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Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006296
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000763

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Portrait du général Lamarque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle des Mariages, mur nord

Historique
Jean-Maximilien (ou Maximien) Lamarque (Saint-Sever 1770 - Paris 1832), fils d'un avocat au parlement et procureur
au sénéchal de Saint-Sever, neveu d'un prieur des Jacobins de Saint-Sever devenu grand-vicaire de l'évêché d'Aire,
appartenait à l'une des familles de notables les plus fortunées de la cité chalossaise. Installé à Paris en 1790 pour y achever
ses études, il s'engagea en 1792 dans les armées de la République et y fit une carrière rapide, accédant successivement
aux grades d'adjudant-général chef de brigade (14 mai 1795), de général de brigade (6 mars 1801) puis de général de
division (6 décembre 1807). Sa conduite à Naples auprès de Joseph Bonaparte et de Murat, puis sa brillante contribution
à la victoire de Wagram lui valurent la croix de grand officier de la Légion d'honneur (21 juillet 1809) et le titre de baron
d'Empire (4 juin 1810). Rallié aux Bourbons à la Restauration, il suivit Napoléon pendant les Cent-Jours, ce qui entraîna
son exil (en Belgique puis en Hollande) au retour de Louis XVIII. Rentré en France en 1818, il fut mis à la retraite par
Charles X en 1830. Ses convictions libérales firent de lui une figure de ralliement pour l'opposition républicaine, et ses
obsèques (après sa mort du choléra à Paris le 1er juin 1832) furent le prétexte d'une insurrection populaire noyée dans
le sang par la monarchie de Juillet.
La brillante carrière du général Lamarque, qui l'éloigna de sa terre natale pendant deux décennies, ne l'empêcha pas
d'arrondir et de faire fructifier son domaine chalossais dès 1810. Après son retour d'exil en 1818, il s'engagea activement
dans la vie politique landaise. Son élection comme député de la circonscription de Saint-Sever en 1828 fit de lui le chef de
l'opposition locale à la Restauration. Sa mémoire reste présente en Chalosse, comme en témoignent sa chapelle funéraire
dans le village d'Eyres-Moncube et son monument commémoratif par Félix Soulès sur la butte de Morlanne à Saint-Sever
(1896, refondue en 1955).
Le portrait ici étudié, comme l'indique le cartel sur son cadre, fut offert à la Ville par "M. Bonnet", c'est à dire Joseph
Jean Bonnet (1854-?), héritier des Lamarque par sa femme Nathalie Escalier (1856-1938), petite-fille du général par son
fils naturel Alfred Escalier. L’œuvre est datable par l'âge apparent du modèle, et surtout grâce aux détails de l'habit et
des décorations. Lamarque porte en effet l'uniforme de général de division, reconnaissable aux deux branches de chêne
brodées au collet et aux parements (l'habit de général de brigade n'en comporte qu'une). La croix de la Légion d'honneur
est du "troisième type" (à pointes non pommetées), en usage de 1806 à 1808 ; le général, chevalier le 11 décembre 1803,
avait été fait commandeur le 14 juin 1804 et ne devait obtenir la plaque de grand officier (absente ici) que le 21 juillet
1809. La plaque de l'ordre des Deux-Siciles, institué le 23 février 1808 par Joseph Bonaparte comme roi de Naples, fut
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accordée à Lamarque lors de la première promotion. Ces données croisées permettent de dater l'exécution du tableau
entre février 1808 et juillet 1809. Il est donc possible qu'il ait été réalisé à Naples, où le général, chef d'état-major des
rois Joseph et Joachim, résida jusqu'en 1809. La prise de Capri sur les Anglais en décembre 1808, le fait d'armes le plus
éclatant de Lamarque en Italie, fut peut-être l'occasion d'immortaliser les traits du grand homme. Si l'hypothèse est exacte,
le plan, à la vérité assez indistinct, que tient le modèle pourrait évoquer l'île conquise. Le style de la peinture, en outre,
présente des traits communs avec celui de portraitistes actifs à la cour parthénopéenne des Napoléonides, tel Giuseppe
Cammarano (1766-1850).
La maison du général Lamarque à Saint-Sever conservait autrefois un "petit uniforme" et un "grand uniforme" de général
de division provenant de sa succession, qui furent vendus à Bordeaux en 1992, puis à nouveau à l'hôtel Drouot à Paris
le 18 novembre 2009. Le "grand uniforme" (aujourd'hui au musée de l'Armée) pourrait être celui-là même dont est ici
revêtu l'officier. La même collection conservait encore d'autres portraits du général, par son fils Louis (1799-1860), par
André Dutertre (1753-1842), membre de l'Institut d'Égypte, et par Charles-Émile Callande de Champmartin (1797-1883)
(G. Espinosa-Dassonneville, Maximien Lamarque : un général en politique, 2017, p. 18).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1808 (daté par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Joseph Jean Bonnet (donateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Naples (?)

Description
Toile à tissage serré et régulier, en un seul lé, tendue sur la rive d'un châssis à montant et traverse médians ; sans
préparation ; facture lisse, presque sans empâtements ; cadre en bois doré à la mixtion sur apprêt crayeux, à coupes d'onglet
aux angles.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, doré à la feuille d'or à l'huile
 
Mesures : h  :  99,5 la  :  72 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Cadre : h = 121 ; la = 93 (montants et traverses : la = 11).

 
Représentations :
portrait ; homme, général, uniforme, décoration, sabre
ornementation ; feuille, perle

Le modèle, encore jeune, le visage orné de longs favoris noirs, est figuré à mi-corps, de face, sur un fond neutre, debout
à côté d'une table, le poing gauche appuyé sur la hanche, la main droite tenant un plan à demi déroulé posé sur la table.
Il est sanglé dans un habit de grand uniforme de général de division brodé de feuilles de chêne au filé or, le torse barré
d'un cordon bleu (celui de l'ordre des Deux-Siciles) et la taille ceinte d'une large ceinture rouge brodée d'or, assortie aux
revers des manches et au haut collet de l'habit. A son flanc senestre pend un sabre d'infanterie à la fusée gainée de basane.
Sur sa poitrine sont accrochées la croix de la Légion d'honneur (troisième type, 1806-1808) et la plaque de grand-croix
de l'ordre des Deux-Siciles (fautivement représentée : la devise qui entoure au recto les deux couronnes enlacées, Pro
renovata patria, est ici remplacée par Pro liberata patria, peut-être en raison d'un repeint). Sur la table est posé le bicorne
d'officier à cocarde et plumet.
Ornementation du cadre : course de perles et de feuilles.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (sur cartel), inscription concernant le donateur (peint, sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le titre (sur un cartel moderne au bas du cadre) : GAL MAXIMIEN / LAMARQUE / 1770-1832.
Inscription concernant le donateur (sur un second cartel, en carton doré, sur la traverse supérieure du cadre) : OFFERT /

par Mr BONNET.

 

État de conservation
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Couche picturale : écaillements et lacunes (manche droite de l'uniforme, fond à gauche), réseau de craquelures dense ;
traces du châssis.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1992/11/05

Arrêté de protection : XIXe siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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Liens web
•  Biographie du général Lamarque : http://landaisdanslhistore.blogspot.fr/2009/12/le-general-lamarque.html
•  Habit de petit uniforme du général de division Lamarque : http://www.bertrand-malvaux.com/p/20306/habit-de-
petit-uniforme-du-general-de-division-lamarque-au-reglement-du-1er-vendemiaire-an-xii-24-septembre-1803-premier-
empire.html
•  Plaque de grand-croix de l'ordre des Deux-Siciles : http://www.antikcostume.com/sicile-plaque-de-grand-croix-de-l-
ordre-des-2-siciles-a7303.htm

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001222NUC2A

Détail.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001223NUC2A

Ensemble en 1970.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000542V
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Habit de grand uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000685V

Habit de grand uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000686V

Habit de grand uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000687V

Habit de petit uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000692V

Habit de petit uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000693V

Habit de petit uniforme du général
Lamarque (autrefois maison du
général Lamarque, Saint-Sever,

vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000694V

Bicorne et plumet de l'habit de petit
uniforme du général Lamarque
(autrefois maison du général
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Lamarque, Saint-Sever, vendu
à Bordeaux le 19 mai 1992).

Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000698V

Dossiers liés
Édifice : Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville (IA40001728) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue
de l'Hôtel-de-Ville
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154001222NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail.
 
 
IVR72_20154001223NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble en 1970.
 
 
IVR72_19704000542V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 8



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel de ville
Tableau : Portrait du général Lamarque (n° 1) IM40006296

 

 
Habit de grand uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux
le 19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000685V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Habit de grand uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux
le 19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000686V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Habit de grand uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux
le 19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000687V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 11



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel de ville
Tableau : Portrait du général Lamarque (n° 1) IM40006296

 

 
Habit de petit uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux le
19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000692V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Habit de petit uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux le
19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000693V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Habit de petit uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-Sever, vendu à Bordeaux le
19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000694V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bicorne et plumet de l'habit de petit uniforme du général Lamarque (autrefois maison du général Lamarque, Saint-
Sever, vendu à Bordeaux le 19 mai 1992).
 
 
IVR72_19704000698V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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