
B. LE BUSTE DE BENVENUTI 
Les Freres de la province italienne ne se 
contenterent pas d'envoyer a Paris des 
images du Fondateur, que leur zele pour 
la Cause leur avait fait commander et 
multiplier; ils firent le projct d'y adjoin-
dre un buste de marbrc. 

Le Frere Crispino, secretaire provincial 
signe la lettre d'envoi, datee du 20 juin 
1846 et redigee en italicn, dans un style 
tres fleuri. En voici la traduction 

Tres Honor& Frere, 
Revenu du Chapitrc General de 1846, no-
tre cher Frcre Gioacchino di Cesii, a su si. 
Bien cxprimer Ies sentiments d'affection 
clue Votre Reverence nourrit pour les 
Freres de cette province des Etats Pontifi-
caux, corn me en temoignent les dons pre-
cieux accordes a nos maisons, qu'ils ne 
pourraient pas pour le moins retourner 
vers Votre Personnc lcs sentiments les plus 
tendres de lour amour filial et leer vivo re-
connaissance. 

Its ont desire, en cette occurrence favora-
ble, vows donner une prcuve de lour grati-
tude... 

En realitc, its ne tarderent guere de mettrc 
en pratique pareil dessein, car notre tres 
cher Frere Vicaire avant reuni le 27 janvier 
de I'annee derniere 1845 les principaux 
Freres et Directeurs pour ordonner cer-
tames choses en vue de la bonne marche 
des maisons ... le venere Frere Gioacchino 
proposa a la Venerable assemble& de fairs 
executer, a frais communs, un busts en 
marbre de notre Venerable Fondateur, 
afin d'en faire une offrande empressee, au 
nom de cette Province, a notre tres Hono-
re Frere, dans le but de perpetuer_ la me-
moire du fidele attachement et de l'humble 
soumission que noun avons pour notre 
Chef et successeur de notre Venerable 
Pere, Jean-Baptiste de La Salle. 

La proposition fut accueillie avec enthou-
siasme et le meme Frere Gioacchino accep-
ta la charge de faire executer_ ledit huste 

par le jeune Alessandro Benvenuti, un Ro-
main, eleve du Pontificio Ospizio di S. 
Maria degli Angeli, sous la direction du 
maitre professeur, is chevalier Carlo Cani-
gia, Piemontais, et ('approbation du tres 
illustre signor Chevalier. Finelli, surnomme 
le Pere de la Sculpture. 

Ledit Maitre, apres avoir consult& la vie 
de notre Venerable Pere, en cc qui concer-
ne ses traits, s'est efforce que le jeune exe-
cutant donnât au buste cet air dc saintete 
qui le caracterise, et au dire de tous, it 
semble qu'il y a reussi a merveille. 

11 a déjà ete expedie le 15 janvier courant 
au Cher Frere Procureur de Marseille, le-
quel a ete prie de l'envoyer sans tarder a 
votre Reverence, franco de toute depense 
de port. 

Dans la ferme esperance que votre Reve-
rence accueillera d'un ceeur bienveillant le 

211. Rusts de Benvenuti. 

1 	210. V daille Sorrel, detail: St Luc de Gland. 
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don modeste et que les vc~eux de toute la 
Province s'elevent an Ciel pour sa precieu-
se sauvegarde, je lui baise devoternent la 
main et lui offrant avec les miens les hom-
mages de notre Frere Vicaire et de ses 
conseillers, j'appose ma signature avec les 
sentiments de la plus profonde veneration 
et deference... Frere Crispino, Secretaire 
Provincial. Rome 20 juin 1846. 

Le buste envoye a Paris a disparu ; la 
Maison Provinciale du district romain 
conserve encore cc qui fut sans doute le 
pldtre original (fig. 211). Il nous donne 
1'image d'un Venerable de La Salle aux 
traits amaigris et a la chevelure abon-
dante. Le createur se souvient des ima-
ges nombreuses de son époque ou 
1'ample manteau enveloppe les epaules 
et decouvre, sur 1'avant, la soutane a 
boutons multiples et le rabat qu'il replie 
au cou a la maniere du Mx`= siècle. 
Quant au visage, it n'appartient a aucu-
ne des traditions vehiculees par les es-
tampes ou les peintures. 

C. LA STATUE D'OLIVA 

Trois statues portent la signature d'Oli-
va, en commande de 1'Institut : une gran-
dc statue du Fondateur en legislateur, unc 
replique plus petite et un buste du saint. 
Les deux dernieres appartiennent a la pe-
riode posterieure a la beatification. 

La grande statue en legislateur represen-
te le Venerable en pied, la tete legere-
ment penchee dans une attitude de re-
flexion mais aussi de priere. La main 
gauche ticnt un parchemin sur lequel on 
lit: Regles et Constitutions des Ecoles 
Chretiennes. Sur lc socle, J. B. DE LA 
SALLE. 

Elle fut creee a Paris et orna longtemps 
la cour interieure de la Maison-Mere de 

la rue Oudinot (fig. 213) Elle fut trans-
portee a Lembecq le 15 janvier 1905. 
Lors du transfert de la Maison Genera-
lice a Rome, le monument resta dans la 
cour principale des batiments dont heri-
terent les Freres du district de Belgique-
Nord, puis tine congregation do Soeurs 
qui occuperent a lcur suite les batiments. 
La statue rejoignit plus tard Grand-Bi-
gard, le 28 avril 1950 (JUSTIN 1965: 95). 
Elle sc trouve devant la facade principale 
de la maison provinciale (fig. 212). Les 
photos du transfert de la statue de Lem-
becq a Grand-Bigard Sc trouvent aux 
Archives do Grand-Bigard. 

Alexandre Oliva (1823-1890) ne a Sail-
lagouse, dans les Pyrenees Orientales, 
travailla d'abord color e artiste-peintre 
a Paris. II exposa au Salon do 1849 une 
sculpture, sans avoir ete specialement 
entraine dans cette technique. Le succes 
decida de sa vocation de sculpteur. Il sc 
specialisa bientot dans les portraits en 
buste, de marbre ou de bronze. La fa-
mille imperiale et les figures religieuses 
sont les sujets qu'il traita de preference. 

Sa reputation attira 1'attention du Frere 
Philippe (dont it fit un tres beau portrait, 
aujourd'hui a la Maison Generalice). 

Une premiere convention fut signee par 
lui et le sculpteur, le 21 juin 1854. 

(...) cette statue, executee d'apres les idees 
donnees par le Frere Superieur (...) Le mo-
dele en terre devra ctre accepte par le Frcrc 
Superieur avant le coulage en platre (...) Le 
prix de la statue en platre est fixee a 2000 
francs, payables Bans les huit jours qui sui-
vront la livraison de la dite statue, rue 
Oudinot, n. 27, sur le piedestal prepare a 
cette fin, aux frais de la Communaute. 
(Sauf si la statue est revue a 1'exposition, on 
payera la moitie des que l'exposition sera 
ouverte). Lc frere Superieur permettra a 
Monsieur Oliva de faire figurer cette sta- 
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213. La statue d'Oliva <i Paris. 

tue a l'exposition universclle qui aura lieu 
a Paris, en 1855.>> (AMG — BU 951/2,4) 

Une discussion fut engagee aussi a pro-
p s de reductions de la statue. Oliva 
parlait alors do rcaliser 1000 de ces pe-
tites statues, a 30 francs piece. 

Le Frere Superieur pensa solliciter une 
aide de 1'empercur Napoleon III et une 
supplique en cc sens fut envoyee le 17 
novembre 1859. 

Mais le 12 decembre, on hesitait : << Le 
Tres Honore Frere a ete d'avis que quart 
a present it convient de ne pas dormer 
suite a cette affairc. Nous avons peut-
etre quelquc service plus important a de-
mander a l'Empereur. » S'agirait-il déjà 
du probleme de l'exemption du service 
militaire pour lequel 1'Administration se 
montrait de plus en plus resolue a ne plus 
faire de distinction entre les instituteurs 

des ecoles officielles et ceux des ecoles 
relevant de l'Eglise ? 

Les requetes aupres de 1'autorite ne ces-
serent pas pour autant, puisquc lc 11 
fevrier 1859, Ic Ministre d'Etat accorda 

un bloc de marbre blanc clair d'Italie 
cubant 3 m 243 d.>> 

Le sculpteur etait au travail depuis long-
temps. L'esquisse donna satisfaction. Le 
Frere Philippe s'adressa aux Freres en 
octobre 1859. 

Vous apprendrez sans doute, avec plaisir, 
mes tres chers Freres, que nous nous occu-
pons de faire sculpter en marbre, une statue 
colossale de notre venerable Fondateur, 
pour titre placee dans notre Maison Mere. 
Nous avons pense qu'il vous serait agreable 
d'en avoir une copie rcduite (0"1, 70 de 
hauteur) en platre, et faite par lc mcme 
auteur; toutefois, nous n'avons rien voulu 
conclure, avant de vous en avoir donne 
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avis. En consequence, ceux de nos chers 
Freres Directeurs qui desireraient se pro-
curer cc petit chef-d'oeuvre, voudront Bien 
souscrire le billet ci-inclus, et nous le ren-
voyer signe, en indiquant en meme temps 
s'ils desirent en avoir plusieurs. Le prix de 
cette statue sera nous le pensons, de 25 a 
35 francs au plus; si, comme noes l'espe-
rons, nous reunissons un nombre suffisant 
de souscriptions, nous nous empresserons 
de conclure avec le sculpteur. » (Circ. 257, 
25.8.1859, 55-56) 

Les renseignements rassembles ct le suc-
ces assure permirent au Frere Superieur 
de rediger une nouvelle convention 
apres discussion avec le sculpteur. La 
commande fut de 300 exemplaires a 16 
frs. piece. La convention fut signee le 
14 janvier 1860. 

La meme convention contenait les deci-
sions definitives concernant la grail de 
statue. 

2 14a. Statue d'Oliva: gravure de Garnier-Chapon. 

... relativement a la statue du Venerable 
de la Salle qui doit etre executee avec le 
marbre, donne a cet effet par le Gouverne-
ment, aux Freres des Ecoles Chretiennes. 

M. Oliva prit l'engagement d'executer 
cette statue, 

dont la hauteur ne sera pas rnoindre de 
deux metres soixante-dix centimetres, 
dans l'espace de dix-huit mois, a date de 
cc jour, moyennant quatorze mille francs, 
savoir trois mille francs accordes par le 
Ministre d'Etat, au Frere Superieur Gene-
ral, le 28 janvier 1859, et onze mille francs 
par la Communaute des Freres. , 

Le sculpteur devait remettre aussitot la 
statue en platre, qui devait etre bronzee. 

1 212. Olivia: statue de Grand-l3igard. 

LII 
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141). St.itue d'()liva : ..AI iiti.>n C;enwralice Rome. 

La statue fut achevee en 1862 et placee 
d'abord dans lc parloir, avant d'embellir 
la Cour d'Honneur. 

En ce qui concerne les diminutifs, unc 
note de la Procure Generale annon4ait : 
«Pour placer plus convenablement la 
statuette du venerable de La Salle, nous 
avons fait faire unc tres belle console, 
ornee du Signum Fidei, cachet de l'Insti-
tut. >> (77, 25 aout 1862) 

Dans une lettre du 3 novembre 1872 au 
Frere Assistant Calixte, Alexandre Oliva 
temoignait de sa satisfaction. jai cree, 
avec le concours de conseils eclaires, de 
Monsieur le Superieur General et de ses 

Assistants, un type de la statue de La 
Salle qui a recu la plus grande consecra-
tion, celle de l'Institut, et reproduite en 
reduction a plus de 400 exemplaires, 
toutes placees aux principaux etablisse-
ments do l'Institut. >> L'elogc n'etait cc-
pendant pas gratuit, car it se trouvait 
alors devant le probleme d'un nouveau 
monument, celui de Rouen. 

Les documents qui precedent donnent 
une idee suffisante des statues en platre 
a la disposition des communautes et des 
ecoles. 

La statue en marbre, copie reduite do 
1'original, qui se trouve a Rome devant 
le Centre International d'Etudes Lasal-
liennes, a ete sculptee un peu plus tard 
par le meme Oliva, qui signe et date 
1890. Gamier et Chapon en ont tire une 
gravure (fig. 214) 

Quant au portrait du Bicnhcurcux, d'un 
academisme impeccable, qui se trouve a 
la Maison Generalice, Oliva y inscrit la 
date de 1889. 



D. LE MONUMENT DE 
FALGUIERE A ROUEN 

1. Le monument 
L'inauguration d'un grand moment pu-
blic a Rouen, la ville qui gardait les ves-
tiges de la Maison dc Saint-Yon ou saint 
jean-Baptiste de La Salle vecut ses der-
nieres annees et ou reposaient ses restes, 
fut un evenement considerable dans les 
annales de l'Institut. Notre documenta-
tion sur le monument lui-mcmc et toutes 
les peripeties de sa creation est abondan-
te : les ecrits des Lucard, Chantrel, 
Farcy, Fisset, Morel, Doray animent la 
bibliographic du sujct, sans compter de 
nombreux anonymes auteurs de rela-
tions. 

La plus lointaine allusion au monument 
parait remonter a Francois Droz, mem-
bre de 1'Academie Francaise, moraliste 
et historien aux nombreuses publica-
tions. Dans un article du Journal des 
Connaissances utiles, en 1833, apres 
avoir fait 1'eloge du saint Pedagogue et 
signale l'etonnante fertilite de son oeuvre 
qui, a cette époque, en France, compre-
nait plus de 1300 ecolcs dans lesquelles 
etaient eduques quelque 300.000 en-
fants, sans oublier le rayonnement de 
l'Institut en Europe, en Amerique, en 
Orient, it concluait : < Tel est cet ami de 
l'humanite dont la statue devrait etre 
erigee par la France reconnaissante. 
(CHANTREL 1875: 14) 

Cependant, les temps, ceux de Monta-
lembert, de Lacordaire, de Lamennais, 
n'etaient pas favorables, a cause des lut-
tes pour la liberte de 1'enseignement. La 
prudence commandait la discretion. 

L'idee rebondit en 1868. Le 8 decembre 
de cette annee, une messe de fete patro-
nale se celebrait a l'Ecole Normale des 
Freres dc Rouen, laquelle se trouvait en-
core rue Saint-Lo. Etienne de Suzanne, 
qui avait ete gueri par l'intermediaire du 
Venerable, et Doudet d'Austrive, dele-
gue du Gouvernement pour la diffusion 
d'une nouvelle methode de dessin, mi-
rent en commun leur inspiration. Le 
Frere Directeur, qui n'etait autre que le 
Frere Lucard, recut leur rapport, les en-
couragca par principe, mais classa l'af-
faire, 1'horizon politique etant de nou-
veau menacant. 

La guerre franco-allemande de 1870 of-
frit l'occasion de ressusciter le projet. Les 
oppositions internes avaient momenta-
nement disparu devant le danger corn-
mun. Les Freres, volontaires brancar-
diers, avaient secoue l'opinion par leur 
courage sur les champs de bataille. En 
juin 1872, Doudet d'Austrive reprit son 
idee de monument, en informa le Frere 
Lucard et frappa a la porte du cardinal de 
Bonnechose, archeveque de Rouen. L'ac-
cueil, cette fois, fut tres favorable et le 
Frere Lucard alla aussitot a Paris pour en 
entretenir le superieur general, Frere Phi-
lippe, qui se montra non seulement favo-
rable, mais heureux de l'initiative. 

Le superieur conscilla la constitution 
d'un comite, tout en declarant qu'il nc 
desirait pas en faire partie. 

Une petition, signee par de nombreuses 
personnalites rouennaises, fut adressee a 
Lizot, prefet du departement dont Rouen 
est le chef-lieu. De son cote, le Conseil 
Municipal de Rouen cut a connaitre un 
rapport presente par une commission 
specialement constituee, a la suite duquel 
it emit 1'avis que << le projet qui lui est sou-
mis doit etre accueilli, comme un jus- 
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to hommage rendu a un bienfaiteur de 
l'humanite, dont la ville serait heureusc 
de voir le souvenir perpctuc par l'erec-
tion d'un monument public. >> 

Get avis favorable fut transmis par le 
Prefet au Chef du Pouvoir executif, M. 
Thiers. Bient6t, l'autorisation fut accor-
dee et signee a Versailles des le 14 no-
vembre 1872: « Est autorise l'erection 
a Rouen, par voie de souscription publi-
que, d'un monument a la memoirc de 
I'Abbe de La Salle. >> (Copic AMG-BU 9511 
3: 21) 

Bientot un Comite de Souscription se 
crea, preside par le cardinal de Bonne-
chose. Le Frere Doray en raconte le suc-
ces: 

A ('initiative de ce comite, preside par Le-
tendre de Tourville, ('resident de la Cour 
d'Appel, des comites secondaires virent le 
jour en France et a l'etranger. Les approba-
tions louangeuses et les dons d'un grand 
nombre d'eveques affluerent; dans le 
meme temps, les Semaines religieuses et la 
grande Presse eveillaient 1'attention de 
]'opinion publique. Des organismes comme 
le Conseil General, la Cour d'Appel, le Tri-
bunal civil, etc... voulurent figurer an nonm-
bre des souscripteurs. Le Conseil Munici-
pal de Rouen avait vote 5.000 F... 

S'il est impressionnant de constater l'una-
nimite des Corps constitues pour encoura-
ger ]'erection du monument, i11'est plus en-
core de voir la genereuse contribution des 
ecoli.ers de tons pays qui, modestement ont 
amasse sou par sou pour temoigner de leur 
attachement aux disciples de M. de La 
Salle. Beaucoup d'enfants auraient pu 
ecrire comme l'un d'eux <<Je suis pauvre 
mats je donne mes 40 petits sous en souve-
nir des 400.000 livres distribuees aux pau-
vres par le Venerable de La Salle >>. A Mar-
seille, par exemple, la souscription reduite 
a 0,10 F par personne avait atteint 8.000 F. 
Un peu partout de nombreux Institutcurs 
laIcs preterent leur concours a cette sous-
cription. » (DORAY 1988:39) 

Le Frere Lucard en fut un membre parti-
culierement actif. Il agit quant a lui sur-
tout dans le monde des ecoles lasallien-
nes, en France et aux Etats-Unis. 

Un concours fut en meme temps lance 
parmi les artistes. 

Parmi ceux qui furent sollicites se trouve 
Oliva. Sa reaction fut d'abord de l'indi-
gnation. I1 le declara au Frere Assistant 
Calixte, dans une lettre du 3 novembre 
1872. Il a recu, dit-il, une lettre du cardi-
nal de Rouen. 

Je  ne puis en aucun cas concourir a ce mo-
nument a elever a Rouen dans Ie cas ou le 
cardinal persisterait dans ce mode d'agir. 
L'artiste pour executer ce monument n'est 
pas a decouvrir, it est trouve (...) Si I'on me 
croft capable de faire une 2eme statue du 
venerable de La Salle, qu'on m'en false la 
commande purenient et simplement, ce 
n'est qu'alors, mais seulement alors, que je 
produirai mes idees et les soumettrai a la 
commission du monument. Je crois que le 
Cardinal ignore totalement mes titres ac-
quis, et speciaux, et que s'il venait a dormer 
a faire cette statue a un autre artiste, cela 
voudrait dire ou du moms faire croire, que 
j'ai demerite de 1'Institut des Freres, et cela 
porterait atteinte a ma reputation... 
J'ose vous prier avec respect, ainsi que 
tout le conseil, et que meme Monsieur le 
Superieur General daignat intervenir de 
vouloir been m'accorder, TOUS, votre 
puissant concours. C'est de la statue de 
votre Fondateur qu'il s'agit, nous 1'avons 
creee ensemble, le type que je n'al pas a 
modifier, et qu'on a le droit de ne permet-
tre a personne de lc reproduire dans ses 
conditions essentielles. 

Le cardinal n'a pas a chercher un artiste 
en ouvrant un concours. La statue est faite 
et ]'artiste est la. >> (AMG-BU 951/2) 

L'emotion passee, Oliva comprit que le 
concours etait ineluctable. 11 s'adressa au 
Frere Lucard, lequel intervint en sa favour 
aupres d'un Frere Directeur non cite 
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dans le brouillon de la lettre qui a ete 
conservee. 

Le 8 nov. 1872. 
M[on] t[res] c[her] f[rerel D[irect]eur, 
Mr Oliva, sculpteur distingue, est l'autcur 
de la statue en marbre du V[enera]ble J. Bte 
de la Salle, laquelle est exposee dans notre 
etablissement de Ia rue Oudinot, ayant en-
tendu parler du projet con4u par les Rouen-
nais d'elever dans leur ville un monument a 
cc grand Serviteur de Dieu me pric de vows 
demander, Si déjà, l'artiste qui doit executer 
cc travail est designe. 
Dans le cas contraire Mr Oliva se mettrait 
sur les rangs et fourniralt Ics tcmolgnages 
les plus honorables que Von puisse desirer. 
Outre la statue de notre Venerable qui fut 
commandee par le Gouvcrnement, it est en-
core l'auteur de plusieurs autres et entre au-
tres de celle de St Charles Borromee. Dans 
cc moment, i1 fait celle de Mr. I'abbe De-
guerry. 
Le celebre Rembrandt du Luxembourg est 
son oeuvre. 
Veuillez, M. t. c. f. me dire cc que je puffs lui 
repondre. » (ANIG-BU 951/2) 

Les projets arriverent au nombre de six. 
Its furent exposes le 29 juin 1873 a J'Hô-
tel de Ville de Rouen. Tous presentaient 
des qualites reelles et le choix s'avera ma-
laise. Apres les reactions de la presse et du 
public, le jugement du jury tomba: it re-
tint I'oeuvre presentee conjointement par 
le sculpteur Falguiere et I'architecte De 
Perthes. 

Si le concours fut enleve par Falguiere, 
une prime fut decernee a MM. Oliva, 
Vital Dubray, Cabuchet et Bogino. La 
photographic du platre de Falguiere se 
trouve en AMG-BU 95113:25. 

Citons deux textes encore, relatifs a 
Oliva. Le _S septembre 1873, it ecrivit au 
Frere Calixte, qui envoya une copie au 
Frere Lucard. 

1 215a. Monument de Falguiere: gravure d'Adeline I 

Venerable Assistant, 
J'ai recu aujourd'hui seulement la lettre qui 
me fait part que le Comite de Rouen a 
confie l'execution du groupe a M. Fal-
guiere. 
J'ignorais cette decision jusqu'a cc matin. 
Inutile do vous dire quel est mon grand re-
gret do n'avoir pas ete assez heureux que Ie 
choix se soi.t porte sur moi, pour toutes les 
raisons dont vous pouvez vous douter; 
mais je dois reconnaitre (tout en croyant 
fermement que ma composition est bonne) 
le Comite a choisi un artiste de talent im-
mense. Je vous dois des remerciements. 
Son Eminence le Cardinal de Rouen a bien 
voulu m'accorder une somme de mule 
francs comme indemnite, j'ai repondu sur 
le champ que mon vif desir etait que la 
somme qui m'etait allouee a cet effet reste 
au profit de la souscription. Ma conscience 
me dolt cette determination, car it serait in-
digne de mot, qui ai rccu tant de bienfaits de 
I'Institut que je veuille recevoir une indem-
nite... >> (AMG-BU 951/2,4) 

Dans sa reponse, lc Frcre Assistant ex-
primait sa haute appreciation de l'atti-
tude du concurrent malheureux. « Je 
m'empresse de vows dire que votre lettre 
nous a singulierement edifies: elle est 
l'oeuvre d'un homme a 1'ame noble et ge-
nereuse... 

Alexandre Falguicrc, est un des noms 
marquants de la sculpture francaise du 
XIXe siècle. Il naquit a Toulouse le 7 sep-
tembre 1831 et mourut a Paris lc 20 avril 
1900. Adepte dc 1'academisme eclecti-
que, dans sa tendance la plus officielle, 
on le compte parmi les createurs du r.ea-
lisme de 1'epoque, qui eut la favcur des 
critiques et du grand public. Les reac-
tions quc nous avons lees sous la plume 
d'Oliva suffisent a jauger son prestige au 
milieu de ses contemporains. Ni les com-
mandes officielles, ni les recompenses ne 
lui firent defaut (THIEME 1915: 228-30 ;  BE-
NEZIT 1976 4: 256-7). Parmi les monu- 
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ments dus a son talent, on ne peut oublier 
ceux de Lamartine a Macon, de Gambet-
ta a Cahors, de Lafayette a Washington, 
de Lavigerie a Bayonne et nous ajoutons, 
dejean-Baptiste de La Salle a Rouen. 

L'unanimite des juges se realisa moires 
facilement au sujet du materiau a utili-
ser : marbre ou bronze. De meme, 
l'emplacement suscita des controverses: 
place Saint-Sever, ou s'elevait l'ancienne 
eglise qui avait recu les restes du saint 
a sa mort, ou place plus centrale et 
mieux frequentee, ou le monument tres 
reussi serait mis en grande valeur? 

Une commission decida que la statue se-
rait en bronze, posee sur un socle de 
pierre. Quant a 1'emplacement, la Muni-
cipalite, dans sa decision du 12 decem-
bre 1873, opta pour la place Saint-Sever 
au bord de la Seine, devant l'ancienne 
Bare d'Orleans, situee un peu a gauche 
quand on franchit, vers la ville, 1'actuel 
pont Guillaume-le-Conquerant. 

Le groupe en bronze, qui pese 32.000 
kilogs et mesure 3 m 50 de hauteur, 
n'est que le couronnement, a 8 m 60 du 
so!, d'un piedestal qui surmonte une vas-
que. La hauteur totale du monument at-
teint 12 m 50 de hauteur. 

Le monument fut coule le 24 avril 1874, 
sans incident ,>, par le fondeur Thie-

baut; le 2 mai suivant, on procedait a 
l'encastrement des reliefs et des inscrip-
tions; le 27 mai, la statue prenait place 
sur son enorme piedestal. 

Le monument (fig. 215) est circulaire a la 
base, sur un diametre de 7 m. Quatre 
contreforts s'elevent verticalement, bien-
tot amortis en demi-volutes, dessinant 
entre eux un octogone. La vasque inter-
mediaire est en godrons. L'eau en est dis-
tribuce alternativement par un dauphin 

qui surmonte les contreforts et par une 
gargouille au centre des cotes libres de 
l'octogone. 

Un premier retrecissement s'affirme au 
niveau de la queue des dauphins. Les 
quatre cotes decouverts portent des ar-
moires: agneau avec fleurs de lys, che-
vrons brises de 1'Institut, ecu a fleurs de 
lys, etoile rayonnante. 

On passe plus haut a un plan octogonal 
retreci, ou plus exactement a un carre 
a pans coupes. Aux angles, au-dessus 
des dauphins, se dressent quatre statues 
de garconnets au-dessus desquels une 
corniche developpe un theme de chapi-
teau ionique. Diverses moulures termi-
nent le socle. 

Le style montre un parfait exemple de 
la conception composite de l'epoque, 
mais l'ensemble est d'un bel equilibre et 
d'une grande richesse. 

La statue elle-meme etage trois personna-
ges. Un enfant aux cheveux crepus assis 
sur un tabouret, les pieds croises, s'absor-
be dans l'etude d'un livre. Un jeune 
homme debout, en long veston, detourne 
son regard du livre qu'il tient des deux 
mains pour le tourner vers le saint educa-
teur. Celui-ci se redresse et d'un geste de 
la main droite semble souligner la parole 
qu'il prononce. L'autre main s'appuie sur 
le dos de l'enfant debout. 

Les quatre statues d'angles sont censees 
representer les quatre parties du monde: 
l'un d'eux manic un compas, it represen-
te, dit-on, a la fois 1'Europe et la science; 
un autre applique un crayon sur une lon-
gue bande: c'est l'Amerique et 1'ecriture ; 
l'Afrique symbolise en meme temps la 
lecture: elle dechiffre un parchemin ; 
quant au symbole de 1'Asie, it s'absorbe 
dans une priere, les mains jointes. 

4 215b. Statue de Falguiere a Rouen: maquette. 
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L'un des reliefs, a la face orientale (fig. 
216), represente le Venerable distri-
buant du pain lors de la famille de 1693 
ou de 1709, echo remarquable des des-
sins Gavcau et par-deli ceux des inven-
tions Anaclet. Sous un porche aux impo-
santes colonises classiques, un Frere 
prepare une colonise de pains arrondis. 
Sortant du memc porche, le Venerable, 
vigoureusement silhouette, ouvre sa 
bourse a un vicillard; dans Tangle gau-
che, 1'estropie bien connu de cette icono-
graphie tend lc bras vers les mains gene-
reuses du saint. Immediatement derriere 
le vieillard, on ne peut qu'admirer la 
plastique dune femme qui porte un en-
fant, suivie d'un autre enfant a l'attitude 
vivante. A 1'arriere-plan la foule se pres-
se laissant se degager un ensemble de 
maisons a colombages, vision eminem-
ment rouennaise de cette ville qui 
conserve tant dc maisons anciennes. 

L'autre relief, a la face ouest, rappelle 
la visite de Jacques II (fig. 217). Plus 
que le precedent, ce relief transpose fide-
lement la peinture de Bonnard. Lc roi 
avec sa cour, l'archeveque, le Venerable 
et les personnes derriere lui ressemblent 
a ceux que Bonnard a dessines. La partie 
gauche et Favant-plan se peuplent 
d'enfants au travail, assis devant leur 
pupitre. Le sculpteur, qui fut aussi un 
excellent peintre, n'oublie ni le crucifix, 
ni la sentence, mais la salle de classe est 
ici couverte d'une charpente do bois fan-
taisiste. Chapuis reproduisit, un peu 
plus tard, mais tres sommairement, ces 
deux reliefs pour 1'edition illustrees de 
Ravelet (pp. 233 et 257) 

L'inscription principale du monument, 
en lettres capitales sur de grandes plaques 
de bronze correspondant aux reliefs, 
prend la forme d'une dedicate au Fonda- 

2 	Relief de Rouen : Ia visite de f ae ues IT. ►  

216. Relief Cie Roiiii:: Ii di,trihuticm des bienti. 
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teur do la Congregation: AU VENERA-
BLE / J.-B. DE LA SALLE, / PRETRE, 
DOCTEUR EN THEOLOGIE, / FON-
DATEUR / DE L'INSTITUT DES 
FRERES DES ECOLES CHRETIEN-
NES, / NE A REIMS, MDCLI, / MORT 
A ROUEN EN MDCCXIX, / SOUS-
CRIPTION NATIONALE / 
MDCCCLXXIV. 

L'autre inscription, du cote oppose, 
porte en lettres ordinaires : Le pieux Ser-
viteur de Dieu / Jean-Baptiste de la Salle 
/ Touché de compassion en / conside-
rant les innombrables / desordres qui 
proviennent de l'ignorance, source de 
tons les maux, fonda pour la gloire de 
/ Dieu et l'avantage des Pauvres / l'Insti-
tut des Freres / des Ecoles Chretiennes 
/ Butte du Pape Benoit XIII / 25 janvier 
1725. 
Pour synthetiser et completer cette des-
cription, it suffit de reprendre le texte 
paru le 5 juin 1875 daps le Monde Illus-
tre. 

« Tout ce qui petit rappcler le Venerable est 
la ; les armes do Reines, Ia ville oil it est nc 
celles de sa fanmille, qui occupait daps la cite 
un rang distingue ; celles de l'Institut,l'a:u-
vre de son sacerdoce, de son cwur et de sa 
vie ; celles de Rouen, la ville Bien-aimee ou 
it a place le cenacle de son ordre, ou it est 
mort, et oil reposent ses rester vcncres ; puffs 
les has-reliefs qui rappcllent deux traits ca-
racteristiques de sa vie : le jour ou it parta-
gea sa fortune entre les pauvres, et le jour ou 
ce docteur, devenu le plus humble des insti-
tuteurs, nmontralt au rot d'Angleterre visi-
tant son ecole, les premieres pages de ses en-
fants avec plus d'orgueil et de joie qu'il ne 
lui cut offert la these la plus savante ; enfin, 
aux quatre angles, les enfants des quatre 
parties du monde qui doivent a l'institut du 
venerable le bienfait de l'instruction. » 

Deux ecus enrichissent encore lc symbo-
lisme tres etudie du monument; ils por-
tent les armoirics de Reims: d'argent a 

deux branches d'olivier de sinople, frui-
tees, courbees et passees en sautoir, au 
chef d'azur seme de fleurs de lis d'or, et 
celles dc Rouen: de gueules a l'agneau 
pascal d'argent, la tete contournee nim-
bee d'or, tenant une croix d'or, avec un 
guidon d'argent charge d'une croisette 
d'or; au chef d'azur charge de trois 
fleurs de lis d'or. 

Pour parachever le decor exterieur, un 
contrat du 21 juillet 1875 prevoyait 
l'ercction de quatre candelabres de gran-
de dimension. 

Avant l'inauguration, la depense totale 
s'elevait a 140.000 francs, depassant de 
peu les 120.000 francs prevus. 

L'inauguration se deroula le 2 juin 
1875. (AMG, affiche des ceremonies, BU 

95 1/2: 3; cartes d'invitations avec plan 
de presence des autorites, BU 951/3: 17) 

Une gravure en garde le souvenir (fig. 
221). On y voit le monument entoure du 
public que dominent des bannieres et une 
immense tribune remplic par la foule des 
officials. Falguiere etait present: un beau 
jour pour lui. Charles Gounod avait com-
pose pour la circonstance une cantata; 
une autre etait 1'ccuvre de l'abbe Loth, sur 
une musique de Ch. Vervoitte. 

Nous ne pouvons mieux achever l.'etudc 
de cc monument qu'en rappclant la poe-
sic qu'il inspira a Henri de Bornier sous 
le titre Le dialogue des statues a Rouen. 
La poesic fut recitee a la seance annuelle 
de 1'Oeuvre du Venerable de la Salle par 
Maubant, de la Comedic française. 

Le poete evoquc d'abord le monument, 
la nuit, a Rouen 

Sur une place ancienne, un nouveau monument, 
Dont la base de marbre et les fermes pilastres 
Dressent un bronze noir sous la blancheur des 
astres. 
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?? 1. Mollu rent do Roden : inauguration. 

N4ais Rouen possede d'autres statues 
Boieldieu, Corneille, Jeanne d'Arc, Na-
poleon. Et chaque personnage s'interro-
ge sur l'identite du nouveau compagnon 
et suppute ses merites en fonction du 
destin que chacun represente : la musi-
que, la poesie, le martyre, les conquetes ? 
Humblement, de La Salle repond 

... - J'appris a lire a de petits enfants, 
J'etais un simple pretre, et mon nom est La Salle. 
J'eus pour seuls ennemis 1'ignorance fatale, 
La paresse, l'oubli du devoir et de Dieu. 
Ainsi j'ai fait du bien aux hommes, mais trop 
peu ; 
Ce qu'ils doivent au soin que de tous j'ai su 
prendre, 
C'est de vous mieux connaitre et de mieux 
vous comprendre, 
Pokes ou heros : sans moi, Napoleon, 
Plus d'un homme aurait peine a dechiffrcr ton 
nom; 
Plus d'un ne pourrait pas lire tes vers, Corneille; 

Mais pourquoi ma statue a la votre est pareille ? 

je me 1'explique mal, et l'on pouvait choisir 
Plus d'un grand homme a qui ce bronze eut 
fait plaisir! 

Mais le poete célèbre le vrai meritc et 
la vraie gloire: 

Tu to trompes, heros du travail populaire 
Le vrai maitre du monde est celui qui l'eclaire, 

Et Cesar, qui d'un geste auguste et souverain, 
Porte le glaive d'or ou le sceptre d'airain, 
N'est pas plus grand aux yeux du poete et du 
sage, 
Que ce pretre arretant deux enfants an passage 
Et leur montrant, avec un regard paternel, 
D'une main un vieux livre et de l'autre le ciel! 

2. Reliefs en bronze 

A Paris, des repliques en bronze, (97 x 
80,5 cm) ou des epreuves d'etude des 
deux reliefs de Falguiere ont ete retrou-
vees Bans des conditions inattendues. 
Elles furent reperees au célèbre Marche 
aux Puces de St-Ouen a Paris par le 
Frere Bernard Simon qui eut l'autorisa-
tion de les acheter. 
Les autorites de Rouen, dument averties, 
ont repondu que cela ne les interessait 
pas! 

218. Monument de Rouen : grav tn-e d'Adeline 11. 

322 



	

nth 	 ~ t 	 Pi  

/ s 
q 	

~ 4 _t 

11'x, 	a 	~ ~~ 	
r - 	f 	 ,ate : 	 1 	_ 	Isl, 	 iE 	_ 	 I 	 !;>s 	I i 	 a 

f 	 za 	 f 
y '~WY 	17";.•+~s,'• 	

F 	 s~'• 	 ~~I..r I ~ 	 ~ 	 i:~.~ 	 ~I 
G 	3 	 t 	i 	 ~  

Nr 

-I 	 :MX Nr~ ,,~t~~ : 	! 	R ~f 	_ 	- 	':
t i:

}f Y
: 
	1 i •. 	 - F 	;~ 	.. 

'f 	 t)1 	 l ~ 1j 	' ~s 	 ~~ %r 	 ~• I ~ 
	I 	4 	 + 

I 

`=tea ••  

	

ya e,I 	 _c 	wL ~l ru~" r Kt^ 

'.. 	 W c- -~ .._ 	 ~•..~.-mss_^ 	' -r. 	' 



La figure 216 represente le Fondateur 
distribuant des pains aux pauvres et la 
figure 217 evoque la visite de Jacques II. 

3. Les gravures du monument 

Les monuments et la statue furent abon-
damment graves. Nous avons retenu 7 
gravures datant d'avant 1888. 

a) La gravure de Vallette mesure 208 x 
138 mm. (AMG-BU 957/3, 19) 

b) La belle gravure de Jules Adeline, 188 
x 120 mm, est datee de 1875 (fig. 218). 
Le dessinateur signe, en lettres gothi-
ques, une vue du monument dans son 
cadre de vieilles maisons, Jules Adeline 
del. pt. sculp. Rouen 1875 dans l'angle 
superieur gauche. Le monument 
s'amplifie a l'extrcme par 1'echelle re-
duite de cinq personnages, en deux 
groupes, vus en contrejour a l'avant-
plan. 

Nous possedons deux variantes au des-
sin identique du monument mais avec 
des modifications quant aux cinq per-
sonnages qui l'entourent. 

Dans la premiere gravure (fig. 215) nous 
avons a droite un militaire accompagne 
d'une femme et a gauche deux hommes 
avec un enfant. Dans la deuxieme gra-
vure (fig. 218) nous avons a droite deux 
militaires et a gauche un homme entoure 
de deux enfants. 

De plus, la maniere d'ombrcr le dessin 
de depart differe ; dans la gravure signee 
ct datee (fig. 218) le groupe en bronze 
se detache en gris sur le ciel traverse par 
quelques nuages a peine esquisses. L'au-
tre gravure signee mais non datec (fig. 
215) accentue les ombres autour du mo- 

19. i nument de Rouen : ral urc L.G.-S.T. 

nument et nuance davantage le Fonda-
tcur ct les enfants tout en les silhouettant 
sur un fond uniformement gris. 

Ces gravures existent en estampes. Files 
ont paru dans les journaux a 1'occasion 
des fetes de 1'inaugu ration. (AMG.BU 957/  

.3, 13) 

Adeline, ne a Rouen en 1845 et mort 
daps la meme ville en 1905, fut le tra-
ducteur attitre des merveilles architectu-
rates de sa ville natale. I1 confessa lui-
meme avoir ete atteint de <<gravurite 
aigue >>, denombrant 8900 illustrations, 
dont 550 eaux-fortes, la plupart consa-
crees a son milieu rouennais. (BENEZIT 
1976 1: 38; LARAN 1930: 72) 

c) La gravure de Baude. 149 x 90 mm. 
est signee Baude sc. et F.M. Lui aussi fut 
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220. Nt0flUni nt de Rouen : gravure do Tourfaut. 

un auteur fecond, ayant seme un nom-
bre immense de traductions des peintres 
do son temps dans le Monde illustre, 
L'Illustration, le Harper's Weekly et le 
Harper's Magazine. I1 utilisa le procede 
de la galvanoplastie pour permettre 
d'imprimer ses cliches en memo temps 
a Paris, a Londres, a New-York, a Berlin 
et a Madrid (LARAN 1930: 359-60). Du 
monument du Fondateur, it ne retient 
que la statue, en Clair sur un fon tres 
sombre. (AMG BU/957/3, 18) 

d) L'heliogravure de Dujardin. Ellc exis-
te en deux formats, 18 5 x 113 et 226 
x 133 mm. (AMG-BU/957/3, 15-16). 

e) La gravure E.G/ST. (fig. 219) n'est 
qu'une copie de celle d'Adeline. Elle 
parut dans L'Illustration, (12 juin 1875). 
Mesures : 180 x 128 mm. Elle se borne a 
ombrcr les maisons de I'arriere-plan et a 
varier les deux groupes de passants. 

f) La gravure de Baratte. 220 x 136 mm. 
Elle decrit la statue dans une technique 
aeree, a fond clair. Le dessin est tres 
proche de celui de Baude. Peut-etre deri-
vent-ils toes deux d'une photographic 
commune. La signature est peu lisible, 
a gauche en bas. 

g) La gravure de Leon Deshays. C'est Ic 
nom d'un imprimcur de Rouen. Il s'agit 
d'un croquis rapide et spontane, mesu-
rant environ 180 x 160 mm. dont le 
point de vue est le meme que celui de 
la gravure Adeline. 

h) La gravure de Scott-Tourfaut. (fig. 
220). Elle mesure 100 x 150 mm. A la 
difference des autres déjà signalees, elle 
montre le monument exactement de 
face, si bien que la haute maison a che-
minee que l'on voit a gauche chez Ade-
line et ses imitateurs, se trouve mainte-
nant a droite de la statue. Les 
personnages du centre qui contemplent 
le monument sont deux Freres, dont Pun 
conserve sur la the son chapeau tricor-
ne. Deux enfants dont un au cerceau et 
deux hommes fortnent deux autres 
groupes. La gravure est signee par M. 
Scott et le nom du graveur Tourfaut ap-
parait en negatif. (AMG-BU 951/3, is) 
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4. Histoire du monument 

Le monument du saint, mis en parfaitc 
evidence, offusqua-t-il certains yeux an-
ticlericaux de la ville de Rouen ? On esti-
ma sa presence genante pour la circula-
tion. Par une deliberation du 21 octobre 
1887, le Conseil Municipal decreta 1'exil 
du monument, onzc ans apres l'inaugu-
ration triomphale ! On choisit un empla-
cement proche dc l'ancien Saint-Yon, 
trouvant en cola un pretexte pour rele-
guer la statue dans une place qui, a 1'epo-
que etait tout a fait excentrique, pres de 
1'eglise Saint-Clement, inauguree en 
1872. Le monument s'y trouve encore. 
On peut penser que 1'exil le sauva, car 
Ics bombardements de la dernicrc guerre 
aneantirent totalement la place et les 
maisons de l'ancicnne place Carnot. 

Peu de temps auparavant, un autre dan-
ger avait menace la statue, ou plus preci-
sement ses 32 tonnes de bronze. Pendant 
la guerre de 1939-1945, en effet, la pe-
nurie de bronze chez les Allemands avait 
declenche une vastc operation de recu-
peration dont d'innombrables cloches et 
monuments firent les frail. A Rouen, 
l'ordre avait ete donne de deboulonner 
la statue de Falguiere pour l'envoyer a 
la fonte. Plusieurs entreprises s'etaient 
recusees. Des ordres furent donnes a un 
petit entrepreneur qui fut force d'accep-
ter. A cc moment, intervint avec succes 
M. Georges Landry, president national 
de la Federation du Batiment et, comme 
1'ecrit lc Frere Morel, , it menaça l'entre-
prencur trop docile des maledictions du 
ciel et des hommes. >> Apres avoir dresse 
les echafaudages, ]'entrepreneur pretex-
ta une epidemie parmi ses ouvriers pour 
suspendre les travaux. La liberation vint 
rapidement assurer le salut du monu-
ment. (MOREL 1974: 10) 

L'influence du groupe de Falguiere fut 
immense. Les copies se repandirent par-
tout dans les colleges et les ecoles des 
Freres. Marseille inaugurait une replique 
du monument des 1883 et Avignon en 
1887. 

Des oeuvres originales s'en inspirerent 
plus ou moms fidelement, comme celics 
do Montagny a Reims, de Dc Beule et 
de Daoust en Belgique, sans oublier la 
statue geante d'Aurcli pour la basilique 
Saint-Pierre dc Rome. 

E. LE GROUPE DE 
SAINT-MAURICE DE REIMS 
L'eglise Saint-Maurice de Reims, voisine 
de la rue du Barbatre Bien connue dans 
l'histoirc de l'Institut, etait une eglise 
tres ancienne, mais on dut la recons-
truire aux deux tiers en 1867. Elie rap-
pelle deux evencments importants de 
l'histoire naissante de l'Institut : l'ouvcr-
ture de la premiere ecole lasallicnnc et 
la presence de la Congregation des 
Sceurs de l'Enfant-Jesus, ceuvre de Nico-
las Roland. 

Deux groupes de statues en platre rap-
pellent ces deux souvenirs. Its flanquent 
la porte d'cntree principale de 1'eglisc au 
revers de la facade. En 1887, Radart 
ecrit que les statues sont en terre-cuitc, 
erreur maintes fois repetee par la suite. 
La statue ou Roland figure avec une 
religicuse et deux fillettes, gravement 
abimee par un incendie, permet de veri-
fier aisement la nature du materiau, le 
platre. 

Les deux groupes furent installes a 1'epo-
que du cure Pierre-Edouard Lamorlette 
en 1881. Qui en est l'auteur ? Les au- 
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?22. Nloininicnn dc Sant-A-laurice de Reims. 

tours remois n'en parlent pas. Il existe 
cependant une signature du cote de la 
statue de Roland, H. Bulteau fecit, mais 
Bulteau est le restaurateur de 1'eglise. 

La statue de M. de La Salle se trouve a 
droite en entrant (fig. 222). Comme son 
pendant, elle est plastiquement liee a un 
benitier. Le socle des personnages repose 
sur un soutien decors par trots volutes. 
Il commence a 2 m 15 du sol. 

Au centre se tient debout le Venerable. 
Son visage n'est nullement traditionnel. 
Lc saint porte soutane et manteau. De 
la main droite, it tient une feuille de 

papier. La main gauche repose sur la 
tetc d'un enfant. Celui-ci est en long ves-
ton et culottes bouffantes ; it serre sur 
sa poitrine un livre ouvert; a ses pieds, 
un autre ecolier s'assied sur un tabouret, 
une jambe tendue; le genou gauche rele-
vc supporte le bras correspondant; 
l'enfant lit dans un livre. A gauche, un 
Frcre en soutane et large calotte, le man-
teau rejete sur 1'epaule, leve la tote vers 
Ic Fondateur; le religicux est a genoux, 
mais it pose la main gauche sur son 
genou et ouvre la main droite vers le 
haut en signe d'offrande. 

Sur une plaque de laiton, insere dans le 
socle, on lit: A la memoire du Venerable 
J. B. DE LA SALLE, / Chanoine de 
Reims, ne a Reims, 30 avril 1651 / Fon-
dateur des Freres des Ecoles Chretien-
nes. / 1679. 1 Ecole Chretienne ouverte 
au presbytere de St-Maurice. / Monsieur 
Nicolas DORIGNY, cure 1881. 

La date de 1881 tendrait a faire croire 
que Dorigny etait cure a cette date; en 
realite, Nicolas Dorigny fut Ic cure qui 
accepta la fondation, dans sa paroisse, 
de la premiere ccole de Nyel, moment 
important dans l'histoirc de l'Institut 
1'ecole s'ouvrit le 15 avril 1679. 

F. LA STATUE DE 
CABUCHET 

Aux Archives de la Maison Generalice, 
on peut lire le brouillon d'une notice do 
4 pages, signee L.G., consacree a une 
Statue par Emilien Cabuchet. (ANIG-BU 
951/2,5) 

Nous avons rencontre le nom de Cabu-
chet a propos du portrait Scores et parmi 
les concurrents du monument de Rouen. 
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La statue dont it est ici question fut pre-
parec pour les fetes de la beatification 
a Paris, en 1'eglise Saint-Sulpice, durant 
le triduum solennel des 13, 14 et 15 
mars 1888. 

C'est 1'eeuvre d'Emile Cahuchet, — dit 
la notice citce plus haut — de ce tres ca-
tholique sculpteur auquel Woos devons les 
statues populaires de saint Vincent de Paul 
et du Cure d'Ars. 

Emilien Cabuchet, ne a Bourg Bans l'Ain 
en 1819 debuta au Salon de 1846 avec 
un buste de bronze, mais i1 se consacra 
bientot a la sculpture religieuse. Il mou-
rut lc 24 fcvrier 1902 (THIE1'v%IE 1911 :> 1 
BENS/IT 1976 2: 437) 

Le monument, realise en calcaire gris, 
mesure 1 m 37 dc hauteur. La signature 

224. Statue de Cabuchet: gravure de Chapom. 

apparait sur le cote droit du socle. 

La conception est tres academique (fig. 
223). M. de La Salle, debout, s'appuie 
latcralement contre un prie-Dieu, provo-
quant le dehanchement prononce que 
l'artiste visait pour creer_ une attitude 
originale. Il joint les mains, mais pour 
maintenir ccllcs-ci a bonne hauteur, un 
livre est interpose entrc Ics poignets et 
la surface oblique du meuble. Sur la face 
visible de celui-ci brille l'etoile rayon-
nante de l'Institut, tandis qu'une inscrip-
tion en capitales couvre le montant: 
PATER / ADVENIAT / REGNUM / 
TUUM. Sur le socle: JB. DE LA SALLE. 

1 773. Statue do Cabuchet. 
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La figure aux traits prononces se situe 
en dehors de la tradition. 

Les festivites parisiennes utiliserent le 
projet en platre dont Chapon nous a 
conserve les traits dans une gravure (RA-
VELET 1933:  XXX) ; le cote lateral du prie-
Dieu portait alors une Croix et des lettres 
d'alphabet. Transposee en pierre, l'oeu-
vre aboutit au Pensionnat Saint-Gervais 
de Rouen. Pour commemorer le Jubile 
d'argcnt de 1'Ecolc Normale des Freres, 
Hopwood Hall a Middleton pres de 
Manchester, la statue fut cxpediee en 
Angleterre et, placee sur un haut socle 
do granit, fut magnifiquemcnt misc en 
valeur devant le mur de la tres moderne 
Chapelle (fig. 224). 

G. LA STATUE DE 
MONTAGNY 

Originaire de Saint-Etienne, Etienne 
Montagny acquit une certaine renom-
mee comme sculptcur. Ne en 1816, i1 
fut eleve do Rude et de David d'Angers 
a 1'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il de-
buta au Salon de 1848. I1 consacra son 
art en priorite aux eglises ; THIEME (1931: 
78) cite un Christ en Croix en bronze dc 
Saint-Germain-des-Pres et les saints 
Louis et Francois a Saint-Louis d'Antin 
a Paris, ainsi que saint Jean-Baptiste de 
La Salle a Saint-Remi de Reims. Lc 
sculpteur mourut en 1895. 

La statue de Reims etait en marbre de 
Carrare (fig. 225). Un ministrc I'avait 
commandee pour le Pantheon. Elle fut 
attribuee a Saint-Remi de Reims, comme 
Ic dit Georges Rigault, << l'educateur du 
people n'ayant plus ete juge digne -
apres sa beatification — de figurer 
parmi les grands hommes qui ont bien 

22-5. Statue de Montagnv. 

merite de la patrie. » (RIGAULT 1925: 61) 

Lc visage emacie, aux longs cheveux, 
pourrait avoir ete inspire par le portrait 
mortuaire. Un adolescent et un garcon 
plus jeune, vetus a l'antique, accompa-
gnent Ic grand educateur. L'adolescent 
lit avec attention un livre pose sur un 
genou ; son compagnon serre un livre 
ferme contre sa poitrine et se detourne 
vcrs Ic saint qui csquissc un gestc 
d'enseignement. 

Malheureusement pendant la premiere 
guerre mondiale, la statue disparut sous 
les obus, comme Cant d'autres tresors de 
cette venerable basilique. 

329 



ONZIEME PARTIE 

LES PORTRAITS DOUTEUX 
OU FAUX 

A. LE PORTRAIT A SULLY-
SUR-LOIRE 

Nous nous contentons de citer ici Geor-
ges Rigault. 

Dans la sacristie de l'el;lisc Saint-Ythicr, 
a Sully-sur-Loire, (pres d'Orleans), it exis-
te un tableau representant, en buste, tin 
ecclesiastique au long nez, aux yeux noirs, 
au visage profondement marque de rides. 
On a voulu y voir le portrait soft dc M. 
de La Salle, soit du Frere Irenee. Ce ne 
peut etre ni l'un iii I'autrc. Oi.itre qu'il n'a 
pas de ressemblance avec les portraits 
connus et qui paraissent authentiques, la 
peinture de Sully porte au dos dc la toile 
Aetatis 62. C. V. Dael pinxit 1703. A cette 
date, Ic futur Frere Irenee avait douze ans, 
M. de La Salle, cinquante-deux. , (RI-
GAULl , 1938 : 154, n 3) 

I1 y cut d'autres deconvenues. Le Frere 
Agolin-Marie, ecrivant d'Orleans Ic 20 
juillet 1898 au superieur general, racon-
tait sa petite aventure : 

Frere Adorateur et moi, it n'y a pas quin-
ze ]ours, nous somznes rendus chez Mon-
sieur le Comte O'Mahony qui venait d'he-
riter des portraits de famille de la 
Comtcssc d'Hericourt. Parmi ces portraits 
figurait le portrait de Jean Baptiste de la 
Salle fondateur des Freres; nous allames 
le voir, la toile a pros dc deux cents ans 
d'existence et conservee de generation en 
generation dans cette famille comme re- 

produisant les traits de leer saint Parent. 
Grand fut mon desappointement quant on 
me montra un J.  B. de la Salle tout chauve 
avec un front immense. » (AMG-BJ 507/ 
1, 22 : 1). 

B. LE PORTRAIT 
WOOLHAMPTON 

On I'appelle aussi portrait de Douai. A 
la suite de persecutions, des benedictins 
anglais vinrent se refugier a Douai, au 
debut du xVIi> siècle. En 1610, ils obtin-
rent de s'y etablir et construisirent un 
grand ensemble do btiments dont une 
chapelle qui fut inaugurtie le 15 octobre 
1611, une demeure pour les religieux, 
qui date de 1630 et unc grande batisse 
inauguree en 1770. Des 1793, la Revo-
lution les expulsa. Its revinrent en 1816 
et reconstruisirent leur chapelle. En 
1903, la loi sur les Congregations les 
obligea a quitter la France definitive-
ment. Its s'installerent a Woolhampton, 
a 50 kilometres de Londres. 

Its possedent un beau portrait d'un per-
sonnage presque vu de face (fig. 226). 
Une abondante chevelure encadre le vi-
sage. Un long rabat le souligne. Les 
mains sont pieusement jointes. 
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226. Portrait Woolhampton. 

Le visage, se tournc vcrs un crucifix vu 
a pen pros comme daps Scotin. Sur le 
fond, un Nit et la base d'une colonnc 
classique dont les moulures annoncent 
le style dorique. 

La ressemblance avec le visage tradition- 

nel do M. dc La Salle est plut6t cloignee. 
Les archives des Peres tie contiennent 
ricn qui concerne cc portrait. 

On a utilise le tableau pour des images 
pieuses, sous le nom de Jean-Baptiste de 
La Salle. 
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C. LE PORTRAIT 
DAGSTUHL 

11 est attribue a Mignard. Une reproduc-
tion du tableau, signee ER/JD porte 
comme legende : S. Jean-Baptiste de La 
Salle, Fondateur des freres des ecoles 
Chretiennes (d'apres le seul portrait du 
saint fait en son vivant) : ce sera notre 
derniere allusion a M. Gense! 

En mars 1931, le Frere Donat, dans une 
note adressee au Frere Giraud, secretaire 
general, esquisse tres bicn 1'ctat de la 
question : 

Le Regime a examine Ia photo que vous 
avez envoyee : i1 ne 1ui trouve aucune res-
semblance avec saint J. B. De La Salle. Le 
tres Honore est d'avis de n'acheter le ta-
bleau qu'apres avoir acquis la certitude 
qu'il represente bicn notre Bx Pere. 

Depuis longtemps, les Archives s'occupent 
de ce tableau. ii y a deux ans, je me suis 
rendu aux estampes, a Paris, pour exami-
ner les a uvres de Mignard, un des pre-
miers peintres du grand siècle. je n'y ai 
pas trouve ce portrait dans les cartons qui 
m'ont ete communiques, et j'avais deman-
de a tout voir. 

Ce sont nos Freres Allemands qui ont 
trouve ce portrait au chateau de Dagstuhl, 
pros de Wadern (Troves); c'etait du vivant 
de Madame Stephanie Josephine de La-
salle de Louisenthal. Cette dame, fort 
pieuse, avait assiste, a Rome, aux fetes de 
la canonisation. Elle est morte le 22 no-
vembre 1917. Sur le tableau en question 
on ne voit aucune signature, aucune in-
scription. 

Cette famille honore saint J. B. De La Salle 
comme Lin saint, mais ne peut fournir au-
cune preuve de parente. C'est simplement 
de tradition. C'est en 1902 qu'elle acheta 

ce tableau dans Line vente a l'enchere, a 
Cologne, apres la mort du prince de 
Solrnz-Braunfels.« (AMG-Bj 507/2, 10: 6). II 
ne faut donc pas, comme le Frere Victorin-
Louis supposer que la famille rhenane se-
rait une branchc des Coqucbcrt (AMMG-131J 

957/I, .>) 

11 y a peu a ajouter a cette note du Frere 
Archiviste. La dame s'appelait Stephanie 
Josephine Marie de la Salle de Louisen-
fels. Elle est decedee a l'age de 84 ans. 

Dans le catalogue de la vente publique 
apres le deces du Prince de Solms-Braun-
fels, le tableau est identifie comme por-
trait de J. Bte de La Salle attribue a 
Pierre Mignard. Il mesure 1110 x 860 
mm. 

Le personnagc a une main sur la poi-
trine. L'autre s'appuie sur un livre en 
oblique sur une table. (fig. 227) 

Il ne manque pas de certaines analogies 
avec Ic portrait d'Angers, mais nulle-
ment decisives, sans compter Ic proble-
me do ]'inversion, qu'il faudrait expli-
quer. Quant aux allusions a Pierre 
Mignard, liees sans doute a la personne 
de Madame de Maintenon, bienfaitrice 
des Freres, elles relevent plus de l'imagi-
nation quo de formes documents histori-
ques. 

D. GRAVURE ROUENNAISE 
Sur une feuille de 172 x 115 mm do la 
Bibliotheque Municipale de Rouen ap-
parait la figure d'un homme d'eglise a 
la figure emaciee et au nez pointu (fig. 
228). La gravure est signee E.L.V.V. et 
porte en souscription L'ABBE DE LA 
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?? 	Portrait I)agstuhl. 
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L'ABBI DE LA SALLE. 

228. (gravure rouennaise. 

SALLE. L'interpretation des traits est 
tellernent particulierc qu'on est tents de 
situer la gravure parmi les portraits dou-
teux. 

E. LE PORTRAIT DE 
LA CRIQUE 

D'un portrait de pretre en rabat, inscrit 
dans un ovals dccore de perles et tenant 
un livre, on a pense qu'il s'agissait du 
Fondatcur. Sur Ic livre on lit: Venite 
Fili.i / Audite Me / Docebo vos / PSALM 
33 V 11. line photographic des Archives 

de Rome est soulignee par cette note 
manuscritc : << Portraits du V. de la Salle, 
peint par de la Crique, en 1786, et 
conserve a la bibliotheque du Chapitre 
de la Cathedrals de Rouen. < (fig. 229) 

Cette bibliotheque a cte incendiee en 
1944, lors des tcrribles bombardements 
qui out endommage la cathedrals et ses 
alentours, et le portrait a disparu. 

Le visage du personnage n'a rien de 
commun avec notrc iconographie. S'il 
s'agit vraiment de M. de La Salle, c'est 
a travers la deformation d'un peintre de 
maigre talent, comme touts la toile scm-
ble en temoigner. 

229. Portrait de La Crique. 
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UAMi DES FRANçALS MALHEURE[A 

l) ; r / ani Jrid' n vih r .rcronu/, p/'or+i.l /lee , 
Da .r feu, rerret rr.,'ilr' ii ehe, efu' ir~JJ:r /,//'#(1 

17,rnir//J(' lr vir•i/lerre,i/.WJ/tit+ !'J+/rnr'r  
1! Dl /i'JN/ fl(IP JY7 JNP ///?/'e( //e ft!• i'e /++UYII'. 

if /1ht/?(f Jl 1/HIt/J /!t' 

/

1?PJJ/ <rOJJf(ii e/ / ,, /Icw e 

J/ /iu r/oa+r' .cee rrcr'J, t '  H/ /ii//e r/ .I r'' / ,/r •JI/'.( 

230. Gravure do Ponce. 

F. LES MEPRISES D'ATTRI-
BUTION 

II est arrive au moires dcux fois que les 
editeurs se sont trompes de cliche pour 
accompagner le titre d'un ouvrage. 

Le premier editeur distrait est, a Lyon, 
B. Busand, Imprimeur du Clerge. En tote 
d'une edition de 1828 du Tendre Ami 
des Enfans du Peuple ou vie de 1'Abbe 
J. B. DE LA SALLE, de 1'Abbe CARRON, 
it place le portrait d'un abbe a minuscule 
rabat noir, celebre par une piece de vers 
qui presente I'ecclesiastique comme la 
providence des Francais exiles. La gra-
vure est signee N. PONCE 1822 (fig. 
230). 

Le second est l'imprimeur Nicot a Aix 
qui, en 1859, pour la Vie du Venerable 
J.-B. DE LA SALLE par L. AYMA, a mis 
en frontispice une gravure intcrprétant 
le célèbre portrait du Frere Philippe par 
Horace Vernet, conserve a la Maison 
Generalice (fig. 232). 

La gravure existe aussi en image inde-
pendante, ou 1'on a ajoute des boutons 
a la soutane (fig. 231). 
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Conclusion 
Dans une lettre an Frere Gabriel-Marie, 
superieur general, le Frere Agolin-Marie 
se plaignait de l'etat de l'iconographie 
lasallienne: << Ce qui m'a frappe le plus 
an sujet de ces portraits du Bicnheurcux, 
c'est que tons les jours on en fait des 
nouveaux et que pas un ne se ressem-
ble... >> (Datee d'Orleans le 20 juillet 
1898. AMG-Bj 507/1, 22: 1) 

Apres avoir mis en question plusieurs 
dizaines de ces portraits, nous aboutis-
sons a une conclusion contraire: beau-
coup se ressemblent ; on peut, non sans 
difficulte parfois, les classer en catego-
ries globalement coherentes a 1'interieur 
d'un certain nombre de groupes. 

A part le portrait en jeune chanoine, 
quelque peu hors de question, et l'enig-
matique peinture Sandelin qui n'a pas 
livrc tous scs secrets, nous devons bien 
constater que tous les portraits ont ctc 
crees apres la mort de M. de La Salle. 

Leur point de depart commun est le hatif 
portrait mortuairc, ctnouvant certes, 
mais deficient sur le plan de fart et nul-
lement revelateur de l'image d'un 
homme dans la force de ['age. 

C'est cependant une vision du Fonda-
teur a 1'epoque de sa pleine activite, 
quand sa physionomie revelait son ex-
ceptionnelle intelligence, son immense 
bonte et la profondcur dc sa vie inte-
rieure, que les Freres ont desire conser-
ver apres sa mort. Nous trouvons la 
1'explication de l'insatisfaction que nous 
avons entcnduc, par excmple de la bou-
che d'un de ses proches les plus intimes, 
1'eminent et saint Frere Irenee et, en co-
rollaire, l'effort demande aux artistes de 
crccr un portrait accepte par tous. 

Les cssais furent nombreux. L'evolution 
des portraits atteste 1'cmergence de quel-
ques reussites qui condamnent an silence 
certaines creations restees marginales et, 
dans 1'etagement chronologique, font 
apparaitre une con stance d'evolution 
que nous croyons significative. Unc des 
premieres reussites est sans doute due 
au chanoine Blain dans sa commande 
du portrait d'Ernemont; les copies s'en 
tnultiplierent dans les commuunautes. 
La plus satisfaisante, Si nous en croyons 
le nombre de copies et d'adaptations, 
est incontestablement celle qui passe par 
lcs << Lcgcr II » , que nous avons appeles 
portraits Lucard, a cause du doute sur 
l'identite de son auteur. 

Mais en definitive, l'etude de l'iconogra-
phie n'apporte pas la reponse que beau-
coup attendent: quel est le meilleur por-
trait do saint Jean-Baptiste de La Salle ? 
Nous avons rappele, au debut dc notrc 
etude, le caractere tres relatif de la no-
tion d'authenticite des figurations de 
personnages. A nos yeux d'hommes tres 
eloignes de ces temps ou le souvenir du 
saint hantait les memoires de ceux qui 
I'avaient connu et cotoye dans l'exis-
tence, d'autres portraits peuvent titre 
prefcres, le portrait de Ciney, celui de 
Sevres, par exemple, ou les adaptations,  
de la gravure de Scotin que nous admi-
rons a Ciney encore ou aux Archives de 
la Maison Generalice. Chacun est par-
faitement libre de choisir parmi les ima-
ges proposees par les artistes, celle qui 
lui parait personnifier le mieux le Fon-
dateur tres aime de notre Institut. 

Rome, le 2 octobre 1988. 
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32. Pcinturc Sandclin, detail. 
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Appendice 

Estampe 
C'est le produit resultant de !'impression 
(stampare en italien veut dire imprimer) 
sur papier (generalement) d'une image 
prealablement gravee ou dessinee sur une 
planche, une plaque de metal on une pier-
re calcaire. 

On dit que l'estampe est originale quand 
!'artiste execute lui-meme la composition 
dont it est l'auteur. Elle ne comporte alors 
qu'une seule signature. 

En principe, on ne parle d'estampe que si 
!'impression est faite sur une feuille volan-
te. 

Gravure en relief 

L'image est en relief, la technique est dite 
taille d'epargne. La surface degagee rece-
vra l'encre. Le support est generalernent 
le bois; on parle alors de xylographie. 

Gravure en creux 

L'image est creusee dans un support dur, 
cuivre ou acier, on parle de taille-douce, 
opposee a la taille d'epargne. Si le cuivre 
est choisi, on parle de chalcographie. 

L'encre a imprimer est repartie sur toute 
la surface puffs essuyee de maniere a ne 
conserver que celle qui a penetre dans les 
creux. Le papier, humecte d'eau pour le 
rendre souple, est alors fortement presse 
contre le metal pour recueillir l'encre. 

Il y a diverses manieres de creer les creux. 
Le burin est le plus ancien procede : une 
tige d'acier affutee creuse des sillons. Plus 
la taille est profonde, plus les traits seront 
noirs. 
La pointe seche repousse le metal sans 
l'enlever. Les barbes retiennent une partie 
de l'encre. 
L'eau-forte est obtenue de la maniere sui-
vante. La surface du metal est couverte 
d'un vernis. Le dessin au stylet enleve une 
partie du vernis. L'acide nitrique (dite eau-
forte) est repandue sur la surface et creuse 
les parties decouvertes par le stylet. 

Impression a plat 

L'artiste dessine avec un crayon gras sur 
une pierre calcaire de grain tres fin. Une 
solution acidulee fixe le dessin et rend le 
calcaire absorbant a !'eau dans les parties 
non touchees par le crayon. La pierre etant 
humectee, les surfaces nues du calcaire hu-
mide refusent l'encre qui, au contraire, 
s'attache a la partie dessinee. Cette encre, 
qui reproduit la composition se reporte 
sur une feuille de papier pressee sur la 
pierre. Telle est la lithographic. 

On peut realiser plusieurs impressions suc-
cesstves sur la meme feuille en variant ju-
dicieusement les dessins et les couleurs. 
On parle alors de chromolithographie. 

La lithographie a etc inventee en Allema-
gne en 1796. Elle s'est repandue dans les 
premieres annees du xix` siècle. 
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I -8. Copie do A.M.D.G., d'apres Colin. 28. Pcinturc Scotin-Ron e. 

114. Peinture Christiaens, detail. 1-6. Pcinturc do Colin. 
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