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Résumé : Peintre et graveur, Auguste Raffet (1804‑1860) a fait, en 1837, un voyage 
dans le sud de la Russie, en accompagnant le prince russe Anatole Demidoff. Partant 
des dessins réalisés à cette occasion, il a ensuite publié une série de 21 lithographies 
montrant des réalités de la Munténie, la Moldavie et la Bessarabie. Parmi eux, des 
planches lithographiées et des dessins préparatoires (traités dans cet article) qui attirent 
l’attention par la valeur documentaire particulière, en enregistrant jusqu’au niveau 
de détail architectural plusieurs monuments ecclésiastiques représentatifs : l’église Sf. 
Gheorghe Nou [Saint Georges nouveau], l’église de la Métropole et l’église Greci de 
Bucarest (la dernière a été démolie en 1863) et l’église Trei Ierarhi [Trois Hiérarques] 
de Jassy (représentée avant la restauration controversée réalisée par l’architecte français 
André Lecomte du Noüy entre 1882 et 1904). De plus, dans le cas de l’église et de 
l’auberge Greci, les documents artistiques de Raffet restent uniques à ce jour. 
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Abstract: Painter and engraver Auguste Raffet (1804‑1860) travelled to southern 
Russia in 1837, accompanying the Russian prince Anatole Demidoff. Based on the 
drawings he made on this occasion, he subsequently published a series of 21 lithographs 
showing realities of Muntenia, Moldavia and Bessarabia. Among them, a number of 
lithographed sheets and preparatory drawings which I discuss in this article and which 
stand out through their remarkable documentary value, recording several prominent 
ecclesiastical monuments down to the level of architectural detail: the church of Sf. 
Gheorghe Nou [New St. George], the Metropolitan Church, the Greci Church from 
Bucharest (the last one was demolished in 1863), and the Trei Ierarhi [Three Holy 
Hierarchs] Church from Jassy (shown before the controversial restoration carried out by 
the French architect André Lecomte du Noüy between 1882 and 1904). Moreover, in the 
case of the Greci Church and Inn, Raffet’s artistic documents remain unique to this day.
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La valeur documentaire de l’ouvrage

En 1837, le prince russe Anatole Demidoff1 a initié une expédition scientifique de 
six mois en Crimée – expédition dédiée au tsar Nicolas Ier de Russie, qui avait annexé 
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la Crimée en 1783. Le prince russe, apparenté par mariage à la famille de Napoléon 
Bonaparte, était accompagné de sept scientifiques de diverses spécialisations (des 
naturalistes, des géologues, un minéralogiste), d’un journaliste et d’un peintre. Certaines 
sources indiquent vingt‑deux participants (Borroni Salvadori 950), tandis que d’autres 
mentionnent seulement qu’il s’agissait d’une « société nombreuse » (Beneș, « Desenele 
lui Auguste Raffet I » 12, notre traduction ; toutes les traductions ultérieures sont les 
nôtres)2, dont on connaissait le nom de neuf participants. Ils se sont rencontrés à Vienne 
et à Pest ils ont commencé leur voyage sur le Danube, en traversant – pour gagner la 
Crimée – la Hongrie, les Pays Roumains et la Bessarabie. Ils ont traversé les Principautés 
Roumaines en moins d’un mois, en ne passant que quelques jours dans chacune des deux 
capitales de la Valachie et de la Moldavie, les villes de Bucarest et de Jassy. 

Peu de temps après leur retour en France, les résultats de ce voyage ont été publiés 
sous le titre Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie 
et la Moldavie, exécuté en 1837, signé « M. Anatole de Démidoff ». L’ouvrage a connu un 
grand succès, étant traduit dans de nombreuses langues étrangères et diffusé en plusieurs 
éditions, en tirages différents, à partir de 1840. Le voyage à travers les Principautés est 
raconté dans le volume I, totalisant 735 pages et contenant 64 « gravures dessinées d’après 
nature par Raffet », selon l’annonce sur la page de garde. Grâce à l’ouvrage de Démidoff, 
les lithographies et les gravures de Raffet sont aussi devenues célèbres, y compris celles 
qui capturent de manière fulgurante la situation des Principautés Roumaines, avec leur 
mélange de primitivisme et de civilisation naissante des décennies précédant l’Union 
de 1859. Un album indépendant, avec les dessins de Raffet, paraît en 1848, signalant 
l’appréciation dont jouit la production visuelle de l’artiste à la suite de cette expédition, 
mais aussi pour servir d’annexe à l’ouvrage de Demidoff (Savoye 124, note 14). Lors 
d’un court voyage à travers les Pays Roumains, peu avant les événements historiques qui 
allaient rapidement entraîner les Principautés sur la voie de la modernisation, ces dessins 
représentent une tranche d’histoire et d’ethnographie roumaines insuffisamment connue, 
mais aussi une page de l’histoire du monument architectural roumain, quasi‑absente de 
la littérature de spécialité consacrée à l’artiste français. De plus, bien qu’intensément 
reproduites, ces lithographies sur des thèmes roumains circulaient en Europe générant 
souvent des associations grossières (Beneș, « Desenele lui Auguste Raffet II » 20), ce 
qui prouvait que les Principautés Roumaines étaient encore peu connues en Occident, 
malgré leurs importants monuments architecturaux représentatifs, qui ont été préservés. 

Cette approche documentaire des lithographies et des dessins représentant plusieurs 
églises roumaines au début du XIXe siècle est soutenue par des arguments liés au profil 
artistique et à la formation de Raffet, à l’intérêt scientifique de l’expédition de Demidoff, 
à l’analyse proprement dite des dessins par rapport à l’aspect actuel des monuments 
survivants et par comparaison avec d’autres représentations artistiques, de date ultérieure, 
appartenant aussi, le plus souvent, à des artistes étrangers. En 1837, Raffet ne représenta 
que peu de monuments architecturaux roumains notables, par rapport à d’autres réalités, 
beaucoup plus intéressantes, qu’il avait eu l’occasion de rencontrer, mais les facteurs 
énumérés ci‑dessus, les brèves évaluations critiques que l’historiographie de l’art a 
dédiées à l’artiste, ainsi que les rapports des architectes et des restaurateurs ayant étudié 
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l’histoire des monuments roumains représentés par lui, peuvent fournir des informations 
corroborées sur la valeur documentaire particulière des (seulement) quatre images à 
thème architectural roumain que l’on peut identifier dans l’ensemble de sa création. 
À celles‑ci s’ajoutent, bien entendu, les dessins préparatoires, les seuls réalisés in situ, 
ainsi qu’une vue urbaine (un panorama de Jassy). La bibliographie française consacrée 
à l’artiste s’ intéresse particulièrement à la soi‑disant « épopée napoléonienne » (Dayot ; 
Ladoué). Les deux maîtres avec lesquels Raffet avait étudié, Nicolas‑Toussaint Charlet 
et le baron Antoine‑Jean Gros, étaient des admirateurs de Napoléon, et Raffet est perçu 
principalement comme un peintre des campagnes napoléoniennes, dominé par l’esprit 
militariste et guerrier de son temps3. La bibliographie rédigée par ses compatriotes insiste 
dans une très faible mesure sur son aventure roumaine, et encore moins sur l’analyse 
des quatre compositions représentant des monuments peu connus par le public français. 
Une telle analyse n’existe pas non plus dans l’espace roumain, car les commentaires 
sur Raffet sont peu nombreux et l’accent est mis surtout sur la valeur ethnographique 
et anthropologique de ses dessins. Enfin, le discours de l’ancienne historiographie de 
l’art, aux nombreuses nuances romantiques et nationalistes, bien que maigre, nécessite 
de sérieuses révisions. 

Corpus d’images sur les Principautés Roumaines

Considérées comme un « reportage visuel sui‑generis » (Vida 34) accompagnant 
l’ouvrage de Demidoff, les lithographies et les gravures de Raffet sont parues dans de 
diverses éditions de ce livre, dont les plus importantes ont été quatre volumes in octavo 
de 1840‑1842, édités par Ernest Bourdin & Cie.4, avec des gravures imprimées par 
Auguste Bry, ainsi que l’édition des lithographies de Raffet publiée par les frères Gihaut 
(Paris, 1848) (Henry 529). Cependant, les lithographies ont circulé également de manière 
indépendante, étant parfois transposées en xylogravures (Oprescu 40, note 2) ou, surtout 
dans le monde allemand, en chromolithographies (Beneș, « Desenele lui Auguste Raffet 
I » 14‑15). Malheureusement, une grande partie des croquis et des dessins réalisés par 
l’artiste lors du voyage, y compris les dessins préparatoires réalisés aux Principautés, 
a été perdue. La plupart avaient appartenu à Demidoff et, à sa mort en 1870, ils furent 
vendus aux enchères publiques. C’est alors, on suppose, que soixante‑dix dessins sont 
arrivés en Roumanie – dessins qui constituent actuellement la collection « G. Sion » 
de l’ancien musée Kalinderu de Bucarest, presque oublié depuis l’entre‑deux‑guerres. 
Cependant, parce que l’artiste (ou quelqu’un d’autre de sa famille) avait l’habitude de 
faire des décalques des dessins vendus, ces copies (qui ont, affirme l’historien de l’art 
George Oprescu, autant de valeur que les originaux) sont entrées en possession de la 
Bibliothèque Nationale de Paris, où l’on trouve jusqu’à présent des milliers de dessins 
de Raffet (Oprescu 44). 

Après la mort de l’artiste, en 1878 son fils a publié à Paris l’album Notes et croquis, 
contenant 275 dessins de Raffet. Bien qu’une partie de l’historiographie roumaine ait 
déclaré que cette sélection « ne contient rien concernant les Principautés » (Beneș, 
« Desenele lui Auguste Raffet I » 14), George Oprescu l’a consultée et a identifié 
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quelques dessins contenant des références architecturales notables des Principautés 
Roumaines : l’église Saint Georges de Bucarest, transposée aussi en lithographies (48), 
et l’église des Trois Hiérarques de Jassy, avec la tour (maintenant disparue). Parmi les 
croquis de l’artiste, Oprescu a également identifié l’intérieur d’une auberge de Bucarest 
(probablement l’auberge de Manuc, devenu l’hôtel Dacia), les ruines d’un palais de 
boyard de Jassy et d’autres maisons de boyards de Jassy. Cependant, il n’a pas réussi 
à identifier les dessins préparatoires de deux gravures de circulation intense, celle de 
l’église de la Métropole de Bucarest et celles correspondant à la lithographie de l’église 
et de l’auberge Greci, les deux dernières étant, entre‑temps, démolies.

Les Pays Roumains dans un contexte orientaliste

Dans la première moitié du XIXe siècle, la découverte de l’Orient est promue en 
Occident par le mouvement romantique et le thème oriental est défini à la suite des 
campagnes napoléoniennes, notamment après les guerres menées par l’empereur en 
Égypte et en Syrie. Les contacts directs avec les civilisations orientales sont de plus en 
plus attirants et, au cours des voyages, les artistes réalisent, in situ, des croquis d’après 
les réalités exotiques découvertes (paysages, personnes, situations), qu’ils reprennent 
ensuite, selon la pratique du style académique, dans leur atelier (Olariu 11). Dans ce 
contexte, les Principautés Roumaines sont perçues comme une porte du monde civilisé 
vers l’Orient5 et, pour les voyageurs étrangers de la première moitié du XIXe siècle, elles 
se révèlent comme une « culture balkanique orientale » (Olariu 12) dont l’évolution est 
« figée dans le temps » (Vida 34). 

En 1837, l’année du voyage de Raffet à travers les Principautés, la conscience d’un 
pays qui expérimentait une sorte de commencement absolu était ressentie même au 
niveau de ses dirigeants. C’est la période suivant l’émancipation des Principautés, grâce 
à l’action du général Kiseleff, une époque que l’historiographie française n’hésite pas 
à étiqueter parfois une « Renaissance » ou « régénération » politique (Henry 488). 
Cependant, on pourrait découvrir les signes avant‑coureurs de cette régénération encore 
plus tôt : peu de temps avant le déclenchement de la révolution de Tudor Vladimirescu, 
en 1820, un diplomate français ayant passé quatre jours à Bucarest, alors sous le règne 
du prince phanariote Alexandru Suțu, déclarait dans ses mémoires que le Bucarest « ne 
fait plus partie de l’Orient, mais il n’est pas encore en Europe » (Marie Louis de Martin 
du Tyrac, vicomte de Marcellus, apud Potra 128). En 1837, en passant par la Valachie 
en route vers le sud de la Russie, Anatole Demidoff, tout comme son prédécesseur, 
a plusieurs rencontres agréables avec le prince Alexandru Dimitrie Ghica (Demidoff 
« Schița unei călătorii » 620‑622), cette fois‑ci avec un prince régnant post‑phanariote, 
qui initie des changements profonds : il se rase la barbe, adopte des vêtements européens, 
abandonne la coutume de baiser la main du prince – seulement dix ans après le règne 
précédent de son frère. Dans le portrait votif de la chapelle de la famille Ghica de l’église 
Ghica Tei (Bucarest), Grigore IV Ghica (1822‑1828) est représenté en costume byzantin, 
tandis qu’à droite, son frère Alexandru Dimitrie Ghica (prince régnant entre 1834 et 
1842) apparaît dans des vêtements occidentaux (Harhoiu 58). Pour les architectes, ce 
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dernier signifie non seulement le changement de mode, mais aussi « un personnage 
particulièrement important pour les questions de développement urbain en Valachie » 
(Harhoiu 58). 

En matière d’architecture, dans la première moitié du XIXe siècle, l’héritage des 
siècles précédents était aussi clairement « oriental » : le premier style roumain original 
manifesté à la fois dans l’architecture et dans les arts décoratifs, le style Brâncoveanu, 
s’était nourri, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, d’un mélange d’éléments orientaux 
et vénitiens, étant repris ensuite par d’autres fondateurs phanariotes et même imprégnant 
le « vocabulaire » associé aux nouvelles réalisations qui allaient définir, à la fin du 
XIXe siècle, le style national roumain en architecture. Ainsi, entrainées résolument vers 
l’occidentalisation, les Principautés Roumaines ont abandonné, à travers leur élite, la 
civilisation de l’Orient médiéval byzantin et phanariote, en gardant pourtant un patrimoine 
artistique et architectural longévif, que les étrangers découvrent avec délectation6. 

Les artistes français qui ont visité les Principautés ont exprimé leur vive admiration 
pour les anciennes églises roumaines, dont ils percevaient le caractère oriental 
incontestable : par exemple, le peintre et lithographe D.A. Lancelot, envoyé en 1860 
par la publication Le tour du monde dans une nouvelle expédition afin de s’informer sur 
le Proche‑Orient, accompagné par l’historien V. Duruy, a également enregistré par écrit 
son passage à travers les Principautés. Il écrit « avec habileté et goût » sur l’ancienne 
architecture roumaine, qu’il considère comme plus précieuse que les palais de style 
néo‑gothique allemand ou les églises construites à cette époque, « de changement 
rapide, suivant l’Union » (Oprescu 65). Il apprécie notamment l’église Stavropoleos et 
l’auberge de Manuc, il décrit en détail, avec le mot et le burin, l’église du monastère de 
Curtea de Argeș (en réalisant une célèbre gravure) et, en général, « il aime les vieilles 
églises, pour la plupart en ruines, avec leurs ornements sculptés et peints, pleins d’une 
originalité naïve » (Oprescu 65). En revanche, dans le vide historique rencontré en 
contact avec les Principautés, les premiers architectes français, chargés de la construction 
du pavillon roumain aux Expositions Universelles de Paris, affichent également un goût 
similaire : Ambroise Baudry construira le pavillon roumain de l’Exposition de 1867 à 
travers une « représentation islamisée » (Chevallier 47) de l’église de Curtea de Argeș, 
combinée avec la colonnade et les arcades de l’église Stavropoleos. La Roumanie 
devient, à cette occasion, le seul pays qui ne présente pas le modèle d’un monument 
réel, mais une maquette‑métaphore, et cette proposition islamisée ignore – comme l’a 
récemment observé une commentatrice française – la manière dont l’église bâtie par 
Neagoe Basarab « affirme son appartenance, en tant que monument original, à un vaste 
ensemble architectural et spirituel post‑byzantin qui résiste aux Turcs » (Chevallier 47, 
nos italiques).

Le profil artistique d’Auguste Raffet et les avantages de la lithographie

Grâce à une curieuse coïncidence, le premier artiste français, au sens chronologique, 
qui a visité les Principautés Roumaines et les a représentées en images artistiques, a 
également été le plus remarquable sous l’aspect de l’éducation et du talent artistique, 
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de l’expérience et des résultats obtenus de cette expérience. L’historien de l’art George 
Oprescu considère Raffet comme « sans aucun doute, le plus important des nombreux 
artistes étrangers qui ont traité les Pays Roumains au XIXe siècle » (36), succédé, au 
cours des deux décennies suivantes, par d’autres membres de la guilde, dont de nombreux 
compatriotes : Michel Bouquet, Charles Doussault, Dieudonné‑Auguste Lancelot, 
Théodore Valério, J. Rey, Émile‑François Dessain et autres. En utilisant le discours 
de l’ancienne historiographie, G. Oprescu identifie un fond commun de la « race » qui 
aurait déterminé les artistes français ayant visité les Pays Roumains aux XVIIIe et XIXe 
siècles à être sensibles à l’individualité roumaine et à ses problèmes, et apprécie surtout 
le témoignage artistique des peintres français comme « fidèle et objectif » (73). 

En revanche, une telle affirmation, appliquée en bloc aux artistes français, a – non 
seulement chez G. Oprescu, mais aussi chez d’autres historiens de l’art – une signification 
particulièrement ethnographique et anthropologique, sans exclure, mais aussi sans 
suggérer, la valeur « scientifique » des images d’art obtenues. Cependant, pour pouvoir 
juger, au‑delà de la valeur de vérité produite par l’émotion, une telle valeur de l’image, 
notamment dans la représentation des monuments historiques, il faudrait savoir dans 
quelle mesure une intervention ou une élaboration ultérieure, académique ou, par contre, 
imaginative du peintre, pourrait affecter la qualité initiale du dessin réalisé in situ, 
d’enregistrement de la réalité vue7. 

Dans le contexte de l’art autochtone, il est rare de trouver une peinture à haute valeur 
documentaire réalisée par des artistes locaux8. Même plus tard, les artistes roumains 
ne se sont pas intéressés à cet aspect. Ce fait est dû à la formation post‑byzantine de 
l’ancien art roumain et à l’absence de tout autre type d’éducation artistique capable, dans 
d’autres conditions, d’encourager l’intérêt, ainsi que la capacité des artistes roumains, de 
saisir en détail la réalité. En revanche, lorsque les premiers peintres roumains sont entrés 
systématiquement en contact avec l’Occident, cet intérêt – propre à plusieurs siècles de 
peinture occidentale « d’imitation » – est déjà dépassé en Europe, grâce à l’émergence de 
la peinture en plein air, de l’impressionnisme et de tous les autres mouvements artistiques 
modernes ; enfin, grâce à l’apparition de la photographie, qui assume la tâche, tellement 
accablante, de la pré‑modernité de rendre la ressemblance des choses. C’est aussi une 
raison pour laquelle, à l’aube de la modernisation des Principautés post‑phanariotes (et 
quelques années seulement avant l’invention de la photographie), la jeune civilisation 
des Principautés doit les seules « documentations » notables des réalités roumaines à 
travers les images aux contacts avec des artistes occidentaux, disciplinés et bien exercés 
à la peinture d’imitation, venant souvent du monde français. 

La valeur documentaire des dessins de Raffet est généralement reconnue : G. Oprescu 
l’apprécie comme un dessinateur talentueux et prolifique, très scrupuleux et avec « un 
respect de la vérité, assez rare à l’époque » (38), Paul Henry affirme à propos de sa 
production artistique de 1837 qu’il s’agit « d’excellents documents » (530), le critique 
d’art de l’entre‑deux‑guerres Vilhelm Beneș écrit, à son tour, sur « la signification 
documentaire et historique des dessins de Raffet » (« Desenele lui Auguste Raffet II » 
130) – mais, pour la plupart des cas, soit les explications et les exemples, soit le sens 
général des commentaires visent plutôt la qualité ethnographique et anthropologique 
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des dessins, invariablement soutenue dans tous les articles consacrés à l’artiste dans les 
dictionnaires et encyclopédies – Marcelle Bénézit et A. Leoussi (cité par Cable 109), 
dans les célèbres dictionnaires Bénézit et Grove. 

Cependant, la formation artistique du peintre reste le facteur décisif pour prouver la 
plausibilité de ses capacités « documentaires » – qui, en règle générale, n’intéressaient 
pas les historiens. Il n’est pas rare que les artistes abandonnent les recettes académiques 
à la recherche d’une expression plus authentique, mais la capacité de représenter de 
manière cohérente et détaillée n’est jamais obtenue par hasard. Dans le cas de Raffet, 
son éducation à dominante classique le recommande aux yeux des historiens de l’art 
comme non susceptible d’embellir l’objet dessiné : « Raffet est la précision même », 
affirme George Oprescu.

Quiconque a eu l’occasion de feuilleter ses croquis a pu se rendre compte 
de l’amour de la vérité de cet homme consciencieux, qui note même la taille 
des rayures, ou le nombre de boutons sur les vêtements militaires ; qui dessine 
patiemment le même modèle de face, de dos ou de profil et accompagne toute 
aquarelle plus importante de nombreux croquis plus petits, où chaque détail est 
traité séparément. (36)

L’historien de l’art roumain le caractérise de manière détaillée, en insistant sur 
l’acquisition « patiente et obstinée » de ses dons qui, ajoutés aux qualités natives 
d’illustrateur9, proviennent tout d’abord d’une solide formation académique et d’un 
exercice permanent. De plus, vu la rapidité avec laquelle Raffet a exécuté de nombreux 
croquis et dessins, ainsi que le fait qu’il nous a laissé, à la suite d’un voyage d’un mois, 
plus de dessins sur les Principautés Roumaines que, par exemple, Théodore Valério, dont 
le voyage à travers ce pays a duré deux ans (Oprescu 56), il est évident que l’artiste était 
également doué de rapidité de la main, de diligence et de discipline pour enregistrer ce 
qu’il avait vu10. 

Ainsi, au moins pour l’expédition en Crimée, la cooptation de Raffet par Demidoff, 
bien que transformée en amitié, reste à l’origine un engagement professionnel. L’exégèse 
apprécie que le prince russe nourrissait des idées socialistes et il voyageait avec des 
gens de rang inférieur qu’il considérait, dans un esprit progressiste, comme ses égaux. 
Cependant, la présence du peintre auprès du prince russe avait avant tout un but précis, 
ainsi que celle des géologues, naturalistes et autres savants qui l’accompagnaient. 
L’intérêt que le prince manifestait pour les services du peintre avait des raisons 
« scientifiques » – d’autres raisons, discutées par l’historiographie récente, ne font pas 
l’objet de cet article11. Raffet ne quittera le prince russe Anatole Demidoff qu’à sa mort, 
et ensemble ils voyageront en Suisse, en Autriche, en Angleterre, en Espagne et en Italie. 

Quant aux spécificités et au rôle de la lithographie dans la production artistique de 
Raffet, G. Oprescu apprécie que la lithographie, qu’Auguste Raffet avait apprise d’un 
confrère de l’Académie Suisse12 et avait ensuite approfondie avec l’un de ses maîtres, 
Charlet, convenait mieux à son tempérament « impulsif » (55). Inventé en Allemagne, 
le procédé fut utilisé pour la première fois en France par des artistes plus connus en 
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1815, et la technique, très avantageuse et moins chère que la gravure de type intaglio, 
s’adressait initialement aux artistes romantiques, grâce aux possibilités de varier de 
tons et de couleurs. Parmi les artistes néoclassiques, le seul peintre qui s’y est intéressé 
a été Ingres. En 1817, le futur maître de Raffet, Nicolas‑Toussaint Charlet, apprend 
cette technique du baron Gros (avec lequel Raffet travaillera plus tard directement), 
aux côtés du peintre préromantique Géricault. La nouvelle technique leur semble plus 
favorable à l’expression d’intentions artistiques romantiques : émotion, personnalisme, 
liberté, spontanéité, etc. Les premiers traités de lithographie sont parus en 1818, mais 
les peintres ont souvent préféré, pour l’impression, l’association avec des imprimeurs 
d’entreprises qui s’occupaient exclusivement du développement et du raffinement des 
procédés techniques, investissant dans la technologie nécessaire et obtenant ainsi des 
lithographies de plus en plus précieuses du point de vue artistique. Les peintures à l’huile, 
ainsi que les aquarelles pourraient être transposées en lithographie. La lithographie a 
gagné du terrain grâce à ses faibles coûts de production (un nombre plus élevé de copies 
pouvant être imprimé) et au temps d’exécution beaucoup plus court (Beall). Elle reste 
un lien intéressant entre les techniques de gravure intaglio et l’apparition, en 1839, de la 
photographie13. De plus, l’invention de la photographie, brevetée en 1839 par Daguerre, 
allait commencer avec un peintre et lithographe, ce qui montrait que la dernière technique 
de gravure avait déjà préparé le terrain pour une nouvelle conquête de la science14.

L’importance documentaire des lithographies et des dessins représentant les 
monuments architecturaux roumains de 1837

La première moitié du XIXe siècle est, à bien des égards, un carrefour et un âge de 
commencements absolus, de sorte que les quelques églises représentées par Raffet sont 
d’autant plus intéressantes qu’elles ne sont rendues que deux ans avant l’apparition 
de la photographie et à un moment décisif pour la préservation de leur « mémoire » : 
l’église Greci sera démolie en 1863, l’église de Saint Georges subira un incendie en 
1847, tandis que l’église de la Métropole, ainsi que l’église Trois Hiérarques de Jassy 
seront restaurées. Aucun de ces monuments ne restera inchangé et le seul souvenir d’une 
époque perdue (et dans le cas de l’église Greci, de toute son existence) sont les dessins 
et les lithographies de Raffet. Certaines de ces églises (par exemple, Trois Hiérarques) 
seront également évoquées par le pinceau ou la plume d’autres artistes, mais Raffet a une 
primauté chronologique symbolique, dont l’importance réside aussi dans l’âge historique 
problématique qu’il a dépeint, la première moitié du XIXe siècle, rapidement avalée par 
la modernité. 

Bien que Raffet ait été un artiste prolifique tout au long de sa vie, ce sont les résultats 
artistiques de son voyage en Crimée qui ont été considérés par un commentateur comme 
« peut‑être la production la plus importante de toute sa carrière » (Cable 109). Oprescu 
le considère « entièrement formé » à partir de 1835 (38), donc avant son voyage à 
travers les Principautés Roumaines, alors qu’il a déjà le statut d’un maître et jouit de 
l’admiration de ses confrères. Cependant, plusieurs commentateurs ont remarqué que 
le premier voyage avec Demidoff, en 1837, apporte quelque chose de nouveau dans sa 
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manière de travail, en soulignant ses aptitudes « d’observation précise de la nature » 
(Marcelle Bénézit et Athéna S.E. Leoussi, apud Cable 109). Dans la monographie 
d’Auguste Bry, ami de toujours de l’artiste, on découvre chez Raffet une extraordinaire 
éthique de travail et un mode de vie avec des journées allant jusqu’à 20 heures de travail 
et peu de vacances, ce qui a conduit, en fait, à sa disparition prématurée, à cause d’un 
mort subite. L’artiste a abandonné très tôt l’idée de la consécration académique et son 
caractère n’était ni vaniteux ni avide. Il semblait satisfait de sa relation avec les libraires 
(qui lui commandaient des dessins et illustrations pour des projets d’édition) ainsi que – 
une fois qu’il a rencontré Demidoff – de son retour chez un employeur privé (bientôt 
un ami), une situation anachronique pour un artiste européen de l’époque, mais non 
entièrement disparue et, en tout cas, ne supposant aucune privation de liberté. 

On a toujours parlé de la nature illustrative des dessins de 1837 par rapport au texte 
de Demidoff (Oprescu 40 ; Beneș, « Desenele lui Auguste Raffet II » 129) et on peut 
supposer, même faute d’information suffisante, que le peintre n’a pas choisi ses sujets 
à sa discrétion, d’autant plus qu’il s’agissait aussi de leur première collaboration. Il est 
évident que les sujets ethnographiques et ethno‑typologiques vont au‑delà des thèmes 
urbains ou architecturaux, mais la comparaison des témoignages architecturaux roumains 
laissés par Raffet avec des représentations similaires de l’architecture de Crimée indique 
un comportement constant, capable de produire des résultats similaires à chaque arrêt. 
L’initiateur de l’expédition, le prince Demidoff, montre également dans ses écrits (Voyage 
dans la Russie méridionale) une attention constante tout au long du voyage et une grande 
diligence dans la collecte d’informations de toute nature (géographiques, économiques, 
ressources naturelles, administration, coutumes, etc.) sur les lieux visités. Et pourtant, 
deux érudits de Crimée affirment, sans révéler la source de cette information, que la 
tâche de Raffet aurait été de « dessiner des croquis ethnographiques des divers groupes 
ethniques qu’ils [les voyageurs] rencontraient en Crimée » (Kizilov et Prokhorov 443). 
Le premier volume, notent‑ils, contenait ses dessins à prédominance ethnographique, 
le deuxième – le matériel anthropologique (même « phrénologique »), et les troisième 
et quatrième étaient consacrés à la zoologie et à la géologie dans le sud de la Russie. 
Cependant, Raffet n’est pas l’auteur de tous les dessins de l’ouvrage et il est significatif 
que, bien qu’il ne soit pas le seul illustrateur des quatre volumes importants de la première 
édition, Raffet est le seul artiste mentionné de manière distincte et visible sur la page de 
titre de tous les volumes.

George Oprescu, à la fois historien de l’art et collectionneur, considérait les dessins 
de Raffet – ceux concernant les Principautés –, qu’il avait vus à Paris, comme « l’une 
des sources documentaires les plus précieuses que j’aie jamais rencontrées » (44‑45). 
Ces esquisses originales (point de départ pour la composition lithographique ou la 
xylogravure) contenaient des croquis, des dessins et des aquarelles, l’artiste adaptant la 
technique de travail au contenu représenté15. Par exemple, pour les uniformes militaires, 
rendus avec une grande attention aux détails, Raffet a recouru à l’aquarelle16, car, 
dans la conception générale, un uniforme ne peut pas être correctement identifié sans 
l’attribut chromatique. 
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Si à la suite du voyage à travers les Principautés Roumaines nous restent encore trop 
peu d’images représentant des monuments architecturaux de l’époque ou des scènes 
urbaines, cela s’explique d’abord par le fait que, la plupart du temps, l’expédition a 
parcouru des territoires très pauvres, des villages misérables aux ruelles tortueuses et des 
huttes mal construites, des paysages désolés, des terres mal cultivées et parfois même 
des plaines stériles, abandonnées depuis des siècles par la peur des envahisseurs turcs, 
des terrains qui se sont immédiatement transformés en vastes étangs ou en marécages 
dangereux en cas de pluie ou tempête. Il est également curieux que, bien qu’ils traversent 
les Principautés en juillet, les voyageurs essuient de nombreuses pluies, ce qui augmente 
les difficultés de transport. La rareté des dessins réalisés à Jassy serait due aussi au fait 
que les visiteurs ont trouvé la ville inondée (Demidoff « Schița unei călătorii » 652)17 ce 
qui limitait encore plus les possibilités de promenade : d’ailleurs, Demidoff écrit qu’après 
avoir passé beaucoup de temps à l’hôtel, où ils avaient même rencontré le souverain de 
la Moldavie, au départ, ils n’ont eu que « quelques heures dont je pouvais profiter, pour 
se faire une idée de la capitale de la Moldavie » (« Schița unei călătorii » 654). 

Des foires, des rondes – les occasions de surprendre les coutumes locales sont 
également rares, mais Raffet n’oublie jamais de les enregistrer. Parfois, ces occasions 
sont expressément provoquées par leurs hôtes, comme à Cerneți, où les quelques soldats 
valaques n’ont aucune envie de danser, mais ils le font toujours pour les invités18. De 
telles observations, complétées par les informations liées à la période, jugée insuffisante, 
que les voyageurs passent dans les deux capitales (Bucarest et Jassy), expliquent pourquoi 
Raffet a peu d’occasions de représenter des monuments architecturaux, parmi ceux, en 
tout cas peu nombreux, dont les Principautés étaient fières à l’époque19. Le texte de 
Demidoff suggère que Raffet accompagnait toujours le noble russe, mais une analyse 
succincte de Domenico Caselli montre que, pendant les jours passés à Bucarest, Raffet a 
également eu quelques instants pour soi, quand « il a erré dans la ville et a fait beaucoup 
de croquis et de “crayonnages” » (8).

Le cas de la gravure représentant l’église de la Métropole de Bucarest 

Des quatre églises, la seule qui pose des problèmes d’attribution est l’église 
de la Métropole20, bien que présente depuis la première édition du Voyage. Dans la 
bibliographie concernant les éditions du Voyage dans la Russie méridionale d’Anatole 
Demidoff, soit on cite les 64 gravures réalisées d’après Raffet pour la première édition 
(1840‑1842), soit on mentionne un total de 100 planches lithographiées par l’artiste. 
La différence numérique vient des dessins réalisés par Raffet après la première édition, 
jusqu’en 1848 (Bry 71‑72), quand il publie, à la maison d’édition des frères Gihaut, son 
propre album – parfois vu comme un supplément ou « atlas » du Voyage – contenant 
exclusivement ses lithographies et édité par l’imprimeur Auguste Bry. Il est pourtant 
curieux que l’image de l’église de la Métropole de Bucarest ne fasse pas partie de ces 
lithographies, qui ont acquiert une importance prioritaire, bien que, paradoxalement, elle 
soit la seule des quatre églises roumaines présente dans la première édition et circulée, 
d’ailleurs, tout autant, sinon plus que les autres. 
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Ainsi, dans la première édition (1840‑1842), les 64 gravures exécutées à partir 
des « dessins d’après nature » de Raffet sont parfois définies, pour utiliser un terme 
professionnel, comme vignettes – terme désignant toutes les gravures figuratives 
disposées soit au début du chapitre (en hauteur), soit sur une page distincte (en largeur). 
Pour la première édition, ces vignettes ont été réalisées d’après les dessins de Raffet à 
Londres, par des graveurs londoniens. 

Les églises de Saint‑Georges (Nouveau) et Greci à Bucarest et, respectivement, des 
Trois Hiérarques à Jassy, font l’objet des planches no. 14, 16 et 24, et ont été étudiées par 
Auguste Bry, monographe, typographe et ami de Raffet, et attribuées par lui en entier à 
l’artiste, étant numérotées dans l’ordre de leur exécution et documentées par Bry à l’aide 
de la famille de l’artiste21. La planche représentant l’église de la Métropole est incluse 
dans la première édition du Voyage, celle de 1840‑1842, entre les pages 136 et 137, non 
numérotée, et est signée en majuscules RAFFET (à gauche) et BASTIN (à droite). Il 
s’agit, vraisemblablement, du nom du graveur et illustrateur britannique John Bastin, 
alors actif à Londres. On ne sait pas pourquoi le dessin de l’église de la Métropole, un 
édifice de grande importance pour Bucarest, n’a pas été ultérieurement choisi par Raffet 
pour une nouvelle élaboration, dans ce cas, sa fonction de témoignage visuel étant, 
malheureusement, diminuée. L’artiste a certainement envoyé un dessin de l’église à 
Londres, mais il n’est pas clair à quel point il a contrôlé la composition et en particulier 
la partie de la ville entourant l’église, qui intéresserait fortement l’histoire urbaine de 
Bucarest. De plus, aucun dessin préparatoire n’a été trouvé pour ce dessin, bien que ce ne 
soit pas le seul cas, car on sait que bien des dessins de Raffet (un nombre considérable, 
apprécient certains auteurs) ont été perdus22, malgré les efforts déployés par l’artiste 
et sa famille de garder des copies. Cependant, même s’il ne s’agit pas de la création 
intégrale d’un témoin direct du voyage, la valeur documentaire de cette quatrième 
église moldave‑valaque cosignée par Raffet réside au moins dans la représentation du 
monument et complète la série analysée par cette étude. 

De 1842 (l’année de parution du dernier volume de la première édition du Voyage) 
date aussi un catalogue raisonné d’Hector Giacomelli, contenant les lithographies et 
les eaux‑fortes de Raffet jusqu’à cette date‑là et répertoriant également celles ayant 
illustré le Voyage. L’église de la Métropole n’apparaît pas parmi les ouvrages de Raffet 
(respectivement, lithographiées et signées par lui), mais elle est répertoriée dans la section 
« Bibliographie. Des ouvrages ornés de vignettes gravées d’après les compositions de 
Raffet ». Ces réalisations sont également appréciées par Giacomelli comme de « vives et 
souvent admirables compositions » (273), mais l’analyse du référent illustré, du point de 
vue de l’intérêt documentaire, reste problématique, car le niveau d’implication de Raffet 
dans la composition n’est pas clair. Giacomelli explique aussi, de manière succincte, le 
contexte dans lequel le développement des librairies en France, à l’époque, a généré 
des commandes indépendantes de leur part aux artistes, notamment pour illustrer des 
livres et des albums pour les projets d’édition de libraires, adressés au grand public. Le 
succès de Raffet auprès de ses confrères conduit également, à partir des dessins qu’il 
offre aux libraires, à la création des xylogravures, par divers graveurs, plus ou moins 
expérimentés. À propos des gravures exécutées par des tiers dans la première édition 
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de l’ouvrage de Demidoff, Giacomelli déclare : « Sur un grand nombre de vignettes 
gravées pour cet ouvrage, la signature des graveurs est illisible ou n’existe pas. Elles 
ont été, pour la plupart, exécutées à Londres, et, le plus souvent, tout ce que Raffet a su 
mettre de chaleur et de vie dans ses spirituelles croquades, est devenu terne et froid sous 
le burin anglais » (289). Cependant, apprécie‑t‑il, certaines d’entre elles sont des pièces 
« interprétées d’une manière plus digne du talent du dessinateur et du livre intéressant 
qu’elles devaient orner » (Giacomelli 289). 

Nous n’avons pas réussi à identifier la raison pour laquelle Raffet a remis le dessin de 
l’église de la Métropole de Bucarest entre les mains d’un graveur anglais (le burin anglais 
« terne et froid » ne pouvant, dans ce cas, accroître l’enthousiasme), mais la gravure 
de l’église historique de Bucarest n’a pas été affectée de ce choix, étant l’une des plus 
réussies et plus circulées. Giacomelli la répertorie dans le catalogue de 1842 sous le nom 
de Métropole de Bukharest (290), en indiquant la composition originale de la première 
édition du Voyage, avec deux prêtres orthodoxes et un boiteux comme personnages en 
premier plan de l’image.

Cependant, la même gravure était également parue dans le Magasin pittoresque, 
l’édition de 1841, mais dans une version légèrement modifiée, respectivement avec 
des personnages différents au premier plan. Sans aucune attribution, la même variante 
modifiée paraît aussi dans Musée des familles23, tome 19 (1851‑1852). George Oprescu 
décrit son contenu en notant qu’il s’agit de « plusieurs types de chez nous, sur un fond 
représentant une église, qui ressemble à l’église de la Métropole de Bucarest » (40, note 
2, nos italiques) – il est significatif que, dans ce cas, il évite d’identifier avec certitude 
l’église, bien que la ressemblance ne laisse aucune place au doute. Mais il est également 
important ici le fait qu’Oprescu l’attribue à un certain Trichon, graveur français. C’est 
cette composition (disons « française ») qui sera reprise et multipliée dans les éditions 
roumaines notables24, même si elle ne diffère de la première édition du Voyage (la gravure 
de Bastin) que par les personnages en premier et en semi‑lointain plan, sans aucune 
différence en ce qui concerne l’image du monument et des bâtiments environnants. 

Concernant l’apparition, en France, d’une nouvelle variante de la gravure de l’église 
de la Métropole, par rapport à l’édition originale du Voyage, il y a quelques aspects 
à noter. Le premier concerne l’importance de l’image, le second la possibilité de 
restrictions imposées par le droit d’auteur. Peu de temps après la publication du livre 
de voyage de Demidoff, Magasin pittoresque publie un article de popularisation sur 
Bucarest (« Valachie : Buckarest »), non signé, et illustré par cette nouvelle gravure (qui 
représente explicitement l’église de la Métropole, mais diffère un peu par rapport à celle 
de la première édition du Voyage). Très probablement, on l’a préférée parce que l’article 
mentionne qu’à Bucarest « les deux édifices les plus remarquables sont le palais du prince 
et l’église grecque métropolitaine, qui s’élèvent à peu de distance l’un de l’autre, sur une 
hauteur dans le centre de la ville » (193). Des deux bâtiments indiqués, seule l’église avait 
été « documentée » de manière visuelle par Raffet et, de plus, elle bénéficie aussi de la 
seule description architecturale détaillée de l’article (c’est pourquoi il était nécessaire, 
donc, de la montrer aux lecteurs) :
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L’église a trois clochers d’une forme élégante ; leurs dômes, ainsi que la toiture, 
sont de métal et peints en vert. La surface du monument est couverte d’un stuc 
brillant ; le péristyle est orné de peintures plus nombreuses que belles ; la nef 
très étroite et mal éclairée est chargée d’ornements ; l’autel est, selon le rite grec, 
séparé du reste du temple par un voile qui n’est levé qu’à certains moments de 
l’office ; des rideaux de diverses couleurs donnent au jour des reflets changeants 
et bizarres. (193) 

En raison de la nécessité, pour Magasin pittoresque, d’illustrer d’une manière 
convenable son article, il est possible que la variation de la gravure originale de Londres 
ait été causée par l’existence de droits d’auteur sur la composition de Bastin, ce qui 
aurait obligé la revue de chercher un nouveau produit artistique plus abordable. À 
noter, cependant, que seuls les personnages sont différents, non pas l’aspect de l’église 
et son emplacement. Même si dans l’édition posthume de dessins de Raffet, Notes et 
croquis (1878), George Oprescu n’a pas identifié les dessins préparatoires de l’église 
de la Métropole, on ne peut pas exclure l’authenticité de la composition urbaine de la 
gravure. Il n’y a aucune preuve irréfutable à cet égard, mais on peut avancer quelques 
arguments à l’appui de cette idée : 1. en analysant les dessins préparatoires restants de 
Raffet, on peut voir qu’il avait l’habitude d’intégrer le monument architectural dans 
son contexte urbain, pour faciliter ainsi l’élaboration ultérieure de la composition, en 
cherchant à esquisser les alentours, l’atmosphère, l’éthos humain ; 2. la perte des dessins 
préparatoires ne diminue pas l’importance de l’image (les dessins constituant la base 
de la lithographie de l’église et de l’auberge Greci, par exemple, réalisés par Raffet 
lui‑même, ont été aussi perdus, donc la perte ou l’aliénation des dessins suit une logique 
arbitraire de l’histoire) ; et enfin : 3. Raffet a pu contrôler toute distorsion sérieuse de 
la composition avec l’église de la Métropole car, arrivée de Londres, celle‑ci est parue 
dans l’édition du Voyage pendant la vie de Raffet, qui était un artiste très scrupuleux du 
point de vue de la ressemblance. Le problème qui suscite toutes ces explications, dans 
le cas de la gravure de l’église de la Métropole, vient de l’emplacement du monument 
au milieu des maisons rustiques, alignées de manière conventionnelle. On ne sait pas si 
une telle configuration existait à l’époque sur la colline métropolitaine ou si elle provient, 
dans ce simple croquis d’une église, de la convention superficielle d’un graveur étranger 
concernant les alentours probables d’une église orientale. À noter que l’église de la 
Métropole n’est pas reprise dans la deuxième édition du Voyage25, le passage à travers 
les Principautés étant illustré de manière succincte, en mettant surtout l’accent sur la 
population, les coutumes, les costumes26. 

Conclusion

La présente étude reste ouverte à une nouvelle analyse, de type urbain et architectural, 
concernant les quatre images de monuments architecturaux réalisées par Auguste Raffet 
dans les Principautés Roumaines en 1837. Pour encourager une telle approche, cet article, 
en explorant les détails de l’expédition en Crimée, vise à remettre en question un épisode 
d’histoire culturelle, considéré sous l’aspect de l’histoire de l’art et de la culture en 
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général, afin de mettre en évidence le contexte historique de l’expédition, les processus 
créatifs propres à un artiste comme Raffet, l’élaboration ultérieure de dessins, ainsi que 
d’autres aventures éditoriales issues de la conjugaison du texte avec l’image. Toute 
analyse professionnelle ultérieure, de type urbain‑architectural, nécessite la connaissance 
préalable de ce contexte complexe d’histoire culturelle et d’histoire de l’art, afin d’arriver 
à des conclusions pertinentes pour le domaine des disciplines à fort caractère scientifique 
et technique et de poursuivre, en utilisant les détails qui nous sont disponibles, la qualité 
documentaire de l’image de l’art.

NOTES

1 Parfois orthographié Demidov, conformément à la prononciation russe.
2 On peut supposer que le reste (jusqu’à vingt‑deux membres, selon Borroni Salvadori) formaient la suite du 

prince.
3 Il est souvent défini, non seulement dans la bibliographie française, comme « l’illustrateur de la légende 

napoléonienne » (Cable 109) ou « l’illustrateur de la gloire impériale de Napoléon et peut‑être le plus grand 
dessinateur militaire de France » (Oprescu 53).

4 Le résultat de l’expédition est publié en trois volumes de 1840 à 1842, à Paris, à la maison d’édition Ernest 
Bourdin & Cie., sous le titre Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la 
Moldavie, exécuté en 1837 par Mr. Anatole de Démidoff : Édition illustrée de soixante‑quatre dessins par Raffet 
d’Anatole de Demidoff : tome I (735 p.), tome II (851 p.), tome 3 (756 p.). Le tome IV (516 p., avec un second 
titre ajouté) paraît en 1842 et est signé par Frédéric Le Play, ingénieur, participant à l’expédition de Demidoff. Ce 
volume traitera strictement du sous‑sol et des opérations minières dans le sud de la Russie. Ils sont suivis d’une 
deuxième édition, publié aussi par Ernest Bourdin & Cie., en 1854.

5 La perception de la Roumanie en tant que « plaque tournante » entre l’Orient et l’Occident bénéficie d’une 
riche bibliographie. Voir, dans cet article, les ouvrages cités (ou indiqués dans la bibliographie), signés par Dana 
Harhoiu, Patrick Shaw Cable, Elena Olariu, Mariana Vida, Carmen Popescu, concernant notamment des questions 
d’art et d’architecture. Tous les territoires sous la domination ou la suzeraineté de l’Empire Ottoman, jusqu’à 
la Mer Noire, étaient perçus comme orientaux (Cable 106), y compris l’ancienne Byzance. Même une grande  
cité‑État italienne, telle Venise, pouvait être perçue comme ayant un air oriental, car elle avait entretenu des relations 
historiques avec la Byzance, en demeurant profondément marquée par elle.

6 Les appréciations ne sont pas unanimes, à cause des différences de goût et de civilisation, surtout lorsque les 
voyageurs étrangers ne sont pas eux‑mêmes des artistes.

7 Par exemple, après un voyage en Afrique du Nord, l’initiateur du thème orientaliste dans la peinture française, 
Eugène Delacroix, à la fois le père du romantisme, a repris de manière fantaisiste jusqu’à la fin de sa vie les croquis 
nord‑africains réalisés sur place, en affirmant, vingt ans plus tard, son principe romantique : « Je n’ai commencé 
à tirer quelque chose de décent de mon voyage africain que lorsque j’ai oublié assez de petits détails pour ne me 
souvenir, à travers mes peintures, que de l’aspect choquant et poétique » (apud Cable 108).

8 Une telle exception est, par exemple, la peinture de Iacob Melic de 1855, où le pavillon turc de l’Exposition 
universelle de Paris de 1855 est représenté en détail (Les miroirs d’Orient, 78, fiche 57).

9 « Un des manieurs de crayon appréciés au XIXe siècle » ; « la manière naturelle d’expression de Raffet est 
notamment le dessin » (Oprescu 61).

10 À propos de cette accumulation de qualités, qui soutiennent l’hypothèse que l’artiste était capable de valoriser 
au maximum ce qu’il avait vu, voir aussi l’observation de Fabia Borroni Salvadori : « Il Raffet fa tesoro di tutte 
le esperienze e di qualunque avvenimento per buttar giù schizzi su schizzi » (950). Voir également, dans l’étude 
citée, une note de Demidoff d’un voyage ultérieur en Espagne, confirmant la rapidité et l’exactitude des dessins 
de Raffet : « Voler deux heures à Raffet, c’est nous dérober quatre croquis pleins de vérité et de vie comme il les 
sait faire » (Borroni Salvadori 963, note 140).

11 Le voyage en Crimée a été considéré, par exemple, comme un « voyage gouvernemental ayant des buts 
politiques et économiques » (Cable 109).

12 Louis Henri de Rudder, collègue de Raffet à l’Académie Suisse, fut le premier à l’initier à l’art de la litho‑
graphie et lui fit découvrir Charlet en 1824 (Leoussi 841).
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13 Il est intéressant de noter que l’inventeur de la photographie, Louis Daguerre, a été peintre et lithographe 
avant d’inventer la nouvelle formule, et les premières photographies sur papier, réalisées en 1849, appartiennent 
également à un lithographe, Lemercier.

14 Depuis plusieurs siècles, la peinture européenne moderne, d’imitation, avait tenté de représenter le plus 
fidèlement possible la réalité extérieure, et on a affirmé que la gravure avait, au début de l’âge de la modernité, le 
rôle de la photographie (Burke 140).

15 Les mêmes adaptations et combinaisons de techniques artistiques se retrouveront chez Carol Pop de 
Szathmari, « le premier photojournaliste de la guerre de Crimée », « esprit romantique, curieux et appliqué », qui 
combinait le penchant pour l’exactitude offerte par l’utilisation de la photographie avec la chromolithographie en 
couleur de l’huile, qu’il avait apprise à Paris et qui lui offrait l’opportunité de reproduire en couleur les situations 
capturées d’abord par les aquarelles et les croquis (Vida 36).

16 L’historien de l’art G. Oprescu a commenté en détail l’illustration des uniformes militaires des Pays 
Roumains, en démontrant leur valeur documentaire particulière, qui avait été reconnue par les contemporains de 
l’artiste depuis leur création.

17 Ils trouveront également, bientôt, la quarantaine de Sculeni, en train de se remettre d’une inondation survenue 
il y avait quelques jours à peine (Demidoff, « Schița unei călătorii » 657).

18 Le résultat de cette scène est une belle lithographie (La danse), ainsi qu’une lettre, écrite par Raffet lui‑même, 
racontant cette expérience (Raffet 682‑683).

19 À Bucarest, la construction des grands palais et résidences de style éclectique ou néo‑roumain commence 
dans la seconde moitié du siècle, notamment grâce à l’extraordinaire élan d’occidentalisation que la dynastie 
royale donnerait au jeune État. C’est toujours dans la seconde moitié du siècle que les premiers licenciés en art et 
architecture (souvent à Paris) commencent à s’affirmer, tandis qu’en France, une fois le mouvement romantique 
éteint, le mirage de l’orientalisme pâlit.

20 Je remercie Monica Croitoru pour avoir signalé les problèmes d’attribution concernant cette gravure et 
l’architecte Dr. Cristina Woinaroski pour les consultations très utiles à ce sujet. 

21 No. 14 et 16 ont été exécutées en janvier 1839 (Bry 45) et no. 24 en 1840 (Bry 48). Les planches sont 
consignées, accompagnées d’explications, dans Hector Giacomelli, Raffet, son œuvre lithographique et ses  
eaux‑fortes, à la page 208 (fiches de catalogue no. 609, 611, pour les planches 14 et 16) et à la page 211 (fiche de 
catalogue no. 619, pour la planche 24).

22 Dans sa monographie sur Raffet, Auguste Bry écrit qu’à son retour du voyage en Crimée, le 15 janvier 
1838, l’artiste revient à Paris « rapportant de son voyage assez de motifs pour en enrichir un album de cinq cents 
planches » (37).

23 Revue française fondée en 1833, publiant de feuilletons et d’articles culturels signés par un nombre 
considérable de grands écrivains français de l’époque et bénéficiant, au fil du temps, de la collaboration de plusieurs 
illustrateurs célèbres.

24 Voir, par exemple, Bucureștii vechi : Documente iconografice [Le vieux Bucarest : Des documents icono‑
graphiques] ou Stoicescu.

25 Contrairement aux attentes, cette édition est beaucoup plus petite que la première. Si la première édition, 
en quatre volumes massifs, est scientifique, l’édition de 1854 est beaucoup plus pittoresque, probablement déjà 
conçue pour être plus accessible au public.

26 On y trouve les gravures « Dorobentz et Paysannes valaques (Costumes) », « Famille Tsigane (Valachie) », 
« Postillons moldaves (Costumes) », « Voitures de transport moldaves », « Courrier russe (Bessarabie) ». Les deux 
premières ont été spécialement lithographiées pour cette édition (Bry 83). Concernant les albums édités par les frères 
Gihaut (un album ethnographique et un album d’histoire naturelle), tous les deux illustrés par Raffet, le fait que 
des tirages différenciés ont été réalisés en utilisant des types différents de papier et parfois avec moins de planches 
(Giacomelli 201‑202) constitue également un problème lorsqu’on tente de poursuivre les dessins y contenus.
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Fig. 1. Dessins d’Auguste Raffet (esquisse de l’église Saint‑Georges Nouveau de Bucarest), 1837, la Bibliothèque 
nationale de Paris, le Cabinet des estampes. Source : G. Oprescu, Țările Române văzute de artiști francezi  
(sec. XVIII și XIX) [Les Pays Roumains vus par des artistes français (XVIIIe et XIXe siècles)], București : Cultura 
Națională, 1926. Tableau XXXV.

Fig. 2. Auguste Raffet, L’église et l’auberge Greci de Bucarest (Église grecque), lithographie, 1839. Source : 
Wikimedia Commons
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Fig. 3. Bastin, d’après un dessin de Raffet, l’église de la Métropole de Bucarest (Métropole de Bukharest), gravure, 
1840. Source : Wikimedia Commons

Fig. 4. L’église de la Métropole de Bucarest, 2020. Photo : Cristina Woinaroski


