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L’annonce de la mort de Jean-Jacques Fernier, Vice-Président de l’Institut Gustave Courbet, ne peut
pas laisser indifférente la population ornanaise, un an à peine après la célébration du bicentenaire de
la naissance de Courbet.
Ornans doit beaucoup à la famille Fernier, et la disparition de Jean-Jacques Fernier, le 25 mars, ne peut
que rappeler à ceux qui l’auraient oublié que sans lui et sans son père, Robert Fernier, il n’y aurait sans
doute pas eu de Musée Courbet. Dès avant la Seconde Guerre mondiale, l’artiste Robert Fernier,
admirateur passionné de l’œuvre de Gustave Courbet a cherché à exaucer les vœux de Juliette, la sœur
du Maître-peintre d’Ornans ; il fut, dès sa création en 1937, le Président de l’association Les Amis de
Gustave Courbet, qui se promettait de créer un musée Courbet. Plus tard, en 1971, s’appuyant sur elle,
sur ses nombreux amis et sur ses relations parisiennes, dont Gaston Delestre, il a réussi à réaliser
l’acquisition de la “maison d’enfance” de Courbet, et à y installer un musée, véritable lieu de mémoire.
A sa mort en 1977, le Département du Doubs l’a accepté en donation, ainsi que les œuvres qu’il
contenait déjà.
Le Musée est donc devenu départemental, mais le rôle de la famille Fernier n’a pas alors cessé. JeanJacques, architecte et propre fils de Robert, a accepté de devenir conservateur bénévole du Musée
Courbet, et a consacré une énergie considérable à la propagation internationale de l’image et de la
renommée de Gustave Courbet, en organisant et accompagnant de nombreuses expositions en France
et surtout à l’étranger, en Suisse, en Espagne, au Japon, en Amérique. A Ornans, il présida à une très
belle série d’expositions confrontant Courbet à ses contemporains ou à ses admirateurs postérieurs,
Balthus, Buffet, Rebeyrolle. Pendant toute cette période, l’architecte Fernier a aussi poursuivi, au sein
de l’Institut Gustave Courbet, une politique d’acquisition de documents liés à la vie et à la carrière du
peintre, tout en se battant pour réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’œuvres de l’artiste
ornanais. On ne peut pas ignorer que l’action inlassable de cette célèbre famille du Haut-Doubs a doté
Ornans et le Pays d’Ornans d’un patrimoine inestimable.
La Ville d’Ornans ne peut que s’incliner avec reconnaissance devant les fruits de cette passion familiale
qui a duré plus de 80 ans, et dure encore aujourd’hui au sein de l’Institut Gustave Courbet, et unir dans
un même hommage Robert et Jean-Jacques Fernier.
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