CAUX
Jean-Jacques Causse (1751-1796)
Iconographie d'un général de la Révolution
(deuxième partie)

Du tableau de MULARD
à la copie de COUTEL
Francois-Henri MULARD (Paris 1769, Paris 1850),
peintre d'histoire.
Elève de DAVID, il reçut le deuxième Grand Prix
de Rome en 1782. Il devint inspecteur des travaux
de dessin aux Gobelins et figura au Salon de 1808 à
1817. MULARD a laissé quelques illustrations de certains épisodes de l'épopée napoléonienne génèralement négligés par ses confrères , ains i Le général
BONAPARTE donne un sabre d'honneur au chef militaire d'Alexandrie. Juillet 1798, Mort de GASTON DE
FOIX à Ravenne. 15 avril 1512- Mort du général
CAUSSE à Dego. 16 avril 1796 et NAPOLÉON recevant
à Finkenstein l'ambassadeur de Perse. 27 avril
1807. La postérité n'a pourtant guère retenu son
nom. Si DAVID, son professeur, le jugeait « maigre de
dessin et froid de couleur » et E. J. DELÉCLUZE «sans
imagination et sans talent saillant (...) bavard et
pédanf 3 », ces appréciations apparaissent assez
injustes concernant un peintre auquel on serait tenté
d'accorder aujourd 'hui un certain sens de la lumière
et une vigueur dans l'exécution.
Le Salon , exposition des membres de l'Académie
royale de peinture et de sculpture, devenu exposition des artistes vivants à partir de 1791, demeura
l'événement artistique phare pendant la premiere
moitié du XIXème siécle . Grand marché de l'art,
quasiment le seul jusqu 'au Second Empire , il était le
lieu ou les artistes pouva ient trouver des acquéreurs, notamment l'Etat qui achetait peintures et
sculptures à l'issue de chaque édition. Pendant la
période où le Salon fut organisé au musée du
Louvre, de 1791 à 1848, l'administration l'envisagea
à la fois comme un lieu destiné à honorer l'art vivant ,
comme une vitrine de « l'Ecole francaise» et comme
un espace d'instruction pour le public.

Au salon de 1812, le public découvre parmi les
1350 œuvres exposées une toile de Francois-Henri
MULARD portant le titre de Reprise de Dego (n° 669).
Les critiques sont mitigées. Dans le Journal de
l'Empire du 28 decembre 1812, le géographe
Conrad MALTE-BRUN écrit: « M MULARD, déjà connu
par des succés plus grands peut-être que celui qu'il
obtiendra cette année, a néanmoins représenté
d'une manière satisfaisante l'un des traits de la vie
militaire du héros de l'Europe: S. M. rencontrant,
après la reprise de Diego (sic), le général CAUSSE
qui venait d'être blessé mortellement. La couleur a,
comme à l'ordinaire, de la vigueur et un effet
piquant. Le figure du général mourant est assez
belle / mais celles des autres personnages principaux me semblent mal imitées ou foiblement
conçues, et presque toutes sont coiffées avec peu
de goût. Un de ces Persans que nous avons vus a
Paris il y a quelques années, a fourni au peintre le
modèle, ou du moins /'idée d'une belle tête de
sapeur " mais il auroit fallu, ce me semble, placer
cette tête sur un plus beau corps, et ne pas lui
conserver ce mouvement particulier aux Orierusux.
qui leur vient de l'habitude d'être assis à terre. »
Comparant la peinture de MULARD à la Bataille de
Zurich par Pierre et Joseph FRANQUE, R.-J. DURDENT
écrit à l'époque qu'elle offre « dans les mêmes proportions, à peu près de quoi répéter les mêmes
éloges - dessin correct et même élégant, tant dans
les figures d'hommes que dans les cheveux. un
vaste champ bien remp~ une action nettement
exprimée -, mais sans aucune dégradation sensible
entre le premier et les derniers plans. M MULARD
n'estpas non plus assez en garde contre les teintes
verdatres qui se glissent jusques dans ses carnattons" » , Pour N. LE BLANr « les figures manquent
d'expression / le geste du principal personnage est
trop équivoque. Quelques parties sont bien dessinees" » .
Si la peinture de MULARD n'est pas un chef-
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d'œuvre, elle exalte bien les vertus militaires dans
les campagnes napoléoniennes tout en mettant en
valeur l'action personnelle de l'Empereur. Cela
n'échappe pas à Vivant DENON, directeur du Musée
NAPOLÉON, qui, dans les propositions d'acquisitions
adressées au souverain à l'issue du Salon, présente ainsi le tableau:
« L'instant représenté est celui ou Sa Majeste,
après la prise de cette ville, rencontre le général
CAUSSE quis'était couvert de gloire aupassage de la
Bormida. Ce général est bléssé moltellement. S.M
s'arrête et le console en lui annonçant que Dego est
repris » . Napoléon acquiert l'œuvre pour la somme
de 3 500 francs. Elle rejoint la Mor: du général
DESAIX par Jean BROC (salon de 1806), la Molt du
général I/,4LHuBERTpar Jean Francois Pierre PEYRON
(salon de 1808) et les Derniers moments du
Marechal LANNES à la bataille d'Essling par Albert
Paul BOURGEOIS (salon de 1810) dans le panthéon
pictural des morts exemplaires .
Si le tableau de MULARD représente bien la mort
du général CAUSSE à Oego, le 16 avril 1796, aux premiers jours de la campagne d'Italie - l'officier apparait dans la partie droite du tableau, étendu à terre,
le buste soutenu par un soldat -, ce n'est pourtant
pas BONAPARTE mais bien NAPOLÉON, à cheval dans
sa tenue des campagnes impériales, qui s'adresse
au mourant en faisant du bras un large geste qui
n'est pas sans rappeler celui du Champ de bataille
d'Eylau d'Antoine-Jean GROS. Le commandant de
l'Armée d'Italie est entouré de son escorte d'empereur, généraux et soldats tous montés sur des chevaux caracolant. « Loin d'évoquer la vertu exemplaire de la mort d'un héros, écrit Y. CANTAREL-BESSON,
le tableau exprime la joie et la fielté d'une victoire
auxquelles le mourant est invité à s'essocier". »

Francois-Henri MULARD, Mort du général CAUSSE à la
bata/Ile de Oego, en présence de BONAPARTE, le 16 avril
1796,'huile sur toile, 1812, H 1,80 m, L 2,50 m (dim. originales : H 1,62 m, L 2, 60 m), signée MULARD sur le
rochet; en bas à droite (Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon, n ° d'inventaire: MV 1476,'

INV 6822 ,' MR 2197)

Antoine Gaspard Marius COUTEL (Aix 1814, Paris
1886) , peintre Elève d'Ingres à l'Ecole des BeauxArts où il entra en 1833, COUTEL débuta au Salon de
Paris en 1838 et continua à y exposer jusqu'en
1878. En 1843, il obtint une médaille de troisième
classe. La plupart de ses œuvres sont d'inspiration
religieuse.
Quelques-uns de ses tableaux sont conservés
dans les églises d'Aix-en-Provence, de ClermontFerrand et de Vincennes (Saint Joseph et l'enfant
Jésus) et dans les musées d'Aix-en-Provence
(musée Granet) et de Perpignan (musée Rigaud,
Les deux sœurs de charite).
Quelques mois après l'inauguration du musée de
Versailles , le Conseil municipal de Caux, dans sa
séance du 8 février 1838, vote une adresse au roi
LOUiS-PHILIPPE 1ER :
« Le Conseil Municipal de la commune de Caux
vient déposer aux pieds de Votre Majesté l'hommage réitéré de sa fidélité et de sa gratitude. En créant
le Musée de Versailles vous avez consacré, par un
digne monument toutes les gloires de la France, et
la commune de Caux, en palticulier, est fière de voir
figurer, dans les galeries de ce magnifique palais,
les principaux faits d'armes du Général CAUSSE
auquel elle a donné le jour, et qui mourut au célèbre
combat de Dego. Sire, que Votre Majesté mette le
comble à sa munificence en gratifiant notre commune

Mentionné en magasin au Louvre en septembre
1824 , le tableau de MULARD est envoyé à Versailles
en 1835 dans le cadre de l'installation du musée de
l'histoire de France par LOUiS-PHILIPPE. A cette occasion, il sera rentoilé et agrandi en hauteur par Emile
MORTEMARD. En 1842, il apparaît mentionné dans la
salle n° 61, au rez-de-chaussée de l'aile du Midi",
En 1859 , il figure dans la salle n° 67 consacrée aux
campagnes de 1796 à 180538 , et affectée, comme
les cinq salles suivantes, à la questure de la
Chambre des Députés.
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d'une copie du tableau représentant la Mon glorieuse de notre compatriote. Cede copie sera, après
votre buste Royal, le plus précieux ornement de la
salle de nos délibérations " elle rappellera sans
cesse à nos enfants les venus d'un homme qui en
honorant son pays a été lui-même glorifié par le
Monarque " elle excitera leur émulation et leur donnera un amour de la gloire aussigrandmais non pas
aussi vifque l'amour quils porteru, ainsi que nous, a
Votre Majesté et à ses descendants. »
La demande, appuyée auprès du ministre de
l'Intérieur par Œdipe HAGUENOT (1797-1874), ancien
député centriste de l'Hérault, semble vouloir aboutir.
Le 31 janvier 1843, le Ministre charge Mlle Henriette
COUSIN (alias Mme FRANQUEBALME) d'exécuter cette
copie pour la somme de 800 francs", Sans que l'on
sache pourquoi , l'œuvre ne verra pas le jour.
Sous la Troisième République, la commune
adresse à Agenor BARDOUX, ministre de l'Instruction
publique , des Cultes et des Beaux-Arts , une requête différente relayée par le député Paul DEvEs40 •
« Au musée de Versailles se trouvent plusieurs
aquarelles représentant les principaux épisodes de
la vie militaire du Général CAUSSE, notre compatriote. Le Général CAUSSE est né à Caux. C'est un produit de la Révolution française. Au moment ou la
Royauté s 'effondra, CAUSSE était serçent: la
Révolution en fit un Général. Pour rappeler le souvenir de ce citoyen tombé glorieusement à Dego, au
service de la République, le XXVI germinal an IV, la
commune de Caux ne possède rien ou presque rien.
Nous, Membres du Conseil Municipal, interprétés
directs et naturels des sentiments patriotiques de
nos concitoyens, nous venons vous prier, Monsieur
le Ministre, de vouloir bien mettre gratuitement à la
disposition de la commune de Caux, à titre de don
gracieux de l'Etat la copie de chacune des aquarelles dont il estparléplus haut Ces aquarelles serviront à décorer la salle des Délibérations du conseil
municipal, et une inscription rappellera, à ceux qui
viendront après nous, l'époque et les circonstances
dans lesquelles nous les aurons obtenues, grâce au
concours bienveillant que vous nous aurez prêté. »

d'art et décorations d'édifices publics . Parallèlement,
il demande au Président de la Chambre de Députés
l'autorisation de faire déplacer momentanément le
tableau qui se trouve dans les bureaux de la questure , au château de Versailles. Le 3 décembre,
l'emballeur de la Direction des Beaux-Arts se présente au palais muni d'un ordre régulier pour procéder à l'enlèvement de l'œuvre. La façon dont la toile
est encastrée dans la boiserie empêche l'opération
de se terminer avant la rentrée en séance . Les
hommes chargés du transport retournent à
Versailles le lendemain. Le conservateur Clément
DE RIS est absent et son adjoint « qui venait d'assister au chargement du tableau sur la voiture, s 'opposa alors à sa sortie, prétendant que c'était à lui de
délivrerle laissez-passer et qu'ilne le délivreraitpas,
la Direction des Beaux-Ans ne s'étantpas adressée
à l'administration du Musée pour demander l'autorisation d'enlever le tableau. » Le 14 décembre,
l'œuvre de MULARD finit par rejoindre le dépôt des
Marbres, au n° 182 de la rue de l'Université. Dans ce
magasin pour blocs de marbres statuaires et œuvres
d'arts appartenant à l'Etat , des ateliers sont mis a la
disposition des artistes. Deux ans avant RODIN,
COUTEL s'y installe et, très vite, réalise que la somme
allouée par le Ministre pour exécuter la copie est très
insuffisante compte tenu « de toutes les complications et des innombrables détails qui figurent sur la
toile, des personnages, oortrens. nombreux chevaux
et des 25 figures, le tout miniaturisé, ce qu'on ne
peut rendre par de simples à plats ou des escamotages de brosses. Je vous en prie donc bien. Voyez!
Jugez et décidez vous-même 1" ». Ce que fait M.
d'EsCAMPS, inspecteur des Beaux-Arts, le 22 mars:
« Lorsque la commande de la copie de ce tableau a
été faite à M coora; au prix de 1.000 f, Il Y a eu
véritablement une erreur d'appréciation, le modèle
n 'étant pas sous les yeux de l'administration.
J'estime que ce travail, même à des prix très modérés, ne saurait être payé moins de 2000 ou 2.400
trsncs". »
Un nouvel arrêté ministériel du 4 avril 1879 porte
alors à 2 000 francs la somme allouée à COUTEL. Le
29 octobre , le copiste livre son travail au dépôt de
l'Ile des Cygnes où Albert KAEMPFEN , tout nouvel inspecteur des Beaux Arts, conclut à l'acceptation de
l'ouvrage (4 novembre). Il rejoindra bientôt la salle
des délibérations de la mairie de Caux.

C'est finalement une copie du tableau de MULARD
que le Ministre commande à Antoine COUTEL par
arrêté du 24 septembre 1878, pour une somme de
1000 francs à imputer sur le crédit des ouvrages
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Antoine Gaspard Marius COUTEl, Mort du Général
CAUSSE à Dego par COUTEL. Donné par l'Etat 1880;
huile sur toile, 1879 (Mairie de Caux, salle des délibérations) (COUTEl 01-03)

A la fin du XIXème siècle, un procédé photomécanique révolutionnaire offre au tableau de MULARD
une large diffusion: la typogravure. Fondée en 1884
par Léon BOUSSOD et son gendre René VALADON, la
société BOUSSOD, VALADON & Cie se consacre au
commerce de tableaux, à la photographie, à l'impression et à l'édition d'estampes. Elle investit
notamment dans ce nouveau procédé qui permet
d'imprimer simultanément images en relief et textes.
Il faut attendre 1887 pour voir les premières chromotypogravures ou l'impression est réalisée au
moyen de six planches en moyenne, chacune de
couleur différente, la sélection des couleurs étant
effectuée à l'oeil, par un chromiste.

MORT DU G E N ERAL C AUSSE A DEGO
, , 5 A l'r il / :')'; - ~I; G..rnriJla ! A il IF I.

François Henri MULARD, Mort du général CAUSSE à Dego
(15 Avril 1796 - 26 GerminalAn IV) Inscription: Armée
dltalje //MULARD pinx. // Typogravure BOUSSOD, VALADON

& Cie. //La division de grenadiers autrichiens du général
WUKASSOWITZ, forte de huit mille hommes, en marche de
Voltripar Gassello, n'avaitpu rejoindre à temps
l'Armée piémontaise baUue le 14. Elle arriva dans la nuit

à Dego, qu'elle trouva occupée par l'aile droite des
Français que commandall MASSENA. MASSENA se gardait
mal; ses hommes étaient fatigués. Les Autrichiens aUaquèrent avec impétuosllé et enlevèrent Dego. La générale battil, MASSÉNA arriva enfin, puis NAPOLÉON. Après
deux heures d'un combat très chaud, le village fut enfin
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représente le passage de la Bormida par le général
CAUSSE, le second la mort de l'officier. Ils font partie
d'une série de dessins exécutés entre 1802 et 1814
pour l'illustration des Campagnes de NAPOLÉON /ER
en Italie, sous la direction du baron DENON.

repris. Mais il coûtait cher. Le général CAUSSE, au
moment où il ralliait la 9ge et la mettait à la charge à la
baïonnette, était tombé blessé à mort. BONAPARTE arriva
où (sic) moment où on l'emportait

«

Les positions sont-

elles reprises? demanda CAUSSE - Ou/. dit le général
en chef. - Wve la République! s'écria CAUSSE Je meurs
content ». (coll. G. BEUGNON) (Boussoo).

Les croquis de Lecomte
Hippolyte LECOMTE (Puiseaux 1781, Paris 1857) ,
peintre militaire et lithographe Elève de REGNAULT et
de MONGIN, il exposa au Salon de 1804 à 1847 des
tableaux historiques (/e Départ des croisés, HENRI/V
et /e Paysan, BLONDEL racontant /es exp/oits de
RICHARD, Quatre épisodes de /a vie de Cinq-Mars...),
des paysages et des batailles. Devenu le beau-frère
du peintre Horace VERNET, il se vit chargé par l'Etat
d'exécuter de nombreuses commandes et s'adonna
à la peinture militaire officielle. S'il est aujourd'hui
oublié malgré le grand nombre de Batai//es que possède de lui le musée de Versailles, LECOMTE jouissait en son temps d'un certain prestige. Il exécuta
plusieurs tableaux avec Jean ALAUX dont le Passage
du Grand Saint-Bernard

Hippolyte LECOMTE, La mort du général CAUSSE à Dego "
croquis à la mine de plomb surpapier calque, 1er quart
XIXeme S., H. 0,285 rn. L. 0,450 m (Musée du Louvre,
n ° inventaire : RF 3333, recto) (Lecomte 02).

Sous le crayon de Raffet
Denis Auguste Marie RAFFET (Paris 1804, Gênes
1860), peintre de batailles, graveur, dessinateur et
lithographe.
D'abord décorateur de porcelaine chez CABANEL,
RAFFET fut attiré par la peinture et devint l'élève de
Suisse, RUDDER, CHARLET puis GROS. Il s'intéressa
au dessin lithographique et à l'aquarelle après qu'un
échec au Prix de Rome l'eut poussé à délaisser la
peinture d'histoire. De 1830 à 1837, il se consacra
surtout à des sujets populaires généralement traités
avec une pointe d'humour. Puisant ses thèmes de
prédilection dans le genre militaire, il est un des principaux illustrateurs de la légende napoléonienne et
popularise puissamment le type du Grognard (//s
grognaient et /e suivaient toujours, gravure).
Plusieurs de ses tableaux figurent dans les collections nationales. Les deux plus connus, consacrés à
la retraite de Russie, sont accrochés au Louvre.
Il revient à Théophile GAUTIER d'avoir le premier

Hippolyte LECOMTE, Combat de Dego : passage de la
Bormtda par le général CAUSSE r croquis à la mine de
plomb surpapier calque, 1er quart XIXeme S., H. 0,300
rn; L. 0,450 m (Musée du Louvre, n ° inventaire : RF
3332, recto) (Lecomte 04).

Le département des Arts graphiques du musée
du Louvre possède deux croquis de Hippolyte
LECOMTE réalisés à la mine de plomb sur papier
calque . Acquis en 1896, ils proviennent de la collection du baron Dominique Vivant DENON. Le premier
48

reconnu, dès 1852, que le grand nom de la peinture
militaire française n'était ni BELLANGE, ni CHARLET, ni
Horace VERNET, mais bien RAFFET.
De 1826 à 1827 paraît chez DECROUAN une
Histoire de NAPOLÉON en 24 planches dessinées par
Auguste RAFFET et gravées par VILLAIN. La dixième,
intitulée BONAPARTE à Dego, figure le chef de l'armée
d'Italie monte sur un cheval blanc suivi de son
escorte. Il s'approche d'un général blessé soutenu
par . deux soldats qui élève en l'air son chapeau.
Cette illustration est à rapprocher d'une vignette de
RAFFET intitulée Mort du général CAUSSE parue dans
l'édition de 1839 de l' Histoire de NAPOLÉON par M. de
NORVINS (après la page 44). L'officier est cette fois à
terre. Apercevant le général en chef, il l'appelle d'un
geste de la main: « Dego est-il repris? lui demanda-t-il d'une voie éteinte. - La redoute est à nous,
répondit BONAPARTE. - Dans ce cas je meurs
content. I17ve la République! » s'écria le blessé avec
un accent héroïque. »

Auguste RAFFET, BONAPARTE à Oego " Lith de VlLLA/N //
Chez DECROUAN, rue St Severin N ° 14 ,' gravure, 1er
quart XIXeme s. (collection NAPOLÉON de l'universite
McGi11) (Raffet 01).

Dans son ouvrage sur la vie et les œuvres de
RAFFET, Auguste BRY écrit au sujet des 24 planches:
« en même temps que certaines parties de ces dessins sont des plus médiocres, d'autres décèlent une

main plus hardie et une imagination féconde qui font
pressentir que l'artiste n'en restera pas 1,qt3 ». C'est
bien l'avis d'Henri BERALDI. Si le grand collectionneur
se montre dithyrambique à l'égard de RAFFET
«< RAFFET!Le plus grand nom de l'estampe originale du siècle. Ce n'est pas encore assez dire. L'un
des plus grands noms de l'art français. »), il reconnaÎt dans ces dessins de jeunesse « la production la
plus lourde et, disons- le, la plus médiocre de l'artiste (...) Ses premières lithographies, de 1824 à 1830,
nous sembleraient satisfaisantes pour des CHARLET
et des BELLANGE: de RAFFET, elles nous paraissent
du temps perdu. A nous qui savons maintenant ce
que l'artiste a donné par la suite, elles font l'effet
d'une lie troublant la valeur de l'œuvre et quil faut
laisser tomber auplus vùe" ». Le souffle poétique et
la puissance de composition qui n'auront d'équivalent à cette époque que dans les planches de
DELACROIX viendront plus tard. Ne laissons pourtant
pas tomber ces deux représentations du brave de
Oe9 0 !

Mort. du. general

C<.'JSS~

Auguste RAFFET, Mort du général CAUSSE (Avril 1796) "
gravure, 1er quart XIXeme s. (Raffet 02).

Sous la direction de Victor Adam
Victor ADAM (Paris 1801, Viroflay 1867), peintre
d'histoire et de paysage, lithographe. Entré à l'Ecole
des Beaux-Arts de Paris à l'âge de 13 ans, il exposa son premier tableau en 1819 (HERM/NIE secourant

TANCRÈDE). Il fut l'élève de Charles MEYNIER, puis du
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Baron REGNAULT. Dès 1824, il s'essaya à la lithograph ie (Un an de la It'ie de Jeune Homme) et c'est finalement dans cette forme d'expression artistique qu 'il
s'exprima pleinement en réalisant près de 8 000
planches.

« II n'y a pas à faire le difficile à propos d'un altiste qui n'a jamais affiché de grandes prétentions et
dont l'œuvre peut se réduire à trois types modestes:
des études d'animaux/ des macédoines, ou placards à petits sujets,' enfin des scènes historiques,
tableaux populaires, embrassent la Révolution,
l'Empire, la Révolution de 1830 et celle de 1848, et
finissant par la guerre de Crimée. » (BÉRALDI 1885,
l, p. 16)
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Jean-Louis TtRPENNE, Victor ADAM, (26 Germinal an IV.)
COMBAT de DÉGo. (15 Avril 1796) ; lithographie, 1829,

Jean Louis TIRPENNE (Hambourg 1801, 1878),

H. 0,390 rn, L. 0,519 rn Inscription : SOUVENIRS DES

peintre, lithographe et auteur dramatique Elève de

ARMEES FRANCAISES. (Campagnes d'Italie, BONA-

BOUTON, DAGUERRE et REMOND, il débuta au Salon de

PARTE Général en Che!.) No 4. // Lith par TtRPENNE

1831. Il a travaillé à l'illustration d'ouvrages sur la

d'après un dessin fait sur les lieux, Fig par V. ADAM // V
ADAM direxit //Imp Llth LIGNY et DUPAIX, Rue

sculpture et l'architecture. Il est, avec DEVÉRIA, Victor
que

Quincampoix, No 38. // Le Village de Dégo avait été sur-

les sceptiques qualifient de méthode pour ne pas

pris & repris par un Corps Autrichien. - à cette nouvel-

ADAM ..., l'auteur de la

«

Méthode de TIRPENNE

»

le, le Général en ChefBONAPARTE fit battre la générale,

apprendre à dessiner.

et l'intrépide Il MASSENA à la tête de sa division, marcha
sur le village et s'en empara de nouveau après plusieurs

Jacques Hippolyte VANDERBURCH (Paris 1796,

attaques vivement repoussées. -

Paris 1854), paysagiste et lithographe. Fils et élève
d'André Jacques Edouard VANDERBURCH, il eut suc-

Un jeune militaire,

l'Adjudant Général Il LANUSSE, déCida la victoire un
moment indécise, il gravissait à la tête de deux

cessivement pour maîtres DAVID, GUÉRIN et MULARD.

Bataillons, la gauche du Mamelon,' Deux fois ses deux

Il exposa plusieurs paysages au Louvre en 1824 et

colonnes ayant été repoussées, à la troisième,

1827 et au Musée de Cambrai en 1826 et 1828. On

Il LANUSSE mettant son chapeau au bout de son Epée,

lui doit aussi plusieurs lithographies. Il est l'auteur de

marche audacieusement et commande la victoire! Cette

quelques ouvrages sur la peinture et l'aquarelle.

action héroïque lui valut sur le champ de bataille, le
grade de Il Général. Cette victoire nous coûta chère,
nous eûmes à deplorer la perte des braves Généraux

Deux lithographies réalisées en 1829 sous la
direction de Victor ADAM pour les Souvenirs des

CAUSSE et BONNEL, quipérirent glorieusement au Champ

Armées Françaises sont consacrées à la bataille de
Dego .

d'honneur. //A Paris chez Chaillou-Potrelle, rue St
Honoré, No 140 / Giraldon-Bovinet et Cie, Passage
Vivienne, N ° 26 // London, 1erjanvier 1830, by M
Ackermann dans le Strand//Bruxelles, Jobard, Rue de

Celle d'Hippolyte VANDERBURCH (n° 7) illustre l'at-

la Chancellerie.

taque et la première occupation de Dego, le 14 avril

En vignette: portrait de LANUSSE brandissant son

1796. Celle de Jean-Louis TIRPENNE (n° 4), large-

chapeau au bout de son sabre (collection NAPOLÉON de

ment inspirée de la Quatrième vue de Dego par

l'universite McGi11) (Adam 01).

BAGETII, illustre le fait héroïque de l'adjudant-général
LANUSSE, le 16 avril.
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Elève de SWEBACH-DESFONTAINES, il adressa des
envois au Salon de 1808 a1812 . Sous l'Empire et la
Restauration, et jusqu'en 1830 , il fournit au commerce les sujets d'un grand nombre d'estampes.
Prosper Aimée Marie BRUNELLlÈRE (Rennes
1803), graveur en taille-douce.
Elève de HASTASID, il fut un des interprètes de
MARTINET. Il est l'auteur de vignettes pour une édition
de L'Emile de Jean-Jacques ROUSSEAU, d'une partie
des illustrations de La Peau de chagrin, par BALZAC
(DELLOYE et l.ecou, Paris 1838), de la gravure
d'images de piété (Les Eglises de Paris, vingt belles
gravures en taille-douce) et de diverses planches
pour les Galeries de Versailles. Il a gravé des
batailles d'après DEVERIA, CHASSELAT, CHOQUET et
MARTINET.

•__ .:=.:::.:::::::;:.::.-..

VAN-DER-BucH, Victor ADA~ ATTAQUE etpremière
Occupation de DEGo. Il (25 Germinal, an IV) (14 Avril

La représentation du Combat de Dego dessinée
par MARTINET et gravée par BRUNELLlÈRE figure après
la page 76 du second volume de la France militaire
d'Abel HUGO paru en 1838. Soutenu par un soldat,
l'homme à terre sur qui se penche le général en chef
est sans aucun doute le général CAUSSE. La vue de
Dégo est à rapprocher de celle de Robert FLEURY
(1797-1890) figurant dans le même volume. Pour
reprendre ce qu'en dit H. BERALDI dans son dictionnaire des graveurs, « l 'Art n'a rien à y voir, l'Histoire

1796) s lithographie, 1829, H. 0,387 rn: L. 0,509 m
Inscription : SOUVENIRS DES ARMEES FRANCAISES
(Campagnes d'Italie, BONAPARTE, Général en Che!.)
No 7. IlLith par Van der Buch, Ag. par II. Adam Il V
Adam direxitIlImp Lith Ligny et Dupaix, Rue
Quincampoix, No 38. IlLe Général MASSÉNA fut chargé
d'appuyer les Opérations de LAHARPE, contre le Général
ennemi d'ARGENTEAU. Il s'avança avec rapIdité pour
déborder le village de Dégo, où l'ennemi était Il résolu
de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Nos
Troupespoussèrent des reconnaissances jusqu'à Il
Signo " Trois attaques simultanées sur trois points différents Commandées par les Généraux CAUSSE Il CERVON
& l'Adj. Général BOYER eurent un plein succés. Nos
Soldats passèrent la Bormida sous Il un feu meurtrier,
partout les Autrichiens furent culbutés, rien ne put les
rallier & retarder leur déroute ! 2500 hommes restèrent
sur le Champ de bataille " Cinq Bataillons entiers mirent
bas les armes, 1122pièces de Canon avec leurs caissons et 15 Drapeaux, tombèrent en notre pouvoir " Tels
furent les résultats Il de cette victoire. IlA Paris chez
CHAILLOU-POTRELLE, rue St Honoré, No 140 / GIRALDONBOVINET et Cie, Passage Vivienne, N ° 2611London, 1er
janvier 1830, by M ACKERMANN dans le StrandIl
Bruxelles, Jobard, Rue de la Chancellerie.
En vignette : portrait de MASSENA (collection
NAPOLÉON de l'université McGi11) (Adam 02).

pas beaucoup plus,' seule, une curiosité méticuleuse
voudra peut-être les conneître" » .
FHA!'i C E

~1 1l.I T.\ l l tI·:

Pierre MARTINET, Prosper BRUNELLlÈRE, Combat de Dego
" gravure, 2eme quart XIXeme s. Inscription : FRANCE

De Martinet à Brunelliere

MILITAIREIlMARTINET. inv. Il P. BRUNELLlÈRE. sep Il T.
(collection G. BEUGNON) (MARTINEr)

Pierre MARTINET (Paris 1781, ), peintre et dessinateur.
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canadienne pour déloger les parachutistes allemands des derniers réduits de la ligne GUSTAV, au
cours de la campagne d'Italie. Après quatre années
d'intenses recherches, il livre NAPOLÉON, le défi italien, passant à la campagne d'Italie.. . de 1796
« reconstituée en bandes dessinées, à pat1ir de
documents authentiques, de mémoires inédits et
grâce à une recherche passionnante entre Paris et
Milan, sur les lieux mêmes qui amenèrent la gloire
aujeune NAPOLÉON » ;
Publiée par SERRE éditeur, à Nice, la bande dessinée parait en 2001. Les batailles de Montenotte,
Millesimo et Dégo occupent les pages 21 à 62. Le
général CAUSSE y apparaît sur huit vignettes: traversant la Bormida sur le pont des Allemands, la retraversant à gué, chargeant l'ennemi dans le hameau
de Villa dei Piano, marquant le pas à Supervia, se
portant à la tête de ses hommes, tombant, mortellement blessé, rassure, enfin, par le général
BONAPARTE sur l'issue de la bataille.

Robert AEURY, Dégo; gravure, 2eme quart XIXeme s.
Inscription : France MILITAIREIl AEURY deI. Il
DESCAULOR Sculp IlF 3. (collection NAPOLÉON de l'universite McGi11)

En bande dessinée
avec Saverio Di Tullio

Je meurs content. vrve la République » s' écrie
le brave de Dégo devant le général BONAPARTE. Huit
ans plus tard naissait l'Empire .
«

Saverio DI TULLIO (1947), auteur, dessinateur,
enseignant.
Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Pescara et
docteur en architecture de l'université de Rome ,
Saverio DI TULLIO est passionné par l'iconographie
historique. Après quelques ouvrages universitaires ,
il publie en 1994 une première bande dessinée historique : 1943, la route a'Ortone. Après quatre
années de recherches, il livre Napoléon, le défi italien, paru en 2001 chez SERRE éditeur.

LACOLONNE OEGA UCHE, COMMANDÉEPARCA USSE, AVEC CERVON! ET90 YER.
PASSELEPONT DES ALL E~ND5 SURL.43ORMIDÂ.
- - - ; ; - ' - NOUS Pt.ACERONSl ESCANONS

(

Apparue en Suisse au début des années 1830
avec la publication des premiers albums de
Rodolphe TOPFFER, la bande dessinée se diffuse au
cours du XIXème siècle dans le monde entier via les
revues et journaux satiriques. Si, à la fin de ce
siècle, elle devient aux Etats-Unis un médium de
masse assez diversifié, en Europe elle se restreint
de plus en plus à l'humour et aux enfants. A partir de
1960 seulement, elle se mettra à explorer tous les
champs abordés par les autres arts narratifs.
Sa passion pour l'iconographie historique conduit
l'italien Saverio DI TULLIO à publier en 1994 une première bande dessinée historique, 1943, la route
d'Ottone; dans laquelle il raconte la dramatique
bataille livrée par la première division d'infanterie
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