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Lacordaire, son visage. 

« �… j�’ai consenti à tout cela [portrait, peinture, sculpture] 
par l�’idée du devoir, comme moyen de faire connaître notre habit 
et pour poursuivre la voie de publicité où nous sommes entrés, 
par égard pour le génie présent de la France »1 . « Exposez, 
c�’est encore une manière de faire connaître mon habit »2 .

 Aujourd�’hui son habit est le nôtre. Présenter son visa-
ge, son regard, ses mains, est une autre manière de l�’approcher. 
Jamais nous n�’entendrons sa voix, bien que les chroniqueurs 
aient souvent tenté de la décrire. Aujourd�’hui, nous pouvons 
seulement regarder quelques-uns de ses portraits, de sa jeune 
maturité à son passage vers l�’éternité.

 Archivistes et bibliothécaires de la Province domini-
caine de France, grâce à leurs amis, leurs s�œurs et leurs frères 
(de Chalais, Nancy, Toulouse, Sorèze, l�’Annonciation, etc.) ont 
rassemblé une cinquantaine d�’images d�’origines aussi diverses 
que leurs techniques, grande peinture à l�’huile, crayon et fusain, 
marbre et bronze, jusqu�’au minuscule croquis. Cet ensemble a 
déjà suscité de l�’intérêt et des publications, mais ni la quête des 
portraits, ni leur étude ne sont achevées. La chronologie des �œu-
vres est dif cile à établir.

Michel ALBARIC, domi-
nicain, Patrimoine histo-
rique. Couvent Saint-Jac-
ques, Paris.

1. Edition de la correspon-
dance de Lacordaire, établie 
par Guy BEDOUELLE et 
Christophe-Alois MARTIN. 
Fribourg, Academic Press 
; Paris, Editions du Cerf. - 
Lacordaire à Mme Swetchine, 
Sainte-Sabine, 28 novembre 
1840. HL 40/215.

2. Cité par Louis Flandrin, 
Un peintre religieux au XIXe 
siècle Hippolyte Flandrin, 
Paris, 1909, p  249.
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Fin  de  l �’ année  1837 ,  l �’ abbé                  
Lacordaire prêche à Nancy.

Lithographie de R. des ROBERT.
Imprimée à Nancy par Dupuy 
(210 x 173 mm). Portrait de face, 
en buste, vêtu d�’un habit séculier.

Original : archives Lacordaire

Mars 1839. Miniature ovale (93 x 
72 mm). Lavis d�’encre de chine sur 
papier. Photographié par P. Sauva-
naud. Signée et datée : DELRIENT, 
pinxt.

Lacordaire à Mme de Vauvineux, 
10 novembre 1839 :
« Saluez pour moi votre cher ca-
binet et Mlle Delrient qui m�’y a si 
bien peint. » (H.L. 39/235)

Original : archives Lacordaire

Avant son entrée dans l�’Ordre
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CHASSÉRIAU écrit de Rome à son 
frère Frédéric, le 9 novembre1840 : 
« J�’ai vu souvent l�’abbé Lacor-
daire�… je lui avais demandé de 
faire son portrait�… Hier j�’ai reçu 
une lettre de lui, où il accepte avec 
plaisir. C�’est un homme qui j�’en 
suis certain, n�’a pas  ni de faire 
parler de lui. C�’est un des esprits 
les plus profonds qui puisse y avoir 
en ce monde. J�’avais besoin de 
faire un beau portrait pour le Sa-
lon [de 1841]. Me voilà content�…»

Au musée du Louvre depuis 1906. 

Image tirée à 50.000 exemplaires 
en 1939 pour le centenaire de la 
restauration de l�’Ordre en France.

À Mme Swetchine, le 28 novembre 
1840 : « Chassériau�… m�’a peint en 
dominicain dans le cloître de Sain-
te-Sabine. On est généralement sa-
tisfait de cette peinture, quoiqu�’elle 
me donne un aspect un peu austère. 
M. Chassériau se propose d�’expo-
ser ce tableau et de le faire ensuite 
graver à ses frais�… » 

Eau-forte par Ernest MONIN 
pour « L�’Artiste » (270 x 195 mm.) 
Le graveur a relevé le pli gauche des 
lèvres pour une esquisse de sourire.

Théodore Chassériau
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1840, Jean BONNASSIEUX, à 
Rome, coule un petit buste en bronze
(H. 33 cm). 

À Mme Swetchine, le 28 novem-
bre1840 : « Vous recevrez en février 
un buste qui me représente et que pour 
ma part, je préfère au tableau, com-
me exprimant mieux mon vrai carac-
tère. Il est petit et tout à fait propre à 
se cacher partout�… » (H.L. 40/215) 

A Mme de Vauvineux, 29 septembre 
1841 : « Mme Swetchine le trouve 
sublime, elle le veut mettre en mar-
bre, en bronze : j�’ai presque cru 
qu�’elle parlerait d�’or. » (H.L.1/204). 

Ici, une gravure de CERONI.

Un buste en marbre de1847 au cou-
vent de l�’Annonciation à Paris.Le 
portrait original, peint en 1840, est 
perdu. On n�’en connaît qu�’une gra-
vure de L. MARTINET (1866), et 
deux copies, huile sur toile. 

Celle de Ch. DHUIN, est au cou-
vent de l�’Annonciation. Bonnas-
sieux a réalisé en 1874 une statue 
en pied de 2,25 m. fondue en bronze 
par Gruet,  qui se trouve au monas-
tère de Chalais. 

(Au catalogue de Poussielgue-Rus-
sand, 1890, petites statues mises en 
vente) 

Jean Bonnassieux
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1841, L. Cabat demande à Hippo-
lyte FLANDRIN un portrait à son 
ami. L�’agitation du Prêcheur ren-
dait dif cile le temps de pose né-
cessaire. Hippolyte, avec son frère 
Paul, se rend chez Lacordaire, à 
l�’hôtel du Bon la Fontaine. Son mo-
dèle ne pouvait lui donner qu�’une 
séance de trois heures. La pièce 
était petite, l�’éclairage mauvais, le 
jour venait d�’en bas. Flandrin en 
fait l�’observation. Aussitôt le Père 
s�’assied par terre. En dé nitive, ils 
se rendent tous les trois à l�’atelier 
d�’Hippolyte, 14 rue de l�’Abbaye.

Le portrait original a été acquis en 
1990 par les Dominicains. Il est placé 
dans le bureau du Prieur Provincial.

Le portrait de Paul Flandrin est 
considéré comme perdu. Une pho-
tographie presque entièrement 
passée a permis d�’en retrouver les 
traits. Paul n�’est pas de pleine face. 

Par ces deux �œuvres, réalisées si-
multanément, on peut juger de leur 
parfaite ressemblance et de leur 
conformité au modèle.

Hippolyte et Paul Flandrin
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Grâce aux travaux d�’Élisabeth 
Hardouin-Fugier, le dossier 
documen-taire du portrait de 
L. JANMOT est le mieux do-
cumenté. L�’original (classé le 
5.3.1976) est à la Bibliothèque 
du Saulchoir.

Le 25 juillet 1846, Janmot 
monte les rudes pentes qui le 
conduisent à Chalais. « Sur la 
dernière cime, le Père Lacor-
daire pose en conquérant pen-
dant plusieurs minutes, le cos-
tume agité par le vent, le coude 
sur la hanche ; de lui émane 
une puissance surnaturelle » 
écrit Brac de la Perrière.

Le 9 août, Lacordaire écrit à Brac 
de la Perrière :
« Janmot achève mon portrait. 
Nous le trouvons ressemblant et 
remarquable, vous en jugerez à vo-
tre tour. Il a eu une peine de chien 
après ma  gure et s�’est plusieurs 
fois désespéré. » 

On présente ici le �‘portrait de Mar-
seille�’, huile sur toile, (46 x 35 cm) 
et une étude au crayon noir sur pa-
pier (Coll. partic.).

Louis Janmot
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Portrait �‘d�’après nature�’ de A.H.J. 
PIDOUX, lithographie de l�’imprime-
rie Lemercier à Paris (27,5 x 18 cm). 
(Dictionnaire Bénézit)

Dans les Archives, deux lettres 
d�’Edouard Gaillot (1939 et 1945) 
et une photographie signalent la 
présence, dans sa collection, d�’un 
portrait de Lacordaire par Jean-
Baptiste COROT. Le Père Réga-
mey a laissé une note dubitative 
concernant l�’auteur. 

Le dessin de l�’oreille, du nez, la li-
gne du visage plaident fortement en 
faveur d�’un portrait de Lacordaire 
dont le regard ardent montre un hom-
me beaucoup plus fermement arri-
mé au monde que dans les portraits 
peints par Chassériau et Janmot.

Vers la cinquantaine
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Marie-Alexandre ALOPHE, por-
trait de face, les mains croisées sur 
les genoux. Lacordaire tient dans sa 
main droite une feuille sur laquelle 
il est écrit : « L�’ERE NOUVELLE ». 

Lithographie d�’après un portrait au 
crayon, perdu. Au titre, il est écrit 
: « �… Élu Représentant à l�’Assem-
blée Nationale », 1848. 

Lacordaire fonde ce journal avec 
Ozanam la même année. Cependant 
le portrait pourrait être plus ancien, 
les traits de Lacordaire sont encore 
ceux d�’un jeune adulte (Dictionnai-
re Bénézit).

Pour la « Galerie des représentants 
du Peuple » J.F.G. LLANTA pro-
duit une lithographie probablement 
d�’après deux photographies de Des-
maisons, à Paris. 

Approchant de la cinquantaine, le 
visage se transforme, s�’arrondit, 
ses traits sont plus accusés, les ri-
des entre les yeux plus prononcées. 
La force n�’émane pas uniquement 
de son regard, mais aussi de sa mâ-
choire. (Dictionnaire Bénézit)

Lacordaire en politique
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Le 2 février 1855, Lacordaire est 
élu à l�’Académie française. Il est 
reçu par Guizot le 24 janvier 1861 
et succède à Alexis de Tocqueville.

Photographie de Pierre PETIT 
à Paris, cliché datant très proba-
blement du mois de janvier 1861. 
Cette photogra-phie a servi de mo-
dèle à un artiste proche de l�’École 
de Sorèze.

Lithographie de L.J.G. FUCHS 
(27 x 21 cm.) Impr. Lemercier à 
Paris d�’après une photographie de 
MEYER et PIERSON, à Paris, cli-
ché datant probablement du mois 
de janvier 1861.

Pour l�’Académie française



50

A Sorèze, le 20 novembre 1861, dans 
la plus douloureuse de ses crises, 
Lacordaire s�’écrie : « Mon Dieu ! 
mon Dieu ! ouvrez-moi ! ouvrez-
moi ! ». Quelques heures après, le 
21, il entre dans son éternité.

Le professeur de dessin de l�’Ecole, 
J.J. RANDON, peint son dernier 
portrait.

Son visage se transfor-
me, ses traits se creu-
sent profondément.

D�’après une photogra-
phie de M. Provost, 
CHENU donne ce des-
sin qui sera diffusé par 
la presse. 

Vers la trans guration
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