Service éducatif des Archives départementales du Doubs

ATELIER ÉVOLUTION DES PAYSAGES :
l’exemple de Mouthier-Haute-Pierre,
dans la vallée de la Loue
6 activités au choix à destination des élèves du CE2 au CM2
(chaque activité dure environ 20 mn)

Archives du Doubs, 6 Fi 25415A 37

Conception et réalisation : Myriam Cour-Drouhard, archiviste chargée du service éducatif
et Bénédicte Ponçot, professeure d’histoire-géographie détachée

Activité 1
Jeu d’échelles : mais où est donc Mouthier-Haute-Pierre ?
 Se repérer dans l’espace : jeu d’échelles
Outils :



Carte des régions françaises actuelles (IGN)



Carte du départementale de la période révolutionnaire (Archives du Doubs,
1 Fi 92/2)



8 cartes joker



Carte départementale vierge avec points pour placer les villes, bourgs et le
village de Mouthier, les rivières (IGN et Département du Doubs, J. Haas)



9 reproductions de cartes postales anciennes représentant villes, bourgs
(Besançon / Dole / Pontarlier / Baume-les-Dames / Morteau / Mouthe / SaintHippolyte / Ornans) et le village de Mouthier (Archives du Doubs, sous-série
6 Fi)



2 flèches rivières (Loue et Doubs)

Objectifs :
-

localiser Mouthier dans l’espace régional et départemental

-

se familiariser avec différentes représentations cartographiques : carte ancienne,
actuelle et muette

A.

Carte échelle nationale : La France, régions et départements

-

Carte IGN des régions

-

Les cartes joker pour vérifier ses réponses.
Carte échelle locale : cartes départementales et localisations villes / villages

B.
-

Carte de l’époque révolutionnaire

-

Carte muette pour placer les villes, bourgs et le village de MouthierHautepierre, les rivières

-

Les cartes postales des villes, de bourgs situés au bord du Doubs et de la Loue et
du village de Mouthier Haute-Pierre :

-

Les cartes joker.
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Activité 2
Se repérer dans l’espace à l’échelle d’une commune :
l’exemple de Mouthier-Hautepierre
 Se repérer dans l’espace : retrouver des lieux sur un plan ancien
Outils :


plan de Mouthier de 1750 (Archives du Doubs, B plan 51)



9 cartes postales du début du XXe s. (Archives du Doubs, 6 Fi 25415) :
o le village (4) : Mouthier village du haut (légende : vue générale) / Mouthier
village du bas / le pont / l’église ;
o l’environnement naturel (3) : roche de la Baume (verso : tableau de
Courbet) / les rapides de la Loue (verso : tableau de Courbet), le rocher de
Hautepierre ;
o présence de l’homme aux alentours (2) : Vierge de Ste-Foy / moulin Maugain
(verso : tableau de Courbet).



3 peintures de Courbet au recto de 3 cartes postales :
o Les roches de Mouthier (le ravin), 1855 (Phillips collection, Washington)
o Le ruisseau du Puits noir, vers 1865 (Musée des beaux-arts et d’archéologie,
Besançon)
o Le moulin à eau, 1864 (Musée Pouchkine, Moscou)



3 cartes joker pour vérifier les réponses aux questions



3 étiquettes : le village / l’environnement naturel / la présence de l’homme aux
alentours

Objectifs :
-

se repérer dans le temps et être vigilant face aux documents proposés :
répondre à des questions simples pour identifier des documents d’époques
différentes : plan du XVIIIe s. - peintures du XIXe s. - cartes postales du XXe s.,

-

apprendre à se repérer sur un plan ancien.

Pour le placement des cartes : faire attention de ne pas les placer trop vite, les cartes
pouvant cacher des indications sur le plan.
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Activité 3
Paysages et activités des hommes à Mouthier-Haute-Pierre
 Observer comment l’homme exploite les ressources de son territoire au début
du 20ème siècle.
Outils :



14 cartes au total utilisant 14 cartes postales du début du XXe siècle et 7 tableaux
de Courbet.
o 14 cartes postales (Archives du Doubs, 6 Fi 415) : cultivateurs (croix)- la vigne
(vue générale) – cerisiers en fleur /kirsch - moulin Mauguin - tannerie - centrale
hydroélectrique : recto-verso - usine - tourisme (hôtel) – école et mairie fontaine et lessive – l’intérieur de l’église (messe)- pêche (vers vieux moulin) promenade (cascade)
o 7 tableaux de Courbet :
 verso cultivateurs : Courbet Les paysans de Flagey (1850-1855), Musée des
Beaux-Arts et d’archéologie de Besançon
 verso la vigne : Courbet Les vendanges (1849), collection Oskar Reinhart «
Am Römerholz », Winterthour
 verso moulin : Courbet Le moulin à eau (1864), Musée Pouchkine, Moscou
 verso promenade : Courbet Les demoiselles de village (1851-1852), MET,
New-York
 verso pêche : Courbet Paysage avec un pêcheur (1872), National Galery of
Art, Washington
 chasse, 2 tableaux de Courbet : Cerf courant sous bois, vers 1865, Musée
Courbet, Ornans et Paysage avec un chasseur (1873), Musée national de
l’art occidental, Tokyo.



5 plateaux thématiques pour poser les cartes activités : activités agricoles activités liées à l’artisanat et l’industrie - autre activités dans le village - activités
de plein air - activités liées à la rivière



2 cartes joker définition : tannerie - usine hydroélectrique

Objectifs :
-

comprendre comment l’homme exploite un milieu rural avant la guerre de 1914 ;
comprendre l’importance de l’eau dans les activités des hommes.
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Tableaux : (CP = Carte postale, TC : tableau de Courbet)
Activités agricoles

Activités liées à l’industrie

Autres activités au village

Activités de plein-air

Activités liées à la rivière

CP Hôtel (tourisme)

CP Pêche

CP Moulin Mauguin

et à l’artisanat
CP Cultivateurs
& TC (Paysans de Flagey)

CP Moulin Mauguin
& TC (Le Moulin)

& TC (Paysage avec pêcheur)

CP Tannerie
CP La vigne
& TC (Vendanges)

CP Cerisiers

CP La Tannerie

CP Ecole et mairie

2 CP Centrale hydroélectrique :
recto-verso

CP Fontaine et lessive

CP Usine

2 CP L’intérieur de l’église,
la messe

CP Promenade femmes
& TC (Les demoiselles de
village)

2 TC Chasse
(Paysage avec chasseur &

Cerf courant sous bois)

CP Pêche &
TC (Paysage avec pêcheur)

2 CP Centrale
hydroélectrique : recto-verso

CP Usine
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Activité 4
L’évolution du paysage,
révélateur des évolutions des activités humaines
 Comparer un paysage du début du XXe siècle et celui d’aujourd’hui pour en
montrer la déprise humaine.
Outils :



1 carte postale du haut de Mouthier-Haute-Pierre du début du XXe
siècle (Archives du Doubs, 6 Fi 25 415/A37) : vignes bien visibles



1 photographie actuelle (Archives du Doubs, cliché Lydie Besançon) :
disparition des vignes, extension de la forêt.



3 cartes donnant des définitions



2 fiches légendes



des étiquettes de couleur (figurés)

Objectifs :
-

montrer l’évolution d’un paysage dans le temps en utilisant des légendes ;

-

expliquer le phénomène de déprise humaine en montrant la déprise agricole et
paysagère.
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Activité 5
Autour de Mouthier-Haute-Pierre :
paysages et représentations artistiques
 découvrir des paysages de la vallée de la Loue représentés par Courbet et les
comparer avec d’autres représentations (peintures, dessins, plan ancien,
photographies anciennes et actuelles)
Outils :



2 fiches de présentation de Courbet :



-

Deux représentations du peintre, au recto : Autoportrait au chien noir,
1842 : Gustave Courbet, huile sur toile, Musée du Petit-Palais, Paris ; au
verso : Gustave Courbet peignant dans son verger, juin 1864 :
photographie d’Eugène Feyen (1815-1908), collection privée (provenance
du fichier numérique : Musée Courbet à Ornans)

-

Brève fiche biographique avec au verso : Un enterrement à Ornans, 18491850, Gustave Courbet, huile sur toile, Musée d'Orsay, Paris

4 œuvres de Courbet :

La vallée de la Loue par ciel d’orage, v. 1870, huile sur toile, Musée des

-

Beaux-Arts, Strasbourg

Vue d'Ornans (Le Pont de Scey), milieu des années 1850, huile sur toile, The

-

Metropolitan Museum of Art, New-York

Paysage avec effet de neige et une biche, huile sur toile, 1865-1877, Musée

-

national de Varsovie

Le puits noir, gravure, Bibliothèque municipale de conservation, Besançon

-



documents provenant des fonds des Archives départementales :
o 3 cartes postales de Mouthier-Haute-Pierre, début du XXe siècle (6 Fi 25415)
o 4 cartes des années 1950 : Mouthier-Haute- Pierre – vallée de la Loue – Ornans
extraites du mémoire de maîtrise de R. Chapuis, Une vallée franc-comtoise : la
Haute-Loue, étude de géographie humaine, 1957 (MM 1957/2)
o extrait d’un plan de Mouthier-Haute-Pierre représentant le village, 1750
(B plan 51)



autres reproductions de paysages :
o 2 peintures :
 Émile Isenbart, Pêcheurs au bord de la Loue, 1903, Musée des Beaux-Arts
de Besançon
 Pascal Lombard, Roche de Haute-Pierre, 2007 (avec l’aimable autorisation
du peintre)
o

2 dessins :
 René Perrot, la Roche Bottine à Ornans, 2ème moitié du XXe s., MUCEM,
Marseille
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 Cédric Rabemanjara, La vallée de la Loue, 2008 (extrait du site :
http://rabemanc.free.fr)
3 photographies actuelles :
 Stéphane Gavoye, Belvédère du moine de la vallée, vallée de la Loue,
octobre 2016, extrait du site de S. Gavoye, photographe (http://stephanegavoye.fr)
 photographe amateur, Le pont et le rocher de la Baume à MouthierHaute-Pierre, 2018 et la Loue vers sa source, 2014



plateau de jeu modèle (1 et/ou 2)



flèches “æuvre” et “mot”



petits papiers pour inscrire des mots

Objectifs :
-

faire découvrir Courbet et ses paysages aux élèves ;

-

les faire réfléchir, discuter, s’exprimer sur des œuvres d’art ;

-

comparer différentes techniques utilisées pour la représentation de paysages.

Atelier paysages de Mouthier-Haute-Pierre version primaires / Service éducatif des Archives du Doubs

Activité 6
Les paysages de Courbet et le choix du peintre :
l’exemple des rochers de Mouthier-Hautepierre
 Appréhender les représentations de paysages par Courbet en analysant leur
composition.
Outils



3 reproductions de peintures de Courbet représentant les rochers de MouthierHaute- Pierre :
o Rochers d’Ornans ou rochers de Mouthier, sans date, Musée des Beaux-Arts,
Carcassonne
o Rocher à Mouthier, 1855, The Phillips Collection, Washington
o Les rochers d’Hautepierre, v. 1869, The Art Institute, Chicago



Un détail d’une carte postale du début du XXe s. (Archives du Doubs, 6 Fi
25415/A10) représentant le paysage de deux des tableaux de Courbet



7 cercles de couleur pour identifier les points communs et les différences

Objectifs :
-

Montrer la liberté de l’artiste

-

Donner une définition nuancée de ce qu’est une peinture réaliste.
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