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Eugène Fromentin, La chasse au héron, huile sur toile, 1865, 99x142 cm, musée Condé, 
Chantilly.

L’œuvre :
Description formelle :
Dans une vaste plaine, recouverte d’une étendue d’eau, trois cavaliers, au premier plan à droite les 
yeux levés au ciel, fixent  deux oiseaux bruns qui fondent sur un autre volatile blanc au milieu des 
nuages. 
L’oiseau, que le cavalier de droite tient dans sa main, porte sur la tête un capuchon de couleur 
rouge, qui l’empêche de voir la scène.
Un peu plus loin sur la gauche un cavalier galope le bras tendu vers le ciel. D’autres groupes se 
découpent dans le lointain. Sur la droite, dans un petit coin de ciel bleu, un autre oiseau apparaît.

Sujet de l’œuvre :
La chasse au faucon est réservée aux nobles musulmans de l’extraction la plus élevée, comme 
c’était  d’ailleurs le cas en Europe à des périodes plus anciennes. En effet, l'apogée de la fauconnerie 
se situerait entre le XIe et le XVe siècle après J.-C. Ce sont les Croisés qui revenant de la Terre 
Sainte ont ramené avec eux les traditions et les méthodes de la fauconnerie orientale ainsi que des 
oiseaux et des fauconniers sarrasins déjà formés. 
Sport des rois, la fauconnerie est rapidement devenue le passe-temps favori et le symbole de la 
noblesse. En France, c'est  sous Louis XIII qu'elle a connu son apogée. Puis la chasse au vol est 
passée de mode avec le développement des armes à feu. 
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420 km/heure... c’est  la vitesse impressionnante à laquelle un faucon peut fondre sur sa proie. Un 
piqué foudroyant qui permet au rapace de compenser sa masse relativement  faible et d'assommer en 
vol, par la puissance de choc, des proies beaucoup plus grosses que lui. Cette technique de chasse 
particulière est appelée haut vol.

Le sens de la composition :
Les différents groupes de cavaliers créent la profondeur. Notre regard suit  celui des cavaliers en 
diagonal vers le groupe des oiseaux.
L’artiste a presque éliminé la terre, la couvrant d’une étendue d’eau réfléchissante, faisant écho à la 
couleur du ciel. La ligne d’horizon, assez basse fait du ciel un élément prédominant du tableau. 

L’artiste au moment de la création :

Après des études de droit menées sans enthousiasme, Fromentin découvrit les toiles orientalistes de 
Marilhat et se rendit en Algérie en 1846, accompagnant son ami Charles Labbé à Blidah. La 
première fois, il avait 26 ans et l’avait caché à ses parents. Sa mère a pourtant reçu  pendant 5 
semaines des lettres de lui …envoyées par un ami resté en France.
Ce qui l’a frappé en Algérie, c’est une lumière écrasante, qui avec le soleil, rend le ciel gris et non 
bleu. 

Au Salon de 1847 il exposa ses premières toiles, dont deux sujets algériens. Il retourne alors à 
Blidah où il se trouve au moment de la reddition d’Abd el-Kader en 1847-1848. Il avait alors 
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l’intention de publier un recueil de gravures sur son voyage de Constantine à Biskra et de le faire 
dédicacer par le duc d’Aumale. Il effectue un troisième voyage en Algérie en 1852-1853. 
 Eugène Fromentin est également écrivain et s’inspire de l’Algérie pour ses ouvrages : Un été dans 
le Sahara, Une année dans le Sahel. Orientaliste de la seconde génération, il peint un Orient 
mélancolique et désolé plus que pittoresque et coloré. Il est particulièrement attiré par le thème des 
fauconniers arabes, qui est récurrent dans son œuvre (Paris, musée d’Orsay, Reims, Nantes, Dublin, 
etc).

Les contextes de création : l’orientalisme :

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, seules des relations commerciales liaient Orient et Occident, en 
particulier par l'intermédiaire des comptoirs de Venise qui détenaient le quasi-monopole du 
commerce avec l'Empire Ottoman. Les deux espaces géographiques Orient-Occident, qui se 
désignaient eux-mêmes comme distincts, en terme religieux et culturels, avaient eu plusieurs fois 
l'occasion de s'affronter au cours de batailles, de croisades, de tentatives d'invasions à l'initiative de 
l'une ou l'autre des parties.
Dès le début du XVIIIe siècle, l'Occident s'intéresse de plus près à l'Orient. En 1704, Antoine 
Galland publie la première traduction française des Contes des Mille et Une Nuits. En 1721, ce sont 
les Lettres Persanes de Montesquieu qui vont  attirer l'attention du grand public, avide de 
nouveautés. Dès lors, commence la mode des Turqueries que l'on trouvera dans l'habillement, la 
littérature, la musique, l'ameublement.

C'est au XIXe  siècle qu'apparaît un véritable engouement pour l'Orient. Son luxe, son mystère, le 
merveilleux qui l’entoure inspirent depuis plusieurs siècles, artistes, écrivains. Ce qui change c'est 
que désormais on veut aller voir et visiter des régions éloignées. Le grand voyage en Europe des 
intellectuels, jusque-là cantonné à l'Italie et la Grèce pour les plus aventureux, devient un voyage 
tout autour de la Méditerranée.
Plusieurs événements historiques attisent cette « mode » : la campagne d'Egypte (1798-1799), la 
guerre d'indépendance de la Grèce (1821-1829), la prise d'Alger par les français (1830), la guerre de 
Crimée (1854-1855), l'ouverture du Canal de Suez en 1869, le démembrement progressif de 
l'Empire Ottoman sur fond de rivalités et d'ambitions coloniales, entre la France et l'Angleterre en 
particulier.
Le domaine des lettres connaît sa vague orientaliste au XIXe siècle : Victor Hugo écrit  dans ses 
Orientales que le monde islamique est « pour les intelligences autant  que pour les imaginations, une 
sorte de préoccupation générale ».
Les artistes se transforment en véritables explorateurs, profitent de charges éventuellement 
consulaires ou commerciales qui leur sont confiées pour se documenter, voyager, étudier les 
cultures et l'univers familier du Moyen-Orient, suivre les missions scientifiques des orientalistes 
universitaires. Leurs enquêtes les mènent à Alger, au Caire ou à Constantinople.
Le style s'épanouit au début du XIXe siècle pour atteindre un sommet aux Expositions Universelles 
de 1855 et 1867. A partir de 1870 en particulier, de nombreux artistes rejoignent  le mouvement 
(italiens, allemands, anglais, autrichiens, américains, etc...).
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La situation des arts en Europe au XIXe siècle : 

Les bouleversements du siècle se répercutent sur les arts. Alors que depuis le Moyen-Age les styles 
avaient dérivé les uns des autres en se succédant dans le temps, le XIXe siècle va voir se multiplier 
des écoles. Jusqu'en 1914 la France va jouer un rôle artistique majeur en Europe,  notamment en 
peinture. 

Longtemps encore les peintres travaillent "à la commande" pour l'Etat ou de riches particuliers. 
Comme sous l'Ancien Régime le genre détermine la qualité de l'œuvre: au sommet, la peinture 
d’histoire, puis le portrait (Jean Auguste Dominique Ingres 1780-1867), la peinture de genre, le 
paysage dont le goût se répand (école de Barbizon, William Turner 1775-1851, Constable) et enfin 
la nature morte. En France, l'Académie de peinture et de sculpture qui dirige l'école des Beaux-Arts 
et constitue le jury pour le Salon annuel, oriente la création dans la perpétuation d'un néo-
classicisme affadi. La perfection technique du métier, l'exactitude dans la représentation du réel sont 
mises au service d'œuvres aux sujets conventionnels correspondant aux aspirations de 
reconnaissance sociale des nouvelles catégories dominantes. 
Parallèlement se développe, pendant la première moitié du siècle, l'école romantique d’Eugène 
Delacroix (1798-1863) en France, Caspar David Friedrich (1774-1840) en Allemagne où les 
peintres cherchent à accroître l'expressivité de leurs œuvres par la fougue des lignes ou des 
couleurs. Le mouvement romantique est européen. Ce mouvement est apparu dès la fin du XVIIIe 
siècle. Il prend le contrepied du rationalisme et de l'idée de progrès qui avaient guidé les hommes 
des lumières et les dirigeants politiques de la Révolution. Devant les désillusions, les tourmentes 
des guerres et  de la révolution, le goût de l’irrationnel, du religieux, du passé revient en force. Plus 
que la compagnie réglée des hommes on recherche la communion avec la nature (G.-D. Friedrich). 
L'imagination libérée se complaît  aux rêves, à l'insolite, voire au terrifiant (Füssli). Les romantiques 
rejettent les règles et placent l'artiste au centre de son œuvre, sa sensibilité doit  lui permettre de 
transmettre une vision du monde. Il est créateur et voyant. Renouvellement des sujets, refus des 
scènes bibliques ou mythologiques, inspiration dans les légendes médiévales. Ils ont l'ambition de 
changer le monde dont ils sont témoins et acteurs.
En réaction avec le Romantisme, avec Corot, J.F. Millet (1814-1875), ou Gustave Courbet 
(1820-1875) l'école réaliste souvent animée par des préoccupations sociales qui cherchent à 
représenter l'aspect de leur époque et souvent les conditions de vie des gens humbles sans chercher 
comme les romantiques ou les « pompiers » à idéaliser la réalité. Célébrer la beauté moderne, 
l'héroïsme de la vie moderne, dit Baudelaire, exaltant les héros de Balzac au Salon de 1846.
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Un jalon pour l’histoire des arts : 

La version de Chantilly  est exposée au Salon de 1865 et à l’Exposition Universelle de 1867. Les 
critiques, comme d’ailleurs le duc d’Aumale lui-même, s’étonnèrent de ce paysage aquatique et de 
ce ciel chargé, peu évocateurs des contrées brûlantes d’Afrique du Nord. Mais tous reconnaissaient 
la finesse et l’harmonie des couleurs, la délicate perfection du dessin, la connaissance parfaite de la 
perspective qui donne à ce tableau l’immensité pour cadre. Le duc d’Aumale acquit  cette œuvre 
pendant son exil anglais en 1868 à la vente du comte d’Aquila à l’hôtel Drouot.
Parmi les motifs qu'il puise en Algérie, la chasse au faucon est certainement celui qui a la 
prédilection du peintre. On la retrouve notamment dans la scène du tableau du musée d’Orsay qui 
est celle de la curée : deux cavaliers à l'allure noble et fière regardent leurs serviteurs arracher des 
serres des faucons le lièvre qu'ils viennent de tuer. On voit dans cette œuvre non seulement 
l'influence de Delacroix dans le sujet et l'utilisation de couleurs douces et d'une lumière chaude, 
mais également celle d'Ingres dans la précision du dessin des chevaux et des chasseurs.

Le tableau de Fromentin, s'il se rattache à la tradition orientaliste romantique, ne cherche pas 
l'exactitude du détail pittoresque. C'est  plutôt une image idéalisée et quelque peu nostalgique du 
passé, notamment médiéval, qui nous est livrée, comme l'atteste ce commentaire du critique Paul de 
Saint-Victor en 1863, lors de la présentation du tableau au Salon : "Le grand air des cavaliers, leurs 
costumes éclatants, leurs montures de race indiquent de grands seigneurs africains. La chasse au vol 
est en effet le privilège de l'aristocratie algérienne […] Ce doit être un divin plaisir que celui […] de 
se promener par les plaines et les vallées, en portant sur son gant ce vassal ailé. On est le maître de 
la terre et de l'air…" 

Eugène Fromentin (1820-1876) Chasse au faucon en Algérie : la curée, 1865, Huile sur toile, 
H. 162,5 ; L. 118 cm, musée d’Orsay ; © photo RMN
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