'une façon classique, les frondai
sons s'équilibrant, dégageant une trouée centrale, et res
pirent quelque parfum bucolique dans la douceur des 
lumières, la légèreté de la touche et la noblesse des person
nages. 

Les œuvres moins ambitieuses, de petit format, soigneu
sement datées, sont beaucoup plus révélatrices des vraies 
préoccupations du peinrie. Abordant pour la première fois 
en 1868, selon ses propres affirmations, l'étude de la mer, 
il concentre peu à peu son attention sur l'eau et sur l'insa
isissable mouvement des lames ; aux surfaces calmes et 
plates qui assuraient un contrepoint aux pentes des grèves 
ou aux parois accidentées des falaises, succèdent vers 1870- 
1875, des étendues agitées de vagues ; l'œil du peintre se 
rapproche de la surface de l'eau, les coups de brosse sont 
plus larges, plus véhéments, la palette est vive et claire, les 
empâtements de blanc crémeux mettent un accent d'énerg
ie. 

Y a-t-il donc chez Lansyer comme chez tant de peintres 
du xixe siècle dualité et conflit entre le peintre qui cherche 
le succès et celui qui travaille sur les plages de Douarne- 
nez ? Apparemment il s'agit beaucoup plus d'une évolu
tion : Lansyer se dégage lentement des carcans qui régis
sent le paysage académique, ainsi que des goûts romantiq
ues, pour s'épanouir dans une attention plus réaliste 
portée à l'eau, à la lumière ; ses préoccupations rejoignent 
alors celles des futures impressionnistes, mais il apporte 
aux mêmes problèmes des solutions différentes, plus proche 
de Courbet dont il a d'ailleurs été brièvement l'élève, que 
de Monet, préférant le large empâtement à la division des 
touches et ignorant le mélange optique. Quoi qu'il en soit, 
Lansyer reste de loin le peintre le plus intéressant du 
groupe de Douarnenez, évoquant dans quelques-unes de ses 
meilleures éludes de mer l'énergique hardiesse de certains 
Marquet du post-fauvisme. 
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Le paysage réaliste. 

Si, autour de Lansyer et de Jules Breton,, tout un groupe 
de peintres reste fidèle à Douarnenez, ailleurs des peintres 
isolés, paysagistes principalement, s'attachent, à travers la 
Bretagne, aux paysages les plus simples, les plus rustiques, 
les plus dénués de cet attrait pittoresque auquel les peintres 
de Douarnenez sont encore sensibles. Ce sont des artistes 
qui perpétuent les leçons de Corot comme Camille Bernier, 
son ami, ou Léon Pelouse, ou encore qui se situent dans la 
tradition créée par Théodore Rousseau à Barbizon comme 
Charles Leroux, ami de Rousseau et de Corot. Ces paysag
istes sont les uns nés dans l'ouest, Charles Leroux est nant
ais, les autres bretons d'adoption, Camille Bernier a épousé 
comme Eugène Boudin une bretonne, ou de prédilection, 
Léon Pelouse sans en faire une spécialisation traite essen
tiellement de sujets bretons. De talent et de tempérament 
divers, un trait commun les unit : le même souci d'une 
vision sincère, consciencieuse, attentive de la nature ; leur 
œil est celui d'un photographe : se refusant toute licence^ 
dans l'interprétation de ce qu'ils voient, respectant le ton 
local, jamais ils n'osent un mélange optique en vue d'un effet 
lumineux, à peine si le foisonnement des espèces botaniques 
dans les marais ligériens entraine-t-il Charles Leroux à 
multiplier les touches, mais celles-ci restent toujours des
criptives, précisant les détails dans des sortes de gros plans 
naturalistes. Les qualifier de réalistes relève d'un jugement 
sommaire, les impressionnistes ne sont-ils pas eux aussi 
des réalistes ? Ces peintres des campagnes bretonnes sont 
réalistes d'intention incontestablement, mais l'exécution est 
soit teintée d'un académisme puissant, Camille Bernier, 
ennemi des effets fugitifs choisit longuement ses sujets, tra~ 
vaille lentement ses œuvres et veut donner de ce pays, qui 
est devenu le sien, l'image la plus caractéristique, soit em
buée d'une sorte de panthéisme diffus, Charles Leroux, plus 
analyste, accorde un grand rôle à chaque détail mais réussit 
dans ses meilleures œuvres l'intégration de ses minutieuses 
observations aux innombrables nuances de l'ambiance lumi- 
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neuse. Emile Michel, qui connaissait bien Bernier (et dont 
l'amitié a sans doute dérouté la clairvoyance) écrit (46) : 
« ce qui frappe avant tout c'est la sincérité absolue de l'i

nterprétation. Aucun parti pris, aucun artifice ne doivent 
altérer cette vision honnête et simple de la nature qui, ser
vie par une main savante et consciencieuse, arrive à la 
poésie par la seule force d'une observation scrupuleuse » ; 
cette constatation s'applique à nos trois paysagistes ; leur 
grand mérite est d'avoir débarrassé les paysages bretons de 
ce côté dramatique un peu emphatique que les romanti
ques y avaient mis. Si l'on met à part Pelouse, plus mineur, 
qui glane ses sujets de Roche fort-en-Terre à Douarnenez en 
passant par Pont-Aven et Concarneau, cette honnêteté scru
puleuse alliée à l'amour du pays entraine Bernier comme 
Charles Leroux à se fixer, à s'acharner sur les mêmes 
sujets patiemment scrutés, incessamment repris. 

Camille Bernier s'enracine à Kerlagadic en Bannalec en 
1866 et dans cette région rustique, isolée, apparemment 
sans attrait, il va peindre les landes, les étangs, les fermes 
et surtout les chemins creux : « ce sont toujours mes 
motifs préférés écrit-il, et dans ce moment où les feuillages 
sont encore clairs et légers, la nature est si charmante que 
je me retiens à quatre pour ne pas entreprendre une fois 
de plus un tableau que j'ai déjà fait cent fois » (46). C'est 
un « Chemin près de Bannalec » daté de 1870 que conserve 
le musée de Nantes ; toile de salon de grand format (2 m X 
3,02m) le sujet en est vraiment le seul chemin creux, ombré 
d'une large voûte de verdure que le soleil perce difficilement, 
à peine si quelques paysans avec leurs animaux animent- 
ils, au loin, le point de fuite ; banal s'il en est, « ce n'est 
pas un endroit où on s'est arrêté pour jouir de la beauté 
du paysage, c'est l'endroit comme on en a vu cent fois et 
qui, s'il n'est pas grandiose est assurément très champêt
re » (47) ; vision d'automne, la gamme en est réduite du 

(46) E. Michel : « Camille Bernier », Guzette des Beaux-Arts, 1902, 
II p. 483-496. 

(47) René Ménard : « Le salon de 1870 », Gazette des Beaux-Arts, 
1870, II, p. 55. 
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vert mat à l'ocre rouge foncé ; l'exécution est calme et 
appliquée mais tous les critiques relèvent l'erreur du grand 
format pour un tel sujet dont le charme est fait de fra
îcheur, de silence et d'intimité. 

Le nantais Charles Leroux se spécialise comme Camille 
Bernier à la fois dans une région et dans un thème domi
nant : l'Erdre et la basse Loire, les îles basses, les prairies 
et les marais qui jalonnent la lenteur de leur cours ; il 
exploite ce royaume artistique qu'il s'est choisi comme une 
mine inépuisable depuis les années 1840, sans exclusivité 
d'ailleurs, peignant aussi les lieux où il séjourne périod
iquement, la côte, du Croisic à Pornic, ou le Poitou, mais sa 
réputation se fonde sur ces paysages semi-aquatiques que 
sont « l'Embouchure de la Loire », « Prairies au bord de la 
Loire », « l'Erdre pendant l'hiver ». Des horizons très bas 
et rectilignes des étendues plates et monotones, de grands 
ciels lumineux aux nuances très travaillées, autant de traits 
qui ne sont pas sans évoquer le xvn* siècle hollandais ou 
encore certains paysages landais et berrichons de Théodore 
Rousseau ; les titres cependant précisent fréquemment le 
moment atmosphérique — « les Bords de la Loire au prin
temps, moment de la pleine eau, effet d'orage », Prairies et 
marais de Corsept au mois d'août » — et dénotent une 
attention orientée vers des objectifs identiques à ceux des 
impressionnistes, mais la peinture est lisse, refuse le plu» 
souvent les empâtements, le faire est précis, les composit
ions solidement structurées. En 1859, Baudelaire avait 
dénoncé à propos d'une de ses toiles « ce culte niais de la 
nature, non épurée, non expliquée par l'imagination (...) 
signe évident d'un abaissement général » (48) ; le jugement 
est sévère, marqué par l'incompatibilité des conceptions 
artistiques, nombre d'œuvres de Charles Leroux méritent 
une attention plus bienveillante ; « la Prairie au bord de la 
Loire » du musée de Nantes (photo V), par la simplicité 
magistrale de ses plans superposés, par sa matière grasse et 
luisante, rend l'impression physique profonde de fraîcheur, 

(48) Baudelaire, Curiosités esthétiques, salon de 1859. 
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de calme, que le promeneur solitaire peut éprouver en fou
lant l'herbe épaisse et humide, le peintre rend sensible la 
force nourricière de la terre ; la vision n'a pourtant rien de 
rtîiliste : la simplicité apparente de la construction cache 
les liens ménagés entre les plans, un arbre, quelques bar
rières rustiques, le discret rappel de l'oblique de la rive 
dans les valeurs sombres des nuages ou encore l'équilibre 
des teintes el des valeurs ; l'ombre courante des nuages sur 
la prairie ajoute à l'impression spatiale et lumineuse que le 
travail très sensible du ciel donne : fragments de nuages 
effilochés gris et transparents, vus dans un discret contre- 
jour, lourdes protubérances de blanc chaud, à peine doré, 
ourlées de gris, barres sombres d'un bleu plombé s'échelon
nent et creusent l'espace ; sensibilité et intelligence telles 
semblent être les qualités dominantes de Charles Leroux. 
Le succès ne lui a pourtant guère souri : si sa peinture lui 
a valu quelque notoriété avant le second empire, la car
rière politique absorbante qu'il mène pendant l'empire fait 
de lui un peintre amateur et, quand il reprend ses pinceaux 
en 1870, travaillant dans le môme esprit qu'auparavant, 
c'est dans l'indifférence générale, dans le silence presque 
unanime de la critique, et, jusqu'à sa mort, il entassera 
ses toiles invendues dans ses propriétés... (49). 

Leroux, Bernier, Lansyer, Breton, Leleux, autant de 
noms bien oubliés aujourd'hui, autant de peintres appréciés 
hier ou même célèbres, tous font partie de cette cohorte 
volontiers cataloguée maintenant comme étant celle des 
« petits maîtres du xixe siècle », sur laquelle l'attention des 
inarchands de peinture se penchent parfois faute de tou
jours trouver les signatures illustres... Certes, il y a beau
coup d'œuvres médiocres, de toiles d'une honnêteté insi
pide, dénuées de toute étincelle d'imagination, certes un 
sentimentalisme un peu niais ou encore un populisme de 
mauvais aloi empêchent notre adhésion, mais aussi, comb
ien- d'œuvres agréables, sincères, qui ne mériteraient pas 

. (49) Encore aujourd'hui, la plus grande partie de bes toiles se trou
vent entre les mains de ses descendants 
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le sombre mépris dans lequel on les tient aujourd'hui. Au 
lieu d'ouvrir à la peinture des voies nouvelles, ces peintres 
ont principalement regardé leurs grands aînés, ils ont con
tinué Corot, Rousseau ou encore Constable sans en avoir le 
génie, ou bien ils ont suivi le large courant qui, de George 
Sand à Zola, de Millet à Courbet, entraîne les esprits vers 
les sujets humbles et quotidiens, vers les thèmes paysans, 
mais leur attention s'est souvent laissée détourner de l'e
ssentiel, ils ont vu les brillants costumes, les fêtes hautes en 
couleurs, mais ils n'ont pas saisi l'âme bretonne et surtout 
leur pinceau, embarrassé de toutes les conventions de l'école 
n'a pas su trouver, sauf rares exceptions, le langage qui 
convenait au sujet. Si, du côté des peintres de genre l'échec 
est quasi général, les paysagistes comptent, eux beaucoup 
plus de réussites, mais, en général, ils n'ont pas su se déga
ger des leçons trop étroites de l'école, et pour résoudre le 
difficile dilemme du réalisme et du style ils n'ont pas su 
apporter les innovations techniques indispensables au sujet 
de plein air. 

L'ANNONCE DES NOUVEAUTES 

Si, de la région nantaise à Bannalec et de Cancale à 
Douarnenez, la Bretagne apparaît vraiment comme la terre 
d'élection des peintres réalistes et académiques après avoir 
été celle des romantiques, il n'en demeure pas moins que, 
dès 1870, un œil averti aurait pu déceler çà et là de nom
breux indices de renouvellement. Les problèmes posés par 
le travail en plein air, que Jules Breton élucide mieux dans 
ses écrits qu'il ne les résout dans ses peintures, devaient 
immanquablement conduire les peintres à une nouvelle 
conception du sujet et à un renouvellement de la forme. La 
Bretagne est trop lointaine pour les futurs impressionnist
es sans grandes ressources financières, elle apparaît aussi 
très probablement trop enracinée dans son passé, trop 
« marquée » par l'image qu'en ont donnée les Leieux et 
autres médaillés des salons aux yeux de ces jeunes pein- 
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très qui cherchent le sujet vraiment moderniste, et ce n'est 
qu'en 1886 que Monet découvrira Belle-Ile, la même année 
que Gauguin Pont-Aven, un an après que le jeune Signac 
ait fait ses première toiles importantes à Saint-Briac, avant 
l'adoption de la technique néo-impressionniste... 

Si les grands noms de l'impressionnisme n'ont pas atta
ché la Bretagne à la période la plus novatrice de leurs 
recherches, d'autres peintres y ont puisé des occasions 
d'expériences enrichissantes. Il faut, en effet passer rapide
ment sur les hrefs séjours estivaux de Berthe Morisot, car 
celle-ci est alors un peintre débutant, jeune élève de Corot 
depuis 18G3 ; est-ce à l'influence de Corot, est-ce plus pro
bablement aux seules raisons familiales que l'on doit les 
séjours de Berthe Morisot dans la région de Quimperlé et 
de Lorient en 1866, 1867 et 1869 ? Les œuvres peu nomb
reuses, quelques vues de l'Aven et de Lorient (50), sont 
en tout cas dominées par les leçons de Corot : la jeune 
artiste y cherche la même simplicité de la vision, la même 
assurance tranquille de la touche, le même équilibre des 
valeurs, la même lumière impalpable et cependant omni
présente dont elle rend la vérité générale sans encore la 
décomposer ; cependant le choix systématique des compos
itions sur l'oblique, la recherche d'un premier plan ori
ginal, la hardiesse d'un large plan vide déséquilibrant 
volontairement la mise en page révèlent des affinités avec 
l'art de Manet (qu'elle connait en 1868) de Degas et des 
Japonais ; Berthe Morisot se cherche encore mais le temps 
des grandes hardiesses est proche. 

Brefs contacts, expériences enrichissantes. 

C'est peu-être encore ù Corot, mais par une parenté plus 
lointaine, que se rattachent les paysages bretons d'Odilon 
Redon. Peu connus, les paysages que le peintre appelait 
modestement « études pour l'auteur », sont des œuvres de 
petit format, exécutées sur le motif, sans autre souci que la 

(30) Catalogue des peintures, pastels et aquarelles de Bcrthe Morisof, 
par M.L. Bataille et G. Wildcnsten, 1961, n°" 12, 16, 17, 614. 
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détente et le plaisir de peindre (elle ne seront révélées au 
public qu'en 1917 à l'occasion d'une rétrospective pos
thume). Les hasards do, la guerre avaient amené Odilon 
Redon dans le Cotentin en 1871, mais c'est en 1875 que le 
peintre travaille en Bretagne, après un repas en forêt de 
Fontainebleau. L'austère et mélancolique ambiance de sa 
jeunesse, les landes désertes du Médoc l'ont sans doute 
prédisposé à aimer la Bretagne, le caractère âpre et tour
menté de ses landes, « la désolation de ses grèves », « la 
mélancolie de leurs échos » (51) ; c'est une atmosphère 
d'un romantisme profond qu'évoque la page de « A soi- 
même » qu'il écrit en 1875 à Quimper : « c'est là le nord 
qui tombe, c'est le ciel qui s'abaisse obstinément, pesant et 
dur sur les hommes qu'il acable. Il pleut, il tombe lent
ement un brouillard ferme. Tout est triste et comme 
opprimé. La nature entière, hommes et paysages, semble 
sentir le poids du fonds des temps... Triste pays, accablé 
sous des couleurs sombres, quel mâle et dur séjour tu pro
poses à celui que fatigue une vie dure et sans repos ! Tu 
n'es pas celui de la rêverie » (51). Ce poids de l'envoute- 
ment, Odilon Redon le lejettera plus tard, en 1885 quand il 
écrit : décidément « non, ce pays n'est pas le mien ». Les 
hasards d'un temps morne et triste subi en juillet et sur
tout une sensibilité exacerbée ressentant douloureusement 
l'atmosphère d'un pays, ont donné à Redon la possibilité de 
sentir cette intime union du climat, des êtres et du passé 
que les romantiques avaient perçue mais exprimée avec trop 
de brutalité simpliste, « on dirait que dans l'air celtique, il 
s'est accumulé un long dépôt de l'âme humaine pleine de 
jours et de temps, comme un esprit des choses, de légende 
aussi. Elle y chante ses chœurs qui sont la substance 
même de tout le peuple, de son passé, de son génie, la pe
rmanente évocation de ses tourments et de ses désirs » (51). 
Et les « études pour l'auteur » sont l'expression picturale, 
à travers le thème concret du voilier, du port, de rochers, 
de cet ensemble d'idées abstraites et d'impressions psycho- 

(51) Odilon Redon, A soi-même, Paris, 1961, p. 11, 4!), 87. 
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logiques. Les premiers paysages bretons sont d'une tonalité 
sombre, aux violents contrastes d'ombres et de lumières, 
mais ensuite la gamme se resserre autour des gris et des 
bruns, les valeurs s'uniformisent ; dans « le Voilier en Bre
tagne » (Ô2) le peintre évoque par cette monotonie des 
valeurs, par l'aplat des couleurs, par une simplification 
extrême des formes et le dépouillement de la composition, 
un paysage quasi-irréel, aux fenêtres béantes, vides d'hu
manité, où l'impression qu'un brouillard ferme noyant toute 
chose est immédiatement contredite par une zone ensoleill
ée. Œuvres en marge de son activité principale — c'est la 
période des « noirs » — , ces paysages d'Odilon Redon sont 
parmi les peintures qui précèdent le grand épanouisse
ment symboliste, les plus originales et les plus attachantes 
de celte période où le symbolisme perce déjà derrière l'o
bservation, où le peintre asservit d'une façon de plus en plus 
magistrale la main à « l'œil et à l'esprit qui commandent 
tout ». 

C'est beaucoup plus attaché à la traduction littérale d'une 
vision précise, que Daubigny a parcouru la Bretagne en 
1867. Pas de considérations philosophiques dans ses lettres, 
mais le compte-rendu laconique de son voyage, assorti de 
sommaires impressions coloriées : « nous sommes allés, 
toute la famille, en Bretagne, à Concarneau, à Penmarch, à 
Kérity : un pays couleur de pain bis, très aride ; grande 
plaine bordée de rochers noirs au bord de la mer. C'est très 
vaste et très beau » (53). C'est surtout à Kérity qu'il peint, 
la fontaine, le moulin et la côte, les varechs, la mer ; sans 
doute a-t-il fait des études lors de sa marche, sac au dos, le 
long de la Vilaine, mais aucune ne figure à la vente de 
1878, alors qu'une vingtaine de toiles traitent du pays 
bigouden (ce sont également « les Vanneuses de Kérity » 
qui valent à son fils Karl, alors âgé de vingt-deux ans, une 
médaille au salon de 1868). Dédaignant tout cadrage artifi
ciel, ses choix vont aux thèmes les plus simples ; l'oblique 

(52) Huile sur carton, format 0 20x0,31, collection particulière, Paris. 
(53) Lettre du 27 septembre 1867, citée par E. Moreau Nélaton, « Dau

bigny raconté par lui-même », p. 96. 
Il 
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à peine accidentée d'une côte ingrate, dénuée de tout pitto
resque, coupant la ligne d'horizon, lui suffît pour tel 
tableau intitulé « Côte bretonne » (54) ; la végétation est 
rase, la mer calme offre à peine quelques ourlets de blanc 
au long des rochers, aucun détail, tout est largement « des
siné » à l'aide de grandes touches variées qui évoquent les 
formes sans les modeler, c'est simple, sombre et fort : la 
rudesse du pays bigouden a apporté à Daubigny une heu
reuse diversion au milieu des thèmes fluviaux peints sur 
le Botin et ajoute une facette à la grande diversité de sa 
production. Au-delà, ces œuvres laissent aussi présager le 
déclin du sujet en tant que tel, ce n'est déjà plus qu'un 
simple prétexte à un beau morceau de peinture, déclin qui, 
on le sait, aboutira à la célèbre définition de Maurice Denis 
à la fin du siècle. 

Comme Daubigny, Paul Huet est passé très rapidement 
en 1865, cependant le voyage breton du grand romantique 
est extrêmement important pour l'histoire de l'art, non 
pas par la grande toile « la Laïta à marée haute » que l'e
xposition posthume met en lumière, mais par des œuvres 
restées longtemps inconnues : il s'agit d'aquarelles faites 
dans le Finistère, notations rapides du peintre comme il 
aimait à en prendre devant un bel effet de lumière, soit au 
pastel, soit à l'aquarelle. Nombreux sont les titres qui, 
dans l'œuvre de Paul Huet, révèlent l'importance que celui- 
ci accorde à la lumière, comme cet « Hommage au soleil » 
de Rosporden, pour prendre un exemple « breton », maïs 
aucune série, si ce n'est celle des pastels parisiens de 1847, 
ne révèle mieux la parenté extrêmement étroite qui relie 
Paul Huet aux impressionnistes, que la suite des aquarelles 
faites en 1865 dans la baie des Trépassés ; « notre époque 
n'a pas assez osé », disait-il en 1864, si lui a osé, c'est seu
lement pour lui-même, en silence, de la même façon qu'Eu
gène Boudin entassait ses études de ciels au pastel dans ses 
cartons, où seul Baudelaire avait su les voir. 

(54) « Côte bretonne », format 0,40x0,55, Paris, collection parti
culière 
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Cette série se compose de neuf aquarelles faites rapide
ment, à la suite les unes des autres, à la fin d'une journée 
de l'été 1865, quand le peintre installé sur les grèves du 
fond de la baie des Trépassés tente de fixer la lente des
cente du soleil et la montée du crépuscule. Cette quête 
passionnée de la lumière dans ses innombrables et fugitifs 
effets, cette volonté de lutte contre l'incessant changement 
des couleurs que tous les peintres travaillant en plein air 
ressentent, sont poussées chez Paul Huet à un degré extrême 
que seul Claude Monet éprouvera à ce point, après 1880. 
« On voudrait tout emporter et tout passe comme l'appari
tion » se désespère Paul Huet, l'aquarelle lui permet de 
tenter cette gageure de suivre le soleil dans sa course. La 
série des neuf aquarelles de la baie des Trépassés n'est 
cependant pas qu'un simple exercice pictural, le peintre 
est aussi le touriste qui regarde autour de lui, qui bouge, 
qui avance au bord de l'eau, qui observe à l'est, à l'ouest : 
six des aquarelles sont faites du même endroit, le peintre 
regardant toujours dans la même direction, l'ouest, les 
autres représentent ce qu'il voyait dans une autre direction; 
non seulement le pinceau saisit les nuances changeantes 
du ciel et de l'eau mais il se fait le témoin des activtés de 
la côte : des charrettes sont là pour être chargées de varech, 
des chevaux les tirent, ou encore des chevaux galopent 
et s'ébrouent follement dans l'eau, mais gardons nous bien 
de voir une anecdote à plusieurs épisodes (55), il y a une 
telle fusion des êtres et de la lumière que seule celle-ci est 
vraiment l'unique et royal sujet, comme elle le sera dans 
les Cathédrales ou les Nymphéas de Monet. Et à cause de 
cela, la description de ces aquarelles est impossible à qui 
ne les a pas vues : une baie fermée au loin par la frange 
plus solide d'une côte brumeuse, une grève plate à demi 
recouverte par la mer, l'eau, le ciel, un jour gris, le soleil 
déjà bas qui perce la brume, le soleil qui disparaît, laissant 

(55) Les titres que les catalogues d'une récente exposition chez Hcim 
à Londres, en 1969, et de l'exposition du centenaire du romantisme à 
Paris, en 1930, ont donnés à chacune de ces aquarelles, en fonction de 
ces épisodes anecdotiques, sont lourds et détournent l'attention de 
l'essentiel. 
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de longues traînées d'un orange rosé, si dilué, si pâle, qu'à 
peine si l'eau les reflète, la nuit envahissante qui embue 
les contours, qui envahit de gris et de bruns les quelques 
bleus et les verts, la lune qui brille faiblement... le sujet 
est ainsi précisé, mais aucune phrase n'est capable de ren
dre la finesse des harmonies colorées, la délicatesse des 
lumières, la souplesse allusive des touches et surtout l'a
tmosphère faite à la fois de sérénité, de grandeur et en 
même temps l'émerveillement sans cesse renouvelé de l'œil 
et le bonheur du peintre. Combien ces pages de Paul Huet, 
modestes de format, sont supérieures au laborieux tableau 
du salon de 1869 ! Et il n'est pas exagéré d'affirmer : « Ce 
ne sont plus des pressentiments, ce ne sont plus des pré
sages, c'est l'impressionnisme tout entier. » (56) II ne 
s'agit d'ailleurs pas d'une évolution ultime du vieux maître, 
mais d'une de ses innombrables « manières » qui surgissent 
en alternance tout au long de son œuvre ; cette « manière » 
qui réapparaît dans les aquarelles de la baie des Trépassés, 
après avoir guidé les pastels parisiens de 1847, est impres
sionniste par l'anéantissement de la forme qui perd ses 
contours et sa couleur propre, qui est à chaque instant 
défaite et refaite par la lumière. 

Malgré la variété incontestable des expériences bre
tonnes d'Odilon Redon, de Paul Huet, de Daubigny, on peut 
peut-être dégager un point commun sous-jacent à chacune 
d'elles, c'est le dépassement du sujet réaliste, soit par un 
approfondissement de la vision, jusqu'à saisir l'élément le 
plus fugitif de celle-ci, la lumière, soit par un épurement 
des formes allant jusqu'à l'ascèse dans un but réaliste ou 
symboliste. 

Un long approfondissement : 
Eugène Boudin en Bretagne. 

Au moment où Paul Huet, au terme de sa vie, avait ce 
trop bref contact avec la Bretagne, Eugène Boudin avait 
déjà pris la régulière habitude d'y venir tous les étés et 

(56) Eugène Marsan, conférence du 22 mars 1930, Paris. 
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nous l'avons vu, les événements de 1870 ne l'en empêchent 
pas. Le premier contact avec la province si proche et pour
tant si différente de la Normandie avait cependant été déce
vant en 1855 et 1857, mais peu à peu les facteurs les plus 
divers avaient joué, enracinant lentement le peintre au 
pays ; en 1870, Boudin y venait pour la neuvième fois. A 
cette date, il ne connaît vraiment bien, mise à part la région 
de ses premiers séjours, Quimper, qu'une très faible partie 
du Finistère, comprise entre l'Elorn et l'Aulne : Plougastel, 
Daoulas, Landerneau, Le Faou, L'Hôpital-Camfrout le 
voient revenir fidèlement depuis 1865. Ce n'est que peu à 
peu, année après année, qu'il élargira son champ de tra
vail : Portrieux le premier est découvert en 1868, revu en 
1869 et dans les années suivantes, en 1870 c'est le tour de 
Camaret, de Brest, en 1872 de Bénodet, de Paimpol, etc. ; 
cette lente progression est intéressante, elle révèle le pein
tre soucieux de renouveler ses sujets, de mieux connaître 
ce pays qui l'a séduit, mais aussi l'homme attaché au cadre 
familier auquel il revient toujours sans lassitude. 

Les raisons de cet attachement exceptionnel qui ne 
devait pas se démentir durant toute la vie de l'homme, sont 
multiples, elles apparaissent clairement dans ses lettres et 
dans le cahier tenu en 1867 à l'intention de son frère (57). 
Fils de marin, il retrouve en Bretagne, peut-être plus qu'en 
Normandie, la force vivifiante de la mer et à Paris c'est 
avec nostalgie qu'il évoque le vent qui « sent la mer » : 
« Chaque fois qu'il nous arrive une forte bourrasque de 
ce vent d'ouest comme il y en avait ces jours-ci, je pense 
à ces beaux flots que cela doit soulever... ». Les paysages 
aussi le séduisent, il en aime l'immensité, à Hanvec par 
exemple : « Arrivé sur le point culminant de la côte, le 
pays qui s'étend tout autour du spectateur est très vaste : 
aussi vaste qu'on peut le souhaiter. Les collines descendent 
vers un vallon qui s'arrête à la rivière du Faou d'un côté. 

(57) Toutes les citations sont extraites de la correspondance d'Eugène 
Boudin, citée par G. Jean-Aubry : « Eugène Boudin d'après des docu
ments inédits s>, Paris, 1922, et des « Notes d'un voyage en Bretagne », 
publiées dans le Mercure de France, 1924. 
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Au-dessus on voit encore des collines arrondies, couvertes 
de bois ou de champs jaunis ou blanchis par les blés noirs 
en fleurs. Plus loin, voici le Ménéham, la montagne la plus 
haute du Finistère. De l'autre côté, même étendue et là-bas, 
bien loin dans la brume, les montagnes d'Arrez. Bien loin 
aussi on voit les clochers des villages dominer les collines. 
Beau pays ! » II ne se lasse pas des chaudes harmonies 
colorées de la terre en contact avec l'eau — « mer bleu 
très foncé... cette baie est splendide ; côte veloutée par les 
blés jaunes et les végétations, lignes gracieuses » — et des 
multiples nuances qu'y prennent les verts, « le gazon 
moussu est d'un vert frais, le feuillage du hêtre est bronzé : 
on croirait que tout cela ne passera jamais tant c'est toni
que et vivant ». Il est sensible à l'incessante agitation qu'y 
entretient le vent « dans les feuillages qui promènent leurs 
ombres dentelées sur le chemin bordé de hêtres... dans le 
blé noir qui ondule à l'abri des haies, partout du mouve
ment, de la vie ». Au-delà de ces sensations visuelles dont 
le peintre se délecte, le sceptique qu'est Eugène Boudin est 
saisi « par la mystérieuse musique qui se fond dans la 
grande harmonie », par « la couleur douce qui lie le grand 
tout dans son harmonie délicate »... « c'est la communion 
en plein air en face du créateur ». 

Si la Bretagne exerce cette fascination sur le peintre, 
les hommes y ont leur large part. En tout premier lieu, 
évidemment, il y a son mariage : Marie-Anne Guédès dont 
la famille habite la région de Plougastel, va l'attirer, le 
guider dans la presqu'île, elle l'entraîne en 1867 chez sa 
tante, au moulin de Kerkidec, chez son oncle le fermier de 
Kerlever, il écrit qu'il a presque autant d'oncles et de 
tantes que de croquis à mettre en ordre ! Elle va lui faci
liter la connaissance de ce pays dont elle parle la langue 
et lui permettre de pénétrer dans l'intimité des gens : cela 
vaut parfois au peintre quelque fâcheuse expérience comme 
la nuit passée dans un lit clos, « assez mauvaise nuit dans 
cette boîte », déclare-t-il. Avec elle il va à la foire du Faou, 
à celle de Hanvec ; le 15 août il court au pardon de Rumen- 
gol, puis à d'autres encore, comme le font Jules Breton et 
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ses amis dans la région de Douarnenez ; mais il est aussi 
invité aux festivités familiales, aux noces où il a tout loisir 
d'observer les costumes, les types physiques et les danses ; 
il se mêle aux travailleurs des champs, à « ceux qui bat
tent, enveloppés dans la poussière d'or du seigle et de 
l'orge », à celles qui, pieds nus, agitent leur van, « espèce 
de tambour basque d'où s'échappe une fine poussière » ; il 
pénètre longuement dans les sombres intérieurs « où l'œil 
finit par s'habituer à l'obscurité », il apprivoise les enfants... 

Tout cela, il le raconte avec précision en 1867, et le refait 
chaque année, arrivant à une connaissance intime de ce 
peuple avec lequel il se sent de plus en plus d'affinités : le 
calme, la simplicité, l'ignorance et le mépris pour une 
agitation dont les journaux apportent un lointain écho, la 
solide franchise, une certaine pureté même, qui rejoint celle 
des paysages et de la lumière, l'étonnent, le séduisent et 
l'attachent à ce coin de terre et il regrette avec amertume 
qu'il « nous serait pourtant impossible à nous-même, de 
vivre longtemps sans les hochets de la ville, tant nous som
mes gâteux ou gâtés ». Que le public privilégié dés plages 
trouvillaises lui paraît frivole et sans intérêt quand il quitte 
son refuge breton ! « Quand on vient de passer un mois au 
milieu de ces races vouées au rude labeur des champs, au 
pain noir et à l'eau, et qu'on retrouve cette bande de 
parasites dorés qui ont l'air si triomphant, ça vous fait un 
peu pitié et l'on éprouve une certaine honte à peindre la 
paresse désœuvrée... » « Cette plage de Trouville qui 
naguère faisait mes délices n'a plus l'air à mon retour 
qu'une affreuse mascarade. Il faut presque du génie pour 
tirer parti de cette bande de fainéants « poseurs ». Il arrive 
même, non sans un soupçon de chauvinisme, à placer 
parfois la Bretagne au premier rang des régions qu'il pré
fère : « On fait grand bruit de ces villes des Pays-Bas, 
écrit-il en 1871, je trouve cela intéressant, sans doute mais 
je n'en suis pas fou et les beaux horizons de notre France, 
sans parler du pays breton, m'en disent tout autant et 
même plus. » 

Cet attachement, cet enthousiasme se traduisent par 
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l'œuvre gigantesque, dont une exposition du musée de 
Rennes avait tenté, en 1964, de donner un aperçu ; elle 
reflétait principalement cette période particulièrement 
féconde des années 1868 à 1873, période de l'approfondis
sement et de l'élargissement de la connaissance du pays et 
en même temps période de maturité pour le peintre. En 
pleine possession de ses moyens, travaillant dans le calme 
qu'il aime, Eugène Boudin va peindre sans relâche et 
donner le meilleur de lui-même. S'il court les fêtes et les 
pardons c'est « pour glaner quelques bons croquis » et les 
notes s'accumulent dans ses carnets et les carnets s'em
pilent (58). Eugène Boudin les classait par sujets, sujets 
innombrables autant que ses motifs d'intérêt... Dans les 
limites de cet article on ne peut donner qu'une idée très 
sommaire de la variété des recherches de Boudin ; aux 
dessins utilisant pour la plupart uniquement le crayon des 
années 1855, le peintre préfère vers 1867, 1870, les crayons 
aquarelles : la mine de plomb donne quelques grands traits 
largement esquissés, juxtaposés, multipliés, l'aquarelle 
apporte la lumière et ajoute à la vie rendue déjà frémis
sante par le trait. Les descriptions pourtant alertes des 
lettres pâlissent, s'évanouissent devant ces croquis remar
quables de spontanéité, de vivacité et de luminosité. 

Dans l'intérieur des chaumières où les femmes travaillent 
à la lumière de la porte ouverte, le peintre joue des violents 
contrastes entre les quelques éclairs que le soleil allume à 
une coiffe, à une manche, soulignant une attitude, et la dens
ité de la pénombre générale (photo VI) ; il utilise des har
monies sourdes, de noir, de brun, de roux sombre, parfois 
relevées d'une touche de bleu, et les blancs ménagés n'en 
prennent que plus d'éclat, rendant l'impression d'éblouisse- 
ment de l'œil passant de l'obscurité de l'intérieur au Ilot de 
lumière triomphant localement. 

Contrairement à ces études d'intérieur, les croquis pris 
dans les marchés, aux portes des églises au moment des 
pardons, n'évoquent le cadre que très sommairement, en 

(58) Une grande partie de ses notes se trouve au Cabinet des dessins 
du Louvre : environ six mille aquarelles et dessins. 



VI. — Eugène Houdin : « Intérieur breton » 
Cabinet des dessins, Louvre. (C/. de la réunion des Musées nationaux) 

X :;y 

VII. — Eugène Boudin : « Marché en Bretagne » 
Cabinet des dessins, Louvre. (Cl. de la réunion des Musées nationaux) 
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quelques traits rapides ou taches aquarellées, parfois même, 
seuls les hommes arrêtent l'œil du peintre : ce sont alors 
des silhouettes suggérées de quelques signes allusifs, le 
pinceau plaçant avec une justesse extrême les valeurs et 
les masses, équilibrant un simple croquis comme le tableau 
le plus achevé : la scène de marché, présentée en illustra
tion (photo VII), est en ce domaine exemplaire : de part et 
d'autre de la fine silhouette élégante, dense et tranchante du 
breton central, s'équilibrent le groupe des animaux, large et 
peu précisé et celui des hommes haché, détaillé, nerveux 
comme le bavardage qu'il suggère. 

Il faudrait parler des croquis de paysages, des innombrab
les études de villages dominés par la haute flèche de 
l'église dans lesquelles l'artiste, par les aplats d'aquarelle 
transparente opposés à quelques touches fragmentées, 
papillotantes et à quelques blancs réservés, réussit à rendre 
la limpidité de l'atmosphère et la chaleur sans excès d'une 
belle journée ensoleillée, et aussi des intéressantes aquar
elles dans lesquelles le peintre saisit les nuances des 
granits rongés de lichen au pignon des églises du xve siècle, 
et encore de ces peintures si limpides où il tente de saisir 
la lumière des nefs silencieuses : c'est un chatoiement de 
joyeuses couleurs que le vitrail au fenestrage flamboyant 
fragmente et diffuse, la clarté colorée baigne toutes les 
formes, les pénètre, les cristallise en une symphonie qui 
reste toujours discrète. 

Ces croquis qu'Eugène Boudin aimait à regarder comme 
les étapes de son infatigable quête de la lumière, on en 
retrouve le souvenir dans ses peintures à l'huile, parfois 
précis dans telle scène de marché ou de pardon, beaucoup 
plus rarement dans les paysages... Car Boudin ne travaille 
pas ses toiles en atelier, en utilisant ses croquis comme des 
phrases toutes faites, mais travaille le plus possible en plein 
air, rapidement, un pinceau dans chaque main, bénéficiant 
alors de l'incroyable sûreté de main que la pratique de 
l'aquarelle lui a donnée ; à peine si les études lui permett
ent-elles de terminer avec sûreté et justesse de ton ses 
tableaux. 
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Apparemment il n'y a aucune recherche de composition, 
mais le peintre comme Corot sait choisir l'angle de vue, 
l'emplacement de son chevalet de façon telle que la toile 
est déjà « composée », c'est la courbe d'une grève ou l'obl
ique d'une masse de rochers qui rattachent les lointains au 
premier plan, c'est la place d'un village qui s'ouvre larg
ement vers le spectateur, cadrée par un groupe d'arbres, par 
un pignon, le premier plan vide, est animé par quelques 
animaux qui, sans fixer l'attention, créent le lien indispen
sable vers les groupes plus denses des seconds plans ; c'est 
fréquemment aussi la haute silhouette d'un porche d'église 
qui domine asymétriquement le groupe des fidèles agenouill
és. La simplicité extrême des compositions apparaît sur
tout quand on regarde les paysages de mer faits à Brest, à 
Portrieux, à Camaret : une horizontale au tiers inférieur 
de la toile, affermie par la masse plus sombre d'une côte, 
laisse son développement maximum à l'étendue du ciel, 
parfois une seconde horizontale, celle de la grève au 
premier plan vient étayer la première, mais plus souvent 
les premiers plans ne sont occupés que par la surface 
liquide. Sur ce schéma très statique viennent se greffer 
quelques légères verticales, celles des mâts ou des voilures 
des navires, prolongées par leurs reflets, celle d'un clocher 
à l'horizon ; parfois il a joué du rythme des obliques mult
iples que lui offrent les mâts si caractéristiques alors de 
la flottille de Camaret, ou encore de l'enchevêtrement des 
mâtures des navires à sec dans le port de Portrieux. 

Et malgré cette simplicité permanente de l'œuvre de 
Boudin, aucune monotonie n'en résulte, car ce qu'il pours
uit inlassablement en Bretagne comme ailleurs, à travers 
toutes ces vues de rias, de côtes, de ports, c'est la lumière 
sans cesse changeante ; rendre tantôt le maximum d'inten
sité lumineuse, tantôt la douceur d'un soleil voilé, traduire 
« cette délicatesse, ce charme de la lumière qui est par
tout », faire sentir combien le ciel était moelleux, velouté », 
« en suivant les nuages le pinceau à la main », avant tout 
peindre « de beaux, de grands ciels tout tourmentés de 
nuages, chiffonnés de couleurs profondes, entraînants », 
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« nager en plein ciel, arriver aux tendresses du nuage, sus
pendre ces masses au fond, bien lointaines, dans la brume 
grise, faire éclater l'azur ». Avec une matière toujours 
riche, épaisse, aux empâtements d'une diversité extrême, le 
peintre sait garder la fraîcheur, la fluidité de l'aquarelle, 
c'est d'ailleurs un de ses soucis constants : « Ne jamais 
ternir la couleur, c'est une fleur, dit-il, si l'on y passe et 
repasse le doigt, il n'y a plus de velouté, plus de charme, 
plus de coquetterie. Et puis ces tons ternes et plombés, il 
faut les bannir à tout jamais. » Et il arrive mieux que tout 
autre à donner aux innombrables nuances des gris bretons 
une luminosité et une force étonnantes. 

Un chauvinisme étroit ferait regretter qu'il n'y ait aucun 
breton parmi ces grands novateurs, encore qu'on serait 
tenté, bousculant l'échelle des valeurs admises, de placer 
certaines aquarelles de Jules Noël en regard de celles de 
Paul Huet : quelques-unes, rares il est vrai, du peintre 
breton pâliraient à peine auprès de celles du grand romant
ique ; le style est évidemment bien différent, les aquarelles 
du peintre breton sont plus achevées et en ce sens plus 
traditionnelles, Jules Noël, plus proche des spécialistes de 
la marine, oppose à la précision et à la finesse des mâtures 
et gréements, la transparence de l'atmosphère et dans une 
belle harmonie des gris changeants du ciel et de l'eau donne 
une impression d'immensité dans un très petit format : 
« Marine et navires de guerre » du musée de Quimper (photo- 
VIII) est un des meilleurs exemples de ce talent. Mais n'ou
blions pas qu'à la même époque, dans le domaine de la 
poésie, le breton Tristan Corbière renouvelait totalement les 
vieux thèmes armoricains et bousculait quelque peu les 
rythmes de la poésie : le recueil des « Amours Jaunes » est 
publié en 1873, sans aucun succès d'ailleurs, mais en 1883 il 
enthousiasmera Verlaine ; c'est à Roscoff, le long de cette 
côte qui émerveillait Boudin que le poète puise le plus 
profond de son inspiration et ce n'est pas limiter son talent 
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Musée de Quiniper. (C/. I>. Delouche) 
VIII. — Jules Nom, : « Marine et navires de guerre » 

que de dire qu'il ne s'expliquerait pas totalement s'il n'était 
breton. Et en face de tel pardon d'Eugène Boudin il est 
tentant d'évoquer tel poème qui raconte le pardon de 
Sainte-Anne-la-Palud dans ce style rude, agressif et savou
reux, où les accents populaires se mêlent aux tournures 
archaïques dans un rythme haletant, où l'ironie grinçante 
s'allie à une tendresse qui se cache. Et pourquoi, en 1870 
même ne pas opposer les deux attitudes politiques du 
peintre et du poète ; en regard de l'insouciante et volontaire 
ignorance de Boudin face à la guerre, l'âpre cri de violence 
et de révolte du « Mobilisé du Morbihan » dans la « Pasto
rale de Conlie » : 

Pourquoi ? Dites leur donc, vous du Quatre-Septembre 
A ces vingt mille croupissants !... 

Citoyens, décréteurs de victoires en chambre, 
Tyrans forains impuissants ! 
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A la fin de ce trop rapide panorama de l'activité picturale 
en Bretagne aux environs de 1870, le caractère essentiel qui 
apparaît, outre l'importance de cette activité, c'est sa très 
grande diversité : des grands et des petits talents se 
côtoient certes, mais combien variés dans leur expression 
et dans leurs thèmes, tous les grands courants qui s'entr
emêlent dans ce siècle si riche s'y retrouvent dans un rac
courci chronologique remarquable, le romantisme élégiaque 
et le réalisme laborieux, le pittoresque style troubadour et 
l'académisme superficiel des bretonneries, les tentatives les 
plus audacieuses de l'impressionnisme en gestation. La 
seule énumération de quelques noms, Hugo, Hérédia, Cor
bière, Corot, Boudin, Huet, Redon suffit à donner une idée 
de cette richesse, les gloires d'alors les Leleux, Luininais, 
Breton s'ajoutant à celles que le temps s'est chargé de 
confirmer. Et à chacun de ces artistes la Bretagne a donné 
ce qu'il cherchait. Cette vocation inspiratrice de la Breta
gne, que les peintres de Pont-Aven autour de Gauguin ont 
si brillamment prouvée, est une des réalités permanentes 
dans l'histoire de l'art du xix" siècle entier, une meilleure 
connaissance de l'activité artistique régionale doit permettre 
de le démontrer. 

(L'auteur de cet article, préparant une thèse sur les peintres de la 
Bretagne au xixe siècle, avant la venue de Gauguin en 1886, serait 
reconnaissant aux personnes possédant des œuvres, peintures ou 
dessins, de sujet breton se rapportant à cette période, de bien vouloir 
le lui faire connaître). 
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