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"On s’aperçut que Dieu était plus fort que nous et 
que les paysages qu’il créait valaient mieux 

que ceux qui sortaient de nos mains". C’est ce qu’écrivait 
Maxime du Camp, auteur et photographe, vers 1830. Mais 
il ne connaissait pas encore Constant Troyon…

Car lorsqu’on découvre l’œuvre de Constant 
Troyon, ne pourrait-on pas dire, par le vérisme de ses toi-
les, que sans être Dieu, n’en était-il pas son parfait inter-
prète ?

Constant Troyon est un peintre d’un réalisme avéré. 
Tout d’abord spécialisé dans les paysages, il deviendra 
vite un grand maître de l’art animalier, tout particulière-
ment dans les animaux de ferme. Scènes de ferme, ani-
maux domestiques, certes. Mais sa peinture est emprein-
te d’une telle poésie et d’une telle distinction qu’elle ne 
peut donner que de la noblesse aux animaux moins pres-
tigieux que les félins ou les animaux exotiques.

Né à Sèvres le 28 août 1810 d’une mère brunisseuse 
et d’un père peintre décorateur qui travaillaient tous les 
deux à la manufacture de Sèvres, il fut très jeune encoura-
gé à peindre ; notamment par le conservateur du Musée 
de céramique, Denis-Désiré Riocreux. Il se tourne très vite 
vers les paysages. Il fait ses premières armes avec Camille 
Roqueplan avant de rencontrer le peintre Paul Huet.

À vingt-trois ans, il expose déjà deux toiles : « la 
Maison de Colas » à Sèvres et « Le coin du parc de Saint 
Cloud ». Puis à 34 ans, il rencontre Théodore Rousseau, 
peintre paysagiste surnommé le Delacroix du paysage, et 
Jules Dupré dont il deviendra l’ami. Il travaille avec Eugè-
ne Boudin et Martin Léonce Chabry.

Mais le tournant décisif de sa carrière fut à l’occa-
sion d’un voyage aux Pays-Bas où il fi t la rencontre de 
Paulus Potter, peintre animalier néerlandais. Ce denier in-
fl uença de manière importante la peinture de Troyon.

Constant Troyon (1810-1865)

Scène pastorale. Musée des Beaux-Arts, Budapest, Hongrie

Il voyage en Normandie, dans le Berry et le Limou-
sin, en Bretagne, puis en Belgique, en Hollande, découvre 
Rembrandt, s’extasie devant le « Taureau » de Paul Potier 
peint en 1625.

Désormais, il évolue vers des scènes d’animaux 
domestiques, animaux de campagne. Dans ses toiles, 
paysages et animaux sont mis en valeur à part égale. 
Il a le talent de pouvoir exprimer chaque heure de la 
journée. Il fi t des recherches luministes, ce qui permettait 
à ses tableaux bien que souvent à l’aspect brumeux, de 
garder une belle luminosité. C’est grâce à Aelbert Cuyp, 
peintre hollandais qui savait traiter la lumière de l’aurore 
au crépuscule que Troyon apprit lui aussi à traiter ce sujet 
dans ses paysages et scènes de ferme.

Il juxtaposait de menues touches de couleur pure. 
Ce qui donnait à ses toiles des éblouissements de lumière. 
Un exemple « le Bac », une huile acquise par le Louvre 
en 1962. On y admire du bétail, un cours d’eau, une 
cabane et un coucher de soleil lumineux sous des nuages 
ombrageux. Grâce à sa maîtrise, il fut l’un des premiers 
peintres de l’école Barbizon à être accepté par tous les 
Salons en France, mais aussi à l’étranger.

De 1833 à 1864, Troyon expose partout. À cette 
époque, les Salons sont une institution d’une extrême 
importance, de là, arrivent de nombreuses commandes 
et, bien sûr, la notoriété. À la suite du Salon de 1849, Troyon 
fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur, décoré par 
Napoléon III. Il devient dès lors un peintre animalier de 
premier rang et l’émule de l’école de Barbizon. Et dès 
1854, la Presse l’encense. 1855, c’est la consécration !

Théophile Gautier aimait par-dessus tout son style 
large et ample. Même si on doit reconnaître une certaine 
nostalgie dans beaucoup de ses toiles. Une légère 
tristesse, mais ses œuvres ont la beauté de la peinture et 
la véracité de la photographie, tant les perspectives, les 
animaux, les arbres et la lumière sont réels. Et les sujets aussi, 
toutes les mises en scènes que Troyon peint sont la réalité 
de la campagne, du travail de la ferme. On y ressent la 
démarche lourde des vaches et des bœufs ainsi que leur 
soumission. Dans ses toiles, transpirent le climat, la fatigue 
des fermiers et des bêtes ou la vivacité des chiens. Mais 
le plus important dans son œuvre, c’est qu’une vache ou 
un mouton n’est plus une bête bonne qu’à donner du lait 
ou à être servie dans une assiette, elle devient un "objet" 
d’art, une muse. Quelle revanche !

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut admirer 
au Musée d ‘Orsay « Retour à la ferme » en 1849. Le grand 
critique d’art et sculpteur de son état, Louis Auvray, dira 
de ce tableau : « la température change, le soleil décline, 
mais ces derniers rayons dorent encore la campagne ; 
c’est la fi n d’une belle journée ; c’est le calme de la nuit 
qui commence ; c’est l’heure du repos pour la nature 
comme pour les hommes des champs ».

« La rentrée du troupeau » en 1858, exposé au Musée 
de Reims, « Troupeau passant le gué » en 1852, exposé au 
Louvre, « Bœufs allant au labour » en 1855 prouvent que 
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sa peinture est épaisse, la couleur abondante, répartie 
à la brosse. Le paradoxe de cet artiste reconnu pour 
son vérisme, est qu’avec le temps, il fi nit par fl irter avec 
l’impressionnisme. « La gardeuse de Dindons », une petite 
huile sur bois en est un exemple.

À la différence de « Vaches, veaux à la mare de 
l’abreuvoir » où l’on peut voir une partie du squelette de 
l’animal sans pour autant que celui-ci soit maigre.

Ses toiles se vendent à prix d’or. Il est reconnu au 
Royaume Uni et dans une bonne partie de l’Europe, 
jusqu’en Russie, à Moscou où est exposé « Avant l’orage » 
au Musée Pouchkine. Sa notoriété traverse l’Atlantique.

À New York, chez Christie’s, encore de nos jours, 
se vendent des toiles de Troyon, « Troupeau autour de la 
rivière » a été acheté en 1990.

On dira que « Vues prises des hauteurs de Suresnes » 
en 1856, aujourd’hui au Louvre, est un de ses tableaux les 
plus aboutis. Mais « Rencontre des troupeaux », une huile 
sur toile de 1854, visible au musée d’Art et d’Histoire de 
Cholet, a un effet de profondeur d’une réalité que seul 
un artiste dûment accompli peut obtenir, habité serait le 
mot plus juste.

« La vache qui se gratte » une huile sur toile qui 
représente le mammifère se frottant le cou contre un 

arbre prouve combien Troyon connaissait parfaitement 
les animaux de ferme, leur anatomie, leur comportement, 
leurs mouvements. Et la campagne en toute saison n’avait 
aucun secret pour lui.

Ses qualités techniques irréprochables, ses 
compositions réalistes et fi dèles à lui-même font de cet 
artiste un peintre incontournable de l’art animalier. 
Souvent imité, même copié, mais jamais égalé, Constant 
Troyon eut comme élève Emile Van Marcke, peintre belge 
qui fut à son tour un grand témoin par son art de la France 
rurale. C’est évidemment le maître qui l’infl uença dans sa 
peinture de paysages et d’animaux de ferme.

Constant Troyon, dont ses toiles sont considérées 
comme des chefs d’œuvres à travers le monde, est 
exposé au Musée de Mestag à la Haye, aux Musées de 
Cologne, de Munich, de Hambourg, Budapest. On peut 
voir ses œuvres au Metropolitan Muséum à New York, à 
Boston, et bien sûr en France au Musée d’Orsay dans la 
collection Chauchard, ainsi qu'au Louvre dans la salle 
réservée à l’école de Fontainebleau. La liste des lieux où 
ses toiles sont exposées serait trop longue tout comme 
celles de ses œuvres.

Le 21 février 1865, atteint de folie, Constant Troyon 
meurt jeune à l’âge de 55 ans. Il est inhumé au cimetière 
de Montmartre à Paris. Sa mère qui lui survécut fonda le 
prix Troyon décerné par l’Académie des Beaux-Arts à 
des peintres animaliers. C’était bien là, la moindre des 
récompenses qu’il méritait…

Grâce à son talent et son travail, la campagne 
française et le bétail, mot méprisant pour parler des 
animaux qui nourrissent l’homme, sont enfi n considérés 
dans l'art, et admirés aux quatre coins de la planète. Quel 
plus prestigieux hommage pouvait-il leur rendre ?

Sur le chemin du marché - Musée de l'Hermitage

 Musée des Beaux-Arts, Budapest, Hongrie

par Edwige Fournier-Lemaître
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