
Eugène Samuel Auguste Fromentin (1820-1876) 

 

Fromentin est un peintre et un écrivain français. Il est un des représentants majeurs de la 

peinture orientaliste. Un voyage en Algérie en 1846 lui ouvre les perspectives de cette peinture 

toute nouvelle, imprégnée de la lumière du désert. C’est cette lumière qu’il retrouve lors de son 

séjour à Saint-Raphaël pour son voyage de noces en 1852. Ses œuvres sont fort appréciées de 

son vivant. 

 

 
 

Eugène Fromentin nait à La Rochelle le 24 octobre 1820. Après une brillante scolarité, 

à Paris  il obtient une licence en droit au début de l'année 1843. Son père lui donne alors 

l'autorisation d'entrer dans un atelier pour y apprendre la peinture. 

 

En 1846, à l'insu de sa famille, il visite l'Algérie avec deux amis et peut ainsi remplir ses carnets 

de croquis des paysages et d’habitants de l'Afrique du Nord, s'inscrivant en cela dans 

le mouvement de l'orientalisme. 

Comme Théophile Gautier, il avait 

été fasciné par les envois 

de Prosper Marilhat, pionnier de 

l’orientalisme, au Salon de Paris de 

1844. 

 

De retour à Paris, il expose pour la 

première fois trois tableaux au 

Salon des Artistes Français qui 

attirent immédiatement l'attention 

des connaisseurs et de la critique. 

Deux ans plus tard, il reçoit sa 

première médaille avec la « Place 

de la Brêche ». 

 

En 1852, Fromentin a 32 ans. Il vient d’épouser Marie de Beaumont. Ils décident d’effectuer 

leur voyage de noces dans le Midi. Et s’installent à Saint-Raphaël. Eugène Fromentin écrit : « 

Chers bons amis, (…) nous n’avons à nous plaindre ni de notre intérieur qui, pour un pays perdu 

comme ce petit trou de Saint-Raphaël, est propre, gai, habitable, ni de notre ordinaire qui est 

abondant et plus varié que je ne l’avais espéré d’après ce qu’on nous écrivait de la rareté des 

vivres, ni de nos hôtes qui sont d’une rare bonhomie ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


Curieux voyage de noces : Ce sera, pour Eugène, un voyage de labeur. Il passe ses journées 

devant son chevalet et Marie reste docilement assise à ses côtés, sur un tabouret, à l’ombre d’un 

parasol, un livre ou un ouvrage de broderie à la main. Ils rayonnent cependant sur la Côte, 

notamment à Cannes. 

 

A la fin de la même année, il retourne en Algérie accompagné de sa femme ; ils se dirigent vers 

le désert pour s’installer à Laghouat. 

Durant ce séjour, il réalise plus d’une 

centaine d’études qui seront la 

source d’une production féconde 

d’œuvres orientalistes. 

 

Une mission archéologique lui 

fournit l'occasion d'approfondir son 

étude minutieuse des paysages et des 

mœurs algériennes. Ses notes lui 

permettent, à son retour, de donner à 

ses tableaux une exactitude réaliste. 

D'un certain point de vue, ses travaux 

ont été tout autant une contribution à 

l'ethnologie que de pures œuvres 

d'art. 

 

En 1857, il publie ses carnets de voyage dans la Revue de Paris. C’est la consécration pour 

Fromentin qui est reconnu comme un 

peintre de talent mais aussi comme un 

grand écrivain. En effet inspiré par le 

grand amour impossible de son 

adolescence pour une voisine 

mariée, Dominique, publié pour la 

première fois dans la Revue des Deux 

Mondes est parmi les romans 

autobiographiques de son siècle, l'un des 

plus remarquables. 

 

Les envois au Salon des Artistes Français 

se succèdent, tant le travail du peintre est prolixe. L’artiste obtient de nombreuses médailles. 

Classé hors concours et élevé au rang d’officier de la Légion d’Honneur en 1869, Eugène 

Fromentin est reconnu comme un des plus grands artistes orientalistes de son temps. 

 

Dans un rapport de jury, on peut lire : « M. Fromentin triomphe… il a créé un genre nouveau 

en peinture, autant dire qu'il a découvert un monde, ses tableaux ne relevant d'aucune tradition, 

d'aucune école ; c'est un talent original, dans la bonne acception du mot, plein de fougue et 

d’éclat, qui attire et captive par le charme puissant de sa couleur, la grâce des détails, par le 

sentiment poétique qui débordent de toutes ses compositions ». 

 

Il meurt dans sa maison de campagne, à Saint-Maurice, faubourg de La Rochelle, le 27 août 

1876. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice_(Charente-Maritime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle

