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Tableau : Portrait du général Lamarque (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006297
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 : PM40000788

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
Pour un résumé biographique du général Jean Maximilien (Maximien) Lamarque (Saint-Sever 1770 - Paris 1832), voir la
notice d'un autre portrait du même personnage conservé à l'hôtel de ville.
Le portrait ici étudié, ni signé ni daté, est sans doute postérieur d'une décennie à l'autre effigie du général et pourrait être
de peu antérieur à la chute de l'Empire et à l'exil néerlandais de Lamarque, à moins - et l'hypothèse est la plus probable
- qu'il n'ait été réalisé après son retour en France en 1818 : l'expression pensive du modèle et sa pose rien moins que
martiale (à comparer avec celle du portrait de 1808-1809) pourraient ainsi s'expliquer par sa mise à pied à la Restauration
et par son retour forcé à la vie civile.
D'après la tradition orale, l’œuvre serait la copie d'une toile conservée dans la descendance du modèle. Sa facture assez
sommaire semble confirmer cette assertion, à moins que l'aspect décevant de la peinture ne résulte de l'état de la toile et
des nombreux repeints qui la déparent. Il s'agit certainement du "portrait du général Lamarque" dont les archives de la
commune signalent l'achat (AM Saint-Sever, I i 14). Une lithographie anonyme et non datée, sans doute exécutée d'après
l'original, reproduit la même effigie du général Lamarque "aux bras croisés" (voir lien web) ; elle servit d'illustration pour
l'ouvrage d'Armand Dayot Histoire contemporaine par l'image 1789-1872 (Flammarion, 1900).
Le portrait de Lamarque forme pendant avec celui du général Victor Durrieu, autre figure locale Les cadres des deux
tableaux sont identiques, de même que leurs dimensions.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Stade de la création : copie de peinture (?)

Description
Toile à tissage serré et régulier, en un seul lé, tendue sur la rive d'un châssis simple ; cadre en bois doré à la mixtion avec
ornements rapportés en plâtre ou stuc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
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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  :  98 la  :  73,5 

Dimensions à l'ouverture du cadre.

 
Représentations :
portrait ; homme, général, uniforme, épée, décoration
ornementation ; palmette, rinceau

Le modèle, d'âge mur, le visage orné de longs favoris noirs, est figuré à mi-corps, de trois-quarts tourné vers la droite,
les bras croisés, sur un fond neutre brun-rouge. Il est revêtu d'un habit de petit uniforme de général de division barré du
cordon rouge de grand officier de la Légion d'honneur, ordre dont on distingue la rosette accrochée à sa poitrine, à côté
d'une plaque peu distincte qui doit être celle de l'ordre des Deux-Siciles.
Ornementation rapportée du cadre : palmettes romaines et rinceaux à feuilles d'acanthe, rosettes et enroulements aux coins.

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

Inscription concernant le titre (sur un cartel moderne au bas du cadre) : GAL MAXIMIEN / LAMARQUE / 1770-1832.

 

État de conservation

mauvais état 

La couche picturale est presque entièrement ruinée, peut-être à la suite d'un nettoyage trop poussé. De profondes lacunes
et des accrocs ont été comblés par des repeints grossiers. Un chancis très opaque recouvre toute la surface. La toile souffre
de surtension.

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

Références documentaires
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• Acquisition du portrait du général Lamarque.
Archives municipales, Saint-Sever : I i 14

Bibliographie

• SUAU Bernadette (dir.). Mémoire des Landes, dictionnaire biographique. Comité d'études sur l'histoire et l'art
de Gascogne, Mont-de-Marsan, 1991.
notice de Bernard Lalande

• ESPINOSA-DASSONNEVILLE Gonzague. Maximien Lamarque : un général en politique (1770-1832)
ESPINOSA-DASSONNEVILLE Gonzague. Maximien Lamarque : un général en politique (1770-1832).
Thèse, Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, 2017.

• ESPINOSA-DASSONNEVILLE Gonzague. Le général Lamarque ou la gloire inachevée
ESPINOSA-DASSONNEVILLE Gonzague. Le général Lamarque ou la gloire inachevée. Memoring, 2021.

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel de ville
Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville
Tableau : Portrait du général Lamarque (n° 2) IM40006297

Liens web
•  Lithographie : Portrait du général Lamarque : https://www.alamyimages.fr/portrait-de-jean-
maximilien-lamarque-ne-a-saint-sever-landes-le-22-juillet-1770-sont-morts-du-cholera-le-1-juin-1832-
etait-un-officier-general-francais-wh-image337369805.html?imageid=C57B595A-0B0D-49B3-
BC41-9D45764A445F&p=1224554&pn=1&searchId=71e9f1de8e6ca29ca930f55e61372989&searchtype=0
•  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_20154001220NUC2A

Détail.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001221NUC2A

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

IVR72_19704000543V

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

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel de ville
Tableau : Portrait du général Lamarque (n° 2) IM40006297

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20154001220NUC2A
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_20154001221NUC2A
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_19704000543V
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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