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Fie. 1. - S. FORT. Vue d&Elimcen, 1836 (Musée de l'Armée).

Iconographie de l'Algérie n" 430.



Fie. 2. - Th. JUNG. Route de Mascara. 1835 (Musée de l'Armée).

Iconographie de l'Algérie n°4I7.
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Fie. 3. - Th. JUNG. Attaque de Co'^tantine, 23 novembre 1836 (Musée de l'Armée)..
Iconographie de l'Algérie n" 4ii.



Fie. 4. — S. FOUT. Les Portes de Fer (Musée de Versailles).
Iconographie de l'Algérie n° 'i'i'6



Fio. 4. — S. FORT. Les Portes de Fer (Musée de Versailles;.
Iconographie; de l'Algérie ir iïà'5



QuelquespeintresdelaConpêted'Algérie<1J

i

LES PEJINTRES DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

S. FORT - Th. JUNG - A. GENET

Après i83o, le ministre de la Guerre fit exécuter une

série de peintures représentant les batailles, combats et

sièges livrés par l'armée française, de manière à com-

pléter la collection des aquarelles et gravures de Bagetti
sur les campagnes de la Révolution et de l'Empire. En

même temps, il commençait une série moderne qui de-

vait comprendre les campagnes d'Afrique. De i83o à

i8/|8, cette série forme un ensemble de 44 aquarelles

(combats, vues, uniformes) pour l'Algérie seule (2)
La Direction du Dépôt de la Guerre s'adressa à ses

peintres ordinaires, en particulier à Siméon Fort (1798-

1861) et Théodore Jung (i8o3-i865), le maître et l'élève,
tous deux Strasbourgeois (Fig. 1 à 4).

(1) Ces pages sont extraites de l'Iconographie historique de VAl-
gérie (XVIe Kiècle-'IS7h, 3 albums in-folio de 354 planches en noir
et en couleurs, donnant la reproduction de 1.012 documents (pein-
tures, dessins, estampes, images populaires, médailles etc.), avec
une introduction et des notices explicatives. A paraître en 1929
dans la Collection du Centenaire de l'Algérie iParis, Pion, édit.l.

(2) Voir le détail dans : Ministère de la guerre. Etat-Major de l'armée.
Section historique. Liste chronologique des tableaux formant la
Collection du Ministère de la guerre représentant les batailles, combats
et sièges liarês par l'armée française (1628-J887). Paris, 1901, in-8".
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D'après des croquis pris sur les lieux par des officiers

de l'armée d'Afrique était établie une maquette du sujet.
Ainsi les tableaux de Fort sur les campagnes de Mascara

et de Constantine ont été faits d'après les esquisses des

capitaines Genêt et Pajol. Cette maquette était soumise

à des témoins des événements qui indiquaient les modi-

fications à faire. Elles portaient sur l'aspect du terrain,
l'architecture des constructions, la végétation, l'atmos-

phère, l'éclairage d'après la position du sol, l'ordre

de marche des troupes, les détails des uniformes et de

l'armement, etc. Cette minutie qui tendait à obtenir

l'exactitude absolue fait de ces tableaux de véritables

documents. Leur valeur artistique n'est d'ailleurs pas

négligeable. Ce sont là oeuvres de peintres sincères et

connaissant leur métier. L'Artiste a pu louer avec raison

le talent hardi et vigoureux de Siméon Fort, à l'occa-

sion du Siège d'Anvers et de la Vue générale de l'itiné-

raire suivi par le maréchal Valée depuis Constantine

jusqu'à Alger «oeuvre de science fort remarquable...

peinte avec une hardiesse et une solidité peu commu-

nes » (i).

Lors de l'expédition du maréchal Glauzel contre Mas-

cara en i835, le capitaine Genêt (2) fut « chargé de dessi-

ner les vues des principaux camps et de l'attaque de la

ville ».

Alexandre Genêt avait fait en i83o la campagne d'Al-

ger comme lieutenant au 3oe de Ligne. Capitaine à la

Légion Etrangère, puis au 5ie de Ligne il a séjourné en

Algérie du i4 juin i83o au 3o octobre i83i, de i833 à

juin i835 et de novembre i835 au 22 mai 1837.

Durant l'expédition de Mascara, raconte le futur ma-

(1| L'Artiste, 1841, 2« série t. VII, p. 302.

(2) Dossier (Guerre. Archives administratives).
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réchal Canrobert, on le vit « par n'importe quel temps,

accroupi sur une pierre et prenant des notes sur un

grand album. Il était toujours accompagné d'un affreux

moricaud monté sur un mulet et dont les longues jam-

bes, maigres et velues, pendaient négligemment à terre.

Il tenait le cheval du capitaine lors de ses arrêts et lui

servait de guide » (i).
Genel se proposa de composer un Allas de la province

d'Oran qui devait comprendre « 3oo planches lithogra-

phiées en trois teintes à la manière d'Harding et quinze
feuilles de texte ». Dix vues étaient déjà exécutées en

septembre'i838 et l'ouvrage dédié au Roi devait paraître
dans le courant de l'année i83o. La publication resta à

l'état de projet et c'est dans l'Algérie pittoresque de Bev-

brugger, parue en i844, que Genêt utilisa quelques-unes
de ses études, aussi bien celles de Mascara et d'Oran

que celles de Bône et de Constantine. Lors de la première

expédition contre cette ville en i836, il avait été chargé
en effet, comme à Mascara, de « dessiner les vues des

principaux points qui seront occupés par nos troupes et

celles des actions les plus importantes qui pourront
avoir lieu ».

Genêt a exposé aux salons en 1839 : L'entrée du prince

royal à Mascara ; la Fontaine de la grande Mosquée à

Oran ; Rue et porte de Constantine, à Bône ; en i84o :

Vue d'Alger (i83o) prise des ruines de l'ancien fort Bab-

Azoun ; en i844" : Vue du môle et d'une partie d'Alger ;
le Marabout de Sidi Yacoub et la Salpétrière ; Tombeaux
maures et mosquée de Sidi Abd er Rahman ; en i845 :
Vue générale de Tlemcen et de ses environs prise en
4836.

On est loin de connaître toute l'oeuvre algérienne de
cet artiste dont le talent, suivant la juste expression du

(1) BAPST : Le maréchal Canrobert. Souoenirs d'un siècle. Paris,
1808-1913, 6 vol. in-8«, t. I, p. 220.
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général Pelet « se distingue par la prestesse, l'exactitude

et l'originalité de ses croquis ». En août i83a, il fut char-

gé d'exécuter pour le Roi un certain nombre d'aquarelles

représentant les combats de I8I4 et quelques-unes des

campagnes de la République (Fig. 5).

II

THÉODORE LEBLANC

L'armée qui marchait sur Mascara comptait dans ses

rangs un autre peintre que le capitaine Genêt. Claude-

Théodore Leblanc, capitaine du génie, avait été élève de
Charlet en même temps que Raffet. D'un séjour de trois
ans en Grèce et dans le Levant, il avait rapporté 32 cro-

quis d'après nature publiés en i834 chez Giliaut.

Employé en Algérie à la suite du duc d'Orléans (27
octobre i835 au 18 janvier i836), puis attaché à l'Etat-

Major du maréchal Clauzel (16 août i836), il fut blessé

mortellement à Constantine, le 10 novembre 1837 (1).
Son ami Raffet a immortalisé sa mort, et il figure, son

crayon à la main, dans un des tableaux de "Vernet (Cons-
taniine. Départ des colonnes d'assaut).

Son album, Expédition de Mascara (Gihaut éditeur),

comprend douze lithographies dont il existe des tirages
en noir et en couleurs : 1. Retraite, de Mascara. —

2. Ibrahim, bey de Mosiaganem. — 3. Yusuf-bey. —

4. Abdallah au combat de Sidi-Embarek. — 5. L'armée
emmène la population juive. — 6. Marche de la 4e bri-

gade. — 7. Combat de l'Habra. — 8. La négresse du

camp de Boufarik. —"9. Arabe d'Alger. — 10. Détache-
ment d'avant-garde de zouaves. — n. Marche sur Mos-

taganem. — 12. Le lieutenant-colonel Marey, agha des
Arabes.

(IV Dossier (Guerre. Arch. administratives).



FIG. 5. — A. GENET. La brigade de Nemours part de Bône, 1837 (Musée de Versailles).

Iconographie de l'Algérie n° 457.



FIG. 6. — Th. LEBLANC. Combat de l'Habra, 1835. (Lithographie).

Iconographie de l'Algérie n° 410.



FIG. 7. — Th. LEBLANC. Etude pour le combat de l'ilabra. Aquarelle (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n° 411



Fie. 9. — Th. LEBLANC. Le.L'.-C Marey.
Agha des Arabes (Lithographie).

FIG. 10. —Th. LEBLANC. Yusuf (Lithographie).
1 ;u:iogr;tphie del Algérie n° 422



FIG. S. — Th. IEBLANC. Elude pour le coniiardé l'Harha. Aquarelle (Musée de Chantilly)

Iconographie de l'Algérie n»412.



W. il. -Th. LEBLANC. Marabout de Sidfeuiid Oada. Aquarelle (BiU.
^^ «^ n- «



FIG. 12. — A. RAFFET. Marche sur Constantine. 20 novembre 1S36. Lithographie.

Iconographie de l'Algérie n" 44a.



FIG. 13. — A. RAFFET. Retraite de Constantine. Cn&vge de Chasseurs d'Afrique, 27 novembre 1836. Lithographie.

Iconographie de l'Algérie n° 446.



FIG. 14. — A. RAFFET. L'Armée prend position devant Constantine. 6 octobre 1837. Lithographie.

Iconogiai hic de l'Algérie n" 4(l:j.



FIG. 15. — A. RAFFET. Etude pour la morl|du?général Damrémont. Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n" 472.
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Les tableaux correspondant aux lithos n 0' 5 et 7 ont

figuré au salon de i836. L'année suivante Leblanc expo-

sait une aquarelle, Distribution de burnous aux chefs des

tribus arabes, avant la campagne de Mascara. Le bey

Ibrahim vient de recevoir l'investiture. Il avait égale-

ment exécuté à Alger el dans les environs nombre

d'aquarelles (1) représentant des vues et des types lo-

caux grâce auxquelles nous ont été conservés l'aspect dé

bien des monuments, des intérieurs de maison, des cos-

tumes indigènes et juifs aujourd'hui disparus.
11 y a dans les lithographies de Leblanc, aussi bien que

dans ses aquarelles, des gaucheries, mais aussi beaucoup
de mouvement et de verve ; ses portraits, notamment

celui de Yusuf, ont de l'allure. Aussi peut-on s'étonner

avec Burty que l'artiste fasse partie de la grande tribu

des inconnus de talent (Fig. 6 à 11).

III

AUGUSTE RAFFET (2)

•luqu'à la première expédition de Constantine, Raffet
n'avait consacré à la guerre et à l'armée d'Afrique que

(1) Bibliothèque Nationale, Estampes O f 2 a.

(2) Raffet, sa oie et ses oeuores, par Auguste Bny. Paris, 1874, in-8°.
OEuvre d'un ami, ce livre est la biographie la plus complète de
l'artiste. Raffet, son oeuore lithographique et ses eaux-fortes, suioie de
la bibliographie complète des ouvrages illustrés de cignettes d'après ses
dessins, par H. GUCOMELLI Paris, 1862, in-8°. Cet ouvrage est com-
plété par les Notes, additions, rectifications, de Aug. RAFFET fils
(Dactylographié.Bibl. Nation. Est Y'b 3 385 (2) pet. in-4° — Notes et
croquis de Raffet, mis en ordre et publiés par Auguste RAFFET de
la Bibliothèque Nationale, aoec 257 dessins inédits gravés en relief
par AMAN-DURAND, Paris, 1878, in-fol. Ouvrage important en raison
de reprodutions de dessins inédits et du journal de l'artiste. Raffetdans Les graveurs du XIX' siècle, par H. BÉRALDI, t. XI, p. 61 et
sq. —Raffet, par F. LHOMME (Les artistes célèbres), Paris, s. d. in-8*-

DELABORDE (H.), La lithographie dans ses rapports anec la peinture,(Revue des Deux Mondes, 1» octobre 1883, p. 554 et sq. Voir aussi les
différents catalogues de ventes d'oeuvres de Raffet.
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trois lithographies. D'abord en i83i un Episode de la

prise d'Alger.: « Des troupes d'infanterie française don-

nent l'assaut à une redoute défendue par des Arabes et

des Turcs ; les assaillants escaladent les embrasures,

chargent à la baïonnette, luttent corps à corps, ou fusil-

lent l'ennemi ; à droite, un soldat tombe mort sur l'affût

d'un canon. Les premiers plans de cette composition ne

sont pas remplis et les fonds sont à peine indiqués ».

Un second état de la même planche en est la « répé-
tition réduite, complétée et presque terminée. Dans le

fond, à droite, la flotte française camionne la côte d'Al-

ger » (i). L'autre lithographie, Alger (i83o) dont il

existe un tirage en couleur, représente des soldats d'in-

fanterie de ligne dont l'un fait feu sur les Arabes qui
s'enfuient. Cette lithographie fait partie des Illustrations

de l'armée française depuis 1789 jusqu'en 1832, d'après
MM. Léon Cogniet et Raffet, et lithographiées par Llanta

et Ad. Midy, Paris ( 1837, publié par Victor Delarue.

Impr, lithographique de Lemercier). Enfin, dans un autre

genre, deux tambours marchant suivis de deux Arabes
sur le dos desquels on a entassé instruments et bagages.
Légende : «Nous civiliserons ces gaillards-là».

En i836, Auguste Raffet a trente-trois ans. Il a déjà
publié quelques-unes de ses plus belles lithographies :

Waterloo, le Vieux Caporal ; la Charge des lanciers rou-

ges ; Ils grognaient el le suivaient toujours ; la Revue
Nocturne. Au moral, un modeste, d'une grande délica-
tesse de coeur, dévoué à ses amis, désintéressé, travaillant

pour satisfaire ses éditeurs avec une ardeur qui délabre
sa santé, ne songeant qu'à son art, ennemi du bruit,
encore plus du cabotinage et rarement satisfait de lui-
même. De l'une de ses oeuvres maîtresses, le Combat
d'Oued el Alleug, il dira : « Ce n'est pas encore ça. »

Sous l'impression de l'échec que le maréchal Clauzel

11) GIACOMELLI, op. cit., p. 69.
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venait de subir devant Constantine, Raffet composa un

premier album qui parut en février 1837 chez Gihaut.

La Retraite de Constantine cpmprend six sujets. Si deux

d'entre eux : Trait d'humanité du capitaine Peyronny

(un capitaine conduisant, par la bride, sous la pluie

battante, son cheval sur lequel est monté un soldat

blessé) et l'Embuscade (des cavaliers arabes se précipi-

tent, croyant surprendre une sentinelle sans apercevoir

un détachement d'infanterie embusqué) ne dépassent

pas la valeur d'anecdotes, les autres représentent en

traits émouvants les souffrances de la campagne : la

Marche sur Constantine sous la neige qui courbe les

têtes et recouvre les cadavres (Fig. 12). — A nous,

deuxième léger ! appel désespéré de blessés chargés sur

des prolonges embourbées, les Arabes, dont l'un tient à

la main une tête coupée, s'enfuyant devant une colonne

qui arrive au pas de course — le Bataillon Changarnier
formé en carré, brisant sur la pointe de ses baïonnettes

l'élan de la cavalerie ennemie, tandis que le sol est jon-
ché de cadavres décapités —^ la brillante Charge des

Chasseurs d'Afrique (Fig. i3). La couverture de cet al-
bum était illustrée d'un frontispice : un groupe de fan-

tassins, dont l'un, la tête enveloppée d'un mouchoir dit,
en étendant le bras vers la ville : « Nous reprendrons ça
au printemps. »

Cette même année, Raffet suivit le comte Anatole
Demidoff dans le voyage scientifique qu'il entreprenait
en Russie méridionale et en Crimée. Au retour, il apprit
que Constantine était prise et dès le 24 novembre il écri-
vait de Marseille où il purgeait sa quarantaine à ses édi-
teurs les frères Gihaut : ce J'ai appris en passant à Syra
que les Français étaient entrés vainqueurs dans Constan-
tine. Je vais profiter de ma quarantaine pour me procu-
rer tous les renseignements sur l'expédition et j'ajoute-
rai six sujets à ceux que j'ai déjà faits. J'ai vu et dessiné
des Arabes et des Bédouins » et il ajoutait avec la mo-
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destie qu'il le caractérisa toujours : « J'espère mettre

plus de vérité dans mes dessins. Du reste, ils ne sont pas
autrement que je les ai faits ; il y a seulement plus de
variété dans les physionomies ». .

Parmi les compagnons que la quarantaine procurait
à Raffet se trouvaient des officiers qui précisément ve-
naient de faire la campagne. Il se lia plus particulière-
ment avec le chef d'escadron Richepance (i) dont il a
tracé plusieurs fois le portrait et qui lui fournit les ren-

seignements qu'il cherchait. Et Raffet commence aussi-
tôt ses croquis, en recommandant aux Gihaut, dix jours
après sa première lettre, de lui faire tenir des pierres tou-

tes prêtés, car il se propose de se mettre au travail dès son
arrivée à Paris, de manière à avoir terminé un nouvel

album de six planches le 20 janvier.
H avait déjà arrêté une première liste des sujets qu'il

se proposait de traiter : i° Marche sur Constantine (fron-

tispice).
— 2° Mort du général Damrémonl. — 3° L'ar-

mée devant Constantine ; Combat dans la nuit du 12

au 13. — 4° Assaut donné à la ville. — 5° Combats dans

les rues. — 6° Les soldats ramènent au général Valée et
au duc de Nemours des drapeaux et des prisonniers.
Retour. Il traita les quatre premiers et ajouta huit autres

planches « 11 y a bien d'autres sujets, disait-il en effet,
mais je crois que ce sont les principaux. J'ai déjà trouvé

plusieurs d'entre eux. Je n'aurai donc qu'à les exécuter

aussitôt mon arrivée. Je brûle de faire une peu de litho-

graphie, il y a si longtemps que je n'en ai vu ni tou-

ché. »

Raffet rentra à Paris le i5 janvier i838. A peine arrivé,
raconte Bry, « il me demanda des pierres et des crayons
et fit pour le frontispice, de la Prise de Constantine un

(1) RICHEPANCE (Adolphe, Antoine, baron), 1800-1862, chef d'escadron
au 2« chasseurs a cheval (1837), se distingua à la prise de Constantine,
passa aux chasseurs d'Afrique et quttta .'l'Algérie en 1851 comme gé-
néral de brigade. Divisionnaire en 1859 (v, Fig. 19).



Fio. 16. - A. KAFFET. Mort du Général Damréinont, 12 octobre 1837. Lithographie

Iconographie de l'Algérie n" 471



FIG. 16. — A. RAFFET. Mort du Général Damrémont, 12 octobre 1837. Lithographie

Iconographiede l'Algérie n° 471



FIG. 17. — A. RAFFET. CoDstanline. Batterie servie par des Turcs et des Arabes. Lithographie.
luniiQKi-Hiriiic de i'A.lgùvi(i i^MC*.



Fie 18. A. RAFFET. Arabe de Constantine. Aquarelle.
(Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algcriu n" 543.

Fie. 19. — A RAFFET.'wbhef d'escadron Richepance.
Aquarelle (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n» 479



Fie. 20. — A. RAFFET. Etude pour la mort du Capitaine Leblanc.
Dessin ( Musée de C/ianiilly).'

Iconographie de l'Algérie n" 4SI1

FIG. 21. — A. RAFFET. Etude pour la mort du Capitaine Leblanc.
Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n° 49i.
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soldat en faction auprès d'un drapeau mutilé par la

mitraille et arboré sur la brèche de la ville. Il avait fait

dire au voltigeur blessé du frontispice de la Retraite de

Constantine: «Nous reprendrons ça au printemps I » il

inscrivit sous celui-ci la réplique : « Ils ont tenu parole !»

Il avait retrouvé Richepance à Paris et ce derniei;

répondant aux questions'minutieuses de Raffet, lui donna

sur les événements dans lesquels il avait joué un rôle

actif des indications aussi précises que le désirait l'artis-

te. Le fils de Raffet les a rapportées dans le précieux ou-

vrage qu'il a consacré à son père.

« Quant au drapeau du /170, je ne puis rien vous dire,

à ce sujet, de positif, mais je serais porté à croire qu'il

ne pouvait être sur la brèche, puisque la première co-

lonne dont je faisais partie n'était composée d'aucun

homme de ce régiment et vous savez que le drapeau ne

marche qu'avec la partie la plus nombreuse.

« La tenue de M. le duc de Nemours était un frac bleu,

broderie aucune, pantalon garance, képi couvert d'une

toile cirée.

ceAu moment de l'arrivée de la seconde colonne sur la

brèche, il y avait effectivement un drapeau, niais celui-ci

avait été fait par un capitaine de zouaves et planté par
lui sur le rempar,t. »

Un jour, dans l'atelier de Raffet, Richepance a noté

sur les marges d'un dessin (Fig. 24) au hasard des sou-

venirs, les détails qui répondaient au désir d'exactitude

de T artiste et ces phrases hachées, sans ordre, sont toute-

l'évocation du combat :
(c Constantine. Intérieur d'une maison défendue par les

Arabes et près de laquelle le cplonel (sic) Leblanc a été
tué. Batterie de brèche : 4 pièces, trois de à'4, une de 16,.",.
A gauche de la brèche, la compagnie du génie du capi-
taine Potier tiraillant avec les Arabes. Le haut de la brè-
che avait été garni de sacs de laine rayés, entremêlés^ de
morceaux de bois, de chaînes de fer. Beaucoup de débris



FIG. 20. — A. RAFFET. Elude pour la mort du Capitaine Leblanc.
Dessin ( Musée de C/iuittilly).'

Iconographie do l'Algérie n" 4!ll

Fia. 21. — A. HAFFET. Etude pour la mort du Capitaine Leblanc.
Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n° 492.
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de maisons et de terrains. Près du colonel Combes, M.

Froissard, chef de bataillon de la Garde Nationale (Etat-

Major) : képi toile cirée, pas de favoris, moustaches

noires. Costume de la Garde Nationale d'Alger : pantalon
bleu, bande rouge. Le colonel Combes, belle taille 5

pouces (sic), des favoris bruns, moustaches idem. Cos-
tume de Lamoricière, capote ; par dessus, un caban dou-

blé de rouge. U était coiffé du tarbouche ; le sabre ; pan-
talon garance, sans bandes. Le colonel Combes sur la

brèche fait battre la charge aux tambours des zouaves
avec un clairon du i° léger — Le colonel Lamoricière,
une canne à la main, parlant au colonel Combes — le

capitaine du génie Potier, blessé à mort et soutenu par
le capitaine Richepance — Le général Damrémont fut

tué au moment, où il regardait la place avec une longue-
vue — Le général Perrégaux fut blessé en jetant son

manteau sur le corps du général Damrémont. Le général
Rulhière était près de lui. Le duc de Nemours vint après.
— Le général Valée, petit, maigre, cheveux blancs et

courts. Tenue : capote, pantalon bleu, képi bleu, épau-
lettes d'officier, l'épée, le ruban rouge — Capitaine Po-

tier, la capote du génie. Les aides de camp du général
Rohault de Fleury, avaient un frac — Général Rohault

de Fleury, grand, le frac tout bleu, sans broderies, pan-
talon bleu, képi idem — Costume des officiers de zoua-

ves : le képi, capote boutonnée droit, les épaulettes —

En arrivant sur l'a brèche le colonel Sérigny fut englouti
sous les décombres d'une maison, avec deux carabiniers,

de son régiment — Le capitaine Richepance, arrivé sur

la brèche, ploya son manteau, prit le fusil d'un caporal:
de zouaves tué et ses cartouches —> Lé capitaine Potier

supporté par le capitaine Richepance, sur la gauche. Il

faisait face à la brèche — A tout le monde beaucoup de

boue — Mort du capitaine Leblanc ; il ne portait plus
son burnous au moment de l'assaut. »

Ces renseignements, Raffet les a utilisés. Voici par-
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exemple la planche n° 7 : Arrivée de la deuxième colonne

sur la brèche. Les fantassins escaladant la brèche pénè-

trent dans la place par un étroit passage au milieu dé

décombres sur lesquels flotte un drapeau tricolore. Le

capitaine Richepance, armé d'un fusil,, soutient De

capitaine Potier, mortellement blessé. Le lieutenant-

colonel Lamoricière coiffé d'une chéchia donne des

ordres.
Dans le n° 9 : Le capitaine Leblanc blessé mortelle-

ment. Raffet a retracé d'après les indications de Riche-

pance la mort de son ami. Leblanc, l'épée à la main, se

tient arc-bouté contre la porte d'une maison que de l'in-

térieur des Arabes essaient d'ouvrir. L'un d'eux, un bras

passé à travers les barreaux d'une fenêtre décharge son

pistolet sur l'officier (Fig. 22).
Les douze planches de la Retraite de Constantine ter-

minées de mars à juin i838 parurent chez Gihaut à cette

dernière date. Elles comptent parmi les plus belles litho-

graphies de l'artiste, Nul n'a mieux montré le harasse-
ment d'une armée au soir d'une marche que dans le n° 3

(Fig. il\). L'armée prend, position devant Constantine.
Sur une hauteur qui domine la ville les chapeaux à plu-
mes et les grands shakos de Y Etat-Major se profilent sur
le ciel gris. Une pièce d'artillerie à moitié enlisée dont

l'attelage s'efforce à gravir la rampe. Au premier plan,
les fantassins lourds de pluie et de boue donnent l'im-

pression d'une troupe recrue de fatigue.
. N° /j -.Batterie couverte servie par des Arabes et des

Turcs (Fig 17). Des tirailleurs qui manient une lourde
pièce tandis qu'un autre tiraille par une embrasure, Im-
mobile, un servant tient une mèche allumée — N° 5 :
Mort du Général Damrémont (Fig. 16). Le corps du géné-
ral est étendu à terre et couvert d'un manteau, tandis
que le duc de Nemours écoute les explications que lui
donne un chirurgien. — N° 8 : Explosion de la mine pré-
parée par les Arabes. La terre s'entr'ouvre, un tourbil-
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Ion de fumée et de flammes, un soldat retombe les bras
en avant.

Nulle tendance à la sensiblerie, ni à l'exagération dra-

matique. L'intensité de l'effet est obtenue par les moyens
les plus sobres.

Si l'on compare les croquis de Raffet avec les litho-

graphies on voit de quelle façon il arrivait à réaliser
l'oeuvre définitive. Dans la Mort de Damrémont,

(Fig. i5), le croquis donnait au corps du général une

place hors de proportion avec le reste de la scène. Dans
la lithographie, au contraire, il s'estompe et dispa-
rait presque sous les plis du manteau qui le recouvre.
Pour la Mort du Capitaine Leblanc (Fig. 20-22), Raffet
a commencé par revêtir celui-ci du burnous qu'il portait
d'habitude, puis Richepance lui ayant indiqué que ce

jour-là précisément Leblanc avait quitté ce vêtement, il
l'a fait, disparaître. Dans le premier croquis,. Leblanc
semble se cramponner à la porte d'un geste lourd, forcé
el qui ne traduit pas l'attitude vraie. Puis, d'une étude
à l'autre, celle-ci se dégage, la pose devient plus exacte,

jusqu'à son expression dernière.

Le 3b novembre 18/10 parut le Combat d'Oued el Al-

leug (Fig; 23). Cette affaire lui avait inspiré au mois de

janvier précédent pour M. de Russy un dessin repré-
sentant le 2° léger au combat d'Oued el Alleug.' Il avait

reçu en échange le livre de prières d'Ahmed, bey de

Constantine, rapporté de cette ville en 1837. Suivant son
habitude il s'était documenté comme le prouvent ces no-
tes : « au bord de la rivière, petits saules, lauriers roses,
100 cavaliers arabes, 1000 fantassins, 70 arabes tués.

Français :. 75 chasseurs ont chargé, 3 sont tombés, un

gendarme maure tué. Le terrain est couvert d'herbes.
Au fond les montagnes ».

De bons juges tiennent cette lithographie pour l'oeu-
vre maîtresse de Raffet. «Les tambours résonnent, les



FIG. 22. — A. RAFFET. Constantine. Mort du Capitaine Leblanc. Lithographie.

Iconographie de l'Algérie n" 4S9.



Fis. 22. -r. A. RAFFET. Constantine. Mort du Capitaine Leblanc. Lithographie.

Iconographie de l'Algérie n° 4S9.



FIG. 24. — A. RAFFET, Constantine, 1S37.
Le_cbef d'escadron Richepance soutenant un zouave blessé. Aquarelle.

(Musée de Chantilly). Iconographie de l'Algérie n» 4SI).

FIG. 25. — A. RAFFET. Combat de M'Chounech. 1844.
Le Capitaine Espinasse est blessé. Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n" 652.



FIG. 23. — A. RAFFET, Combat d'Oued-el Alleug. 1837. Lithographie. i.iiie <io l'Algérie n" 543,



FIG. 26. — A. RAFFET. Etude pour lu mqrl du SergentT31undan.
Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n" lilU.

FIG. 27. — A. RAFFET. Etude pourMir'morl du Sergent Blandan.
Dessin (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie n° (MU,



FIG. 28. — A. RAFFET. Le Maréchal Baraguey d'Hliers.

Aquarelle (Musée de Chantilly).

FIG. 29. — A. RAFFET. Mustapha Bounnemain

Aquarelle (Musée de Chantilly).



Fie. •?.«. — A. RAFFET. Le Maréchal Baraguey d'IUiers

Aq\iarelle (Muztw tlu Cltantilly).

FIG. 29. — A. RAFFET. Mustapha Bounnemain

Aquarelle (Musée de CJw.ntilly;.



__. 49 —

clairons retentissent, lés chasseurs s'élancent au pas de

course, traversent la plaine immense et culbutent les

masses de l'infanterie arabe qui n'apparaissent au loin

qu'à travers une mêlée confuse de crosses en l'air et de

baïonnettes étincelantes. C'est là tout le sujet, aucun

épisode ne vient distraire l'attention, la pensée tout en-

tière se concentre sur l'énergique action que l'artiste a

voulu représenter.» (i) Il ne paraît guère possible de

mieux représenter l'élan et de mieux rendre l'impression
massive des compagnies lancées au, pas de course.

Avec les croquis pour le combat de Réni-Méred (Fig.

26-27) et celui de M'chounech (Fig: 2&), ces lithographies

représentent la série des campagnes d'Algérie par Raffet.

On sait d'autre part qu'au lendemain de Mazagran il

s'était préoccupé d'avoir une vue de la place «afin de

composer un dessin sur ce sujet » et que le duc d'Orléans

lui avait fait remettre un croquis.

Un autre aspect de l'oeuvre algérienne de Raffet appa-
raît dans ses portraits et ses dessins d'uniformes.

Au début de septembre I84I, lit-on dans ses notes,
«le roi me fait demander un dessin du 17° léger. Ce

régiment dont le duc d'Aumale était le colonel venait
de rentrer d'Afrique. Je vais voir le régiment à Corbeil.
Le i3, je vais à la revue.du. régiment et le soir j'assiste
au banquet qui lui est donné à Neuîlly dans le parc. Je

compose un groupe du 17° avec son drapeau. » C'est Le

drapeau du.'17B léger.
Ces fantassins qui défilent d'un pas ferme, mais sans

raideur, avec je ne sais quel laisser aller dans l'allure, ne
sont, pas les grognards épiques dé l'empire, mais lès sol-
dats de l'armée nouvelle, les conquérants de l'Algérie
qui s'immortaliseront dans les victoires de Crimée, d'Ita^
lie, du Mexique et dans les revers de 1870, bonnes têtes

(1) GlACOMELLI, Op. Cit. p. XI;
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de paysans et d'ouvriers français, frondeurs, débrouil-

lards, héroïques.
Très peu d'aquarelles de Raffet représentant les uni-

formes de l'armée d'Afrique ont été lithographiées. Par-

mi celles-ci un chasseur d'Afrique, avec la chapska et

la lance, au galop. Ces aquarelles sont de i842-i843. Les

officiers d'Algérie qui venaient chez lui lui donnaient

sur leurs troupes des renseignements dont il prenait note

en même temps qu'il faisait des croquis. Us se rappor-
tent aux années i83i à i833, époque de la formation des

Chasseurs d'Afrique et des Tirailleurs indigènes. On juT

géra de la minutie de ces explications que Raffet pro-

voquait pour arriver à l'exactitude absolue. « Costume

des tirailleurs indigènes (Turcs et Arabes) — Turban

blanc. Caban, veste, gilet, pantalon bleu de ciel. Passe-

poils et soutaches jaunes. Fusil d'infanterie, pas de sa-

bre, la giberne sur le ventre, ceinture jaune
— Offi-

ciers : capote-tunique comme les chasseurs à cheval d'A-

frique, bleu de ciel. Routons grelot jaunes. Epaulettes
d'or. Passepoils jaunes. Patte blanche au collet avec un

bouton grelot jaune. Cette capote est maintenant vert

dragon. Ils portent le sabre de cavalerie légère. La barbe

quelquefois entière, les moustaches. Il y a des nègres. Les

tambours sont habillés comme les soldats. Le tambour-

maître, même forme, seulement beaucoup d'ornements

en passementerie jaune. Les guêtres en drap bleu com-

me le reste. Il a une canne. »

Ces études d'uniformes ont été souvent pour Raffet

l'occasion de tracer des effigies sommaires mais vivan-

tes : le général Galbois, le capitaine Desvaux, le colo-

nel Eynard, le général Marbot, le capitaine Pourcet, Mus-

tapha Ronnemain (Fig.29). D'autres portraits sont des

oeuvres achevées. Ils sont tantôt en couleurs, tantôt la fi-

gure seulement est rehaussée d'aquarelle, le reste du

corps étant simplement indiqué. Quatre ont été lithogra-

phies : le colonel du 17e léger (le duc d'Aumale, à cheval,
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suivi du lieutenant-colonel Levaillant et du chef d'es-

cadron Jamin, édité trois mois après Le Drapeau du

17" léger auquel il fait pendant
— le Duc d'Aumale à

pied, lithographie terminée en juin i843 — le maréchal

de Saint-Arnaud, i853 (Fig. 3i) — le maréchal Baraguey

d'Illiers (Fig. 28). Aucun procédé, mais la compréhen-

sion complète de ce qu'il y a derrière l'extérieur du per-

sonnage. On n'oublie plus pour les avoir vus une fois

les portraits que le crayon de l'artiste a tracés du maré-

chal Valée, du duc d'Aumale, du colonel de la Rue, du

capitaine Dargent (Fig; 32), du général Morris, ni

surtout son extraordinaire Saint-Arnaud (Fig, 3i), re-

doutable et racé. Il y a là mieux qu'une effigie res-

semblante. La volonté de fer, la passion ambitieuse

desséchante, la distinction aussi, en un mot la per-

sonnalité du modèle sont exprimées avec une vérité

intense.

Raffet a collaboré à l'illustration du Journal de-l'Expé-
dition des Portes de Fer dont il sera parlé plus loin et

il a exécuté presque en entier celle de l'Histoire de l'Al-

gérie ancienne el moderne par Léon Galibert. Ce dernier

ouvrage qui parut en 80 fascicules, chez Furne, en i8/i3,
n'a plus d'intérêt que par ces illustrations.

La part de Raffet (1) consiste dans quatre planches
hors texte (sur 2/1) gravées sur acier par Rouargue, douze

bois coloriés, gravés sur les dessins de Raffet et reprér
sentant des uniformes, enfin soixante-six vignettes inter-
calées dans le texte, comme têtes de pages,' têtes de let-
tres et fin de chapitres, gravées par Quartley, Lavieille,

Lavoignat, Hébert, Bernard et Pollet, Piaud, Pisan. Le
tout d'un mouvement et d'une couleur admirables.

Pour cet ouvrage, il avait exécuté une affiche, agran-
dissement de la vignette dé la page 577 : un. soldat du

(1) GIACOMEIXI, op. cit. p. 294, en a donné le détail.
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17° léger et un tirailleur indigène se tenant par la main ;

au second plan, des Arabes et des soldats français.

Raffet n'est jamais allé en Algérie. Le seul point de la

terre africaine où il ait passé quelques heures est Tanger,
ail cours de son voyage en Espagne en 1847. Il en a

rapporté une vue de la ville et de sa casbah. Cependant il

est l'artiste qui a rendu avec le plus d'exactitude et de vie

la geste de l'armée d'Afrique.
Cela tient d'abord au soin avec lequel il se documen-

tait. Puis, il avait suivi les opérations du siège d'Anvers

et les manoeuvres du Camp de' Gompiègne qui l'avaient

familiarisé avec les évolutions d'une armée. Surtout il

avait le don de créer la vie. Suivant le mot de Béraldi,
« il a été extraordinaire dans l'improvisation de ce qu'il
n'a pas vu : les événements de la Révolution, les batail-

les de l'empire, la guerre d'Afrique ».

Dans la représentation des batailles, l'oeuvre de Raffet

occupe une place bien à part. Il a rompu avec la formule

classique qui consistait à reléguer dans les fonds, hors

de la vue, précisément ce qui est intéressant dans un com

bat : lejs combattants. Raffet a pris le combattant, le sol-

dat, et le grandissant, le plaçant en évidence, a résolu-

ment concentré sur lui l'intérêt. Individuellement, il l'a

peint au vrai, rompant avec le poncif davidien qui fai-

sait du soldat français une manière d'antique. Et quand
il s'agit de faire mouvoir ce soldat par niasses, nul n'a

su comme lui donner l'idée du nombre dans une armée,

nul n'a su donner surtout le sentiment du coude à coude,

de l'effort collectif, de l'absorption de milliers d'indivi-

dualités dans un être d'ensemble, un courage, un dé-

vouement. Les armées ont une âme : Raffet sut la voir et

l'exprimer (1),

Bracquemond a écrit ces lignes qui caractérisent très

(1) BÉRALOt, Op. Cit., t. XI, p. 72.
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exactement le génie de Raffet. « C'est un grand maître.

Parce que l'accentuation et l'ampleur, signes caractéris-

tiques des oeuvres de ceux qu'il semble naturel d'appeler

grands, se trouvent dans l'ensemble de sa composition.

Raffet ordonne et compose avec la grandeur et la simpli-

cité qui marquent les grandes oeuvres, et dans cette com-

position, son dessin prend dans l'émission des ensembles

une valeur capitale... Il est certain que dans l'art, la

production du « morceau » est le signe qui donne le

rang, la mesure de la force et de la puissance. Chez

Raffet, le morceau c'est tout l'ensemble de la composi-

tion» (i). .
'

IV

LE PASSAGE DES PORTES DE FER :

Adrien DAUZATS

Le nom de Raffet est associé à celui de son ami Dauzats
dans l'illustration du Journal de l'Expéditon des Portes
de Fer, paru en i844.

Le passage du défilé connu sous le nom de Bibans ou
Portes de Fer, en établissant pour la première fois la
liaison par terre entre Constantine et Alger eut un reten-
tissement conforme aux désirs du Gouvernement et du
Roi. La présence du duc d'Orléans aux côtés du maré-
chal Valée, le fait qu'un peintre de talent tel que Dau-
zats avait été attaché à l'expédition en sont la preuve. .

Charles Nodier fut chargé d'écrire la relation de la
campagne d'après les notes du prince et les documents
officiels ; il mourut avant d'avoir terminé sa tâche. L'im-
pression du livre fut confiée: à l'Imprimerie Royale et
l'illustration à Dauzats, Raffet et Decamps. M. Asseline,

(i) Cité par BÉRALDI, op. cit. p. 82, n.
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secrétaire des commandements de la duchesse d'Orléans

assurait la direction de l'ouvrage dont le premier cha-

pitre fut lu le 3o mai 18/io. Ce volume tiré à j.52o exem-

plaires coûta plus de 91.000 francs.

Adrien Dauzats, né à Bordeaux en i8o4, était déjà

apprécié comme illustrateur et comme peintre. Il avait

collaboré aux Voyages pittoresques de l'ancienne France

que le baron Taylor, Charles Nodier et Alphonse de Cail-

leux publiaient depuis 1820. Les critiques rendaient, jus-
tice à la vérité de ses architectures ainsi qu'à son talent

pour saisir le caractère des paysages. Avant d'aller en

Algérie il avait visité l'Espagne, l'Egypte et la Palestine.

L'homme fut comme Raffet un modeste, ne vivant que

pour son art.

Dauzats a utilisé pour le Journal de VExpédition des

Portes de Fer l'essentiel des études qu'il avait prises en

Afrique. Sa part et celle de ses collaborateurs s'établit

ainsi. Decamps a fait trois hors-texte et dix vignettes, A

Raffet, chargé de l'illustration militaire on doit vingt-
trois planches hors-texte (surtout des portraits équestres)
et soixante-neuf vignettes dans le texte. Dauzats à qui
incombait la partie pittoresque du livre composa quatre-

vingt-huit dessins dont quatorze hors-texte. Ce sont là

des documents (vues, sites, monuments, types) saisis

d'après nature, d'une grande fidélité et dont l'exécution

à la fois sobre et poussée est d'une rare maîtrise. Dauzats

eut aussi à fournir à Decamps et à Raffet des renseigne-
ments sur un pays qu'il était le seul des trois à avoir,

parcouru. (1) Cette triple collaboration et l'exécution de

l'ouvrage font de celui-ci une dès plus belles éditions

du XIX siècle.

Dès 18/io, Dauzats avait exposé un Passage des Portes

de Fer qui fut acquis par le duc d'Orléans, et l'année

(1) V. le croquis de La Maison Carrée qu'il envoya a RAFFBT,
(Fis. 35).
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suivante cinq aquarelles représentant les étapes succes-

sives de la marche des troupes. Acquises par la Maison

du Roi, ces aquarelles sont à Versailles. A ce même salon

Siméon Fort exposait une Vue générale des Bibans d'après

les dessins de M. Dauzats (Fig, 4). Sur les cinq en-

vois de ce dernier, le catalogue donnait les notices sui-

vantes :

« i° Aspect des Portes de Fer, soulèvement vertical

des trois couches calcaires qui dominent la rive gauche

de l'Oued Biban.

(( 2° Les soldats atteignent la seconde muraille cal-

caire. -.

<c 3° Parvenus à la troisième muraille calcaire, les sol-

dats descendent par une pente abrupte au fond du ravin.

« 4° Défilé formé par les couches calcaires qui se res-

serrent tellement à leur base qu'elles ne laissent qu'une
étroite issue à l'oued Biban qui coule au fond du ravin.

Les sapeurs du génie indiquent par une inscription la

date du passage.
« 5° Fin du défilé. — En partant du bivouac de l'oued

Biban, le premier obstacle à franchir est une crête dé

calcaire avec de nombreuses veines de calcaire spathi-
que ; on y remarque des trous de mine faits par les
Turcs.: la route suit les rochers de la rive gauche ; on

redescend ensuite dans le lit du torrent d'eau salée que
l'on suit jusqu'à la sortie du défilé.

« Les portes sont fermées par des alternances de mar-
ne d'un bleu foncé et de calcaire compact ; les couches
sont verticales et dirigées de l'est à l'ouest ; beaucoup
de pyrites en nodules ou disséminées en grains presque
imperceptibles ajoutent à la facilité de décomposition
de ces roches ; ces débris sont entraînés par les pluies
dans le fonds du torrent et laissent debout comme des
murailles les couches de calcaire compact. Le défilé n'a
que i.5oo mètres en ligne droite. Aussitôt après, la val-



— 56 —

lée s'ouvre et l'on retrouve la plaine dès que l'on a
atteint le confluent de l'oued Moutailou ».

« Les cinq aquarelles de Dauzats, écrivait l'Artiste (i),
sont de magnifiques études du genre le plus grave et

-le plus sérieux, un entassement effrayant de murailles

calcaires, de rochers superposés, de pentes abruptes et

désolées, un abîme sans fin de ravins et de précipices
au fond desquels on voit les soldats français se mouvoir
comme des fourmis de la petite espèce, une longue série
de défilés étroits et perfides dont on comprend encore
mieux l'immensité lorsque l'on jette ensuite les yeux
sur la Vue générale des Portes de Fer (Fig. ù), exécuté

par M. Siméon Fort d'après les dessins de M. Dauzats.

L'impression est profonde ; l'ensemble dénote une puis-
sance, un relief, une chaleur de ton, qui font le plus
grand honneur au pinceau de M. Dauzats ».

De celui-ci il existe, se rapportant au même sujet :
à Chantilly quatre aquarelles (deux sont reproduites

"

Fig. 33 et 36) et un tableau, au musée de Lille une aqua-
relle, enfin un tableau appartenant à la famille du ma-
réchal Valée et une eau-forte donnée par le comte de Pa-
ris au Cercle militaire d'Alger. Cette dernière représente
le moment où les soldats gravent sur un rocher la date
de leur passage.

Son séjour en Algérie a inspiré à Dauzats d'autres
oeuvres : Intérieur de la tente du caïd Ali, province de
Constantine avec ce personnage et le scheick de la Med-

jana (Salon de i84o). — La grande mosquée d'Alger,
reproduite dans le Journal de l'expédition des Portes
de Fer à la page 54 » et le général Galbois, comman-
dant la province de Constantine, recevant la soumission

d'El-Mokrani, Khalifa de la Medjana (Salon de i844). Ce
tableau qui n'a pu être retrouvé, présentait en dehors de
sa valeur propre, un intérêt documentaire de premier or-

(1) L'ArUste,,iMi,2' série, t. Vil, p. 348.



KIG. 30. - A. RAFFET. Lo'"àrapeuu du 17* léger. Lithographie.

Iconographie de l'Algérie \v GUî.



FIG. Si. —A. RAFFET. Le Maréchal de Sainl-Arnaud. Lithographie

iconographie de l'Algérie n" 857.



FIG. 33. — 'A. DAUZATS. Passage des Flirtes" de Fer, Première muraille. Aquarelle (Musée de Chantilly).

Iconographie do l'Algérie n- 523.



FIG. S2. —A. RAFFET. Le Capilaine^bargent. Aquarelle (Musée de Chantilly).

Iconographie de l'Algérie il" 573.



FIG. 34. — A. DAUZATS. Le L'.-C 1. Miltgen.
Dessin (Musée de Chantilly).

Ic01:u£raj,hie ,li: l'Algérie 11° iiiiri.

FIG. 35. - A. DAUZATS. La Maison Carrée, 1839.

Dessin à la plume.
/r_-o.io^r.-i;.Jii.; de J'Alz<':t\(t n° Vr.is.
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dre en raison du grand nombre de personnages représen-

tés. Enfin le Musée de Chantilly possède, avec des por-

traits au crayon (Fig. 34) une place de Blidah (i) et une

Place d'Alger. La présence dans ce dernier tableau de

la statue du duc d'Orléans, inaugurée en i845, tendrait

à prouver que Dauzats est venu à deux reprises en Algé-

rie (2).

G. ESQTJEK

(1) DAOIATS a exposé en 1841 Les environs de Blidah.

_ (2) Nous n'insistons pas sur la valeur picturale de l'oeuvre de
DADZATS,ce sujet ayant sa place dans un ouvrage de Jean ALAZARD,
L Afrique du Nord et les artistes, qui paraîtra dans la Collection du
Centenaire de l'Algérie.


