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COURBET : 
LE DÉSESPÉRÉ DE LYDIE

«  Je vais partir pour la Suisse par Pontarlier »

Gustave Courbet, autoportrait, Le Désespéré, c. 1843 - 1845, huile sur toile, 45 × 55 cm coll. part

INTRODUCTION

Le Traité de Wesphalie, signé en 1649, met fin à la guerre de Dix Ans  ;  laquelle, avec la 
soldatesque suédoise, française et espagnole, accompagnée de la peste et de la famine a ruiné la 
Franche-Comté. Les deux tiers des habitants ont alors péri.

Pourtant, quelques familles ont, non seulement résisté, mais se sont maintenues sur les lieux 
pendant au moins deux siècles ! Réalisant des itinéraires générationnels parallèles, elles tissent 
des liens familiaux et amicaux, et constituent, en fin de compte, un environnement particulier 
autour du peintre Gustave Courbet.

Outre les tenants de son patronyme, on trouve ainsi, les Oudot, Chenoz, Jolicler.

Un éclairage généalogique sur les premières familles est ici proposé avant une plus longue 
enquête suscitée par Lydie Jolicler, salvatrice légendaire de Courbet.

Les protagonistes de la saga sont de la même origine terrienne, concentrée sur une aire 
géographique réduite entre Besançon et Pontarlier (soit soixante kilomètres), dans le 
département du Doubs créé en 1790. Au fil des générations, ils ont eu une instruction plus 
développée que dans les autres régions de France, grâce à l’apprentissage de la lecture de textes 
religieux1.

1 - Vernus (Michel), Histoire de l’imprimé et du livre



Dés la Révolution de 1789, un même idéal républicain les anime. Puis, la génération née sous 
le Directoire et l’Empire, bénéficie des nouvelles structures scolaires et universitaires, dont les 
facultés de Droit. Elle s’embourgeoise et s’enrichit tout en restant politiquement républicaine, 
en particulier, lors des événements de 1848.

A cette date, on trouve Régis Courbet, né en 1798, Juste Chenoz, né en 1802, Jean Claude 
Jolicler, né en 1798, et Jules Oudot, né en 1804.

I) DES ORIGINES GÉOGRAPHIQUES FRANCS-CONTOISES

Les Courbet de Flagey (Doubs), à huit kilomètres d’Ornans

 Gustave Courbet, Les paysans de Flagey, Le retour de la foire, 1850, Huile sur toile,  
2.06 x 2.75 m, Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Courbet ou Corbet, est un diminutif de l’ancien français Corb qui signifie « corbeau », surnom 
de braillard. Patronyme très répandu dans le village de Flagey, où l’on trouve ainsi : Claude 
Corbet (1601-1675), Anatole (1664-1721), Pierre (1668-1729), ce dernier signalé comme 
laboureur.

Puis, parmi la parentèle directe du peintre, apparaît Claude Joseph Courbet (1710-1774), 
dit « maréchal-ferrant  », ayant donc un rôle indispensable dans le village. Son fils, Claude 
Louis (1751-1814), qui épouse Jeanne Marie Cuinet (1759-1806), sera juge de paix durant la 
période révolutionnaire.

La justice de paix était une institution juridique de proximité, mise en place en 1790 ; son 
représentant  procédait du résultat d’un vote puis, d’une nomination. Il y avait un juge de paix 
par canton qui mariait à la fois autorité et démarche conciliatrice. Cette situation sociale établie 
perdurera jusqu’en 1958.

Pour être juge de paix, il suffira d’avoir les lumières de l’expérience et d’un bon jugement ainsi que 
l’habitude des contestations.



Déclare Jacques Guillaume Thouret, rapporteur, devant l’assemblée nationale constituante le 
7 juillet 1790.

Au moment de la vente des Biens nationaux (1790-1797), Claude Louis Courbet  rachète 
environ dix hectares de terres appartenant en partie à un noble et en partie à la cure de Silley-
Chautrans, située à un peu plus de neuf kilomètres de Flagey.

Il est le père de éléonor [sic], Régis Jean Joseph Stanislas, né à Flagey, le 23 thermidor an VI, 
(10 août 1798), qui épouse en 1816 Sylvie Oudot. Régis réussit à échapper à la conscription, 
nanti d’un bien foncier important. Il n’a que vingt-et-un ans quand naît son fils Gustave.

Gustave Courbet, Portrait de Régis Courbet, 1840, Huile sur toile, 73 x 60 cm

L’annuaire statistique du département du Doubs de 1831 indique que Régis fait partie des 
électeurs composant le collège du XIVe arrondissement du Doubs, canton d’Amancey. C’est 
un notable !

Les Oudot d’Ornans (Doubs) : 
« Je plante des bocages tant que je peux à Ornans ».

Ce patronyme répandu dans la région bien avant le traité de Westphalie, est le diminutif de 
« Ode » d’origine germanique. On trouve ainsi un Pierre Oudot, déjà vigneron en 1644, puis, 
un Etienne Oudot qui est reconnu citoyen de Besançon en 17202.

En 1768, Pierre Joseph Oudot et Jeanne Louise Gaillard, vignerons propriétaires ont un fils : Jean 
Antoine (1768-1848). Ce dernier, à l’âge de vingt-deux ans, est conventionnel de la Révolution, 
républicain et fait partie du Directoire du district d’Ornans3. Il acheté deux hectares de biens 

2 - AD Doubs BB/134
3 - Dominicains de Franche-Comté. http://dominicains_en_franchecomte.pagesperso-orange.fr/ consulté le 20 
février 2016.



nationaux4 et devient un riche propriétaire, négociant en vins. Marié à Thérèse Saulnier, il a 
deux filles : Suzanne et Sylvie. Cette dernière se marie à son tour avec Régis Courbet. De ce 
couple est issu Gustave. La maison d’Ornans, souvent évoquée dans la chronique du peintre, 
vient de cette branche Oudot.

Pierre Joseph et Jeanne Louise ont un autre fils : Jean François Oudot, né à Ornans en 1769. 
Engagé militaire pendant la Révolution, colonel sous le Premier Empire, celui-ci refuse, 
après les « Cent-Jours » le retour de la monarchie et des émigrés intégrés dans les forces alliées 
européennes.

Il fait donc partie le 30 mars 1814 en tant que général et pour l’honneur, des ultimes défenseurs 
de Paris encerclé, perdant la vie à la porte de Pantin. Il était le père de Jules Oudot, professeur 
de Droit à Paris qui accueille Gustave en 1840, dans la capitale.

Les Chenoz d’Ornans puis, de Pontarlier (Doubs) 
« L’élection du sieur Chenoz, son beau frère, est déclarée non avenue »

L’origine de ce patronyme, très répandu en France, pourrait provenir des ruisseaux appelés 
« chenoz » formant le canal de petits moulins5. Il est attribué soit à des lieux soit à des personnes. 
Il existe prés d’Ornans, le lieu dit « La Chenoz à Chaux-Neuve » et à Ornans même, on recense 
des Chenoz avant la Révolution.

En septembre 1798, François Chenoz, menuisier patenté6, déclare que sa femme, Catherine 
Sophie Renaud, a accouché d’un fils : Juste Fortuné. L’acte est enregistré par Claude Etienne 
Teste, agent municipal, officier de l’état civil de la commune d’Ornans. Ce dernier, républicain, 
fera partie d’un groupe de cultivateurs dits subversifs et sera le premier inhumé au cimetière 
laïque d’Ornans en 1848.

Juste Fortuné Chenoz bénéficie des lois sur la scolarité du Premier Empire, et  entame des 
études de droit à peut-être à Besançon, Dijon ou Paris. En 1837, il est avoué  dans le Canton 
de Pontarlier et deuxième adjoint du maire7.

En 1841, par un arrêt du Conseil d’Etat, Juste Fortuné est destitué de ses fonctions municipales 
au profit de J.C. Jolicler dont il est dit beau-frère ! Il a épousé Claudine Louise Eugénie Jolicler 
avec qui il a eu, entre autres, une fille : Lydie en 1840.

Juste Fortuné poursuit sa carrière juridique à Pontarlier, mais des liens familiaux et amicaux le 
relient à Ornans où l’on trouve d’ailleurs plusieurs Chenoz recensés en 1842. Lui-même ayant 
l’âge de Régis Courbet, a du partager avec ce dernier, éducation et instruction.

Ils possèdent la même origine sociale et deviennent des bourgeois notables. En 1840, lorsque 
naît Lydie Chenoz, Gustave Courbet a vingt-et-un ans et vient de partir à la conquête de 
Paris. Un bébé féminin ne saurait l’intéresser, en revanche, il mentionne plusieurs fois Juste 
Fortuné Chenoz dans sa correspondance. En 1863, ce dernier est dit avoué, propriétaire, âgé 
de soixante-cinq ans.

4 - Annales Francs-Comtoises, 1903.
5 - Mémoires de la commission d’archéologie, 1839.
6 - La patente fut crée par l’Assemblée constituante en mars 1791. Elle supprimait les corporations et fondait la 
liberté du commerce et de l’industrie, à savoir: liberté d’entreprendre, libre concurrence.

7 -  Annuaire statistique et historique du département du Doubs pour l’année 1837.



Gustave Courbet, autoportrait, Courbet avec un chien noir, c. 1842, huile sur toile

Les Jolicler de Pontarlier :  
« Je suis venu à Pontarlier, j’ai trouvé Jolicler avec un érésipèle ».

Cette Famille, originaire de Bâle en Suisse, s’est établie en France de longue date. Son orthographe 
se remarque sous diverses variantes et peut trouver son étymologie dans la désignation du 
terme : « les hommes d’église lettrés »8.

Le patronyme « Jolicler » s’impose donc tôt en Franche-Comté et paraît recouvrir dés 1600, le 
territoire de Mignovillard et ses environs : entre autre à Froide-Fontaine, Le Sillet, Brief-du-
Fong, multipliant ses branches urbi et orbi à quelques vingt-cinq kilomètres de Pontarlier.

IL ne s’agit pas ici d’en établir la nomenclature, mais on peut toutefois évoquer un Claude 
Jolicler en 1644, indiqué dans une promesse de vente, personnalité ayant donc déjà du « Bien » ; 
avant de découvrir des Jolicler aux personnalités originales puis, d’en venir aux figures de Lydie 
et de Charles.

En 1758, apparaît à Mignovillard (Jura), un certain Claude Joseph, suffisamment informé pour 
s’engager à dix-huit ans et participer à la guerre d’indépendance des Etats-Unis (1776-1783)9.

Deux ans auparavant, était né à Froidefontaine (Jura), François Xavier Joliclerc, fils de Pierre 
Joseph, laboureur décédé et de Marie Pernette Defrasne ; cette dernière sait lire, écrire et bien 
compter ; gérant avec âpreté des biens fonciers. Elle a inscrit son fils en scolarité à Rochejean 
(Doubs), sans doute dans un établissement religieux de qualité. Il y acquiert, avec le bon usage 
de la langue française, le goût de la réflexion et l’intérêt pour les nouvelles idées républicaines ; 
idées qui le conduisent en 1793, à être volontaire aux armées de la Révolution. Dés lors, durant 
trois années, il va écrire à sa mère des lettres qui sont, à la fois bien rédigées, sans emphases et 

8 - Beaucarnot (Jean-Louis), Les noms de famille et leurs secrets, Robert Laffont éditions, Paris, 2013.
9 - Démoly (Rémy), Mémorial Lafayette, Comtois remarquables, Archives du Ministère de la Guerre.



apitoiements et d’un fort réalisme sur la dure réalité de ce quotidien militaire10.

On dispose ainsi d’un des plus authentiques témoignages de cette période de l’Histoire de 
France.

François Xavier Jolicler, humble caporal fourrier plusieurs fois blessés, revient au pays, où il 
décédera en 1832, sans descendance11.

Le caporal écrivain a un oncle et parrain : Anatole, qui prénomme son propre fils également 
François Xavier ; le dit est aussi militaire. Adjudant d’artillerie en 1793, il ne rentre pas au pays 
et accomplit une carrière dans l’armée. Arrivé chef de bataillon, il épouse, la fille du maréchal 
de camp Brouet, à Ligny-en-Barrois (Meuse). Ce personnage (1743-1834), n’a pas laissé de 
souvenirs impérissables mais une descendance originale.

En effet, n’ayant eu de son propre mariage qu’une fille, Anne Jolicler, et ne voulant pas qu’elle 
perdit son patronyme très estimé, il lui recherche un époux dans une branche éloignée des 
Jolicler et le trouve en la personne de Jean Claude Joliclair originaire de Mignovillard, alors, 
juge au tribunal de Pontarlier. Ainsi dit l’état civil :

17/10/1827 à Ligny-en-Barrois, acte de mariage

Joliclair Jean Claude

père :Antoine Joliclair

mère : Droz Claudine Françoise

conjoint : Jolicler, Anne Françoise Charlotte 

père : Pierre François Xavier

mère : Brouet, A. Henriette

Les Jolicler : 
« Le sieur Jolicler est déclaré membre du conseil municipal de la ville de Pontarlier. »

En 1765 était né à Boujailles (dix-sept kilomètres de Mignovillard), Antoine Joliclerc, fils de 
Jean Étienne, cultivateur. Il deviendra avec le temps marchand en gros à Pontarlier, nanti d’une 
belle aisance. En 1795, Antoine épouse Claudine Françoise Droz, née en 1770. Cette dernière 
mettra au monde, entre autres, un fils, Jean Claude, en 1802, et une fille, Claudine Louise 
Eugénie, en 1810.

L’aisance de ses parents, les nouvelles institutions crées sous l’Empire, puis, l’étude du droit 
soit, à Besançon, Dijon, voire à Paris, font de Jean Claude un bourgeois notable. On le trouve 
en 1830, propriétaire, électeur au deuxième collège du Ier arrondissement du Doubs, canton 
de Pontarlier, sur une liste close le 16 novembre.

En 1837, il est dit avocat puis, en 1844, substitut du procureur du roi, le tout dans une opposition 
politique modérée. Mais, en 1841, apparaît un contentieux entre Jean Claude Jolicler et Juste 
Fortuné Chenoz à propos d’une élection municipale  ; le journal du Palais du 21 mai 1841 
relate :

L’élection du sieur Chenoz, son beau frère, est déclarée non avenue le sieur Jolicler est déclaré membre 
du conseil municipal de la ville de Pontarlier.

On peut augurer d’une inimitié à long terme entre un substitut et un avoué, de surcroît : beaux 
frères (mention confirmée dans l’arrêt du conseil d’état de 1841 et commentée plus loin12.

Politiquement, le dit Jean Claude, participe activement aux événements entre mars et juin 
1848. D’abord sous l’autorité du sous-commissaire Dechavet puis, devenant lui même sous-

10 - Jolicler (Etienne), Joliclerc, volontaire aux armées de la Révolution, ses lettres (1793-1796) Paris 
: Perrin, 1905.
11 - Les lettres ont été recueillies et publiées par Etienne Jolicler (1867-1919), homme de lettre en 1904. Il est le 
fils de Charles Jolicler (1829-1899) et de Lydie Jolicler née Chenoz (1840-1897).
12 - Recueil des arrêts du conseil d’Etat, Ed. Delhomme Paris, 1841.



commissaire de Pontarlier ; A ce titre il propose la mutation d’une vingtaine de maires13.

Mais l’on sait qu’après des insurrections populaires et leur répression violente à Paris, le pouvoir 
revient à la bourgeoisie de notables pour laquelle la République est plus politique que sociale. 
Sans doute en est-il ainsi pour Jean Claude Jolicler, riche propriétaire que l’on retrouve juge au 
tribunal d’instance de Pontarlier, jusqu’à sa mort en 186314.

On a vu que ce Jean Claude Joliclair [id] avait épousé en 1827 une lointaine parente, Anne 
Françoise Charlotte Jolicler qui lui donnera un premier fils, Henri, puis, en 1829, un  second, 
Charles, dont les prénoms officiels sont François Charles Oswald ; ce dernier prénom d’origine 
germanique. On a peu de renseignements sur les années de jeunesse de Charles qui bénéficie de 
la notabilité de son père dans une ville alors peuplée de quatre à cinq mille habitants. Il a onze 
ans en 1840, année de la naissance de Lydie et des démêlés Chenoz,-Jolicler. Les deux familles 
se connaissent. donc. En 1848, il est certainement sensibilisé aux idées paternelles, on en aura 
la preuve beaucoup plus tard. Peintre, amateur, a-t-il fait les Beaux-Arts ? Et que sont devenus 
les tableaux exécutés dans son atelier de Pontarlier, dont on a que des échos ? C’est à partir de 
son mariage avec Lydie que des renseignements le concernant vont apparaître.

Lydie : «  d’un mot ou d’une démarche, vous pouvez changer le cours 
de mon existence... ».

Gustave Courbet, portrait de Lydie Chenoz, épouse de Charles Jolicler, 1869, huile sur toile, Ornans, Musée Courbet

13 - Petie (Louis), Référence A La Rochelle, imp, J.F Lhomandi.

14 - Annuaire statistique du Département du Doubs.



Gustave Courbet, portrait de Zélie Courbet, 1847, huile sur toile, dim. Musée de São Paulo

Née, le 31 janvier 1840, Lydie est la fille de Juste Fortuné Chenoz, quarante-deux ans, avoué 
au tribunal d’instance de Pontarlier, et de Claudine Louise Eugénie Jolicler, trente ans, sœur de 
Jean Claude Jolicler. Ses prénoms officiels sont Marthe, Camille Lydie.

La scolarisation des filles ne devenant obligatoire qu’en 1850, lors de l’adoption de la loi Falloux, 
il est probable que Lydie, fille de notable, a été élevée soit dans une école primaire organisée par 
des particuliers soit dans un établissement tenu par une congrégation religieuse. Peut-être est-
elle allée en pension dans une autre localité que Pontarlier ? Jusqu’au brevet ? Le Baccalauréat 
ne sera accessible aux filles qu’à partir de 1924. En tout état de cause, elle a certainement été 
élevée comme une jeune fille cultivée de la bourgeoisie de l’époque ; On ne peut que l’imaginer.

Il faut attendre l’année 1863 et donc les vingt-trois ans de Lydie pour trouver des réponses à bien 
des interrogations. En septembre de cette même année, un acte civil témoigne de son mariage 
avec Charles Oswald Jolicler dont le père, Jean Claude Jolicler, est déclaré décédé en juin. 
Parmi les témoins : Camille Chenoz, âgé de trente quatre ans, greffier au tribunal d’instance, 
domicilie à Lons-le-Saunier (Jura), est le frère de l’épouse. On peut noter la rapidité du mariage 
après le décès paternel, ainsi que l’âge des conjoints (trente-quatre et vingt-trois ans). Est-ce la 
rivalité Chenoz-Jolicler qui a freiné l’événement ou une situation plus contraignante ?

En effet, après avoir étudié au mieux les généalogies, il apparaît que Charles et Lydie sont 
cousins germains, tous deux petits-enfants d’Antoine et Claudine Françoise. Le mariage entre 
cousins n’était pas interdit à l’époque au point de vue de l’état civil15. Par contre, une dispense 
religieuse reste nécessaire. A-t-elle été demandée ? (On est sous le Second Empire). Et quelles 
ont pu être les réactions de l’entourage ?

C’est en tous cas à cette époque que Gustave Courbet noue une relation amicale avec le 
couple Charles et Lydie Jolicler. Il pourrait même avoir assisté à leur mariage puisque une 

15 - Il ne l’est d’ailleurs pas plus aujourd’hui,



lettre du 13 septembre à ses parents annonce une arrivée prochaine à Ornans. On sait que les 
familles Courbet et Chenoz se connaissent de longue date, et, en 1848, puis, en 1850, Gustave 
mentionne Chenoz dans des rencontres parisiennes. On ne peut que supposer sa relation avec 
Charles Jolicler. Ce dernier est son cadet de dix ans, mais il a un père aux idées républicaines 
affirmées, alors !

Par ailleurs, des rencontres ont pu avoir lieu à Besançon lors de l’Exposition internationale 
qui se tient dans la cité bisontine en 1860. Cette vitrine des arts industriels et de l’industrie 
horlogère, alors florissante sur les rives du Doubs, proposait une section consacrée aux Beaux 
Arts, aubaine pour tous les peintres de la région. Cinq-cent-dix exposants posèrent leurs 
productions sur les cimaises, dont le maître Courbet, bien sûr ! et, peut-être, Charles dont on 
sait qu’il a possède un atelier à Pontarlier.

Vue interieure des galeries de l’exposition internationale de Besançon Lithographie 

 A. Bertrand (del) - A. Lamy (lith) Promenade à l’exposition internationale de Besançon, 1860, gravure, ville de 
Besançonok



Quoiqu’il en soit, en 1864, Gustave reste presque toute l’année en Franche-Comté, sillonnant 
la région dans sa carriole traînée par son âne. Ne passant donc pas inaperçu,  il brosse des 
paysages et réalise des portraits. C’est ainsi qu’à Pontarlier, le 7 novembre, il peint celui de 
Lydie. 

A cette date, Courbet est au zénith de sa notoriété, suscitant scandale ou admiration ; cette 
dernière provoquée chez ses fans, tant par l’audace de ses œuvres que par la hardiesse de ses 
idées. Parmi eux, le couple Jolicler, dont la fidélité ne se démentira pas. Le portrait de Lydie16 
est à la fois austère et déférent. Il propose le buste d’une jeune femme de la bourgeoisie du 
Second Empire, vêtue de sombre, dont le visage régulier sous un lourd chignon est seul éclairé 
par une perle à l’oreille. Lydie ne sourit pas, on peut même se demander si elle ne souffre pas 
de problèmes liés à des maternités difficiles ?

Les états civils sont peu clairs et le premier enfant déclaré du couple, Etienne, ne naîtra qu’en 
1867. Reste que ce portrait de Lydie témoigne du sentiment affectueux et de bon aloi que 
Courbet réservait aux femmes de sa famille et de son milieu. Ce sentiment apparaît déjà dans la 
peinture de la jolie et mélancolique Zélie17, avec sa robe noire au petit col blanc, une sage raie de 
milieu séparant sa chevelure. En 1873, Juliette Courbet18 sera aussi regardée et présentée dans 
son austérité : chignon et vêtements sombres sans accessoire, empreint d’un visible et tendre 
respect. D’autres viendront compléter cette galerie, dont le portait de Madame Bouvet19.

Gustave Courbet, portrait de Juliette Courbet, 1873, huile sur toile, 65 x 81 cm.  
Musée de São Paulo

16 - Ce portrait est conservé aujourd’hui au Musée Courbet à Ornans.
17 - Ce portrait réalisé en 1847, est conservé au Musée de Sao Paulo (Brésil).
18 - Ce portrait est conservé également au Musée de Sao Paulo.
19 - Ce portrait est resté longtemps dans la famille Bouvet de Salins.



II) UNE CORRESPONDANCE ASSIDUE

« Vous verrez qu’elle m’écrasera en tombant ».

Lydie, jeune femme de vingt-quatre ans, ne se doute pas que le Courbet de quarante-cinq ans, 
prestigieux, fascinant visiteur loquace, souffre, en la peignant, tout son soul, d’échauffement 
et d’hémorroïdes et que son dernier tableau « Vénus et Psyché », expose à Bruxelles, des nudités 
scabreuses, voire lesbiennes !

Gustave Courbet, Vénus et Psyché, 1864, Huile sur toile, 145 x 195 cm, œuvre perdue. Photographie de Robert 
Jefferson Bingham, prise en 1864. Cette œuvre a disparu lors d’un bombardement allié sur Berlin à la fin de la 

seconde guerre mondiale. Elle était la propriété d’Otto Gerstenberg, entrepreneur allemand lié au monde des assurances 
et collectionneur d’art. Robert Jefferson Bingham, est un photographe originaire du Royaume-Uni, actif à Paris entre 

1855 et 1870 ; il est un spécialiste reconnu de reproductions d’art, tableaux et dessins.

A partir de 1865, elle entame une correspondance selon les moyens et usages de l’époque 
et comme une jeune bourgeoise fortunée disposant de temps. Ce sont les réponses de 
son interlocuteur qui nous sont parvenues, réponses dans lesquelles il évite d’évoquer  ses 
préoccupations récurrentes de santé, de travail, ainsi que ses liaisons passagères.

Avec son amie Stéphanie, Lydie entreprend de vouloir marier Courbet. Ce dernier va un temps 
répondre au petit jeu qui lui est proposé par les jeunes femmes autour d’une certaine Céline, 
peintre de fleurs, demeurant à Lons-le-Saunier.

Lettre à Lydie. 
Ornans, samedi 15 avril 1865. 

« Maintenant ma chère dame Lydie, j’avoue que je vois des horizons tout bleus. Vous qui êtes mon 
homme d’affaire, la dispensatrice de mon bonheur, vous qui tenez mon avenir entre vos mains, 
vous qui d’un mot ou d’une démarche pouvez changer le cours de mon existence, volez, bel oiseau 
voyageur, volez à tire-d’ailes du côté de Lons-le-Saunier et rapportez-moi un oiseau du paradis 
semblable à vous. La saison s’y prête, chacun fait son nid. J’ai vu à l’exposition de Besançon les fleurs 



que sème l’oiseau qui m’enchante le jour, qui m’enchante la nuit. Je plante des bocages tant que je 
peux à Ornans pour qu’il désire y faire son nid. Ah ! Chère dame vous qui pouvez ce que vous voulez, 
volez, volez. Nous ferons, espérons le, une génération de peintres et d’artistes de toute manière, nous 
implanterons un monde, croyons le, plus intelligent que celui qui existe dans notre pays. L’activité 
que nécessite le genre de vie que je me suis créé me fatigue. Je voudrais quelqu’un qui m’aide et me 
soutienne. Ma liberté est bien grande, mais les oiseaux aiment la liberté. Mais allez donc, mais allez 
donc belle dame, il me semble dans mon impatience que vous ne vous remuez pas ».

« Pardonnez moi si je n’ai pu aller plus vite à Pontarlier. Il m’a fallu aller à Besançon. On désire que 
je fasse un tableau pour leur loterie (société des Beaux arts). J’en ai fini deux ou trois, me voilà libre 
pour le moment. J’irai mardi prochain à Pontarlier à moins qu’il ne tombe des hallebardes. Vous 
me verrez ainsi que mon âne, je ne vous dis pas davantage. Pour le restant, vous serez plus forte que 
moi. Juliette vous fait tous ses compliments ainsi qu’à M.Jolicler. En attendant le plaisir de vous voir 
je vous embrasse tous deux. Gustave Courbet ».

Lettre à Lydie. 
Paris, juin 1865

« Ma chère Lydie. Vous allez voir si je suis malheureux. D’abord, je n’ai pu vous voir à Paris20, ensuite 
je viens de répondre à Stéphanie et dans mon empressement j’ai oublié encore une fois de demander 
le portrait de Céline. J’ai oublié de lui envoyer le mien et de leur donner mon adresse à Paris. Il faut 
croire que je suis déjà toqué. Céline va plus fort que moi, c’est ce qu’il faut. Il faut que ce soit elle qui 
le désire pour être heureuse. Je suis trop gros ! Je suis trop vieux ! Voilà des points terribles. Pourtant, 
comme je l’ai dit à Stéphanie, je suis un des plus jeunes de mes contemporains dans les hommes 
connus ou célèbres. Il est impossible d’être quelque chose avant d’avoir travaillé excepté notaire ; çà 
doit être de peu d’importance pour elle puisqu’elle voulait se marier avec M. de Lamartine. Quand 
à la grosseur, hélas, le mariage réglera bien tout cela. Les devoirs des maris et le peu de liberté qu’ils 
ont de boire de la bière suffira. J’ai envoyé à ces dames deux tableaux, un pour Stéphanie et l’autre 
pour Céline, mais je veux celui de son exposition et je leur dis que, si tout manque, je conserverai au 
moins ce souvenir et je leur dis aussi je tue ce petit diable de Lydie, parce que vous savez, c’est vous 
qui êtes le souffre-douleur et qui portez la pâte au four. Il faut bien une victime en toute chose ».

« Sur ce je vous embrasse ainsi que Jolicler. Tout à vous de cœur. Écrivez moi les progrès. J’ai été 
reçu admirablement par tout le monde et mes élèves sont venus m’inviter à dîner. Écrivez à Juliette. 
Gustave Courbet ».

Ce projet plus badin que réel n’aura pas de suite. 

Lettre à ses parents. 
Trouville (Calvados), 17 novembre 1865.

« j’ai été content aussi que Juliette soit allée à Lons-le-Saunier. J’ai tout envoyé au diable, et n’ai plus 
rien répondu à toutes ces balivernes-là. Stéphanie et Lydie sont furieuses après elle (Céline), puis elle 
et Stéphanie sont furieuses après Lydie. Qu’elles se démêlent ». Et, in fine...

Et, in fine,  
Lettre à ses parents. 

Paris, 3 janvier 1866.

« Je n’ai rien répondu à la dernière lettre de Céline comme vous le savez. Je viens de recevoir d’elle 
un tableau de fleurs peint par elle. J’ai reçu aussi une lettre de Lydie qui me dit que j’ai bien fait de 
tout laisser là. C’est à n’y rien comprendre ».

En réalité Lydie a un autre et véritable sujet d’intérêt : elle est enceinte et, en 1867, naîtra à 
Pontarlier, son premier fils Etienne Jolicler.

Si le prénom de Lydie est resté dans la mémoire collective, comme celui de la correspondante 
de Courbet, c’est elle certes qui écrit, reste que son mari Charles est toujours très impliqué. 
C’est auprès de lui que sont requises les affaires sérieuses et politiques. C’est chez lui que l’on 

20 - Ces bourgeois notables font de fréquents séjours dans la capitale



fait des haltes d’une journée lorsque l’on est en Franche-Comté.

Lettre à Max Buchon21.  
Paris, 2 avril 1868

A propos d’une brochure écrite par Courbet suite à  : Une élection dans le grand-duché de 
Gérolstein pamphlet d’Ordinaire22.

 « j’ai présenté cette brochure à deux éditeurs à Paris, il y a une telle panique ici qu’ils n’ont pas voulu 
éditer. J’ai recours à toi, mon cher, édite-moi cela en Suisse, on fera passer les ballots dans un endroit 
quelconque à Mortau [sic] ou à Pontarlier chez Chopart23 ou Jolicler ».

Lettre à ses parents, 
Interlaken (Suisse), année 1869,

 « j’ai été très bien reçu à Munich, je pars demain pour chez nous, je passerai un jour chez Jolicler à 
Pontarlier et un autre jour chez Buchon à Salins ».

Lettre à Félix Gaudy, 
Salins-les-Bains (Jura), mercredi 8 décembre 1869, 

« Je suis venu à Pontarlier, j’ai trouvé Jolicler avec un érésipèle »

Et puis, en 1870 arrivent en France des événements dramatiques rappelés ici brièvement. 

Le 19 juillet  : déclaration de guerre à la Prusse. Courbet est à Paris où il décide de rester  : 
« ma présence est utile ici ». Le 4 septembre, défaite de Sedan. Proclamation de la République. 
Courbet est nommé Président des arts de la capital qui implique la surveillance générale des 
musées nationaux «  je suis heureux de cela car je ne savais comment servir mon pays dans cette 
occasion, n’ayant aucun goût pour les armes ».

Le 19 août débute le siège de Paris. le 24, le Gouvernement de la Défense nationale nomme une 
commission, dite des Archives, dont Courbet est membre (il en démissionnera le 1 décembre).

Arrive 1871, avec la capitulation de Paris, le 28 janvier et le début de la Commune le 18 mars. 
Le 16 avril Courbet est élu à la Commune. Pourtant, le 7 mai, il vote contre l’instauration 
d’un comité de Salut Public et donne sa démission. Le 16, la colonne Vendôme est renversée. 
Le 28 débute la Semaine Sanglante. Courbet s’est retiré chez A. Lecomte24, 12 rue Saint-Gilles 
(III arrt.). Il y sera arrêté le 7 juin (ignorant la mort de sa mère le 3 juin précédent).

Du 7 juin au 30 décembre, le peintre est transféré successivement de la Conciergerie à la prison 
de Mazas, ensuite de cette même prison à l’Orangerie de Versailles, puis, à l’hôpital de cette 
ville, pour se retrouver à la prison Sainte-Pélagie25, et enfin, le 30 décembre, il est considéré 
« prisonnier sur parole », puis, est admis à la maison de santé du Docteur Duval à Neuilly-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), pour y être opéré des hémorroïdes.

21 - Max Buchon (1818-1869), poète, romancier et traducteur français.
22 - Edouard Ordinaire (1812-1887), médecin, maire de Maisières, républicain fondateur d’un club Fouriériste 
à Besançon.
23 - Famille de brasseurs créateurs de la brasserie de l’Aigle.

24 - Arsène Zoé  Lecomte (1818-1892), facteur d’instruments à vent cuivre et bois, chevalier de la Légion 
d’honneur en 1881.
25 - Les prisons de Mazas située sur le XIIe arrt de Paris, et Sainte-Pélagie située sur le Ve arrt de Paris ont été 
détruites respectivement en 1898 et 1899.



Gustave Courbet, autoportrait à Sainte Pélagie, 1872, Huile sur toile, 92 x 72,5 cm.  
Musée Courbet, Ornans

Entre temps, le 2 septembre, Courbet a été condamné à six mois de prison et 500  francs 
d’amende et, pendant toute cette période :

« j’ai [dit-il], reçu des lettres charmantes de Lydie et de Stéphanie ». 

Une réponse datant sans doute d’octobre, écrite de la prison Sainte-Pélagie témoigne :

 « Ma chère Lydie, ma chère brave amie, dites à Jolicler que je vous aime tous deux et que je pense 
à vous souvent. Qu’on est heureux quand on reçoit de bonnes lettres comme la vôtre, des lettres qui 
partent du cœur et qui arrivent de votre pays ».

D’une longue lettre à sa famille datée du 6 janvier 1872, on extrait :

«  Enfin après les tempêtes revient le beau temps  ! J’ai à vous annoncer pour votre 
jour de l’an ainsi que pour le mien que je suis quitte de ces ignobles prisons.  
Lydie J. m’a écrit bien des lettres charmantes. Je suis en retard vis à vis d’elle. Elle m’a envoyé du 
fromage de boite26. »

Même libéré le 2 mars, Courbet prolonge un séjour agréable dans la clinique à Paris :

 « j’avais le premier chirurgien de France, de sorte que me voilà débarrassé. Non seulement je ne 
souffre plus mais je peux même boire de l’eau de vie, ce qui ne m’était pas arrivé depuis plus de 15 
ans ».

En outre, il veut laisser s’apaiser les bruits, régler les nombreux litiges concernant ses tableaux 
pendant sa rétention : non payés, volés, vendus frauduleusement ! Et puis la saison n’est pas 
encore avancée pour aller à la campagne ni à Flagey, ni à Pontarlier ni en Suisse :

 « Je ne pourrai encore peindre dans la nature, en revanche, ici, j’ai imaginé de faire des tableaux de 

26 - Sans doute du Mont d’Or, spécialité fromagère emblématique de la région franc-comtoise affinée dans une 
boite en bois d’épicéa.



fruits curieux qui ont beaucoup de succès27. Ecrivez à Lydie que je n’entretiens pas de correspondance 
pour qu’elle trouve le temps moins long ; que j’irai la voir aussitôt que je pourrai ».

Courbet revient en Franche-Comté au mois de juin et séjourne à Maisières28, chez son ami 
Ordinaire, circulant peu. En juillet il écrit à sa sœur Juliette :

 « Quand il fera moins chaud, j’irai vous voir. Il me faut une grande tranquillité en ce moment parce 
que j’ai trop souffert pendant deux ans, le foie se perdrait, j’irai vous voir quand le temps changera. 
Je vais écrire à Lydie la même chose ».

Enfin, le 10 septembre :

« Je pars jeudi matin pour Pontarlier, j’écris à Lydie en ce moment ». 

Et, le 16 : 

« j’ai été très bien reçu à Pontarlier, mais à Morteau où je suis allé avec Jolicler, c’est un vrai succès, 
on m’offre à la hâte un dîner de 30 ou 40 couverts ». 

Au cours du séjour à Pontarlier, il a bavardé avec Lydie et ses amies au sujet d’une certaine 
Léontine qu’il a trouvée :

« dans un bois, sans atours, occupée à des travaux qui me plaisent. C’est une paysanne mais ça ne 
gêne en rien notre distinction » [sic] 

Les Courbet sont propriétaires et notables :

«  Les dames de Pontarlier, très spirituelles et clairvoyantes voulaient venir avec moi décider 
mademoiselle Léontine à venir habiter avec moi ». 

Tout le monde donc semble d’accord pour que Léontine soit la maîtresse de Courbet et tienne 
son intérieur, sauf l’intéressée qui songe plutôt à un mariage. L’idylle en reste donc là.

27 - En quatre mois chez le docteur Duval, Courbet exécute cinquante tableaux.
28 - Maisières est à huit kilomètres de Flagey.



Anonyme, portrait de Gustave Courbet, vers 1870 , tirage sur papier albuminé, 9 x 6 cm.  
digital.library.northwestern

III) RÉGIMES, CHANGEMENTS ET POLITIQUES

 « La République existe, c’est le gouvernement légal du pays »

Si Courbet a retrouvé une liberté en 1872, confortée par de nombreux témoignages amicaux, 
il lui reste d’irréductibles opposants qui vont se manifester au cours d’événements politiques 
rappelés ici.

Adolphe Thiers, chef du gouvernement, se trouve alors devant une Chambre divisée en trois 
blocs  : Légitimistes, Orléanistes et Républicains, ces derniers ont pris le pouvoir après le 4 
septembre 1870. Thiers hésite entre ces trois courants politiques puis, il choisit dans un discours 
du 12 novembre :



Adolphe Disdéri, Adolphe Thiers, vers 1870, tirage sur papier albuminé, 8 x 5,5 cm

A partir de là, une Union des Droites se forme afin de promouvoir dans le gouvernement, une 
politique résolument conservatrice. Thiers démissionnera le 27 mai 1873, le général Patrice de 
Mac Mahon (1808-1893), légitimiste, sera élu le jour même à la présidence de la République 
(cette dernière restant fragile).

Pierre Petit, Patrice de Mac Mahon en tenue de président de la république



Reste que la tendance en 1873, est à l’Ordre moral, aux valeurs religieuses et… aux représailles. 
Dés le mois de janvier, la Chambre commence à débattre du relèvement de la colonne Vendôme. 
Vingt-trois députés proposent que Courbet la relève à ses frais. Ce dernier, en mauvais état de 
santé, commence à s’inquiéter et le 17, une réponse à Lydie est révélatrice à plus d’un degré. 

D’abord : 

« Ma chère Lydie, j’ai reçu votre lettre, mais ce qui m’étonne c’est que vous soyez encore en mal 
d’enfant ! Enfin, vous voulez à vous seule repeupler la terre, de républicains : vous faites bien. » 

Lydie attend un enfant cinq ans après le premier, grand événement sans doute pour elle ! mais 
les bébés pour Courbet n’ont guère d’intérêt29. 

Après : 

« Si vous saviez chère amie dans quelle position critique je me trouve, vous me plaindriez. 23 députés 
de la majorité ont décidé que je devais relever à moi tout seul la colonne Vendôme ! Je vais faire à 
mes sœurs une vente de mes Biens ! je suis dans une anxiété impossible à décrire. Je vous embrasse 
vous et Jolicler. » 

Courbet entreprend, de sauver les tableaux restés à Paris en les faisant transporter à Pontarlier, 
chez Mr Jolicler et de garder son cheval, en le confiant à un dresseur.

Et puis, en février, à Ornans, soulagement temporaire,

« Il paraît que la Chambre a repoussé la proposition de me faire relever la colonne et, j’ai fait 10 
tableaux pour l’Amérique qui me rapportent pas mal d’argent. » 

Enfin :

« Chère Dame Lydie, je suis couvert de honte en pensant que je ne réponds pas exactement aux lettres 
charmantes et pleines d’intérêt que vous m’écrivez. Je suis très touché en pensant à tous ces amis 
dévoués qui m’aiment encore malgré mes extravagances démocratiques. Je vais faire mon possible 
pour jouir du bonheur d’aller passer quelques jours avec vous pour tâcher de vous être agréable avec 
ma peinture. » 

Passent ainsi les mois de mars, d’avril et du début mai avec des éclaircies.

« j’ai à cette heure un succès sans exemple, l’action que j’ai prise dans cette révolution a fait tripler 
le prix de ma peinture. » 

Cependant, en mai 1873, on l’a vu ! La situation politique s’est tendue. Le général Mac Mahon 
est à peine élu que le 30 mai, la Chambre adopte la loi sur le rétablissement de la colonne 
Vendôme précisant que « le gouvernement n’entreprendra les travaux que lorsque le tribunal civil 
aura fixé la part à payer par Courbet pour cette reconstruction. » Or, dés le 19 juin, le ministre des 
finances, Pierre Magne30, ordonne la séquestration de tous les biens de Courbet sur le territoire 
français.

Et, en vertu d’une ordonnance du tribunal de Besançon, le préfet du Doubs, le baron de Cardon 
de Sandrans31, signifie à toute personne en possession de biens appartenant à Courbet, de les 
réaliser jusqu’à concurrence de la somme de 500 000 francs, coût estimé de la reconstruction 
de la colonne Vendôme. Le peintre essaye alors de sauvegarder des tableaux déposés à Londres, 
Bruxelles ou Vienne en les expédiant en Suisse, sans encore envisager son propre départ.

Mais en juillet, le gouvernement, par le biais de l’administration des Douanes, confie au 
tribunal civil de la Seine, le soin de décider si la saisie des propriétés de Courbet a été légale et si 

29 - Henri Jolicler, second fils de Charles et Lydie Jolicler est né le 25 mars 1873. Il sera militaire puis, administrateur 
colonial. Il décède le 26 juin 1924.
30 - Pierre Magne (1806-1879) a fait une carrière politique sous le Second Empire. Il sera ministre des finances 
de mai 1873 à mai 1874.

31 - Paul William Philip de Cardon de Sandrans (1818-1894), issu de la noblesse catholique, symbolise, avec le 
duc d’Aumale, la couleur politique du département du Doubs qui suit la défaite de Sedan. Il est réintégré dans 
l’armée et nommé en 1873 commandant du 7e corps d’armée de Besançon, puis, préfet de Haute-Garonne.



le peintre pouvait être rendu responsable de la réédification de la colonne Vendôme. Le procès 
est fixé au 23. Aussi, la décision est prise, d’Ornans, Courbet prévient ses sœurs à Flagey : « Je 
vais partir pour la Suisse par Pontarlier ».

Et le dimanche 20 juillet, Lydie reçoit un message de Maisières.

« Ma chère Lydie, le moment du départ est arrivé. Les tribulations s’avancent et vont finir par l’exil. 
Si le Tribunal comme tout le fait croire, me condamne à 250 000 F, c’est une manière d’en finir avec 
moi. Il s’agit maintenant de sortir adroitement de France.. Dans ce cas, nous allons M. Ordinaire 
et moi partir pour La Vrine et nous y serons mercredi à 5 heures de l’après-midi. Nous comptons sur 
vous pour venir nous chercher, soit Jolicler, soit le docteur, soit M. Pillot avec une voiture fermée, 
et nous transporter d’un seul trait aux Verrières, où nous dînerons. Dans tout ceci il faut un secret 
absolu. Par conséquent nous comptons sur l’un de vous, sans que vous ayez besoin de nous répondre, 
il n’y a pas de temps à perdre, le procès se juge jeudi, j’adresse ma lettre à Madame Pillot en cas que 
vous soyez à Moranval32. Tout à vous, mes chers amis, collectivement. G.C ».

A partir de ce courrier, il est bon de reconstituer avec réalisme cette évasion qui n’est pas 
une épopée car Courbet peut encore circuler librement dans son Doubs natal, tout en étant 
prudent et discret.

La lettre à Lydie s’adresse plus largement à son époux et aux amis sûrs de Pontarlier : le Docteur 
Gindre qui a été maire de la ville après le 4 septembre, et le couple Pillot, propriétaires de 
l’Hôtel de la poste du lieu : ce sont les hommes qui sont sollicités. Par ailleurs, l’itinéraire n’est 
pas démesuré. Courbet part de Maisières, avec Mr. Ordinaire son hôte, et se rend au lieu-dit 
La Vrine, commune de Vuillecin à six kilomètres, sans doute en carriole. De leur côté le couple 
Jolicler et une amie Md. Marlet, si ils viennent de Pontarlier, font sept kilomètres en voiture 
close33.

On se retrouve dans une campagne peu habitée vers 17 heures et complices, on exécute les 10 
kilomètres qui permettent d’arriver pour dîner aux Verrieres en Suisse (Il y a aussi les Verrières-
de Joux du côté français)

Cette évasion de Courbet est confirmée par une lettre optimiste du 23 juillet de Fleurier (Suisse, 
huit kilomètres des Verrières). 

« Je suis arrivé ainsi que les amis, à bon port. Lydie et Madame Marlet sont venues malgré toute 
défense ». 

Et oui ! Lydie qui a pu laisser son bébé de quatre mois à une nombreuse domesticité a été trop 
contente de participer avec son amie à la sauvegarde du maître, mais les dames ont du rentrer 
le soir même, tandis que, 

« Nous allons prendre le chemin de fer pour aller rendre quelques visites à l’intérieur du pays… Mr 
J. (Jolicler), Charles est avec nous ». 

Courbet met des initiales et ne signe pas par précaution.

La halte à Fleurier durera à peu près un mois, Courbet se faisant écrire au nom de Mr Ordinaire, 
poste restante. Puis, de plus en plus méfiant il s’éloignera de la frontière et obtiendra le permis 
de séjour à La Tour-de-Peizl (Suisse), en janvier 187434.

La correspondance avec Lydie semble s’arrêter à cette période mais la jeune femme fait sans 

32 - Le domaine de Moranval sis à Montbenoit, appartenant indivisément à Charles Jolicler et aux enfants 
d’Henri Jolicler, son frère (récemment décédé) sera mis en vente au mois d’août 1873. Une publication dans le 
journal Le Temps témoigne d’une : superbe propriété à 14 kms de Pontarlier sur la route Pontarlier Morteau, 
traversée sur 3 kms par le Doubs qui contient plus de 149 hectares.. château, jardin, parc, dépendances, maison 
de ferme, écuries pour 50 vaches, remises, prés, bois etc, rapport annuel de la ferme 6000 frs plus redevances. 
Cette description montre la grande aisance du couple Charles et Lydie et l’on peut se demander si le grand père 
de Charles, Antoine n’a pas en son temps acquis quelques biens nationaux !
33 - Md Marlet épouse d’Adolphe Marlet, un ami de jeunesse de Courbet, est née Coignet, et s’est mariée en 
1849, ce qui lui donne l’âge d’un rôle de chaperon auprès de Lydie.

34 - La Tour-de-Peizl, située à deux kilomètres de Vevey et cinquante-deux de Fleurier. Courbet habitera d’abord 
la modeste pension Bellevue, tenue par Monsieur Dulon, pasteur à la retraite. Puis il s’installera dans la maison 
Bon-Port, à partir du 2 juin 1875.



doute partie de « tous les amis de Franche-Comté (sont) venus me voir » constat de novembre 
1877. Reste que Charles Jolicler accompagne plusieurs fois Régis Courbet lors de rencontres 
longuement désirées.

Le nom de Lydie Jolicler joue un rôle dans les fantasmes qui alimentent la biographie de Gustave 
Courbet. Son portrait n’est pas divulgué sur toutes les prestigieuses cimaises des musées, mais 
Lydie a été et reste, une charmante légende tutélaire !

Gustave Courbet, Portrait de Régis Courbet âgé, 18, Huile sur toile, 93x82cm

CONCLUSION

De sa vie de couple après la mort de Courbet rien n’émerge. En revanche les tendances politiques 
de Charles Jolicler, devinées lors de ses contacts avec le peintre se confirment avec l’évolution 
générale du pays.

En 1877, il adhère à la Loge maçonnique Sincère et parfaite Amitié de Pontarlier, composée 
majoritairement de républicains. Charles est un riche propriétaire, sans doute de la mouvance 
socialiste modérée à l’image de Jules Grévy, né aussi dans le Doubs à Mont sous Vaudray en 
1807. On peut d’ailleurs suggérer la rencontre de ce dernier avec Jean Claude Jolicler en 1848 
puisqu’ils ont tous deux un temps, étaient commissaires de la République dans le Jura !

A partir de 1880, nue nouvelle législation conforte l’élection des maires par un conseil 
municipal, lui même mandaté par suffrage universel directe ; C’est ainsi que Charles Jolicler se 
retrouve un temps, court, maire de Pontarlier. Peut-être plus artiste peintre que politique, mais 
connu comme notable dans cette ville, il est élu de 1880 à 1881.

Au cours de ce mandat sera introduite à Pontarlier « l’école républicaine, laïque, empreinte de 
civisme, de morale et d’une solide instruction de base35.
35 - Ten-Doesschate-Chu (Petra), Correspondance de Courbet, [texte établi et présenté par] Edition 



Gustave Courbet, Le Chêne de Flagey, 1864, Huile sur toile, 89 x 110 cm.  
Ornans, Musée Courbet

Appendice 

Repère chronologique

Pour comprendre la période prudente et difficile du peintre en Suisse, il est bon de rappeler des 
dates explicites.

Etienne-Gabriel Bocourt, Portrait de Gustave Courbet, sd, estampe  gravure sur cuivre ; 29 X 20,5 cm, Besançon, 
bibliothèque municipale de Besançon, EST.FC.1692 BM Etude

Flammarion, Paris, 1996.



1874, 

1er juin 

Le tribunal civil de la Seine ouvre le procès de Courbet défendu par l’avocat Charles Lachaud 
(1818-1882) Le 20, Courbet est condamné à payer les frais intégraux de la reconstruction. 
Lachaux fait appel. Mais le 6 août 1875, la Cour d’appel de la Seine confirme le jugement de 
juin.

30 janvier

Cette même année, le système politique de la République est définitivement adopté à Versailles 
(à une voix près) mais les partis conservateurs restent très ancrés et la présence de Courbet sur 
le sol national ne semble pas pertinente : trop de ses ennemis politiques sont encore virulents 
et les amis de son bord qui craignent un coup d’État ne peuvent rien garantir. 

1876

16 - 19 mai

Un projet d’amnistie est refusé par les députés et les sénateurs malgré une majorité républicaine 
aux élections. Ce n’est que quelques années plus tard que ce projet sera adopté avec la loi 
d’amnistie du 11 juillet 1880.

1877

4 mai 

La première chambre du tribunal civil de la Seine rend un jugement définitif  : Courbet est 
condamné à payer à l’État français une indemnité de 323 000 francs, dont il pourra s’acquitter 
par annuité de 10 000 francs. Le peintre accepte avec l’espoir de revenir en France et peut-être 
d’obtenir une annulation lorsque les tensions politiques seront apaisées.

20 novembre 

Première vente aux enchères à l’hôtel Drouot, des tableaux, meubles et objets d’art saisis dans 
l’atelier de Courbet, rue Hautefeuille.

31 décembre

Courbet meurt d’hydropisie dans sa maison de « Bon-Port », à La Tour-de-Peizl.

1879

30 janvier

Démission de Mac Mahon de la présidence de la République. Le Sénat étant acquis par les 
Républicains, Jules Grévy devient le premier Président républicain de la IIIeme République.



Gustave Courbet, Le ruisseau noir, 1865, huile sur toile, 93,5 x 131,5 cm.  
Paris, Musée d’Orsay, RF 275
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