
Stage DAAC, jeudi 26 septembre 2019, Ornans.
Le paysage des géographes et les paysages de Courbet : regards croisés.

Problématique : Courbet, peintre géographe ?

Démarche : Une lecture géographique des paysages sur le terrain avec une mise en perspective d'oeuvres de Courbet.
Objectifs :
Le paysage : un objet multidimensionnel.

Modalités : Un parcours ciblé : à partir des sentiers et sites Courbet, 2 heures // Lecture géologique avec Max André., Professeur de Sciences de la Vie et de la 
Terre.

Déroulement     :
Le Musée Courbet, paysage culturel

- Un musée palimpseste.
- Trois parti pris.
Voir fiche 1.

Paysages d'Ornans, paysages de Courbet   
- Aux origines de la Loue :
Le milieu physique : une résurgence ou une géographie « classique ».
Aux sources de la Loue : la légende de la Vouivre ou une géographie « mythique ».

- Ornans :
Le miroir de la Loue.
Le pont de Nahin
Voir fiche 2.

Paysages de terre, paysages de Courbet
- Le terroir au temps de Courbet.
- Et aujourd'hui ?
voir fiche 3.

En guise de conclusion
Le complexe-paysage
Evelyne Gauché, « Le paysage à l’épreuve de la complexité : les raisons de l’action paysagère », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, 
Paysage, document 742, mis en ligne le 03 octobre 2015, consulté le 13 juillet 2019 : URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/27245 ; DOI : 10.4000/cybergeo.272
voir fiche 4.
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Prolongement possible     :
A une autre saison..., les paysages de neige :
« Regardez l'ombre de la  neige comme elle est bleue...Voilà ce que les faiseurs de neige en chambre ne savent pas ». Courbet.
https://www2.doubs.fr/courbet/pedago/carnet2.pdf

Pisstes pédagogiques      en lien avec les nouveaux programmes de Lycée     :
Seconde     :

Géographie :
Thème 1 Sociétés et environnements : des équilibres fragiles.
Question spécifique  sur la France : La France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection.
EDC possibles : 

• Ornans, un territoire entre valorisation et protection.
• La gestion de l'eau / la gestion de la Loue.

Notions clés: Territoire, transition, milieu, paysage, environnement, ressources, risques.

Histoire
Thème 4 Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVII et XVIIIe siècles.
Chap 1. Les Lumières et le développement des sciences
L'essor et l'application de nouvelles techniques aux origines de la « révolution industrielle ».

• La Haute-Loue : de l'artisanat à l'industrie.
Notions clés: Proto-industrialisation, « Révolution industrielle ».

Première
Géographie

Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié.
Question spécifique sur la France : La France : la métropolisation et ses effets.
+
Thème 2 : Une diversification des espaces et des acteurs de la production.
Question spécifique sur la France : La France : les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale.

+ éventuellement
Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?
Question spécifique sur la France : La France : des espaces ruraux multifonctionnels entre initiatives locales et politiques européennes.
EDC possible.
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• Ornans, cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté.
Notions clés : Transition, recomposition, territoire, paysage, patrimoine, acteurs, aménagement., tertiarisation, périurbanisation, multifonctionnalité.

Histoire
Thème 2 : La France dans l'Europe des nationalités : politique  et société (1848-1871)
Chap 1 La difficile entrée dans l'âge démocratique : la Deuxième République et le Second Empire.

• L'enterrement de la II ème République : HDA : Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans.
Ivan JABLONKA, « Enterrement de la IIe République », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 14 juillet 2019. URL : http://www.histoire-
image.org/fr/etudes/enterrement-iie-republique
Chap 2 : L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales de la France.

• Les industrialisations // modernisation : Les soixante Glorieuses (1800-1860) dans la Haute-Loue. : une rue de moulins et d’usines et la vigne, 
toujours.

Robert CHAPUIS, Une aventure territoriale La haute vallée de la Loue, De la vigne, à l'usine et au patrimoine, Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, n°793, 
Presses Universitaires de Franche-comté, 2006.

• Sociétés rurales / sociétés urbaines : HDA : Gustave Courbet, Les paysans de Flagey revenant de la e foire, 1850-1855, Musée des Beaux-Arts et 
d'Archéologie de Besançon.

Ivan JABLONKA, « La paysannerie et le progrès social », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 14 juillet 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/paysannerie-
progres-social

Thème 3 La troisème République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial.
Chap 1 La mise ne oeuvre du projet républicain

• PPO 1871- Louise Michel pendant la Commue de Paris.
Viviane Alix-Leborgne, « Courbet, le peintre rebelle, Louise Michel, la révolutionnaire », Courbet et la nature, regards croisés, catalogue d'exposition, Centre d'art contemporain 
de l'abbaye d'Auberive, 2016, pp 47-48.

EMC
Première

Axe 2 : Les recompositions du lien social.
De nouvelles causes fédératrices : défense de l'environnement, protection de la biodiversité, réflexion nouvelle sur la cause animale.

Ressources     :
• Bibliographie     :

Gustave Courbet :
Jean-Jacques Fernier, Jean Luc-Mayaud, Patrick le Nouëne, Courbet et Ornans, Herscher, collection Lieux d'artistes, 1989.
L'apologie de la nature...ou l'exemple de Courbet, catalogue de l'exposition estivale, Musée Courbet, 2007.
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Gustave Courbet, album de l'exposition, Grand Palais, 2007.
Gustave Courbet Ornans, Musée Courbet, Editions du Sekoya, 2011 
Courbet / Cézanne, album de l'exposition estivale, Musée Courbet, 2013.
Courbet et la nature, regards croisés, catalogue d'exposition, Centre  d'art contemporain de l'abbaye d'Auberive, 2016.

Le paysage :
TDC, L'art du paysage, n° 1012, Réseau Canopé, mars 2011.

Géohistoire :
R. CHAPUIS, Une aventure territoriale. La haute vallée de la Loue. De la vigne, à l’usine et au patrimoine, Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté 
n° 793, Série Cahiers de Géographie n° 40, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006, 194 p.

• Sitographie     :
Gustave Courbet :
http://www.robert-chapuis-geographe.org/web_documents/2010%20-%20Lettres%20comtoises%20Une%20geographie%20de%20Courbet%20la%20vallee
%20de%20la%20Loue.pdf
https://cafe-geo.net/calcaire-et-terroir-gustave-courbet-peintre-geographe/
http://geographiesenmouvement.blogs.liberation.fr/2019/06/09/gustave-courbet-le-peintre-qui-fait-penser-les-pierres/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKjYui1rTjAhVK8OAKHcKmAsoQFjAAegQIABAC&url=https%3A
%2F%2Fmusee-courbet.doubs.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F03-Le-paysage.pdf&usg=AOvVaw2CQiwRbIL9kYWVsn6FFKEM
http://nouveaux-mecenes-courbet.com/wp-content/uploads/2018/05/Chantal-DUVERGET-Courbet-paysage-M%C3%A9c%C3%A8nes-18.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/gustave-courbet-un-terrien-avant-tout?xtor=SEC-500-GOO-[search-
dyn]&gclid=Cj0KCQjwpavpBRDQARIsAPfTwixIY4U8kG5DqSJFCZJ0-BqmM2CyQgPispHKfF2gi-Y5qPgTYJAsAz8aAsU_EALw_wcB
http://www.institut-courbet.com/fr/

Le musée Courbet
https://www2.doubs.fr/courbet/pedago/carnet1.pdf

Le paysage :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient.htm
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article289
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article697
http://www.ac-montpellier.fr/cid92015/evolution-du-concept-de-paysage.html
FIG 2012 « Les facettes du paysage » : https://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2012/approches-scientifiques/itineraires-scientifiques.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9_paysages_et_patrimoine_v20121030_cle5b485f.pdf
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http://nouveaux-mecenes-courbet.com/wp-content/uploads/2018/05/Chantal-DUVERGET-Courbet-paysage-M%C3%A9c%C3%A8nes-18.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKjYui1rTjAhVK8OAKHcKmAsoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fmusee-courbet.doubs.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F03-Le-paysage.pdf&usg=AOvVaw2CQiwRbIL9kYWVsn6FFKEM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiKjYui1rTjAhVK8OAKHcKmAsoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fmusee-courbet.doubs.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F03-Le-paysage.pdf&usg=AOvVaw2CQiwRbIL9kYWVsn6FFKEM
http://geographiesenmouvement.blogs.liberation.fr/2019/06/09/gustave-courbet-le-peintre-qui-fait-penser-les-pierres/
https://cafe-geo.net/calcaire-et-terroir-gustave-courbet-peintre-geographe/
http://www.robert-chapuis-geographe.org/web_documents/2010%20-%20Lettres%20comtoises%20Une%20geographie%20de%20Courbet%20la%20vallee%20de%20la%20Loue.pdf
http://www.robert-chapuis-geographe.org/web_documents/2010%20-%20Lettres%20comtoises%20Une%20geographie%20de%20Courbet%20la%20vallee%20de%20la%20Loue.pdf


La géohistoire :
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Geohistoire.pdf
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