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I/ Un homme dans son temps : comprendre le contexte 
social et culturel  
1.1  La réunion de famille : un portrait de la société bourgeoise au temps de Frédéric 

Bazille 
 

Bazille abandonne les sujets traditionnels tels que la représentation de scènes mythologiques et religieuses 
encore très prisées à son époque et affirme sa volonté de peindre le monde dans lequel il vit, notamment 
dans ses moments agréables et simples.  
 

→ Quelle vision de sa vie familiale, Bazille nous livre-t-il  à travers La réunion de famille ?  
 
 
"Dans la même salle, auprès de la marine de ce dernier, se trouve 
un tableau de Frédéric Bazille : Portraits de la famille, qui témoigne 
d'un vif amour de la vérité. Les personnages sont groupés sur une 
terrasse, dans l'ombre adoucie d'un arbre. Chaque physionomie est 
étudiée avec un soin extrême, chaque figure a l'allure qui lui est 
propre. On voit que le peintre aime son temps, comme Claude 
Monet, et qu'il pense qu'on peut être un artiste en peignant une 
redingote. Il y a un groupe charmant dans la toile, le groupe formé 
par les deux jeunes filles assises au bord de la terrasse. "Emile Zola. 
Mon Salon - Les Actualistes - 24 mai 1868 
 
 
 
 

Notice explicative de l’œuvre consultable sur :  
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=&nnumid=59 
 

 
Pistes pédagogiques 

 Anne Laurent (professeur d’histoire-géographie) propose d’analyser la Réunion de famille comme un 
témoignage des mutations économiques, sociales et artistiques du XIXème siècle : une étude qui s’inscrit 
dans le cadre des programmes de 4èmeet de 1ère. Son dossier pédagogique est consultable sur : 
http://disciplines.ac-montpellier.fr/histoire-geographie/sites/histoire-
geographie/files/fichiers/2016_la_reunion_de_famille_f.bazille_.pdf 

 A partir du texte de Zola, étudier la vision qu’a l’écrivain du tableau de Bazille.  

 Observer le tableau sans dévoiler le titre afin de repérer à travers la pose, l’expression des visages, le 
sujet de l’œuvre puis rechercher  l’autoportrait du peintre au sein de la composition.  

 Imaginer les actions et les dialogues entre les personnages présents sur la terrasse de la propriété 
familiale de Méric à Montpellier. 

 Repérer les informations livrées par le tableau sur cette famille, sur la mode de l'époque et le statut social 
des personnages. 

 Continuer votre visite à l’Hôtel Sabatier d’Espeyran pour découvrir un immeuble du XIXème siècle, avec 
son mobilier, des costumes d’époque, des objets d’art et des pièces d’orfèvrerie. Un livret découverte est 
disponible sur le site du musée : 
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Livrets_decouverte_et_livrets_jeux  

Et un dossier pédagogique sur : 
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossier
s_pedagogiques_thematiques  

Frédéric Bazille 
Portraits de la famille ***, dit La Réunion de famille 

Eté 1867-début de l’hiver 1868, huile sur toile, 152 x 230 cm 

Musée d'Orsay, Paris  

http://www.cahiers-naturalistes.com/pages/Bazilleb.html#Bazille
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=&nnumid=59
http://disciplines.ac-montpellier.fr/histoire-geographie/sites/histoire-geographie/files/fichiers/2016_la_reunion_de_famille_f.bazille_.pdf
http://disciplines.ac-montpellier.fr/histoire-geographie/sites/histoire-geographie/files/fichiers/2016_la_reunion_de_famille_f.bazille_.pdf
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Livrets_decouverte_et_livrets_jeux
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
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1.2 La correspondance de Frédéric Bazille, une histoire de famille 

 
Bazille se montre très attaché à sa famille comme l'atteste l'échange régulier de 
correspondance avec ses parents. Il écrit environ 150 lettres qui témoignent de 
son grand intérêt pour les préoccupations familiales mais aussi de l'avancée de 
ses projets artistiques. L'artiste garde ainsi, durant ses huit années parisiennes, un 
contact affectueux avec ses proches.   

 

→ Pourquoi s'intéresser à la correspondance de Bazille ?  
 
Vendredi [6 janvier 1865] 
 

« Mon cher père, 
 

J’ai reçu la lettre de maman qui m’annonçait mes draps de lit, ils sont arrivés le lendemain et figurent actuellement 
sur mon lit de fer garni d’un sommier et d’un matelas, les couvertures me suffiront amplement quoique le froid soit 
très vif. Je n’attends plus que des rideaux de fenêtre pour m’installer, je les aurai lundi. Tu peux donc, à partir de ce 
jour, m’écrire 6 place Fürstenberg. 
Maman me laisse voir dans sa lettre que vous avez toujours de l’inquiétude à mon sujet. Vous craignez que je ne 
travaille pas, que je vous oublie, rassure-toi mon cher père, je travaille en ce moment avec beaucoup d’assiduité, 
Monet prend la peine de venir me réveiller tous les matins et je passe toutes mes journées dans son atelier à peindre 
d’après le modèle vivant. Il faut que je fasse beaucoup de figures cet hiver, je compte même ne faire que cela, pour 
pouvoir bien profiter du printemps et de l’été à la campagne. » 
 
 

Une douzaine de lettres sont disponibles sur le site du musée Fabre en version originale manuscrite et en version 
dactylographiée.  
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/ARCHIVES/Lettres_d_artistes/Lettres_de_Frederic_Bazille_1841-1870 

 
 
Pistes pédagogiques 
L'étude de la correspondance de F. Bazille permet aux élèves de découvrir un personnage ayant vécu au XIXème 
siècle, sous le second empire et d'analyser : la manière de s'exprimer, le vocabulaire employé, les valeurs portées par 
cet homme, les liens qui l'unissent à sa famille et à leur cercle d'amis, les relations entre un fils et son père, le mode 
de vie de l'époque à Paris et à Montpellier...Et de comparer cette étude avec celle de notre société actuelle.  
 

 Etudier  les extraits de lettres de Bazille afin de repérer les relations que le jeune Frédéric entretient avec 
sa famille et la façon dont il s'exprime.  

 Les élèves peuvent se glisser dans la peau d’un jeune artiste actuel et rédiger une lettre à leurs parents 
décrivant leur nouvelle vie, avec les besoins, difficultés, espoirs ou joies ressentis ; puis comparer cette 
lettre et ces préoccupations avec celles de Bazille. 

 
 
 

  

Etienne CARJAT,  
Frédéric Bazille,  

photographie, 1865 

http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/ARCHIVES/Lettres_d_artistes/Lettres_de_Frederic_Bazille_1841-1870
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II/ Un acteur de son temps : un peintre d’avant garde  
2.1 Un peintre novateur : plein air et paysage  

Pendant des siècles, les peintres ont  principalement pratiqué la 
« peinture de chevalet » dans leurs ateliers. Les pigments broyés, 
volatils, étaient mélangés au liant (huile de lin) sur une palette, au 
pinceau ou au couteau, avant d’être apposés sur la toile. Les 
chevalets sont alors souvent encombrants et les toiles 
imposantes. Cependant, dès le XVIIIème, quelques peintres 
pratiquent déjà la peinture « de plein air » pour esquisser des 
études de flore et de faune. En 1841, les tubes en étain offrent la 
possibilité de stocker et de transporter de la peinture déjà 
mélangée. Certains peintres, dont Bazille, peignent alors en 
extérieur, « sur le motif », avec l’intention de traduire les effets 
produits par les variations subtiles de la lumière naturelle.   
Frédéric Bazille commence à peindre en plein air avec ses amis 
dans la forêt de Fontainebleau ou sur la côte normande. Durant 
les vacances d’été, il peint aussi à Méric et dans les environs de 
Montpellier. Sur ses toiles réalisées à Aigues-Mortes, des grains 
de sable ont été retrouvés dans la couche picturale… 

 
→ Quel rendu du paysage de plein air Frédéric Bazille propose-t-il ?  
 
Aigues-Mortes [fin mai 1867]  
Ma chère mère,  
(...) Aujourd’hui il fait très beau temps et je vais partir tout à l’heure. J’ai commencé trois ou quatre paysages des 
environs d’Aigues Mortes. Sur ma grande toile je vais faire les murs de la ville se reflétant dans l ‘étang au coucher du 
soleil. Ce tableau sera fort simple et ne devrait pas être long à faire. Cependant il me faudrait au moins huit belles 
journées. Je pense que vers le 12 tout pourrait être fini. (....)  
Demande aux petites où elles se procurent les crayons conté très noirs revêtus en bois dont elles se servent. Si on n’en 
trouve pas tout de suite à Montpellier et qu’elles veuillent bien de donner un des leurs, je les bénirai cordialement du 
fond des marécages. 
 
Pistes pédagogiques -Visuels Annexe 1- Le paysages (p.30) 

 Comprendre ce que signifie "peindre sur le motif " grâce à l’étude de  la lettre écrite par Bazille à Aigues- 
Mortes en mai 1867.  

 Observer le  paysage local et son évolution. Faire des photos ou des croquis « sur le motif » selon le même 
point de vue que Bazille afin d’étudier les couleurs, la lumière, la végétation et la place de l’architecture 
dans ce paysage.  

 Comparer les différentes représentations d'Aigues-Mortes en observant le cadrage, la technique, puis 
comparer avec la photographie.  

 Dossier pédagogique sur le photographie au XIXe s : 
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossier
s_pedagogiques_thematiques 

 Faire un travail pictural ou numérique (logiciel Artrage) à partir d’une de ces représentations, imaginer ce 
paysage dans 50 ans. Réaliser une animation avec Windows Movie Maker montrant les différentes étapes 
de cette évolution. 

 Le musée Fabre propose également une application mobile « Sur les pas de Frédéric Bazille »  à 
télécharger sur smartphone.  

Frédéric Bazille, Les Remparts d'Aigues-Mortes, 1867, 
Huile sur toile, 46x55, Musée Fabre, Montpellier 

 

http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
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Castelnau-le-Lez, 1868 
 
Bazille peint aussi dans la propriété familiale de Méric à Castelnau-le-Lez où il réalise La 
vue de village en 1868. Etudier de près la peinture de Bazille permet de découvrir que 
peindre en extérieur modifie la pratique picturale. La technique de superposition de 
multiples couches de peinture par glacis n’est plus possible. Par conséquent le peintre 
doit adapter sa facture, sa touche, son geste pour traduire rapidement ce qu’il voit et non 
ce qu’il sait d’un sujet en perpétuel changement. Bazille apparaît là, comme un 
précurseur de l’Impressionnisme par sa volonté de capter les variations de la lumière avec 
spontanéité tout en associant audacieusement paysage et portrait. 
Berthe Morisot admire l’œuvre présentée au Salon de 1869 et écrit en termes élogieux à 
sa sœur Edma le 5 mai : « le grand Bazille [sic] a fait une chose que je trouve fort bien : 
c’est une petite fille en robe très claire à l’ombre d’un arbre derrière lequel on aperçoit un 
village. Il y a beaucoup de lumière, de soleil. Il cherche ce que nous avons si souvent 
cherché, mettre une figure en plein air, cette fois il paraît avoir réussi. » 
Le modèle de la Vue de village est la fille de métayers de Saint-Sauveur près de Lattes, qui 
travaillent pour la famille Bazille. « Il me tarde d’être au travail à Méric ; je compte faire 
poser la petite de Saint-Sauveur, mais j’aimerais bien avoir aussi un petit modèle de jeune 
fille avec une jolie figure et de jolies mains. » 

 
 
 

 
Pistes pédagogiques  

 Analyser cette œuvre : décrire le sujet, la composition du tableau, les différents plans, le point de vue.  
Observer la répartition de la lumière et des couleurs. Le rôle que  joue le tronc du pin. 

 Etudier de près le traitement de la surface de la toile, le geste du peintre. Repérer sur les architectures, la 
touche dense, les volumes traités en plans nets comme  le fera Cézanne et sur  la robe, les papillotements 
lumineux, les différents blancs, afin de percevoir quel mouvement artistique s’annonce dans cette 
approche. Comparer la vision du tableau de près et celle de loin.  

 Créer des échantillons de « 1001 blancs » de nuances différentes avec des mélanges de techniques. Les 
accrocher sur un mur blanc pour voir quelle nouvelle perception de l’espace on obtient. 

 Le parc Méric face à Castelnau-le-Lez est ouvert au public, retrouver et photographier le lieu où a été peint 
le tableau pour comparer la photo et l’œuvre puis imaginer un nouvel espace pictural ou numérique 
derrière la jeune fille. Supports de travail en annexe 2 et 3 (p.31-32) 

 Proposer une série autour d'une œuvre de F. Bazille à l'aide d'un logiciel de retouche d'image, (Photofiltre) 
en modifiant les couleurs, la lumière pour faire varier notre perception du tableau.  

 A partir de la photocopie de la gravure : La vue de village, faire une peinture. Rechercher pourquoi le 
tableau est inversé.  Annexe 4 – Eau Forte (p.34) 

 Imaginer et écrire ce que ressent la jeune fille avant, pendant, après la séance de pose. 

 Pour approfondir, consulter le projet « la classe l’œuvre » 2016 sur le site 
http://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Scolaires/LA_CLASSE_L_OEUVRE  

 Dossier pédagogique sur « L’impressionnisme au musée Fabre » : 
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossier
s_pedagogiques_thematiques 

 Le musée Fabre propose également une application mobile « Sur les pas de Frédéric Bazille »  à 
télécharger sur smartphone. 

  

Frédéric Bazille 
La vue de village 
1868, Huile sur toile,  
130 x 89 cm 
Musée Fabre, Montpellier 

http://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Scolaires/LA_CLASSE_L_OEUVRE
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_collections_permanentes/Dossiers_pedagogiques_thematiques
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2.2  Un peintre qui participe aux mutations artistiques de son temps 
La correspondance de Frédéric Bazille est un témoignage précieux qui permet de prendre la mesure 
des mutations artistiques qui s’opèrent dans la seconde moitié du XIXème siècle. 
 

→ Quel regard critique porte-t-il sur les œuvres de ses contemporains ? Quelles sont leurs 
ambitions, leurs doutes et leurs difficultés ?  
 
 
 
 
 
Mardi [avril 1867] 
Ma chère mère,... 
Voici que j’ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mes tableaux 
sont refusés à l’exposition. Ne vous affligez pas trop de cela, cela n’a rien de 
décourageant, au contraire. Je partage ce sort avec tout ce qu’il y avait de 
bon au salon de cette année. On signe en ce moment une pétition pour 
demander une exposition des refusés, cette pétition est appuyée par tous les 
peintres de Paris qui ont quelque valeur. Cependant elle n’aboutira pas. 
Dans tous les cas le désagrément qui m’arrive ne se renouvellera plus, car je 
n’enverrai plus rien devant le jury. Il est par trop ridicule quand on sait n’être 
pas une bête, de s’exposer à ces caprices d’administration, surtout quand on 
ne tient aucunement aux médailles et aux distributions de prix. 
Ce que je vous dis là une douzaine de jeunes gens de talent le pensent 
comme moi. Nous avons donc résolu de louer chaque année un grand atelier où nous exposerons nos œuvres en aussi 
grand nombre que nous le voudrons. Nous inviterons les peintres qui nous plaisent à nous envoyer des tableaux. 
Courbet, Corot, Diaz, Daubigny et beaucoup d’autres que vous ne connaissez peut être pas, nous ont promis 
d’envoyer des tableaux, et approuvent beaucoup notre idée. Avec ces gens-là, et Monet qui est plus fort qu’eux tous, 
nous sommes sûrs de réussir. Vous verrez qu’on parlera de nous. Si par hasard [sic] l’exposition des refusés était 
accordée nous ne ferions rien cette année, et notre cercle ne commenceraient que l’année prochaine. J’en serais bien 
aise pour ma part. J’aurais le temps de faire à Montpellier deux ou trois tableaux importants. Ne vous effrayez pas, je 
vous assure que je suis fort raisonnable, nous avons certainement raison, ce n’est rien moins qu’une révolte de 
collégiens. 
Je fais en ce moment un tableau de deux femmes de grandeur naturelle qui arrangent des fleurs. Je le finirai à 
l’époque des pivoines. Je voudrais fort qu’il fût fini si notre exposition particulière commence cette année. J’y enverrai 
aussi un portrait que je fais de Monet. 
 
 
Mardi 27 Avril [1869] 
Mon cher Louis, ...[Cousin de Bazille] 
Je voudrais pouvoir mieux que dans une lettre te donner un peu de mon opinion sur les peintres modernes, 
[cependant][ce serait] il y aurait bien long à en dire, cependant je ne suis pas bien compromettant, car je n’admets 
pas que parmi les vivants il y ait plus de cinq ou six hommes de talent, ce qui est déjà beaucoup. (Je dis talent, et non 
mérite, car mener à la fin la banalité la plus plate est déjà un mérite). J’admire autant que tout Delacroix, j’aime 
beaucoup Ingres Corot, Rousseau, Millet souvent Courbet, je me méfie un peu des hommes comme Troyon, ce peintre 
a fait de très jolies choses en commençant, mais les succès l’ont gâté, on sent trop la facilité dans les toiles, et non 
l’amour qu’il a mis à les faire, il a trouvé de jolis tons sur sa palette et quand il a vu qu’il plaisait au public il a 
recommencé en veux-tu en voilà. Cependant il me semble qu’il peut être intéressant d’en avoir un. Il a un peu baissé 
de prix, dans tous les cas tu me diras à peu près ton chiffre. Un Delacroix ne me paraît jamais payé trop cher. Depuis 

Frédéric BAZILLE, Autoportrait à la palette, vers 1865  
Huile sur toile, 108,9 x 71,1 cm Chicago, The Art Institute of Chicago, restricted gift of 

Mr. and Mrs. Frank H. Woods in memory of Mrs. Edward Harris Brewer (1962.336) 

Photo The Art Institute of Chicago 
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que Rousseau est mort, ses beaux tableaux se vendent hors de prix, je crois qu’il ne faut pas songer à en avoir un bon 
à moins de 8 à 10.000 francs. Pour moi, Corot est le premier des paysagistes passés et présents, et l’un des premiers 
peintres français, (je te donne mes opinions entières, pour que tu corriges d’après les tiennes). Les tableaux de lui que 
tu as pu voir à Montpellier ne donnent pas du tout l’idée de ce qu’il est. De plus il est vivant, il produit beaucoup, ce 
qui fait que des tableaux ne se vendent pas trop cher quoiqu’ils augmentent beaucoup de prix chaque jour. 
Millet que tu ne connais peut-être pas, fait peu de tableaux, et ils se vendent très cher. Je crois donc que Corot est en 
ce moment l’homme des bonnes affaires. Il y a bien deux ou trois peintres jeunes et connus seulement des jeunes 
gens, dont j’aime beaucoup le talent mais je ne t’en parle pas, il sera toujours temps. 
Pour Dieu, n’achète pas de Cabanel, cet homme n’est pas né peintre il ne peut rien vendre, il n’a pas même la force 
d’exprimer la banalité de ses inventions. Il est plein de bonnes intentions, dit-on, mais l’enfer en est pavé, j’accorde 
que ses tableaux sont propres, mais cela ne suffit pas. J’irai demander le prix de sa toile puisque tu le désires. 
Je te serre la main. 
F. Bazille 
 
 

Pistes pédagogiques (article de L’écho des Beaux-arts) 
 

 Repérer ce que ces écrits nous apprennent sur le travail  de Bazille et quels sont les peintres qui le 
fascinent, ceux qu'il n'aime pas et pourquoi. Compléter par l’étude d’une œuvre de Cabanel 
visible au musée Fabre contemporaine de Frédéric Bazille. 

 Comprendre le contexte artistique de l’époque,  le rôle, l’importance des  « Salons »  et l’accueil 
fait aux tableaux de Bazille. 

 Le musée Fabre propose également une application mobile « Sur les pas de Frédéric Bazille »  à 
télécharger sur smartphone. 

 « Autour de Bazille » est un parcours dans les collections permanentes du 24 juin au 16 octobre 
2016, il s’accompagne d’un livret disponible au musée Fabre et en ligne. 
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2.3  Atelier(s) et nature morte 
 
  
 
 
 
En 1862, Bazille part pour continuer ses études à Paris après avoir 
réussi sa deuxième année de médecine à la faculté de Montpellier. Il 
étudiait déjà le dessin dans l'atelier de Baussan, sculpteur 
montpelliérain. A son arrivée à Paris, il discute avec ses parents de la 
possibilité de prendre un atelier. Il est introduit dans l'atelier du 
peintre suisse Charles Gleyre, où il continue sa formation en attendant 
d'avoir son propre atelier en 1864. Il fréquente Monet, rencontre de 
nombreux artistes et admire les œuvres de Rubens, de Delacroix, 
Courbet. Bazille échoue finalement à ses examens de médecine et ses 
parents lui accordent la liberté de se consacrer à la peinture. En 1866, 
il partage avec Renoir un nouvel atelier, Monet les rejoindra l'année 
suivante. C'est une période de travail intense et d'effervescence 
artistique. L'étude des tableaux qui en témoignent nous permet de 
mieux comprendre l'état d'esprit et la vie de ces artistes.  
 

→Où, comment et avec qui Bazille travaille-t-il à Paris ?  
 

Une section de l’exposition est consacrée aux vues d’ateliers peintes par Bazille et confrontées à des vues 
d’ateliers réalisées par d’autres artistes contemporains et des peintres qu’il admire tel Delacroix. 
 
 
Pistes pédagogiques  (Annexe 5 – ateliers d’artistes p.35) 

 Observer les différents ateliers : l’atmosphère du lieu, le mobilier, les matériaux,  les objets,  le sol,  les 
murs, les tableaux représentés sur  le tableau, leur accrochage, leur disposition, ainsi que les personnages, 
leur posture, leurs vêtements, leurs outils afin de mieux percevoir l’univers de ces peintres. 

 Analyser le traitement plastique de chaque œuvre : la composition, le cadrage, les couleurs, la touche...  
 
 
 
 
 
 
 
  

Frédéric BAZILLE  
L'Atelier de la rue de Furstenberg 

1865 
Huile sur toile H. 0,800 ; L. 0,650  

©Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole  
- photographie Frédéric Jaulmes 
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Un sujet peint en atelier : la nature morte  
Bazille et Sisley peignent ensemble dans l'atelier de Bazille la même nature morte pendant que Renoir choisit 
comme sujet son ami Bazille au travail. Le rapprochement de ces trois toiles offre ainsi différents points de vue et 
témoigne d’une grande complicité entre ces peintres. 

 
Frédéric Bazille 
Nature morte au héron 
1867, huile sur toile, 97.5 x 78 cm 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole - photographie Frédéric Jaulmes  

Auguste Renoir 
Frédéric Bazille peignant à son 
chevalet 
1867, Huile sur toile, 105 x 73 
Musée d'Orsay, Paris, déposé au 
musée Fabre 
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) 
/ Hervé Lewandowski 

Alfred Sisley 
Le héron aux ailes déployées, 1867,  
Huile sur toile, 80 x 100 cm 

Dépôt du musée d’Orsay, 1979 
©Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - 
photographie Frédéric Jaulmes 

 
Notice explicative de l’œuvre consultable sur :  
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/frederic-bazille-
17248.html?no_cache=1 

 
 
Pistes pédagogiques  

 Comparer les couleurs et la touche des deux natures mortes de héron puis repérer les gammes de couleurs 
dominantes, le nombre de nuances de gris. Créer un maximum de gris avec diverses techniques 
graphiques ou picturales et chercher un vocabulaire adapté pour les décrire. 

 Repérer la mise en abîme du peintre à l’ouvrage et son sujet d’étude dans le tableau de Renoir. Observer 
la position du peintre au travail et ses outils.  

 Recréer dans la salle de classe un coin d’atelier et installer une nature morte que les élèves devront 
dessiner en se plaçant tout autour. Faire en même temps des photos ou des croquis des élèves au travail.  
Comparer les points de vue, les représentations, les postures, les outils... 

 Visiter un atelier d'artiste aujourd'hui à Montpellier. "Parcours d'ateliers d'artistes de Montpellier" 
http://www.briscarts.com/ 

  Prendre des photos et les comparer avec les vues d’ateliers du XIXème siècle. 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/frederic-bazille-17248.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/frederic-bazille-17248.html?no_cache=1
http://www.briscarts.com/
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3/ Un homme au-delà de son temps : la mémoire et la 
postérité  
 

3.1 Un artiste oublié ? 
 
La tombe du peintre, au cimetière protestant de Montpellier, est ornée d’une sculpture qui ne fait pas référence à 
l’activité de peintre de Frédéric Bazille. En effet ce monument, sculpté par Auguste Baussan, rend un hommage 
appuyé au soldat mort au combat pour la nation. Ainsi, la mémoire du peintre est d’abord celle d’un héros avant 
d’être celle d’un artiste aux origines de l’impressionnisme. Le 1er novembre 1926, le critique d’art Gaston Poulain en 
témoigne, signant une chronique artistique dans L’Eclair1 intitulée « Un peintre méconnu : Frédéric Bazille »2. 
Toutefois, les peintres originaires de la région ont toujours eu beaucoup d’admiration pour Frédéric Bazille. C’est 
ainsi qu’une dizaine de peintres languedociens, marqués par ce génie éphémère, prend pour habitude de se 
rencontrer dès 1937, pour échanger des idées. Ils forment alors le « Groupe Frédéric Bazille », qui comprend par 
exemple Arnaud, Descossy, Dezeuze, Dubout, Eymard ou Milhaud. Après la guerre, l’embryon d’un nouveau groupe 
se forme avec quelques anciens, Couderc, Descossy, Dezeuze, et des jeunes (Calvet, Fournel, Sarthou, Desnoyer) : 
c’est le « Groupe Montpellier-Sète ». 
 
Pistes pédagogiques 

 Comparer un article de presse actuel, présentant l’exposition Frédéric Bazille au musée Fabre, avec 
l’article de L’Eclair en 1926. 

 Rédiger un article de journal, dans la posture d’un critique d’art, où les élèves donnent leur avis sur 
l'exposition du Musée Fabre. 

 Montrer comment l’œuvre de Frédéric Bazille a pu influencer les peintres des groupes « Frédéric Bazille » 
ou « Montpellier-Sète » : rechercher des œuvres de ces peintres sur les sites du Musée Fabre ou du Musée 
Paul Valéry (Sète), et les comparer avec des toiles de Bazille présentées lors de l’exposition. 
 

  

                                                           
1
 L’Eclair, journal quotidien du Midi est un quotidien régional, remplacé par Midi Libre en 1944. 

2
 Cet article, numérisé, est disponible sur le site des archives départementales de l’Hérault : http://archives-

pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta097e1d70a5bbeb06/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_64904c151fc740ae50d15375717531ab#id

:775394299?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=2090,-2774 

 

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta097e1d70a5bbeb06/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_64904c151fc740ae50d15375717531ab#id:775394299?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=2090,-2774
http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta097e1d70a5bbeb06/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_64904c151fc740ae50d15375717531ab#id:775394299?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=2090,-2774
http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta097e1d70a5bbeb06/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_64904c151fc740ae50d15375717531ab#id:775394299?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00&center=2090,-2774
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3.2 Les lieux de mémoire à Montpellier et ses alentours 
 

Aujourd’hui, il est possible de se promener sur les traces de Frédéric Bazille, à travers plusieurs lieux 
emblématiques : l’hôtel particulier de la famille Bazille (11 Grand Rue Jean Moulin) ; l’hôtel particulier 
d’Alfred Bruyas où Bazille contemplait la collection de peintures (8 Grand Rue Jean Moulin) ; la statue de 
Saint Roch d’Auguste Baussan qui présente le saint sous les traits de Bazille (église Saint-Roch) ; le 
monument dédié à Jules-Emile Planchon (sur le square du même nom) où Baussan représente encore 
Bazille ; la tombe du peintre au cimetière protestant, ou encore le mas Méric (résidence d’été et exploitation 
agricole de la famille Bazille). 
A l’extérieur de Montpellier, il y a aussi le domaine Saint-Sauveur à Lattes (également une exploitation 
agricole), ou bien les remparts d’Aigues-Mortes, peints à plusieurs reprises par Bazille.  
Enfin, Frédéric Bazille est présent dans la toponymie de Montpellier (une rue, une école, un lycée) et de 
Castelnau (un collège).  

 
 
Pistes pédagogiques 

 A Montpellier, l'Office du tourisme présente un parcours de visite guidée en relation avec l’exposition du 
Musée Fabre.  

 Le musée Fabre propose également une application mobile à télécharger sur un smartphone : « Sur les pas 
de Frédéric Bazille »  

 Photographier les lieux évoquant le peintre et les situer sur un plan de Montpellier. 

 Visite des remparts d’Aigues-Mortes : l’Office du tourisme d’Aigues-Mortes présente d’ailleurs des 
panneaux d’information en relation avec l’exposition du musée Fabre. 

 « Autour de Bazille » est un parcours dans les collections permanentes du 24 juin au 16 octobre 2016, il 
s’accompagne d’un livret disponible au musée Fabre et en ligne : 
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_expositions_tempor
aires/Frederic_Bazille_La_jeunesse_de_l_impressionnisme2  

 Le musée Fabre propose également une application mobile « Sur les pas de Frédéric Bazille »  à 
télécharger sur smartphone. 

 
 

  

http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_expositions_temporaires/Frederic_Bazille_La_jeunesse_de_l_impressionnisme2
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_expositions_temporaires/Frederic_Bazille_La_jeunesse_de_l_impressionnisme2
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Annexe 1 : Paysages Aigues Mortes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edouard BALDUS (1813-1889), Remparts d'Aigues-Mortes, vers 
1859,tirage albuminé, 29,6x43,2, Metropolitan, New-York 

 

Frédéric Bazille : Les remparts d’Aigues Mortes, vers 1869-70, 

©Musée Fabre – Montpellier Méditerranée Métropole 

Source : Album F. Bazille 1-folio 29, mine de plomb et fusain, 24,1x34,6, 

Orsay, Paris 

Photographie actuelle d’Aigues Mortes, Isabelle Sobczak 
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Annexe 2 : supports de travail, La vue de village, Frédéric Bazille, 1868 
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Annexe 3 : supports de travail, La vue de village, Frédéric Bazille, 1868 
 

 



16 
 

Exposition temporaire : Frédéric Bazille – Propositions pédagogiques                                  
 

Annexe 3-bis : La vue de village, Frédéric Bazille, 1868,  et extraits 
 
 
 
Frédéric Bazille 
(Montpellier, 1841-Beaune-la-Rolande, 1870) 
L’Arlésienne ou La Vue de village 
Eau-forte, 24 x 16,2 cm  
Musée Fabre, Montpellier 
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Annexe 4 :  
 

 
 

Frédéric Bazille 

(Montpellier, 1841-Beaune-la-Rolande, 1870) 
L’Arlésienne ou La Vue de village 

Eau-forte, 24 x 16,2 cm  

Musée Fabre, Montpellier 
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Annexe 5 : ASTRUC Zachari, Article, l’Echo des Beaux Arts, 12 juin 1870 
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Ateliers d’artistes 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Henri Fantin-Latour 
Un atelier aux Batignolles 
1870, Huile sur toile, 204 x 273,5 cm 
Musée d'Orsay, Paris   
                                           
Lien œuvre et notice : 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-
commentees/recherche/commentaire/commentaire_i
d/un-atelier-aux-batignolles-236.html?no_cache=1 
 

Claude Monet 
Coin d'atelier 
1861, Huile sur toile,  
180 x 130 cm 
Musée d'Orsay, Paris 

Frédéric Bazille 

(Montpellier, 
1841-Beaune-la-
Rolande, 1870) 

Atelier de la rue de 
Visconti, Paris 

 Mai 1867, huile 
sur toile, 64,77 x 

48,26 cm 

Virginia Museum 
of Fine Arts, 
Richmond 

 

Eugène Delacroix, 
Coin d’atelier, 
1825-1850, huile sur 
toile, 51 x 43 cm 
Musée du Louvre 

Frédéric Bazille, L’atelier 
de Bazille, 9 rue de la 
Condamine à Paris, 
1870, Huile sur toile, 
98x128.5, Musée d’Orsay 

Frédéric BAZILLE  
L'Atelier de la 
rue de 
Furstenberg, 
1865 – 1866, 
Huile sur toile,  
H. 0,800 ; L. 
0,650  

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/un-atelier-aux-batignolles-236.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/un-atelier-aux-batignolles-236.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/un-atelier-aux-batignolles-236.html?no_cache=1

