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AVANT-PROPOS

L a Bretagne a offert aux peintres et aux photographes de nombreuses sources 
d’inspiration, et le labeur a particulièrement retenu leur attention. Les métiers, qui 
pour certains ont la spécificité d’appartenir à l’Armor et pour d’autres à l’Argoat, 

sont redécouverts à travers une multiplicité de regards artistiques dans l’exposition du 
musée du Faouët et dans cet ouvrage d’accompagnement.

Croqués sur le vif en pleine activité ou posant comme modèles, les hommes et les femmes 
représentés dans ces œuvres témoignent de la diversité des professions qui coexistaient 
dans notre région aux XIXe et XXe siècles, l’une dépendant souvent de l’existence et du 
développement de l’autre.

La liste est longue, et il ne s’agit pas de les énumérer, mais le souvenir de certains 
métiers éveille nos différents sens : qui ne se souvient pas d’images, comme celle des 
fumées sur la plage lors du brûlage du goémon, ou de sons, comme le cri du cochon lors 
de sa « tuerie », ou encore d’odeurs de copeaux de bois fraîchement coupés dans l’atelier 
du menuisier… 

Même si certaines activités ont survécu à la modernisation, bon nombre d’entre elles 
sont aujourd’hui inconnues de nos jeunes générations, qu’il s’agisse du fagotier, du 
rémouleur ou encore du cordier, pour n’en citer que quelques-unes.

Des fêtes locales s’attachent à faire redécouvrir ces métiers disparus ou oubliés dans 
leur forme ancienne, transformés pour d’autres grâce aux nouvelles technologies. Puisse 
cette exposition également y participer.

Que les nombreux prêteurs publics et privés qui ont contribué par leur générosité au 
regroupement de ces œuvres reçoivent toute notre gratitude, ainsi que nos partenaires 
financiers qui nous témoignent un fidèle soutien chaque année.

 
 André Le Corre,

Maire du Faouët
et

FrAnçois MénArd, 
Maire-adjoint à 

la Culture 
& au Patrimoine
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CHRISTIAN BELLEC

LES PAYSANS DE LA MER 
ET LES PEINTRES

LES GOÉMONIERS 

D ès Les origines, depuis que l’homme a colonisé 
côtes et rivages, il a cherché à en exploiter 

les ressources naturelles, et les algues y figurent 
en bonne place. Outre leur emploi comme engrais 
pour amender les sols, de la préhistoire jusqu’au 
début du XXe siècle, celles-ci ont été, dans nos 
 régions, largement utilisées comme combustible 
de substitution. Mais de tout temps, en Bretagne, 

le bezhin saout, le « goémon à vache », a aussi 
servi à nourrir le bétail.

Ces utilisations très variées suffisent à expli-
quer l’intense activité qu’ont représentée, très 
tôt, la récolte et le ramassage du goémon sur 
l’ensemble du littoral breton. Pendant long-
temps, ces usages domestiques n’étaient pas 
 réglementés. Quiconque pouvait alors s’adonner 

Jules Alfred Hervé-Mathé (1868-1953)
Brûleurs de goémon à Carantec

Huile sur toile – 97 x 130 cm
Collection du musée d’art et d’histoire de la ville de Saint-Brieuc (inv. 836)

© Photo G. Yvergniaux / © Adagp, Paris, 2017
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CHRISTIAN BELLEC

LES PAYSANS DE LA MER
ET LES PEINTRES

LES OSTRÉICULTEURS

a Lors que L’activité goémonière a été plus 
qu’abondamment traitée par les peintres 

de la Bretagne, la récolte des coquillages est, 
par contre, nettement moins abordée par ces 
mêmes artistes. Peut-être parce que, contrai-
rement à la précédente, cette activité n’est pas 
très spectaculaire ? Quelques exceptions cepen-
dant :  Théophile Deyrolle (1844-1923), l’un des 
deux piliers – avec Alfred Guillou – de la colonie 

1/ Richar-Rivier Georges, « Une romanesque dynastie d’artistes : les Deyrolle-Guillou », in La route des peintres en Cornouaille, vol. 3, 
 éditions Palantines, 2005.

 d’artistes de Concarneau, s’intéressera au sujet, 
mais il est vrai que, mareyeur-producteur lui-
même, s’il rejoint son atelier l’après-midi, le 
matin on le trouve régulièrement sur ses parcs, 
comme nous le montre son ami E.-B. Hirschfeld 
dans la toile (p. 60) Théophile Deyrolle sur le banc 
d’huîtres1 ! Sur le littoral nord cette fois,  Cancale 
est aussi un foyer ostréicole important. Il est 
très tôt  fréquenté, entre autres, par les artistes 

Couverture de dépliant publicitaire du restaurant Prunier, avant 1925
16,4 x 24,8 cm

Collection particulière
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D’
un miLieu aisé, entre 1880 et 1886, Émile 
 Jourdan a fréquenté, à l’École des beaux-
arts de Paris, les ateliers de Bouguereau et 

de Tony Robert-Fleury, et a suivi les cours de 
 l’académie Julian. 

Il arrive à Pont-Aven en 1888 (peut-être en 
1886, mais ce n’est pas prouvé). Il loge à l’au-
berge Gloanec et fréquente Gauguin et ses amis, 
Henry Moret, Ernest de Chamaillard, Charles 
Laval et Émile Bernard. En 1889, il adopte le 
synthétisme. Peu d’œuvres sont connues de cette 
première  période.

Après le départ de Gauguin et la dispersion 
du groupe, il va mener une vie de plus en plus 
difficile et solitaire, tantôt à Brigneau, tantôt à 
Pont-Aven. Il est aidé par des amis et rencontre 
des écrivains, Roland Dorgelès, Pierre Mac Orlan 
qui ont laissé des témoignages. Il reste fidèle à 
la stylistique de Pont-Aven comme aux lieux, tra-
vaillant dans une matière zébrée des paysages 
simplifiés, aux couleurs haussées, reprenant dans 
de brèves séries les mêmes sujets.

Le musée de Pont-Aven lui a consacré une 
 exposition en 1987.

Denise Delouche

Émile JOURDAN (Vannes, 1860 – Quimperlé, 1931)

Émile Jourdan (1860-1931) 
Les Ramasseurs de coquillages  

Huile sur toile – 33 x 46 cm
Collection particulière / © Photo Luc Robin
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P 
enDant De nomBreuses années, le musée du Faouët 
a véhiculé l’image du Cultivateur  mécanique, 
ce paysan à bicyclette pédalant sur une route 

des environs du Faouët, vêtu d’une blouse bleue 
gonflée par le vent. Son auteur,  Sydney Curnow 
Vosper, peintre britannique, connaît Le Faouët 
 depuis 1898 et s’est déjà certainement bien 
 intégré à la population locale lorsqu’il  réalise 
cette caricature, en 1906, pour l’offrir à la collec-
tion municipale vingt ans plus tard.

Même s’il fait profiter de ses talents de carica-
turiste plusieurs journaux satiriques britanniques 
dont le célèbre Punch, Vosper est avant tout un 
peintre de la veine naturaliste. Il réalise des 
 dessins et des aquarelles, parfois des gravures, 
d’un grand intérêt documentaire sur les modes 
de vie et coutumes d’autrefois.

Pratiquant parfaitement le breton, l’artiste 

n’hésite pas à s’aventurer dans la campagne 
faouëtaise à la recherche de nouveaux sujets. À 
ces occasions, il s’intéresse aux vieux métiers, 
 notamment aux sabotiers, mais  aussi à l’acti-
vité de tisserand. L’aquarelle titrée The Loom (Le 
 Métier à tisser) porte le même nom qu’une œuvre 
exposée en 1920 à la Royal  Watercolour Society 
à Londres, où il exposera 116 œuvres  durant sa 
carrière. Le tisserand, vêtu du costume tradition-
nel, est absorbé par son  travail. Son geste sur le 
métier à tisser est représenté avec précision. La 
fenêtre ouverte sur le paysage laisse penser que 
la maison est située sur une  colline. Ce témoi-
gnage, à valeur ethnographique, fait pendant à 
un dessin de Vosper conservé également dans la 
collection du musée du Faouët, et qui représente 
des Fileuses au Faouët dans leur intérieur, devant 
un lit-clos.   

Anne Le Roux-Le Pimpec

Sydney Curnow VOSPER (Stonehouse, 1866 – Shaldon, 1942)

Bibliographie :  • MichauD (Jean-Marc), Sydney Curnow VOSPER (1866-1942), musée du Faouët, 2001, 56 p.
  • MichauD (Jean-Marc), Le Meste (Daniel), Les Peintres du Faouët (1845-1945), éditions Palantines, 2003, p. 52. 
  • MichauD (Jean-Marc), [avec la collaboration de] Le roux-Le pimpec (Anne), Le Musée du Faouët a 100 ans !, Liv’Éditions, 2014, p. 11.

Sydney Curnow Vosper (1866-1942)
Le Métier à tisser (The Loom)

Aquarelle sur papier – 17 x 24 cm 
Collection du musée du Faouët, musée de France (inv. 2015.1.1) / © Photo Isabelle Guégan
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P 
rofesseur De Dessin des écoles primaires de la 
ville de Paris, Jeanne-Marie Barbey revient 
se ressourcer chaque été à Gourin, d’où elle 

tire ses racines familiales par sa mère. C’est éga-
lement l’occasion pour elle de rendre visite à son 
frère  Auguste qui tient l’hôtel de la Croix verte, 
place du Martray. Depuis cet établissement, elle 
saisit, en vue plongeante, l’agitation qui règne sur 
la place les jours de marché. En brillante coloriste, 
elle   juxtapose les touches colorées, opposant les 
 couleurs chaudes des étoffes en vente sur les étals 
aux taches plus sombres du costume traditionnel 
des habitants. Cette harmonie confère une lumino-
sité à l’ensemble et capte le regard du  spectateur.  

Jeanne-Marie Barbey privilégie les scènes 
extérieures seulement dans la seconde partie de 
sa carrière, après avoir traité des intérieurs, en 
usant du clair-obscur, probablement influencée 
par l’un de ses maîtres, Louis-Marie Désiré-Lucas. 
Peu à peu, elle se libère de cette touche lisse et 
sombre, et s’intéresse au traitement du portrait 
dans le paysage. La pratique de la photographie 
en  compagnie de son frère dans la campagne 
gourinoise lui permet de saisir des instantanés 
d’enfants ou d’adolescents croquant une pomme 

ou gardant le troupeau de vaches, qu’elle  travaille 
ensuite dans son atelier parisien.

Dans la scène de battage ci-dessus, Jeanne-
Marie Barbey nous livre son intérêt pour les 
activités qui rythment la vie des paysans. Elle 
accorde une place particulière au manège des 
chevaux, représentés dans leur robustesse et 
dans un  mouvement régulier qui leur permet 
d’échapper aux coups de fouet de l’homme per-
ché au centre. La paille, traitée en larges touches 
de couleur jaune – variation parfois orangée sous 
le soleil –, apporte beaucoup de luminosité à la 
peinture sur une ligne médiane tandis que les 
ombres bleues du sol, à la manière des impres-
sionnistes, répondent au ciel où de nombreuses 
réserves laissent apparaître la mise au carreau, 
fréquente sous le coup de pinceau du peintre.

Jeanne-Marie Barbey n’est pas restée en 
marge de la vie artistique parisienne.  Exposant 
au Salon des artistes français de 1901 à 1914, 
elle fréquente à partir de 1912 le Salon des 
 indépendants, plus ouvert à la modernité, et 
dont elle devient la première femme à siéger au 
comité en 1926. 

Anne Le Roux-Le Pimpec

Jeanne-Marie BARBEY (Paris, 1876 – Bagnolet, 1960)

Bibliographie :  • michauD (Jean-Marc), Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), musée du Faouët, 2005, 24 p.
  • MichauD (Jean-Marc), [avec la collaboration de] Le roux-Le pimpec (Anne), Le Musée du Faouët a cent ans !, Le Faouët, Liv’Éditions, 2014, p. 21.

Jeanne-Marie Barbey
(1876-1960) 

Le Battage du blé
Huile sur toile – 73 x 92 cm 

Collection particulière
© Photo Isabelle Guégan
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H 
enry Déziré a d’abord exercé le métier de 
mouleur en complémentarité de son père 
qui était fondeur. Installé à La Rochelle, il 

y  re ncontre, par recommandation, le peintre 
rochelais  William Bouguereau (1825-1905) qui 
le fait entrer à l’académie Julian et y reçoit son 
enseignement. Par la suite, Déziré va également 
suivre les cours de l’École nationale des beaux-
arts grâce à la  générosité de mécènes rochelais, 
et où son maître enseigne le dessin depuis 1888.

Le jeune peintre affectionne tout particuliè-
rement les natures mortes et reste fidèle à ce 
sujet toute sa carrière, même s’il évolue dans sa 
 manière de peindre, probablement à la recherche 
de son style. Sa période faouëtaise, qui se situe 
entre 1918 et 1921 et où il rencontre les peintres 
Germain David-Nillet et Marius Borgeaud, privi-
légie des scènes de marchés. 

Les Maquignons (1919) et les Marchands de 
chevaux bretons (1920) sont traités dans de larges 
aplats aux couleurs restreintes à une palette de 
gris, bleu, brun et parfois relevée de rouge. Les plis 
des blouses bleues des maquignons sont  appuyés 
par l’emploi du noir et font penser au drapé des 
sculptures de l’Antiquité. Les formes sont sim-

plifiées, et l’œil se promène sur les contours des 
costumes et la morphologie des animaux avant 
d’être recadré par l’architecture du fond. Dans les 
deux tableaux, il s’agit du muret et de la toiture 
des halles du Faouët (XVIe siècle), même si dans 
les Marchands de chevaux bretons, Déziré rajoute 
à gauche un pilier imaginaire  rehaussé de rouge. 
Cette verticale vient casser la ligne horizontale 
de la composition et a pour effet de concourir à 
l’aspect décoratif de l’ensemble. Dans les deux 
scènes, les personnages principaux négocient 
un marché. Celui-ci, une fois conclu, se formali-
sait par une frappe dans la main. La manière de 
 traiter picturalement ce sujet traduit une  certaine 
modernité chez l’artiste en comparaison de l’ap-
proche de ses confrères présents au Faouët à la 
même époque.

Dès 1902, Henry Déziré expose au Salon des 
artistes français et par la suite dans d’autres 
 salons. L’État lui achète plusieurs peintures au 
cours de sa carrière, et aujourd’hui le musée du 
Faouët fait partie de la dizaine de musées  français 
à conserver des œuvres de ce peintre. 

Anne Le Roux-Le Pimpec

Henry DÉZIRÉ (Libourne, 1878 – Paris, 1965)

Bibliographie :  • michauD (Jean-Marc), Henry Déziré (1878-1965), Liv’Éditions, 2015, 69 p.
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Henry Déziré (1878-1965)
Les Maquignons, 1919 

Huile sur toile – 114 x 201 cm
Collection du musée du Faouët, musée de France (inv. 1997.4.1) / © Photo Isabelle Guégan

Henry Déziré (1878-1965)
Marchands de chevaux bretons, 1920 

Huile sur toile – 78 x 161 cm
Collection du musée du Faouët, musée de France (inv. 2015.6.1) / © Photo Isabelle Guégan
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C’est un jeune peintre qui découvre Le Faouët 
en 1918 et y séjourne régulièrement dans la 
décennie suivante, descendant à l’hôtel du Lion 

d’or. La cuisine de cet établissement lui a probablement 
inspiré cette œuvre qu’il titre Les Cuivres de l’Hôtel, 
Le Faouët (1926). La peinture est traitée dans des 
couleurs chaudes, variant entre les couleurs primaires, 
secondaires et tertiaires. Compard campe au fond de la 
pièce une employée de l’hôtel en costume traditionnel 
et dont la touche de noir se trouve au centre, comme 
le noir obtenu par le mélange des trois couleurs 
primaires. La représentation du détail du personnage 
n’est pas approfondie, contrairement à la recherche de 
pittoresque présente chez son ami, le peintre Arthur 
Midy. Ici, Émile Compard travaille l’effet plastique 
par les couleurs, et une certaine lumière se dégage 
de ce traitement, sous un coup de pinceau encore 
lisse. Les empâtements de sa peinture au couteau 
seront visibles une vingtaine d’années plus tard dans 
sa chapelle Saint-Fiacre au Faouët où il fait vibrer 
la couleur verte sous la matière, dans une peinture 
toujours figurative mais peut-être annonciatrice de sa 
recherche de l’abstraction.

Sur le plan pictural, Les Cuivres de l’Hôtel, Le Faouët 
sont le pendant d’une autre œuvre représentant, 
 toujours vers 1926, L’Officine du pharmacien François 
Bégasse, Le Faouët. Ce dernier, vu de dos, s’est égale-
ment fait faire le portrait par Compard. Cette peinture 

est aujourd’hui conservée dans la collection du musée 
du Faouët. Elle témoigne de l’intérêt du pharmacien, 
amateur de peinture et mécène, pour les artistes qui 
fréquentaient ce foyer pictural du Faouët au début du 
XXe siècle.

Émile Compard est de ceux dont la peinture 
 renferme une grande diversité, l’artiste s’étant frotté 
à la plupart des grands courants picturaux qui ont tra-
versé son siècle. Après avoir quitté l’académie  Julian 
en 1917, qu’il avait intégrée en 1916, il rejoint la  
« petite Académie cubiste du Sud-Américain Araujo1 ». 
Soutenu à ses débuts par Félix Fénéon, éminent cri-
tique, qui lui présente Pierre Bonnard avec qui il se lie 
d’amitié, Compard croisera ensuite la route de Charles 
Estienne, également critique, qui l’encourage dans 
son passage vers l’abstraction. Au cours de sa carrière, 
semble-t-il vers 1925, l’artiste sympathise également 
avec Tal Coat qui lui fera découvrir Doëlan. Il en fera 
son port d’attache en Bretagne et succédera à son ami 
comme locataire de la maison rose en 1936. 

Anne Le Roux-Le Pimpec

Émile Compard (1900-1977)
L’Officine du pharmacien François 

Bégasse – Le Faouët, vers 1926
Huile sur toile - 63 x 61 cm 

Collection du musée du Faouët, musée de France (inv. 2000.4.1)
© Photo musée du Faouët / © Adagp, Paris, 2017

Émile COMPARD
(Paris, 1900 – Nogent-sur-Marne, 1977)

Bibliographie • MichauD (Jean-Marc), Émile COMPARD (1900-1977), ville du Faouët/Keltia Graphic, 1999, 48 p.
  • MichauD (Jean-Marc), Le meste (Daniel), Les Peintres du Faouët (1845-1945), éditions Palantines, 2003, p. 105. 
  • MichauD (Jean-Marc), [avec la collaboration de] Le roux-Le pimpec(Anne), Le Musée du Faouët a 100 ans !, Liv’Éditions, 2014, p. 17.

1/ Faux (Monique), « Itinéraire biographique », in Émile Compard. Peintures, sculptures, dessins, 11 octobre- 25 novembre 1973, Maison de la 
culture et des loisirs de Saint-Étienne, p. 21 et 23.
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Émile Compard (1900-1977)
Les Cuivres de l’Hôtel - Le Faouët, 1926

Huile sur toile – 60 x 51 cm
Collection du musée du Faouët, musée de France (inv. 1999.11.1) 

© Photo musée du Faouët / © Adagp, Paris, 2017
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