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Joseph Lakanal
(1762-1845)

 
Apôtre de la République

Chemins de la Mémoire

S’il y eut un grand serviteur de l’Etat républicain, ce fut 
bien Joseph Lakanal. 

A la fois modeste, déterminé, travailleur et intègre, doué 
d’un vif esprit critique, il a joué un rôle essentiel dans la 
fondation de notre école et de nos institutions culturelles 
les plus prestigieuses. Les fluctuations de notre Histoire 
ont marqué le parcours de ce fils de paysan, qui va du 
professeur au membre de l’Institut, en passant par le 
Conventionnel et le super préfet. On le suit dans sa vie 

politique parisienne, ses diverses missions dans la France révolutionnaire et dans 
les départements rhénans. Il se taille une place incontournable dans le monde de 
l’éducation, fort de son engagement politique et philosophique. Nous partageons 
son exil douloureux aux Etats-Unis, sa vie de planteur en Louisiane, le retour en 
France sous la Monarchie de Juillet. Ces tranches de vie très différentes suscitent 
un intérêt renouvelé et ménagent sans cesse des surprises liées aux circonstances 
ou aux décisions personnelles de Lakanal.

Toute la vie de Lakanal témoigne de son engagement républicain, au service de 
valeurs nobles et fermes, qui en fait un grand personnage historique, à la fois 
respecté dans les milieux spécialisés et méconnu dans un public plus large.

Sa vie, ses choix et son oeuvre font de lui un apôtre de la République. Ses options 
posent des questions toujours actuelles.

Jean-Pierre TARIN est germaniste, ancien professeur au lycée Lakanal, 
à Sceaux. Il est historien spécialiste du Premier Empire, auteur d’ouvrages de 
référence sur cette période (le maréchal Victor), notamment sur le patrimoine des 
acteurs de cette époque, en Ile-de-France et en Bourgogne.

Illustration de couverture : gouache de J.-B Hilaire, Le Jardin des Plantes en 1794 (B.N., Est.).
Image de quatrième de couverture : médaillon de Joseph Lakanal en académicien, J.-P. Tarin, d’après un dessin 
ancien anonyme (coll. part.)
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