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Jules Bastien-Lepage 
 

Autoportrait  
 
 
 
 
Square Carrier Belleuse à Sèvres 

 
 
Jules Bastien, dit Jules Bastien-Lepage, né le 1er novembre 1848 à Damvillers et mort le 
10 décembre 1884 à Paris, est un peintre naturaliste français. 

Né à Damvillers, près de Verdun, dans un milieu modeste et humble de propriétaires 
terriens et de paysans. Il suit des études secondaires à Verdun au lycée Buvignier et 
muni de son baccalauréat ès-sciences après une scolarité sans relief particulier, où il 
manifesta une timide vocation artistique. Il arrive à Paris en 1867. 

Le 20 octobre 1868, il est enfin reçu premier au concours et entre à l'École des beaux-
arts dans la section peinture ainsi que son ami Louis-Joseph-Raphaël Collin. 

Il débute au Salon de 1870 avec un portrait qui ne fut pas remarqué. 

Dans le parc des Rainettes (à Damvillers), alors vaste verger, il souhaite créer un atelier 
de plein air. Il y reçoit des personnalités, telles que le frère du Roi de Serbie ou l'écrivain 
André Theuriet. Parallèlement, il fait une carrière de grand portraitiste par un travail qui 
rappelle la facture du réalisme flamand dans ses dimensions modestes et sa technique 
précise. Ce sont les portraits du prince de Galles, de Monsieur Wolff, de Madame Godillot, 
de Juliette Drouet, de Sarah Bernhardt, etc. 

Marie Bashkirtseff lui voue une admiration profonde. Il ne travaille guère plus de dix ans 
et, pourtant, il laisse une œuvre originale et innovante. Ses toiles figurent dans les plus 
grands musées du monde : Paris, Londres, New York, Moscou, Melbourne, Philadelphie, 
etc. Il compte notamment parmi ses élèves Elena Samokich-Soudkovskaïa. 

Jules Bastien-Lepage n'a malheureusement pas pu donner toute la mesure de son talent, 
il meurt prématurément à 36 ans, le 10 décembre 1884, dans son atelier de la rue 
Legendre à Paris, d'une tumeur cancéreuse placée entre l'abdomen et l'épigastre. Après 
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sa mort, c'est son frère Émile qui donna au jardin des Rainettes son aspect de parc. 
Architecte des Beaux-arts, il devint peintre paysagiste. 

Un Monument à Jules Bastien-Lepage par Auguste Rodin et Émile Bastien-Lepage 
(architecte, frère du peintre) a été érigé en 1889 à Damvillers. Par la suite, d'autres 
épreuves ce monument ont été éditées. On les trouve au square Carrier-Belleuse à 
Sèvres, au musée d'art du comté de Los Angeles, dans le parc de l’Université Stanford à 
Palo Alto, à Shizuoka au Japon, à la Rodin Gallery (en) de Séoul en Corée, sur la « place 
de France » à Erevan en Arménie. 

Une rue de Paris porte son nom. 
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