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Illustration de couverture : 
Octave Penguilly-L’Haridon (1811-1870) - Le Combat des Trente, 1857 (détail)
Huile sur toile, 140 x 260 cm  - Dépôt du musée du Louvre

place au peuple !

Le juge Alain Nédellec pousse les paysans de Foues-
nant à se révolter contre la hausse des impôts. 

Après son arrestation, le convoi mené par les forces 
de l’ordre traverse le faubourg de Locmaria, à 

Quimper, sous le regard des femmes et des enfants 
du quartier. Cette image paraît exacte. Pourtant, 
le peintre a réinventé l’histoire ! Les révoltés n’ont 
pas emprunté ce chemin et leur meneur a fui et a 

été arrêté seul, bien après.

Jules Girardet (1856-1938)
Les Révoltés de Fouesnant ramenés à 
Quimper par la Garde nationale en 
1792, vers 1886-1887 
Huile sur toile, 1.58 x 2.21 m

Les peintres d’histoire représentent 
désormais des héros issus du peuple. 
Le « grand genre » s’humanise 
et se rapproche d’un public dont il 
s’était longtemps éloigné.

1792 :  la Garde nationale  
à Quimper ! 

Comme le peintre a 
essayé de nous induire 
en erreur, on peut bien 
lui jouer un tour !

Trouve les cinq différences 
qui se sont glissées dans 
la copie de l’oeuvre.

La peinture d’histoire apparaît à la Renaissance : 
elle illustre des faits mémorables du passé ou 
représente des grands hommes de l’Histoire. 

Les tableaux, souvent de grand format, sont réalisés 
suivant une technique soignée qui donne l’illusion du 
réel. L’accumulation de détails rend la scène comme 

vraie ! 

La peinture d’histoire est un genre savant. Le 
talent du peintre consiste à choisir l’instant 

décisif d’une action puis à disposer les personnages en 
costumes d’époque dans un décor reconstitué. Cette spécialité a été 
nommée par l’Académie «le grand genre» et comprend également 
les sujets religieux et mythologiques. Le peintre qui remporte le 
Grand Prix annuel de peinture d’histoire est assuré d’une carrière 
couronnée d’honneurs.

Les sujets varient suivant les époques. Jusqu’au début du 19 e siècle, 
le goût pour l’histoire antique prédomine. Puis, les peintres se 
détournent du passé grec et romain pour illustrer des événements 
du Moyen Âge et de l’histoire de France jusqu’aux faits les plus 
actuels.

La peinture d’histoire est à la fois encouragée et surveillée par le 
pouvoir. L’artiste s’adapte à un sujet imposé lors de commandes 
publiques. 

L’exposition est composée à partir des collections du musée. 
Quelques œuvres ont été sorties des réserves pour l’occasion.

Le peintre n’est pas un 
historien ! Prends garde à 
ce que tu vois.  Rarement 
l’artiste est le témoin de ce 
qu’il peint. Ce tableau a 
été réalisé un siècle après 
l’événement : le peintre 
n’était même pas né ! 






