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Qui était Jean-Léon Gérôme ?

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) est un artiste académique 
né à Vesoul, dont la célébrité doit beaucoup à son habileté à 
mettre en scène de spectaculaires tableaux historiques et 
orientalistes.
Sa carrière de sculpteur, plus tardive et moins connue, se 
développe en relation étroite avec sa peinture et révèle un 
intérêt constant pour la polychromie et la finesse des détails.



  Pollice verso (Bas les pouces !), huile sur toile de 100,3 x 148,9 cm conservée au Phoenix Art Museum de Phoenix, Etats-Unis.

Un exemple de tableau peint par Jean-Léon Gérôme en 1872.



  

Qui était le duc d'Aumale ?
Henri d’Orléans, duc d’Aumale, est voué très 
jeune à une carrière militaire. Il participe à 
plusieurs campagnes en Algérie de 1840 à 
1848, s’y distingue lors de la prise de la smalah 
et reçoit la reddition d’Abd el-Kader. Exilé 
sous le Second Empire, il reprend son métier 
de soldat en 1872 au commandement du 7e 
corps d’armée à Besançon, puis en 1879 à 
l’inspection de régions militaires à Clermont-
Ferrand, Montpellier et Toulouse.

Henri duc d'Orléans, duc d'Aumale en 
uniforme de général. 1878.
Photo (C) RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly)
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Le monument se trouve à 
Chantilly.
Statue équestre de Henri 
d'Orléans, duc d'Aumale, sur 
piédestal, avec deux bas-reliefs 
montrant La prise de la smalah 
d'Abd el-Kader (16 mai 1843) et 
la Reddition d'Abd el-Kader (23 
décembre 1847)
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Cette exposition-dossier présente, après restauration et pour la 
première fois réunis, les trois modèles en plâtre pour le monument au 
duc d’Aumale inauguré à Chantilly en 1899 : la statue équestre offerte 
par Gérôme au musée de Vesoul en 1901 et deux bas-reliefs déposés à 
Vesoul par le musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon en 
2012.
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La finesse du harnachement et les 
détails de l’uniforme révèlent la 
scrupuleuse exactitude de Gérôme. 
Aumale, en grande tenue de 
général, porte sur sa poitrine le 
grand cordon et la plaque de 
grand-croix de la Légion 
d’honneur de la IIIe République. 
L’inscription « FRANCE » sur le 
socle évoque l’attachement 
d’Aumale à sa patrie et 
certainement sa fameuse réplique 
« La France existait toujours » au 
procès de Bazaine en 1872.
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Sculpture en plâtre patiné, vers 1898. Modèle pour le monument équestre de Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale. Don de l’artiste au musée de Vesoul en 1901
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Bas-relief en plâtre, vers 1898 :
Algérie, 16 mai 1843 – un régiment de 500 cavaliers de l’armée française mené par 
Henri d’Orléans, duc d’Aumale,  localise et attaque par surprise la smalah, faisant des 
milliers de prisonniers et emportant un butin considérable, sans toutefois capturer son 
chef l’émir Abd el-Kader, alors absent du campement itinérant. Avec une population 
estimée à près de 30 000 femmes, enfants, serviteurs et combattants, la smalah avait été 
conçue afin de mieux résister à l’ennemi en se déplaçant constamment.
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Au centre du bas-relief sculpté par Gérôme, le duc d’Aumale, alors âgé de 21 ans, 
domine les deux camps adverses : derrière lui, les soldats placés sous son 
commandement; à gauche, cinq hommes vêtus à l’orientale. Les forces en présence sont 
inégales, l’escadron de cavalerie fait face à un modeste groupe appelant à la clémence. 
L’instant illustré par Gérôme est celui qui succède à la bataille et souligne le rôle 
pacificateur du duc d’Aumale, accentué par le geste théâtral. Les combats sont seulement 
évoqués par les éléments du premier plan.
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Bas-relief en plâtre, vers 1898.
Modèle pour le monument équestre à Henri d’Orléans, duc d’Aumale. Dépôt du musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon en 2012.
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Bas-relief en plâtre, vers 1898.
Modèle pour le monument équestre à Henri d’Orléans, duc d’Aumale. Dépôt du musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon en 2012.
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Pascal Dagnan-Bouveret, Paris 1852 - Quincey 1929
Peinture à l’huile sur toile, 1902. Donation Morot-Dubufe au musée de Vesoul en 1945

Jean-Léon Gérôme, peintre et sculpteur célèbre 
du Second Empire, reçoit de très nombreuses 
distinctions au cours de sa carrière. Pascal 
Dagnan-Bouveret, qui fut son élève à l’École des 
beaux-arts de Paris, lui rend hommage avec ce 
portrait peint après que son maître eut obtenu le 
grade de Grand officier de la Légion d’honneur 
en 1900. Gérôme y apparaît à mi-corps, vêtu de 
l’habit vert et le bicorne à la main, arborant la 
médaille décernée depuis peu.
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d’après Suite d’un bal masqué. 1857 de Jean-Léon Gérôme, Vesoul 1824 - Paris 1904. 
Lithographie d’Achille Sirouy - Édition Adolphe Goupil. 1867 - après 1909. Don de Gilles 
Cugnier au musée Georges-Garret en 1985
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Suite d’un bal masqué est une des plus célèbres peintures de Jean-Léon 
Gérôme. Elle représente une scène de genre contemporaine, évoquant les 
duels à Paris au XIXe siècle, dont l’artiste avait probablement été le 
témoin. L’image sera largement popularisée par la maison Goupil qui la 
décline en d’innombrables lithographies, eaux-fortes et photogravures, 
reproductions à moindre coût destinées au plus grand nombre.
Le tableau est acquis par le duc d’Aumale en 1858. Pour son riche 
propriétaire, il évoquait peut-être un lointain épisode de son histoire 
familiale : en 1779, un différent oppose le dernier prince de Condé 
(parrain du duc d’Aumale) à son cousin le comte d’Artois. L’altercation, 
lors d’un bal costumé à carnaval, se conclut par un duel au fleuret au Bois 
de Boulogne.
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Suites d'un bal masqué est un tableau peint par Jean-Léon Gérôme en 
1857 conservé au Musée Condé de Chantilly.
C'est une huile sur toile de 50x72 cm.
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Pistes et activités pédagogiques à travers les textes des cartels, les 
œuvres exposées et leurs références (choix) :
-Identifier et caractériser les œuvres : peinture, sculpture, bas-relief, original, 
plâtre, reproduction, lithographie, eaux-fortes, polychrome, statut équestre.
-Décrire et ressentir une œuvre (hda) : (sujet, thème, composition, couleur, 
émotions) geste théâtrale, évocation, premier plan, scène de genre.
-Comprendre les mots pour comprendre l'histoire des œuvres (hda) : 
commande, académisme, orientalisme, restauration, monument.
-Des prolongements : copier et multiplier / donner du volume à un dessin, 
une image pour arriver à un bas relief / réaliser un portrait : dessin, 
photographie, sculpture / illustrer une scène historique / imaginer un 
monument à la mémoire de … 
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Textes des cartels : Dorine Cartonnet et Sabine Gangi - musée Georges-Garret
Diaporama. Pistes et activités pédagogiques : Alex Claude – DAAC

alex.claude@ac-besancon.fr
Images : musée Georges-Garret

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Drac Bourgogne Franche-Comté et 
du mécénat de l’association Les Amis du musée et de la bibliothèque de Vesoul.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

