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3 octobre Du Néolithique à la civilisation des villes : la société 
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15 mai Les Mamelouks : des esclaves devenus sultans P24 
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DU NEOLITHIQUE A LA CIVILISATION DES VILLES :  
LA SOCIETE S’ORGANISE  

 

Le « Nouvel âge de la pierre », le Néolithique, marque une rupture notable 
avec le mode de subsistance antérieur de l’homme. De simple prédateur, il se 
transforme progressivement en agriculteur-éleveur et cesse d’être 
nomade au profit d’une implantation de plus en plus sédentaire. Et c’est dans le 
Croissant Fertile, un arc géographique qui va de la Mésopotamie aux côtes 
méditerranéennes du Levant, dont fait partie la Syrie, que commence ce 
processus. L’homme ne subit plus passivement son existence, il devient l’acteur 
de son propre destin. 

Le Néolithique et les premiers villages  

L’agriculture apparaît vers 10 000 ans avant notre ère comme un des 
premiers phénomènes conduisant à ces nouveaux modes de vie avec l’apparition 
de céréales. L’élevage suivra, vers 8 000 ans avant notre ère, né 
probablement d’une forme hybride entre chasse et reproduction. Caprins et 
ovins précèdent les bovins. L’homme utilise à la fois la matière première 
animale (outils, vêtements et parures), mais il tire aussi parti de la force 
animale, ne serait-ce que pour l’agriculture. La sédentarisation fait partie de 
cette évolution fondamentale et permet une évolution de la technologie 
(céramique, tissage...). Le troc, forme primitive du commerce, amène à une 
socialisation de plus en plus sophistiquée. Ces premières « maisons » de 
l’histoire humaine déterminent l’apparition d’un nouveau type de sociétés. La 
culture de Halaf, puis de Obeid, au VIème millénaire, témoignent de cette 
transformation (Al Beidha en Jordanie, ou Ramad ou Bouqras en Syrie, Tell 
Halaf) 

Naissance des villes  

Désormais intégré dans son village, à la tête d’une production diversifiée, tant 
sur le plan de l’agriculture que des techniques, l’homme mésopotamien connaît 
au IVème millénaire une nouvelle mutation lourde de conséquences : celle de la 
civilisation urbaine qui s’affirme en basse Mésopotamie, au pays de Sumer. Le 
Chalcolithique, ou âge du cuivre, inaugure l’ère métallurgique. Grâce en 
partie à de nouvelles techniques d’irrigation, l’agriculture progresse et 
transforme les villages précédant en de plus grandes agglomérations à structure 
évolutive. 

Courant IVème millénaire, la civilisation d’Uruk succède à celle d’Obeid. 
Symbole de la naissance de la cité sans que l’on puisse lui fixer une date trop 
précise, Ur connaît tous les signes distinctifs d’un nouvel ordre matérialisé par 
l’apparition d’une architecture monumentale, du sceau cylindre, 
des « calculi » qui permettent à la gestion économique de se mettre en place et 
bientôt de l’écriture. Le modèle citadin s’impose dans la région. 

Les villages deviennent des villes, à la population répartie en classes 
différentes dominées par une classe militaire et sacerdotale qui sont réparties 
dans des quartiers différents spécialisés. Le modèle culturel qui s’impose, en 
cette région de métissage, est sumérien. La naissance de la royauté est le 
pivot central de cette époque, et cette nouvelle institution empruntera pour 
longtemps à Sumer un modèle qui se diffusera le long de ce Croissant 
Fertile déjà cité. 
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NAISSANCE DE L’ECRITURE 
 

L’Histoire commence avec la naissance de l’écriture. L’écriture, 
pourtant, n’est pas née à Sumer pour exprimer des desseins littéraires ou 
politiques, mais plutôt comme un outil de gestion économique, lié à 
l’apparition d’un commerce concernant les premières villes connues. 

Simples « calculi » dès 3 600 environ avant notre ère, ils 
symbolisent l’objet de transaction sous forme de simples billes 
d’argile enfermées dans des enveloppes de même matière sur 
lesquelles on appose un sceau, marque de l’initiateur de l’échange. Le 
pain d’argile s’impose ensuite en reportant sur sa surface un 
dessin à la place des calculi. Peu à peu, ce dessin laisse la place au 
signe « cunéiforme »  qui s’inspire plus ou moins de l’objet initialement 
représenté. Il est incontestablement plus facile de tracer ces signes au 
moyen d’un roseau taillé que de faire des dessins élaborés dans l’argile 
frais que l’on va ensuite cuire pour en pérenniser le message. Les 
« Tablettes d’Uruk » constituent un des premiers ensembles 
d’inscriptions toutes dédiées au fonctionnement du temple de la ville, 
établissant des listes de sacs de blé ou de têtes de bétail. Instruments de 
comptabilité, ils étaient apparus sous forme d’ « étiquettes » d’argile 
mentionnant par le dessin les marchandises conservées et par le signe la 
quantité retenue. 

Outil économique, l’écriture devient maintenant le support de 
textes aux multiples vocations : sapientiaux, religieux, historiques. 
Chaque signe peut être lu à trois niveaux différents : l’objet 
représenté (sens littéral), l’action, la notion qu’il engendre ou qu’il 
évoque (sens abstrait), le son qui le caractérise et qui peut être 
utilisé dans le cas d’un « rébus phonétique ». La conquête akkadienne 
du IIIème millénaire s’en empare et le cunéiforme devient bientôt le 
moyen d’expression privilégié de tout le Proche-Orient. 
  
Au XIIème siècle avant JC, l’alphabet supplante l’écriture « en 
collections de signes » lorsque les Phéniciens donnent au signe tracé 
une unique valeur : phonétique. Purement consonantique, cet 
alphabet est repris par les Araméens au Ier millénaire avant notre 
ère pour être progressivement adopté par les peuples sémites 
(Hébreux, Nabatéens, Palmyréniens…). La dernière mutation viendra 
des Grecs depuis la Sicile qui rajouteront les voyelles. C’est l’origine 
de tous les alphabets d’Occident. 
 

 

 

 

 



 6

1ER EMPIRE ET 1ER MYTHE :  
DE SARGON D’AKKAD A GILGAMESH 

  
Sargon d’Akkad  
 
Le premier des conquérants de l’histoire se nomme Sargon d’Akkad. 
D’origine clairement sémite, il s’affirme comme un personnage historique 
auréolé d’une légende qui l’apparente à ce Gilgamesh, héros du 
premier mythe de l’histoire. 
Fils de dieu élevé au palais par un jardinier bienveillant, il parvient à 
devenir Roi par son charisme. La réalité est probablement moins 
glorieuse : simple « parvenu », selon Jean-Claude Margueron, il usurpe 
le pouvoir en trahissant son maître, le roi de Kish et fonde sa propre 
capitale, Agadé, vers 2 370. 
En 30 ans, aux alentours de –2 340, il parvient à dépasser les limites 
traditionnelles de sa région, unifiant tout le bassin mésopotamien 
jusqu’aux confins syriens. Il s’est aventuré également en Anatolie et est 
parvenu jusqu’aux côtes Levantines. En fait il s’agit de brèves incursions 
qui ne créent pas un empire cohérent. Mais cette aventure dura environ 
140 ans et connu ses derniers feux avec le petit fils de Sargon, Naram-
Sin, dont le portrait est encore visible au musée de Bagdad (une 
magnifique tête de bronze). Parfois présentée comme la face négative du 
conquérant brillant que fut son grand-père, Naram-Sin sera cependant 
quelque peu responsable de la renaissance de certaines cités au modèle 
sumérien, telle que Mari par exemple. 
Enfin, Sargon apparaît comme le premier souverain sémite 
dominant une région jusque-là largement marquée par l’influence 
sumérienne, annonçant les vagues d’installation progressive de peuples 
sémites au Levant. 
  
Le mythe de Gilgamesh  
 
L’épopée de Gilgamesh fut pour les Mésopotamiens ce que fut l’Illiade 
et l’Odyssée pour les Grecs, mais l’on ignore comment était transmise 
l’histoire et quel impact elle avait sur les hommes. Sa diffusion fut 
considérable, atteignant la Palestine, la Phénicie, l’Asie Mineure où 
des fragments furent retrouvés. Gilgamesh, cinquième roi de la 
dynastie d’Uruk, régnait à la fin du 3ème millénaire et dota sa 
capitale, Ur, d’installations colossales et réussit à vaincre le Roi de Kish. 
Dans le récit du IIème millénaire qui le concerne, il part à la recherche de 
l’Immortalité, combattant une créature créée par les Dieux, Enkidu, 
dont il fera ensuite son alliée. Après de multiples épreuves, après la 
mort d’Enkidu qui se sacrifie pour lui, Gilgamesh ne parvient pas à 
trouver le secret de l’Immortalité, mais s’affirme par son courage 
comme un modèle. 
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LE IIEME MILLENAIRE : UNE PETITE LEÇON DE 
GEOPOLITIQUE 

  
Les cités-états constituaient le modèle politique du IIIème millénaire, étant 
indépendantes les unes des autres tout en commerçant largement et en 
essayant d’empiéter sur le territoire de leurs voisines. De forts flux 
migratoires, tels que les Amorrites à la fin du IIIème millénaire depuis 
la péninsule arabique, entraînent bientôt l’émergence de dynasties 
locales. Babylone sort triomphante des guerres qui ont agitées la région 
au IIème millénaire. 
  
De nouveaux peuples entrent en scène après un ou deux siècles 
d’obscurité (XVIIème et XVIème siècles). Hurrites et Hittites allaient 
s’affronter sur le terrain diplomatique autant que guerrier. Ces deux 
« superpuissances » de l’époque rencontrent dans leur expansion vers 
l’Ouest, l’Egypte, puissant royaume dès le IIIème millénaire, mais qui 
n’avait guère participé aux conquêtes orientales jusqu’alors. Envahis par 
les Hyksos (des nomades infiltrés par le Sinaï) qu’il chassèrent vers 
le XVIIIème siècle avant notre ère, les Egyptiens de la 18ème dynastie 
avaient compris qu’il fallait aller au-delà de leurs frontières pour protéger 
leur territoire initial. L’enjeu était la région Levant-Palestine, la voie 
de toutes les invasions, en même temps que la source 
d’approvisionnement de denrées recherchées. 
  
Les Hourrites, liés à des groupes indo-aryens, avaient formé un royaume 
puissant, le Mitanni, en Syrie du Nord, englobant certains états de 
Haute Mésopotamie. Prenant Alep sur leur route vers la Méditerranée, 
ils allaient entrer en rivalité avec les Hittites, faisant parfois alliance 
avec l’Egypte contre eux. Au final, les Hittites finirent par avoir gain de 
cause, alors que le pays semblait en proie à des troubles sociaux 
grandissants à la fin du XVème siècle. 
  
Les Hittites dominaient l’Anatolie, et firent de Hattusa leur 
capitale d’où ils lancèrent leurs attaques. Après avoir évincé les Hurrites, 
ils se retrouvèrent face aux Egyptiens : la fameuse bataille de Qadesh 
(- 1290) entre Ramsès II et Mouwattasil marque le moment le plus 
violent du conflit. En fait, un traité fut signé entre les deux belligérants, 
craignant déjà les visées d’un jeune état conquérant, l’Assyrie. Au 
XIIIème siècle, des envahisseurs assez mystérieux, les Peuples de la 
Mer ( Phillistins et Doriens), déstabilisent le Levant en plusieurs vagues 
successives. Les Hittites, affaiblis par ces invasions, succomberont aux 
coups des Assyriens, et l’Egypte n’évincera définitivement ces 
envahisseurs que sous Ramsès III au XIIème siècle, restant en fait la 
seule des grandes puissances avant de s’effondrer elle aussi au Ier 
millénaire. 
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HAMMURABI, UN LEGISLATEUR CONQUERANT 
  
Hammurabi est surtout connu pour le Code gravé sur la stèle du Louvre 
et qui semble être le fruit d’une préoccupation au final assez moderne ; 
celle d’un état de droit. Il incarne de fait le modèle d’un souverain 
impérieux, mais juste. 
  
Babylone, au début des dynasties archaïques, est une obscure province 
que rien ne distingue de ses voisines, dominées par des dynasties locales 
d’origine amorrite (sémites du Nord-Ouest). En fait, il faut attendre 
l’avènement de la première dynastie de Babylone en 1894 avant 
notre ère pour la voir émerger. Cette jeune cité n’accède au rang de 
royaume qu’avec Hammurabi qui, au XVIIIème siècle, lui donnera 
prééminence sur toutes les autres. Larsa, la plus puissante de ses rivales 
sera conquise avant que le roi ne proclame avoir « consolidé les 
fondements de Sumer et d’Akkad », nouant les alliances les plus 
audacieuses, comme celle que nous connaissons avec Zimri-
Lim, souverain de Mari, qu’il retrace dans sa correspondance retrouvée 
en son palais par les archéologues français. Mais il décide de marcher en 
1760 contre Mari, malgré ses accords précédents, détruisant la ville 
désormais inutile à ses desseins. 
A sa mort, vers 1749, son fils Samsiluina héritera d’un puissant 
empire néanmoins fragile. Les Kassites, montagnards d’origine iranienne, 
réussissent à s’infiltrer jusqu’à Babylone, où ils montent sur le trône 
en 1594. 
  
C’est l’œuvre législative d’Hammurabi qui est à l’origine de sa célébrité. 
Auteur du fameux code gravé sur la stèle en diorite noire de 2,25m de 
haut, conservée au Louvre, il livre pour la première fois un ensemble 
de décrets cohérents qui nous montre que, quelques trois millénaires 
avant notre ère, les préoccupations des hommes ne différaient pas 
tellement des nôtres. 
  
Dans un préambule définissant l’étendue de son royaume, le souverain 
énumère les villes conquises et les lieux de cultes visités. Babylone ne 
vient qu’après Nippur et Eridu, dévouées à tel ou tel dieu, patrons des 
cités conquises. Viennent ensuite les 280 articles qui ont donné lieu à la 
naissance d’une branche particulière de l’orientalisme, celle « des droits 
cunéiformes ». Hammurabi s’est attaché au droits civil, pénal et 
administratif sans chercher à être exhaustif, mais plutôt en fournissant 
des exemples choisis et significatifs. Fraude et effraction ou meurtre y 
sont évoqués, tout comme les rapports entre marchands et 
représentants, voyageurs de commerce, obligations de tenancières de 
cabaret, tarifs de location de différentes marchandises ou individus, 
réglementation d’héritage et prix d’achat de fiancée… 
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LES PHENICIENS : DU COMMERCE A L’ALPHABET 
  
Peuple sémite d’origine incertaine, les Phéniciens sont liés 
aux Cananéens venus en Palestine au cours du 
IIIème millénaire avant notre ère. C’est d’ailleurs le nom qu’ils se 
donnent, celui de Phéniciens leur venant soit des Egyptiens (Fenkhou = 
Asiatiques) ou des Grecs. Agriculteurs au début, sur un territoire qui 
englobe à peu près le Liban actuel et une toute petite partie de la Syrie, ils 
deviennent des marins et des commerçants émérites. Le royaume 
de Mycènes n’a pas résisté à la tourmente et laisse vacante la place qu’il 
occupait dans le transport des marchandises par mer. Les Phéniciens, 
dès le XIIIème ou le XIIème siècle, se lancent sur les mers. Le bois de 
cèdre, la teinture pourpre obtenue à partir du murex (un coquillage), leur 
apportent la prospérité. En -814, ils fondent Carthage, véritable 
emporium économique en Occident. Le royaume carthaginois ne disparaît 
que lors des Guerres puniques initiées par les Romains désireux de 
s’implanter en Sicile entre IIIème et Ier siècle. 
  
A la puissance de Byblos (IIIème millénaire) succédera celle de Tyr au 
IIème millénaire, dont le roi Hiram devint l’allié du roi hébreu 
Salomon ou celle de Sidon dès l’occupation perse au millénaire suivant. 
En fait, il n’existe pas de royaume à proprement parler, mais plutôt une 
sorte de fédération de cités toutes indépendantes, mais liées par des 
intérêts communs, tant culturels ou religieux qu’économiques. A la même 
époque, Amrith, en Syrie, devient un centre de pèlerinage important. 
Assyriens, néo-Babyloniens, Perses puis Grecs, ennemis traditionnels, 
finissent par venir à bout de leur indépendance politique. 
  
En Orient comme en Occident, ils se choisissent une divinité patronne de 
la cité. Byblos honorait la Dame de Byblos, Tyr Baâl, Sidon 
Eichmoun… Un parèdre (compagnon ou compagne) lui est associé, et des 
dieux annexes possèdent aussi leurs temples. Tanit devient la toute 
puissante patronne de Carthage, et reçoit les âmes des premiers nés 
sacrifiés en son honneur. En fait, les tophets, nécropoles d’enfants, 
n’étaient sans doute que l’ultime demeure de ceux dédiés à la déesse une 
fois morts dans des conditions particulières. 
  
Enfin, les Phéniciens ont doté l’humanité de la première écriture 
alphabétique. La première inscription linéaire apparaît sur le 
sarcophage d’Ahirom, roi de Byblos, vers 1100. A Ugarit, cité sous 
influence phénicienne, on a retrouvé un alphabet cunéiforme encore plus 
ancien. Ils transmettront aux Grecs leur alphabet, que ceux-ci enrichiront 
de lettres symbolisant les voyelles. 
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MARI, EBLA, UGARIT CITES COSMOPOLITES 
 

Mari  

La découverte fortuite, en 1933, du site de Mari en Syrie est un des 
événements archéologiques les plus importants du XXème siècle. André 
Parrot, dès 1933, puis Jean-Claude Margueron, ont mis au jour une 
cité du IIIème millénaire où l’on peut distinguer des quartiers différenciés et 
un palais à multiples vocations (aulique, résidentiel et artisanal) dont le 
plan n’est pas axial, se développant autour de cours formant les points 
d’articulations des différentes parties. L’emplacement de la ville, fondée 
en 2850 avant notre ère, entre l’Euphrate et son affluent le Khabour, 
bénéficie d’un canal de 120km de long amenant l’eau des fleuves 
jusqu’à la ville. Elle fut détruite par Hammurbi au XVIIIème siècle 
avant notre ère. 

Ebla  

Au centre de la Syrie, Ebla est une cité échangeant blé et laine avec 
Mari contre du lapis-lazuli ou des minerais. Identifiée tardivement 
par Paolo Matthiae de Rome, elle a livré environ 17 000 
tablettes donnant des renseignements précieux sur le fonctionnement de 
la ville à travers ses Archives Royales. On y a ainsi découvert les listes 
de vocabulaire bilingue qui sont les premiers dictionnaires connus. Très 
prospère entre 2500 et 2400, elle possède un « unicum », la cour des 
Lions, dédiée à la déesse guerrière Ishtar dans laquelle on lui jetait 
en pâture les prisonniers. 

Ugarit 

De fondation néolithique, Ugarit est ouverte vers la mer, entretient 
avec Chypre des liens commerciaux tout comme avec l’Egypte et la 
Phénicie. Très puissante entre le XVIème et le XIIème siècle, elle 
s’affirme comme une cité très cosmopolite. Son artisanat est soigné, les 
objets en ivoire, cuivre ou or qu’on y a découverts, en 
témoignent. Chaque maison est construite sur le caveau familial en 
pierre, dotée de fausse voûte. La muraille est aussi dotée d’une porte 
monumentale, constituée de même manière. Sur l’Acropole, la maison 
d’un Grand Prêtre, Rapanou, a permis de collecter une série de 
tablettes liturgiques et littéraires remarquables dont notamment 
une version du mythe de Gilgamesh. Les Peuples de la Mer la 
ravagent vers le XIIème siècle. 
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L’ECLATEMENT DES GRANDES PUISSANCES,  
LE IER MILLENAIRE AVANT J.C. 

 

Les Cités-Etats 

Contrairement au millénaire précédent, le 1er millénaire avant Jésus-Christ 
commence dans un désordre politique certain lorsque les grandes 
puissances affaiblies disparaissent peu à peu au profit de petits-états 
araméens ou néo-hittites au nord de la Syrie. Les Araméens sont 
arrivés du Nord-Ouest de la péninsule arabique jusqu’au Levant depuis – 
1200 en vagues successives. Leur langue, l’araméen, deviendra au 
1er millénaire la « lingua franca » du Proche-Orient. Le Christ parlait 
ainsi l’araméen. 

Ces états araméens sont centrés sur une ville, ancienne capitale au passé 
brillant : Damas, Arpad, ou Aïn Dara près d’Alep. Paysans ruinés ou 
nomades appauvris affluent vers ces petits royaumes, victimes de 
l’instabilité liée à l’éclatement des grands empires précédents. 
C’est au Levant que la prise de pouvoir est la plus saisissante et que les 
états sont les plus puissants, notamment celui de Damas. Les Assyriens 
finiront par les dominer tout en « aramaïsant » la langue assyrienne. 
Les populations conquises avec violence se révoltent dès le VIIIème siècle, 
de l’Elam à l’Egypte en passant par l’Urartu plus au Nord. Une guerre civile 
entre deux frères mène celui qui tient Babylone à prendre le pouvoir. 

La domination perse des Achéménides 

Enfin, au milieu du VIème siècle, venus de l’Est iranien, les 
Achéménides, alliés aux Mèdes qu’ils vont bientôt dominer, 
s’imposent. Cyrus prend Babylone en 539 et la Mésopotamie devient 
perse durant deux siècles, jusqu’à l’arrivée d’Alexandre le Grand en 
331. Le Levant et l’Egypte connaissent le même sort, mais sont mieux 
traités que sous les précédents conquérants. Une certaine autonomie est 
laissée aux états conquis, les déportations sont bannies (Cyrus délivrera 
les Juifs de Babylone de leur sujétion vers 539), et les 
infrastructures routières et administratives sont admirablement 
entretenues, permettant aux Achéménides d’administrer un état d’une 
prospérité légendaire dont profitera la Grande Syrie. 
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ARCHEOLOGUES ET EPIGRAPHES FACE A LA BIBLE 
 

Le déchiffrement du cunéiforme 

Après sa disparition, le système d'écriture cunéiforme fut oublié ; il 
n'avait jamais suscité le moindre intérêt chez les Grecs ou les 
Romains. En 1784, le botaniste français André Michaux découvre, à 
proximité des ruines de Ctésiphon (Irak), un kudurru (stèle de 
donation) babylonien, premier document épigraphique en écriture 
cunéiforme à être introduit en Europe. Il le dépose en 1800 au Cabinet 
des médailles de la Bibliothèque Nationale de France où il est connu 
depuis sous le surnom de « caillou Michaux ». 
Le 25 mai 1857, les savants de la Royal Asiatic Society de Londres 
déclarent que « les portes de l’écriture cunéiforme sont 
officiellement ouvertes » grâce à quatre traductions d’un même texte 
venant d’un prisme d’argile trouvé à Assur, relatant les campagnes 
de Tiglat-Phalazar Ier (1114-1076 av. J.-C.). Les traducteurs 
étaient trois britanniques : William Henry Fox Talbot, le militaire 
Henry Rawlinson (1810-1895), et son plus grand rival, le pasteur 
irlandais Edward Hincks (1792-1866) qui s’essaya sur les 
hiéroglyphes. Le juriste puis philologue français Jules Oppert (1825-
1905) a l’intuition que ces signes cunéiformes sont d’abord 
sumériens, un isolat linguistique particulier. Babylonien, assyrien, 
élamite, ugaritique, éblaïtique, toutes langues sémites empruntent ce 
système de notation. 
 
L’archéologie en Syrie  
Ernest Renan avait commencé un recensement des monuments antiques 
au XIXème siècle. Avec le mandat français en Syrie, les archéologues 
investissent beaucoup de sites : Palmyre avec Le Mesnil du 
Buisson, alors que le Krak des Chevaliers est largement restauré. Le 
chantier le plus fameux reste celui de Mari, mené par André Parrot 
durant quatorze campagnes, révélant des structures du 
IIIème millénaire et un grand nombre de statues (Ur Nanshe, Ebi-Il, Ishki-
Mari). Son successeur, Jean-Claude Margueron, découvre les structures 
hydrauliques de la ville. A Ugarit, c’est Claude Schaeffer et 
Marguerite Yon qui mèneront des fouilles très riches. Ebla sort de 
terre grâce à Paolo Matthiae de La Sapienza de Rome, mais on ne 
l’identifiera pas avant les années 70 grâce aux 
archives royales déterminantes qu’on y découvre. 
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DES GRECS SELEUCIDES AUX ROMAINS 
 
Alexandre  
Aucun conquérant n’a jamais été aussi célèbre qu’Alexandre le Grand, 
lui qui changea le monde par une expédition dont le caractère fulgurant 
dispute à l’incroyable. Il devient roi de Macédoine en -336 après 
l’assassinat de son père et traverse en -334 l’Hellespont avec 5 000 
cavaliers, 30 000 fantassins et ses compagnons, des généraux tous 
dévoués, souvent aussi jeunes que lui  (Antigone, Parménion, 
Séleucos, Eumène, Ptolémée…). Il vaincra les Perses en 
331, occupera la Syrie et la Phénicie, investira l’Egypte où il fondera 
sa première ville, Alexandrie, avant de retourner en Perse et de pousser 
jusqu’aux Indes en -326. L’originalité de sa conception universaliste du 
pouvoir est exceptionnelle pour l’époque. Nourri des 
enseignements d’Aristote, il cherchait à créer un monde nouveau malgré 
les résistances. Mais une fièvre brutale l’emporta à Babylone en 323 
et son empire fut partagé entre ses généraux, perdant tout ce qui était à 
l’Est de l’Euphrate. Deux dynasties s’affrontèrent : les Lagides ou 
Ptolémées en Egypte, les Séleucide au Levant, jusqu’à l’arrivée 
des Romains en 65 avant Jésus-Christ. 
  
Les Séleucides  
Seleucos Nicator voulait restaurer le royaume perse, auquel il dut 
renoncer et établit finalement sa capitale à Antioche sur l’Oronte en -
300, s’arrogeant ainsi le contrôle de la Syrie du Nord. Sur ce terrain, il 
entrait en conflit avec la dynastie lagide qui l’emporta sur ses successeurs. 
La renaissance survint avec Antiochos III (223-217) qui occupa 
l’Arménie, repoussa les Parthes et pénétra jusqu’en Grèce où les 
Romains finirent par le chasser d’Asie Mineure. C’est désormais au Levant 
que les Séleucides gouvernèrent, faisant subir à la Judée une politique 
d’hellénisation musclée. De là, ils entrèrent dans le delta égyptien avant 
d’en être définitivement chassés au début du IIème siècle. Limitée à la 
seule Syrie, expulsée de Phénicie dès -140, c’est une dynastie 
déchirée par des divisions internes qui fut déposée par les 
Romains en 64 avant J.C. 

La conquête romaine 

Lors du Ier Triumvirat romain, Pompée est envoyé en Crète par le Sénat 
pour éliminer les pirates en Méditerranée. Quittant la Grèce, il va 
combattre Mithridate (Royaume du Pont) et obtient de Tigrane 
d’Arménie les royaumes séleucides d'Antioche et de Damas  en 64 
av. J.-C. La Syrie proprement dite devint une province de l'Empire 
romain (27 av. J.-C./395 ap. J.-C.), perdant les territoires outre 
Euphrate qui vont aux Parthes. 
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LA DYNASTIE ORIENTALE DES SEVERES 
 

L’Orient, une province essentielle de l’Empire romain  

L’Orient au IIème siècle devient une région essentielle avec 
l’avènement des empereurs-soldats, Trajan (98-117) et Hadrien 
(117-138). Le premier réussit à dépasser la limite traditionnelle de 
l’Euphrate en battant les Parthes en 116, donnant à Rome le plus vaste 
territoire conquis. Hadrien est comme lui acclamé par ses troupes en Syrie 
dont il est le gouverneur. Pétri d’hellénisme et de philosophie, il rend 
aux Parthes la Mésopotamie et favorise la diplomatie. Il laissera en 
témoignage des monuments impressionnants comme à Apamée ou à 
Bosra.  

Septime-Sévère, (145-211) la fin d’un règne « de fer et de 
rouille »  

Après le gouvernement sage d’Antonin le Pieux, puis l’avènement 
de Marc-Aurèle, empereur humaniste avant l’heure, l’Orient continue de 
prendre de plus en plus d’importance. Né à Lepcis Magna en 
Tripolitaine, parlant latin et grec, Septime Sévère entame un 
« cursus sénatorial » brillant. Nommé en Tarraconaise, puis à 
Lugdunum (Lyon), il y épouse Julia Domna, syrienne au grand talent 
politique. Se débarrassant progressivement de tous les prétendants à 
l’Empire après l’assassinat de Commode, fils de Marc-Aurèle, il devient 
empereur en 195, entouré de nombreux conseillers orientaux, d’où 
le nom de « dynastie orientale ». Consolidant les frontières, 
restructurant l’armée, il redonne la stabilité à Rome en même temps 
qu’il tente d’instaurer une véritable dynastie en embellissant 
considérablement les villes orientales. 

De Caracalla à Alexandre Sévère  

Septime meurt en 211 à York lors d’une incursion chez les « Bretons ». 
Son fils aîné, Caracalla, lui succède, n’hésitant pas à égorger de ses 
mains son propre frère Géta qu’il haïssait. Tout en donnant aux 
citoyens de l’Empire la nationalité romaine, il se signale par un 
massacre à Alexandrie. Il meurt assassiné en 217. Les femmes de la 
famille mettent sur le trône un cousin, Héliogabale, figure 
extravagante vite détestée des Romains. Il est assassiné en 222 
après avoir adopté Alexandre, son cousin qui devient empereur 
jusqu’en 235. Personnage beaucoup plus terne, il mène Rome vers son 
affaiblissement. La dynastie orientale a vécu. 
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ROME CONTRE LES PERSES 
 

Les Empereurs illyriens et les Sassanides  

Les Parthes étaient les ennemis traditionnels des Grecs puis des 
Romains. Leurs territoires étaient bornés par l’Euphrate qui formait une 
frontière géographique, culturelle et politique. A la chute des Sévères, un 
chef arabe (le seul de l’histoire), Philippe, devient empereur de 
244 à 249 et célèbre en 247 le jubilé millénaire de Rome. Probable 
premier empereur chrétien, il transforme son village natal en petite 
capitale. Philippopolis est doté d’un théâtre, d’un lieu de culte 
(Philippeion) ainsi que de superbes mosaïques que l’on peut encore 
admirer dans le musée actuel. Son mérite est d’avoir stabilisé 
l’Orient. 

De Valérien à Aurélien  

Le centre de gravité de l’Empire devient l’Illyrie, autrement dit la 
côte dalmate. Valérien (253-260) doit affronter une nouvelle menace 
perse, celle des Sassanides qui provoquent de constantes batailles. En 
260, il part à Antioche négocier avec eux, mais on ne le reverra 
jamais. Il est emmené en Perse, et Rome est en grand péril, jusqu’à 
ce qu’Aurélien, un de ses généraux, n’élimine son fils Gordien et ne 
soi acclamé empereur (270-275). Il mène une campagne en Syrie et 
contient l’avancée sassanide. 

Zénobie, Reine de Palmyre  

Odeinat, chef de tribu administrant Palmyre, la cité que les Romains 
avaient choisie pour être un pivot de leur commerce, réussit à repousser 
les incursions sassanides et reçoit le titre de « Correcteur de tout 
l’Orient ». Assassiné en 267, l’une de ses épouses, Zénobie, belle et 
lettrée, très hellénisée, se proclame bientôt « Clarissima Augusta » 
(Illustre Impératrice) et, avec son fils Whaballat, conquiert Antioche 
puis l’Egypte en 270, l’année où Aurélien devient empereur. Palmyre, 
surnommée « la Venise des Sables », à l’urbanisme spectaculaire, est 
attaquée. Zénobie tente de fuir, mais elle est rattrapée au moment où 
elle allait traverser la frontière symbolique qu’était l’Euphrate pour s’allier 
avec ses ennemis traditionnels : les Sassanides. Elle est ramenée à 
Rome, présentée lors du triomphe d’Aurélien. On ne sait guère ce 
qu’il advint d’elle. Aurélien, en 272, devinant le péril barbare, enferma 
Rome dans l’enceinte qui existe toujours. 
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CHRISTIANISME D’ORIENT 
 

Les hérésies 

La fin des persécutions marque le début des controverses théologiques : 
en 313, l’édit de Milan libère les Chrétiens. La plupart de ces théories 
portent sur la double nature de Christ, homme et dieu en égale 
proportion selon Byzance et Rome. En 325, le Concile de Nicée 
condamne l’Arianisme, formulé par Arius, prêtre d’Alexandrie, 
suggérant l’infériorité de la nature du Christ par rapport à celle de 
Dieu. En 431, c’est Nestorius, patriarche de Constantinople qui est 
condamné à Ephèse pour définir la Vierge comme «Christophoros» 
(porteuse du Christ) au lieu de « Theotokos » (mère de Dieu). Enfin, le 
Concile de Chalcédoine en 451 infirme la doctrine d’Eutychès (moine 
d’Antioche) qui affirme la supériorité de la nature humaine sur la 
nature divine dans la personne du Christ. Jacob Barradée (la 
Guenille), enflamme bientôt tout l’Orient affirmant ainsi son rejet du 
pouvoir byzantin. 

La Crise iconoclaste 

Léon III l’Isaurien, parvenu sur le trône en 717, réunit en 754 le 
concile de Hiéreia, soutenant comme doctrine officielle 
l’Iconoclasme, soit le rejet des images. Ne sont admises que les 
représentations symboliques de la divinité : la Croix, l’Eucharistie et 
la Parole. Jean Damascène, porte-parole des Iconodules (ceux qui 
aiment les images) soutient que l’incarnation rend Dieu 
représentable. Les Moines sont les plus rétifs à la théorie iconoclaste, 
d’autant que l’essentiel des revenus de leurs monastères vient souvent 
des images peintes pour les pèlerins. En 843, l’impératrice Théodora 
met fin à la crise en rétablissant les images. L’icône devient par 
définition le symbole de l’identité orthodoxe. 

Les Eglises uniates  

Les églises autocéphales (arménienne, copte d’Egypte ou 
d’Ethiopie), les églises hésériarques (arienne, nestorienne, 
monophysite) ainsi que l’église grecque orthodoxe se tournent pour 
partie vers Rome, surtout après la prise de Constantinople en 1453 par les 
Ottomans d’où leur nom d’Uniates. C’est ainsi que l’on compte treize 
églises orientales au Moyen-Orient. 
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L’ORIENT BYZANTIN : JUSTINIEN ET L’ORTHODOXIE 
 

L’ Empire face aux Barbares 

Depuis 330, Constantinople a succédé à Rome comme capitale de l’Empire 
désormais Byzantin qui s’est recentré vers l’Orient. L’essor des Barbares 
intégrés dans les armées romaines a causé des turbulences, mettant les 
Ostrogoths, tel Théodoric, aux commandes de certains territoires 
(Ravenne, l’Afrique du Nord). En Orient, les Sassanides restent les 
ennemis traditionnels des Byzantins, l’Euphrate formant la frontière 
traditionnelle. Constantinople est en proie aux luttes 
religieuses (orthodoxie contre hérésies) en même temps que la 
population se divise en deux Dèmes, les Bleus (pro-patriciens) et les 
Verts (artisans et commerçants). Un soldat de Thrace, Justin, est 
choisi pour régner, dont le principal atout est son neveu Justinien, né 
en 482, extrêmement populaire comme consul. Il épouse en 525 
Théodora, au passé sulfureux, mais à la personnalité incontestable. Tous 
deux montent sur le trône à la mort de Justin en 527. 

Justinien et ses successeurs 

Justinien réforme le vieux droit romain en 533 (Insititutes) et 
s’entoure de brillants généraux, Narsès et Bélisaire, qui participent à 
la reconquête de l’Afrique et de l’Italie, revenues dans le giron 
impérial en 533. En Syrie, Justinien fortifie certaines cités, notamment 
celles qui sont proches de l’Euphrate, telles Halabye ou Palmyre qui 
devient une ville de garnison. Il entreprend également de lutter contre le 
monophysisme en construisant des églises et en persécutant plus 
ou moins les « hérétiques », majoritairement monophysites. 
L’Impératrice Théodora était peut-être aryenne, et en tous cas opposée au 
brillant Bélisaire, tentant de le disgracier. Luttant contre Totila en Italie, il 
est finalement éloigné du pouvoir. Elle meurt en 548 ; Justinien, lui, 
survit jusqu’en 565, laissant l’image d’un « empereur qui ne dormait 
jamais », dernier véritable représentant de l’Antiquité romaine. En 
612, Chosroès le sassanide envahit Jérusalem et emporte la Croix à 
Ctésiphon. Héraklius, empereur de Byzance, à la suite d’un 
songe, reprend la croix et la rapporte à Jérusalem en 630 après 
avoir exécuté Chosroès. 
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LES DEBUTS DE L’ISLAM : CHIITES ET SUNNITES 
 

Naissance de l’Islam 

L’Islam (« soumission à Dieu ») apparaît à la suite de la révélation 
faite par Djibril (l’Archange Gabriel) à Mohammed, simple caravanier 
de la Tribu des Qoraichites de la Mecque. Le Coran (récitation) est 
bientôt diffusé par celui que l’on appellera désormais le « Prophète », 
entraînant bientôt son expulsion qui le mène jusqu’à Médine, de 622 à 
631. Il réunit assez de partisans pour rentrer à la Mecque en 631 pour y 
faire désormais adopter l’Islam. A sa mort en 632, l’Islam se 
propage. Quatre califes vont se succéder : Abu Bakr, Omar, Othman 
(qui fera rédiger le Coran) et Ali, seul à être de sa famille, puisque 
c’est son cousin, son frère de lait et son gendre. 

Début du Chiisme 

Ali, choisi comme calife, est bientôt contesté par le gouverneur de 
Syrie, Muawya qui sera finalement nommé à l’issue d’un arbitrage. 
Ali accepte la sentence, mais est bientôt assassiné par les Khâridjites qui 
lui reprochent cet abandon. Les Musulmans se divisent alors en Sunnites 
(de « Sunna », récit de la vie du Prophète) favorable à Muawya, alors 
que les Aliides veulent un calife du sang du Prophète. On les appellera 
bientôt  « Chiites » (Partisans d’Ali). La première division de l’Islam 
est uniquement politique. 

Les différentes branches du Chiisme et du Sunnisme 

Le Chiisme va se subdiviser en différentes branches à chaque fois 
que les fidèles ne sont pas d’accord sur le choix d’un Imam (guide 
spirituel). Au 4ème Imam apparaissent les Zaïdites, au Yémen. Mais la 
division théologique se fait avec les Ismaéliens au 7ème Imam, 
entraînant l’apparition de la doctrine de l’Imam Caché. De cette 
branche Ismaélienne naît celle des Druzes, parfaitement éloignés de la 
pratique classique. Pareillement, de la branche principale se distingue celle 
des Alaouites (faisant d’Ali le Prophète principal), tout aussi hétérodoxe. 
Demeurent les Chiites Duodécimains, majoritaires en Iran et en Iraq.  

Le Sunnisme reste identique sur le plan théologique, mais admet 
quatre écoles de pensée plus ou moins ouvertes sur l’interprétation des 
textes : wahhabisme, malikisme, shafféisme, hannafisme. 
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LA DYNASTIE OMEYYADE 
 

La première dynastie califale : les Omeyyades de Damas  

Suite à la « Fitnah » (grande discorde) qui s’ouvre entre Médine, cité 
califale originelle, et les cités ambitieuses de Syrie, d’Egypte ou d’Irak, le 
3ème calife Uthman est assassiné en 656 alors que son parent 
Muawiya est installé à Damas. On sait qu’Ali, gendre du Prophète, est 
nommé calife, mais qu’il est destitué au profit de Muawiya qui transfère 
à Damas le siège du califat et fait de sa famille (Omeyyade) une 
dynastie qui va régner entre 661 et 750. Sous les Omeyyades, le 
territoire dominé par les Musulmans est le plus vaste. L’administration 
byzantine initiale est arabisée, et les compétences antérieures, juives 
ou chrétiennes, sont largement intégrées au fonctionnement de 
l’état. C’est un siècle de constitution à la fois politique et culturelle. 

L’apogée des Marwanides  

Douze ans de guerre civile (2ème Fitnah) opposent Marwan avec les 
fils d’Ali. Au final Abd Al-Malik y met fin et procède à la construction 
du dôme du Rocher à Jérusalem. Son règne est aussi marqué par la 
centralisation de l'administration du Califat, l'établissement de 
l'arabe en tant que langue officielle et l'utilisation d'une monnaie 
unique, le dinar, qui remplace les pièces byzantines et iraniennes. Abd 
Al-Malik reprend également l'offensive contre l'Empire Byzantin. Al-Walid 
Ier devient calife à la mort de son père en 705. Sous son règne, la 
Grande mosquée des Omeyyades à Damas est construite et la Mosquée 
du Prophète à Médine est rénovée. Le début du VIIIème siècle voit 
également l'expansion territoriale du Califat omeyyade, notamment 
en Afrique du Nord, dans la péninsule Ibérique et jusqu'en Septimanie, 
avec la conquête du Royaume wisigoth en 711 par le général Ariq 
ibn Ziyad. Le dernier fils de Abd Al-Malik à devenir calife est Hisham, 
qui succède à Yazid II en 724. Son assez long règne marque l'apogée 
militaire du Califat omeyyade mais aussi sa défaite à la bataille de 
Poitiers en 732. 

La Chute 

La contestation vient de l’Est. Les Abbassides prennent très vite le 
contrôle de tout le Khorassan et se dirigent vers l'ouest. Marwan II 
rencontre à la bataille du Grand Zab les Abbassides en 750 et est 
défait. Damas est prise, Marwan II fuit en Égypte, où il est tué. Abu Al-
Abbas As-Saffa est proclamé calife. C'est la fin du Califat omeyyade et 
le début du Califat abbasside. 
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L’AGE D’OR DE L’ISLAM : LES ABBASSIDES 
 

Une nouvelle capitale  

Les Abbassides massacrent les Omeyyades, laissant un seul 
survivant, Abd el Rahman qui s’installera à Cordoue en 754. Se 
réclamant d’Abbas, oncle du Prophète, ils s’installent en Iraq et le 
nouveau Calife Al Mansur construit ex-nihilo Bagdad, sur un plan 
circulaire d’inspiration perse. Recentré vers l’Est, poursuivant 
l’expansion vers l’Asie Centrale, l’Empire a toujours à sa tête un calife 
forcément arabe, mais voit peu à peu l’élite administrative perse 
s’imposer. En même temps Bagdad devient un siège culturel, grâce à 
la politique de traduction des ouvrages grecs ou perses et à la création de 
la Beith el Hikma, soit la Grande Bibliothèque décidée par Al 
Mahmun. Bagdad devient un des centres du monde. Haroun al 
Rachid (766-809) est le symbole de cet âge d’or même si son 
incapacité à maintenir l’ordre au Mahgreb engendre à sa mort une guerre 
civile entre ses deux fils. Pour autant, le monde musulman apparaît à 
partir de ce moment comme le plus savant du monde. 

La montée en puissance des Turcs  

Les Perses étaient les intermédiaires administratifs des 
Abbassides, mais avec l’avancée vers l’Est et la Transoxiane, les Turcs 
Seljoukides vont peu à peu s’imposer dans l’armée. Al Mutasim, 
conscient de l’hostilité des Bagdadi à leur égard déplace un temps 
la capitale à Samarra jusqu’en 892. Des dynasties plus ou moins 
autonomes vont ensuite apparaître, souvent d’origine turque (Bouyides à 
Bagdad, Toulounides en Egypte…). Peu à peu, le Calife abbasside 
s’isole dans son palais, mais il demeure néanmoins le symbole de l’Union 
entre les Musulmans, reprenant selon sa personnalité plus ou moins 
d’ascendants sur ces élites non arabes. 

La chute du Califat  

Cependant, l'investiture du calife de Bagdad reste une source de 
légitimité importante pour les dynasties sunnites : Seldjoukides, 
Almoravides et Ayyoubides. Son prestige se trouve même renforcé 
avec la disparition des califats rivaux, Omeyyades de Cordoue et 
Fatimides du Caire. Le dernier Calife, Al-Musta'sim, croit pouvoir 
intimider les conquérants mongols en se présentant comme le maître de 
« tout le peuple qui prie Dieu ». Grave erreur d'estimation. En 
s'emparant de Bagdad le 10 février 1258, les Mongols, commandés 
par Houlagou Khan, mettent fin au califat abbasside de Bagdad et 
exécutent le Calife. 
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LES PREMIERES CROISADES : LES ETATS LATINS 
D’ORIENT 

  
Pourquoi les Croisades ? 
La Reconquista amorcée en Espagne sous la bénédiction des Papes 
amorce cette évolution doctrinale : désormais, tout combattant mort 
en défendant la Chrétienté assure son salut. La papauté au Moyen-
Age retrouve un peu de visibilité. Urbain II, lors du Concile de 
Clermont en 1095, appelle à la Croisade pour délivrer le tombeau du 
Christ, détruit par les Fatimides en 1010 mais aussi à l’appel du 
Byzantin Alexis Ier Commène qui voudrait des mercenaires pour 
protéger ses frontières mises à mal par la bataille de Mandzikert en 
1071. Le Pape voit là l’occasion de s’imposer comme chef de toute la 
Chrétienté. Le Concile enflamme les chefs et princes . 
  
La Première Croisade (1095-1101) 
Quatre armées s’ébranlent à partir de 1097 en direction de 
l’Orient : Godefroid de Bouillon dirige le contingent le plus 
important, le Comte de Toulouse quitte le sud de la France et 
Bohémond de Tarente s’engage au profit du Basileus byzantin. Le 
Basileus se méfie (à raison) des latins qui parfois attaquent ses villes en 
croyant prendre une cité musulmane ! La surprise est totale lorsque les 
armées franques arrivent en Orient. Très vite, le succès est là : Antioche 
est pris par Bohémond en 1098 qui « trahit » Byzance et garde la 
ville. Jérusalem succombe lors d’un massacre épouvantable en 
1099. Quatre états latins naissent de cette invasion : La 
Principauté d’Antioche, tenue par les Normands d’Italie du Sud, le 
Royaume de Jérusalem dont Godefroid n’acceptera d’être que le Vicaire 
du Saint Sépulcre, la Principauté d’Edesse (Urfa en Turquie) que 
Baudouin de Boulogne, frère du précédent, dirige et le Comté de 
Tripoli administré par Raymond de Saint Gilles, comte de Toulouse. 
  
La Deuxième Croisade (1147-1149)  
La difficulté sera de maintenir suffisamment de Croisés en Orient pour 
conserver les états acquis. La perte d’Edesse en 1146 explique la 
2ème Croisade qui cette fois concerne les rois. Elle est prêchée par 
Saint Bernard de Clairvaux à Vézelay. Louis VII le 
Pieux, accompagné de la reine Aliénor d’Aquitaine, rejoignent Conrad 
III, empereur du Saint Empire Germanique, mais ils ne reprendront pas 
ce territoire. Ce sera le début de la reprise en main musulmane. Nur Ed 
Din, sultan d’Alep, provoque l’Union Sacrée autour de lui. A son 
retour en France, Louis VII se sépare d’Aliénor qui épousera ensuite 
Henri Plantagenêt, annonçant ainsi la future Guerre de Cent Ans. 
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SALADIN, RICHARD CŒUR DE LION : L’ENJEU DE 
JERUSALEM 

 

Saladin Yusuf ibn el Ayub 

Jérusalem était la pièce maîtresse du dispositif qui s’était maintenu 
avec peu de moyens tant que les Musulmans n’étaient pas soudés. Avec 
Nur ed-Din ibn Zanki, l’Union sacrée commence. Saladin est le fils du 
Gouverneur de Syrie, un kurde né à Tikrit, et sa connaissance du polo 
(jeu pratiqué par les Soufis) le fait remarquer de Nur ed-Din qui l’expédie 
avec son oncle Chircouh résoudre un conflit lié au califat fatimide 
d’Egypte. Il prend ensuite la place de Chircouh à sa mort et dépose le 
Calife fatimide en 1171. Nur ed-Din se décide à venir voir ce que veut 
ce jeune ambitieux, mais il meurt en route et Saladin se proclame 
sultan d’Egypte et de Syrie en 1174. 

La 3ème Croisade (1189-1193)  

A la suite de la Bataille de Hattin (1187) sur le Lac de Tibériade, 
Saladin l’emporte largement sur les Chrétiens, faisant prisonnier toute 
la chevalerie latine, y compris le roi Guy de Lusignan alors que seul 
Raymond de St Gilles, seigneur de Tripoli, avait réussi à s’enfuir. Il 
marche alors sur Jérusalem qu’il prend cette même 
année. L’Occident s’en émeut et trois souverains partent en 
croisade : Frédéric Barberousse, qui meurt en cours de route ; 
Philippe-Auguste qui ne fait qu’un rapide passage et Richard Cœur 
de Lion qui s’épanouit en Orient. Si Jérusalem n’est pas reprise, il 
consolide les deux états restants : Antioche et Tripoli. Une trêve est 
signée avec Saladin et Richard repart vers l’Occident, étant retenu 
prisonnier en Autriche à cause d’un conflit précédent. Saladin meurt 
quelque peu amer en 1193, car il ne pourra jamais récupérer toute 
la Terre Sainte. 

Les Ordres Militaires  

Une des conséquences majeures de ces Croisades est la création des 
Ordres Militaires, Hospitaliers et Templiers à la fin du XIème siècle. 
Leur particularité était de pouvoir combattre en même temps qu’ils étaient 
hommes de foi. Police de la route autant que protecteurs des Pèlerins, ils 
ont souvent été à l’origine de la construction des plus beaux châteaux 
(Krak des Chevaliers, Château de Saône, Marqab…). Seuls survivront les 
Hospitaliers (Chevaliers de Malte plus tard) car les Templiers seront 
démantelés par Philippe le Bel en 1307. 
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LES DERNIERES CROISADES : SAINT LOUIS ET LES 
ASSASSINS 

  
IVème, Vème et VIème Croisades  
 
La IVème Croisade est lancée sans que l’on ait vraiment les moyens de la 
mener. 
Venise accepte ce que Gènes refuse, fournir la flotte pour se rendre en 
Egypte, cœur du gouvernement ayyoubide. Mais le vieux Doge Enrico 
Dandolo refuse de faire crédit et veut se payer en récupérant Zara, 
un port de Dalmatie. Les Croisés interviennent à leur profit dans la 
querelle entre les dynasties des Anges et des Commènes. Au final, les 
Vénitiens prendront la ville le 12 avril 1204, lors d’un épouvantable 
massacre et créeront un 5ème Etat Latin jusqu’en 1260. 
Cette Croisade menée finalement contre des Chrétiens, fussent-il 
orthodoxes, sera très critiquée. Le légat du Pape, Pélage, débarque à 
Damiette en 1218, mais son inexpérience et sa médiocrité mèneront à 
l’échec. En même temps, une Croisade Populaire (la Vème) s’ébranle 
sous les prêches d’illuminés divers. Ce sera la « Croisade des 
Enfants », en fait, des petites gens qui croient avec naïveté que la mer 
s’entrouvrira spontanément pour les laisser passer… 
La VIème Croisade (1228-1229) aura comme chef Frédéric II, roi de 
Sicile et Empereur du Saint Empire germanique. Ses bonnes relations 
diplomatiques avec le Sultan Al Kamil lui permettent de récupérer sans 
coup férir Jérusalem, mais Grégoire IX ne lèvera pas pour autant son 
excommunication. En fait, une fois couronné roi de Jérusalem, il 
repart laissant la ville en proie au chaos. 
  
Saint Louis et les deux dernières Croisades  

Saint Louis fait le vœu en 1244 de partir en Orient s’il guérit d’une 
affection violente pour récupérer Jérusalem à nouveau perdu. Le 25 août 
1244, la flotte, uniquement française, part vers l’Orient depuis 
Aigues-Mortes. Il arrive dans un contexte complexe, lors de la rivalité 
des Ayyoubides envers les Mammelouks, anciens esclaves 
s’émancipant. Fait prisonnier par ces derniers, prenant contact avec la 
secte des Assassins installée à Masyaf, dans le Djebel Ansarriyé, Saint 
Louis ne peut reprendre la Ville Sainte, mais réorganise les Etats 
de Tripoli et d’Antioche. Il rentre dès 1254 en France, suite à la 
mort de la régente, Blanche de Castille sa mère.                                                           
En compagnie de son frère Charles d’Anjou, désormais Roi de Sicile, Louis 
IX repart en croisade. Il débarque en juillet 1270 à Tunis et établit le siège 
de la ville, mais est emporté par la dysenterie le 25 août. La Croisade 
s’achève  avant de vraiment commencer : ce sera la dernière. 
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LES MAMELOUKS : DES ESCLAVES DEVENUS SULTANS 
  
Origine des Mamelouks 
  
Cette dynastie d’origine militaire sera à la tête de l’Egypte et de la 
Syrie de 1250 à 1517. Originellement, les Mamelouks sont 
des esclaves (« ce qui est possédé ») enlevés enfants à leur milieu 
d’origine, païens ou chrétiens, mais ensuite élevés dans l’Islam. C’est 
surtout dans la steppe eurasiatique que l’on cherchait ces recrues 
éduquées comme soldats, comptant alors sur une indéfectible fidélité. Ils 
forment la garde rapprochée des souverains depuis le IXème siècle. 
Sous les Ayyoubides, ils constituent des régiments homogènes, dont la 
plupart viennent d’Ukraine. Mais c’est un de leurs officiers qui 
exécute le dernier descendant de Saladin en 1250, nommant l’un 
d’entre eux comme sultan. 50 sultans se succéderont jusqu’à 
l’arrivée des Ottomans. 
  
Une aristocratie urbaine et pieuse  
  
Ils sont les artisans du départ des Francs dont ils liquident les 
dernières possessions, le Krak des Chevaliers en 1275 avec 
Baybars (la Panthère) et Saint Jean d’Acre en 1291, dernière ville 
refuge pour le Latins. Ils ont surtout réussi à limiter l’avancée des 
Mongols, sécurisant des abords de l’Euphrate jusqu’au Nil, les territoires 
occupés. Les villes sont prospères, les palais sortent de terre et 
consacrent la puissance de cette aristocratie militaire qui établit un 
protocole très marqué. Le Caire compte 300 000 habitants. L’art 
somptuaire est éclatant, tout comme en témoigne au Louvre le 
Baptistère de Saint Louis ou les lampes ou bouteilles de verre. Les 
Mamelouks multiplient les fondations pieuses et les écoles 
coraniques (madrasas) donnant au Caire la suprématie sunnite 
religieuse toujours reconnue (Al Azhar). Nombre de savants venus de 
Perse, chassés par les dévastations mongoles, se sont installés dans 
le Sultanat. 
  
La chute du Sultanat 
  
Entre 1516 et 1517, Selim Ier, père de Soliman le Magnifique, se 
rend maître de la Syrie et de l’Egypte. En fait, même si l’humiliation 
est grande, les Mamelouks continueront notamment en Egypte 
d’administrer une partie du pays au nom des Ottomans basés à 
Istanbul. Ce sont d’ailleurs eux que Napoléon Bonaparte 
stigmatisera lorsqu’il arrivera en 1798 en Egypte, ne voulant pas 
provoquer directement les Ottomans auxquels ils auront au final apporté 
beaucoup sur le plan de l’appareil gouvernemental. 
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LA SYRIE OTTOMANE 
 

L’assoupissement ottoman  

Mehemet II conquiert Constantinople en 1453 et s’appuie sur les 
janissaires, serviteurs chrétiens issus des Balkans qui vont 
progressivement devenir incontournables dans l’appareil administratif, aux 
dépends de la noblesse turque. Sélim Ier, dit le Cruel, sultan de 1512 
à 1520, étend son influence jusqu’à la Syrie et l’Irak. Son fils, 
Soliman le Magnifique, dit le Légiste (1520-1566), marque 
l’apogée du Sultanat. La Syrie, province de cet empire, fut divisée 
en trois, puis quatre pachaliks : Damas, Tripoli, Alep puis Saïda 
(Saydā). Mais ces règnes conquérants sont aussi marqués par des 
révoltes dues notamment aux crises monétaires. Peu à peu, les Ottomans 
délèguent leur pouvoir à des dynasties locales, délaissant quelque peu la 
Syrie. 

Réveil au XIXème siècle  

Les Syriens, malgré le poids de ce régime, réussissaient à 
développer leur commerce avec les puissances méditerranéennes, 
l'Angleterre et les pays germaniques. Au Liban, les émirs Ma‘ān 
(Maan) arrachaient même leur indépendance, et pendant deux siècles et 
demi, le Liban allait non seulement échapper à la tutelle ottomane, mais 
encore arbitrer, grâce à la vaillance de son armée, les conflits entre 
pachas. Peu de grands événements politiques marquèrent l'histoire de la 
Syrie jusqu'en 1832. Tout au plus, peut-on signaler pendant cette 
période, l'apparition de Bonaparte qui se retira du pays après son 
échec devant Saint-Jean-d'Acre, en 1799, une invasion des 
Wahhābites, secte rigoriste qui venait de prendre le contrôle de l'Arabie, 
en 1810 et les révoltes des janissaires qui occupèrent Damas en 
1812 et Alep de 1812 à 1819. 

La modernisation du Pays  

En 1832, l’ambitieux vice-roi d'Égypte, Méhémet-Ali, qui avait réussi à 
se libérer complètement de la tutelle turque, envoyait son fils Ibrāhim 
à la conquête de la Syrie. Il battit les armées du sultan (Homs, Bailān, 
1832) qui prit peur et signa un arrangement. En 1840 a lieu l'affaire de 
Damas contre les populations juives (disparition d'un moine capucin). En 
1860, les événements du Mont Liban et de Damas entraînent 
l'envoi d'un corps expéditionnaire européen ayant pour 
conséquence l'autonomie du Liban vis-à-vis de Damas en 1861. 
Dès 1860, l'ouverture vers l'Occident entraîna un renouveau culturel et 
la prise de conscience d'une identité et le développement 
d'un nationalisme arabe. 
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DE LAWRENCE D’ARABIE AU MANDAT FRANÇAIS 
 

Lawrence d’Arabie 

Né en 1888, Thomas Edward Lawrence est un enfant illégitime, 
stigmate qui le marque à jamais. Etudiant à Oxford, il opte pour les 
études médiévales et part en Syrie et en Palestine pour soutenir une 
thèse en 1910 sur l’architecture militaire. Il retourne en Syrie pour 
participer à des fouilles archéologiques, mais rentre au ministère de la 
Guerre en 1914 et est envoyé au Caire. Il rejoint Hussein, chérif de la 
Mecque qui se soulève contre les Ottomans et choisit Fayçal, fils de 
Hussein, pour le conseiller en s’immergeant dans sa tribu. La prise 
d’Aqaba le 6 juillet 1917 lui donne une renommée inédite renforcée par 
son entrée à Damas le 1er octobre 1917 : Fayçal espère y être nommé 
roi. Fait prisonnier à Deraa, Lawrence y est torturé et violé. Retrouvant 
la liberté, bien qu'il participe aux conférences de paix sur le Proche-
Orient, il voit son rêve panarabique se briser. Rentrant en Grande 
Bretagne, il s’engage anonymement dans la Royal Air Force et meurt 
dans un accident de moto en 1935. 

Le partage de l’Orient : les accords Sykes-Picot 

La France et l’Angleterre s’étaient entendues en 1916 : Mark Sykes 
et François Georges-Picot se partagent la région : l’Irak, la 
Jordanie et la Palestine seront sous commandement britannique 
alors que la Syrie passera sous administration française. L’Irak va 
à Fayçal qui ne parvient pas à être couronné en Syrie. Abdullah, fils 
aîné de Hussein, s’impose en Transjordanie. 

Le mandat français 

La Société des Nations (SDN) attribue à la France en 1920 un 
mandat sur la Syrie et le Liban, arguant de la protection nécessaire des 
Chrétiens d’Orient. Les Syriens, résistent : il faut s’imposer par la force en 
juillet 1920. Cinq provinces sont définies : Alep, Damas, l’Etat des 
Druzes, celui des Alaouites et le Grand Liban. Le sandjak 
d’Alexandrette sera donné aux Turcs en 1937. Les Druzes 
déclenchent la grande révolte syrienne en 1925, réprimée par le 
Général Gouraud avec violence. La politique confessionnelle divisant le 
pays s’avère inefficace : dès 1927, on alterne négociation et répression. 
L’autonomie du Liban est acquise en 1946 et le mandat s’achève à 
la même période. 
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LA SYRIE MODERNE 
  
De coups d’état en coups d’état  
 
Le chrétien Michel Afflak et le musulman Salah Eddin Bittar   se 
retrouvent sur les bancs de la Sorbonne à la fin des années 1920, 
rêvant de restaurer l’état panarabe dont ils avaient rêvé avant le mandat 
français. De retour en Syrie, ils sont à l’origine de la fondation du 
parti Baath (« la Résurrection »), parti principal dès 1947. La création 
pleine d’espoir en 1958 de la République Arabe Unie avec l’Egypte et 
le Yémen s’achève sur un échec en 1961 du fait de l’autoritarisme de 
Nasser. Entre 1963 et 1971, les coups d’état se succèdent au 
rythme de l’arrivée au pouvoir des différentes factions du Baath. 
Deux personnalités vont se distinguer du lot : Hafez El Assad et 
Saddam Hussein soutenus par des services de renseignement qui 
deviennent tout puissants. 
  
La « Dynastie » El Assad  
 
Le militaire alaouite Hafez El Assad devient président de la 
République en 1971. La guerre du Kippour avec Israël isole le pays alors 
que l’on s’éloigne encore plus de l’Irak. Les accords de Taef de 1989 et 
le traité d’amitié de 1991 avec le Liban accompagne l’installation 
de 7000 militaires syriens dans le pays. En 1982, suite à une 
insurrection des Frères Musulmans dans la ville de Hama, celle-ci est 
livrée à l’armée qui la massacre.  
Un lent développement économique apporte une véritable stabilité. En 
1991, en soutenant les Occidentaux contre l’Irak, la Syrie redevient 
fréquentable. Le fils aîné Bassel étant mort accidentellement en 
1994, Hafez, vieillissant, prépare son fils cadet Bachar au pouvoir 
auquel il accède en 2000. 
  
Un état déliquescent  
 
Un vent de liberté politique semble souffler sur le pays cadenassé 
par une police politique implacable. Espoir vain. Le printemps de 
Damas, dit-on, n'a duré que 8 mois. Les opposants pacifiques sont mis 
en prison. La Syrie est maintenant dans le collimateur des États-Unis. 
Avec le début de la guerre en Irak, le pays doit faire face à une vague 
d’immigration venue d'Irak. Le 14 février 2005, le premier ministre 
libanais Rafik Hariri est assassiné lors d'un attentat dont la Syrie est 
accusée. « Le Printemps Arabe » est violemment réprimé, 
entraînant l’explosion de la stabilité sociale. Opposants au régime, 
fondamentalistes sunnites ou zélateurs chiites vont bientôt s’affronter, 
entraînant le soutien au régime de l’Iran et de la Russie contre la France, 
chef de file de l’opposition occidentale aux Assad. Cette mosaïque 
ethnique et religieuse se désagrège, victime d’un pouvoir laïc 
dévastateur et de Daech. 
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Bruno BEAUFILS DE GUERIGNY,  
Organiste, pianiste et musicologue,  

Le jeudi à 10h 

 
Comprendre la musique 

« l’œil entend » 
 

Un atelier d’écoute de la musique à l’intention des mélomanes  
sans formation musicale préalable. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand la musique se fait la complice du théâtre, 
de la comédie ballet à la comédie musicale 

13 octobre Musique et théâtre  

10 novembre L’opéra   

17 novembre La musique de scène  

La musique dans le cinéma 

26 janvier Musique et cinéma   

23 février La musique fait son cinéma  

23 mars Les films opéras   

Frédéric Chopin, un classique parmi les romantiques 

30 mars Les trois visages de Chopin  

27 avril Les constantes stylistiques de Chopin  

18 mai Chopin et les femmes  
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Musique et théâtre 
 

Comment la musique et le théâtre se sont- ils rencontrés ?  
Voici deux genres que nous côtoyons habituellement sans que nous sachions trop 
s'ils sont apparus simultanément ou l'un après l'autre.  
Lequel est antérieur à l'autre ?  
Question difficile qui nécessite de les examiner séparément pour découvrir ce qui 
les a réunis et sous quelles formes. 
 
La musique, à l'origine, est liée au sacré et participe aux rituels. Elle a donc une 
dimension sacrée, elle accompagne la prière et l'incantation.  
 
Au Moyen- Age, la musique participe aussi à la liturgie. Puis la poésie apparaît, 
de même qu'arrivent les premières formes littéraires (lais, virelais, ballades...). 
Les poètes, étant eux-mêmes musiciens, mettent donc leurs poèmes en musique 
( cf. les aèdes de l'Antiquité). Les formes musicales et les formes littéraires sont 
donc les mêmes. Ce n'est qu'à partir du XIVème siècle que la musique s'émancipe 
de la littérature et devient autonome.  
 
A la Renaissance, le madrigal voit le jour (poème à l'origine). Les sentiments 
humains sont mis en vers et la musique se fait servante de ces textes 
éminemment expressifs en suivant pas à pas chaque mot pour en traduire toutes 
les émotions (on parle de madrigalisme), et provoquer, telle la mélodie 
d'Orphée, des torrents de larmes.  
 
Une ébauche de mise en scène joindra le geste au chant : l'opéra est né. 
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 L’opéra 
 
L'opéra, tel que nous le connaissons, a subi une lente évolution, depuis les 
premiers madrigaux mis en scène.  
 
La danse se mêlera à ce genre nouveau et le ballet, dans toute sa diversité, 
contribuera à enrichir cet art lyrique naissant.  
 
Les chorégraphies savantes et symboliques du ballet de cours français et du 
masque anglais, aux sujets mythologiques  le plus souvent, s'allieront au drame 
chanté, aboutissant à un spectacle total enchâssé dans de somptueux décors 
animés par des machineries ingénieuses, qui élèvera les esprits en exaltant les 
valeurs héroïques et chevaleresques.  
 
La tragédie sera mise en musique et contribuera, elle aussi, à élever les esprits 
tout en ravissant les yeux et les oreilles. 
 
Quant au théâtre, il verra se mêler la musique et le ballet pour donner naissance 
à la comédie- ballet et à l'opéra- ballet, que co-signeront les dramaturges et les 
compositeurs ( Molière, Lully puis Charpentier).   
Les époques suivantes verront l'opéra se transformer et s'enrichir des courants 
artistiques nouveaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atys, de Lully 
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La musique de scène 
 
La musique de scène est un genre musical qui se distingue des autres musiques 
pour la scène que sont l'opéra, l'opérette, la comédie-ballet, l'opéra-ballet, le 
ballet et la comédie-musicale. 
 
En effet, la musique de scène est une composition originale qui illustre une pièce 
de théâtre en faisant ressortir le caractère des personnages et en servant de 
transition d'une scène à l'autre, d'un tableau à l'autre, d'un acte à un autre.  
 
Au XIXème siècle, pour les grandes fresques romantiques, la musique de scène est 
une œuvre symphonique qui se compose d'une ouverture, d'un certain nombre d’ 
interludes et d'un postlude. L'orchestre est placé dans la fosse. Lorsque la pièce 
l'exige, les musiciens peuvent être placés sur la scène, parmi les acteurs ou bien 
ce sont les acteurs eux-mêmes qui jouent d'un instrument, si la musique n'est 
pas trop savante.  
L'orchestre peut être également situé en coulisse (" feux de scènes ") et jouer en 
sourdine, parfois même sur le texte.  
On parlera alors de "mélodrame". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Arlésienne, de Bizet 
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Musique et cinéma 
 
La musique au cinéma évolue en même temps que le cinématographe lui-même. 
Les premiers films muets font intervenir la musique en continu, palliant ainsi le 
manque de dialogues parlés.  
 
La musique participe à l'action et comble un silence qui serait insupportable pour 
le public. Elle intervient en second plan, mais contribue à installer un climat dans 
le film, tantôt burlesque, tantôt dramatique.  
La "partition " est confiée à un pianiste qui, en fait, improvise tout en regardant 
lui-même le film !  
 
Le cinéma parlant rend plus vivante l'action. Les acteurs ont une voix et la 
musique, orchestrée et enregistrée, fait son apparition dans la bande-son et non 
plus dans la fosse d'orchestre !  
 
Son rôle de liant entre les scènes et de créateur de climat reste inchangés.  
Un générique fait office d'ouverture et de postlude.  
 
Les compositeurs en ont fait un genre à part entière, enseigné aujourd'hui au 
Conservatoire, et certains parmi eux s'illustrent de manière remarquable, 
associant leur nom à celui des producteurs et des cinéastes.  
 
Des prix internationaux couronnent ces œuvres originales lors de compétitions 
célèbres. La musique est devenue la carte de visite du film lui-même avec des 
thèmes restés dans la mémoire planétaire !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session d'enregistrement de la musique du film Nouvelle-France à 
Prague en 2004. 
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La musique fait son cinéma 
 
 
Le grand et le petit écran font désormais partie de notre quotidien.  
Les productions musicales se sont emparées, elles aussi, de la toile pour venir 
jusque dans notre salon. 
 
Création de music-hall portée à l'écran ou adaptation moderne de drames 
anciens, la comédie-musicale poétise la vie quotidienne d'une marchande de 
parapluies, ou celle de deux sœurs jumelles, professeurs de danse en province, 
mais elle nous replonge aussi dans l'univers Shakespearien, en transposant à 
New- York un Roméo latino et une Juliette américaine, et fait mourir la Dame aux 
Camélias sur une scène du Moulin-Rouge, dans le Paris de Toulouse-Lautrec.  
 
Images et musique rivalisent de virtuosité et les acteurs chantent avec tant de 
réalisme qu'on oublie même qu'ils sont doublés.  
 
Quand la musique fait son cinéma, elle le fait vraiment en grand !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

West Side Story 
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Les films opéras 
 
Sur les grandes scènes internationales de l'opéra, les cinéastes se sont plu à 
diriger les divas.  
Comment oublier les somptueuses Traviata et Norma, avec une Maria Callas 
sublimée par les mises en scène de Visconti ou de Zeffirelli ?  
 
Un pas restait à franchir : faire d'un opéra un film à part entière. Ce pas a été 
franchi, et avec quelle maestria, puisqu'il permit de réunir des monstres sacrés 
tels que Joseph Losey, Ruggero Raimondi, José Van Dam, Kiri Te Kanawa, 
Thérèsa Berganza, Edda Moser, dans un Don Juan de Mozart inoubliable !  
 
Par la suite, ce fut au tour de la Traviata de Verdi, Carmen de Bizet, Madame 
Butterfly de Puccini d'être portées à l'écran. 
 
 Il ne s'agit pas d'opéras filmés mais bel et bien de films authentiques, tournés 
en studio,  mais aussi dans des décors naturels, faisant des artistes des acteurs à 
part entière, des acteurs qui chantent ; c'est du reste ainsi que se définissait 
Maria Callas.  
 
Plus encore que le désir de porter à un public élargi la musique dite classique, le 
cinéma permet une proximité avec les acteurs impossible au théâtre : gros 
plans, scènes intimistes, paysages grandioses, autant d'éléments prompts à 
susciter une plus grande émotion. 
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Les trois visages de Frédéric Chopin 
 
Frédéric Chopin incarne à lui seul l'idéal romantique, mais aussi sa caricature ! 
 
Le mythe du pianiste malade et fiévreux, noyé dans ses larmes que l'on traîne au 
clavier, un poignard enfoncé dans le cœur nous fait trop souvent, hélas, tomber 
dans un pathos de mauvais goût qui altère l'image d'un génie ! 
 
Cette première conférence permettra de découvrir les trois visages de Chopin : le 
patriote, le mondain et le virtuose.   
 
Depuis les années polonaises de sa jeunesse jusqu'à sa fin à Paris, en 1849, 
Chopin a marqué de son empreinte l'Europe musicale et romantique. Ce 
Français, né en Pologne et exilé dans son pays d'origine, traduira, dans sa 
musique, sa nostalgie du pays de sa jeunesse, sa révolte face à l'oppression de 
ce peuple tant aimé, ses amours, avec pour seul instrument le piano, dont il fera 
exploser la technique.  
La simplicité de la ligne musicale et la rigueur de la construction contribuent à la 
justesse du ton et font que sa musique s'adresse à l'âme bien plus qu'au cœur. 
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Les constantes stylistiques de Chopin 
 
Frédéric Chopin se distingue des autres compositeurs de son époque par sa 
totale indépendance vis-à-vis de ses contemporains.  
 
En effet, aucun courant, aucune influence musicale ne semble l'avoir marqué.  
Il n'est pas beethovénien, fuit les formes généralement exploitées par les autres 
compositeurs dans les sonates, les concertos et les symphonies, genres qu'il 
n'abordera jamais.  
 
Ses sources d'inspiration sont plutôt à découvrir chez Bach, Haendel, Haydn et 
Mozart.  
S'il se lie avec quelques pianistes de son temps, comme Hummel, il se méfie des 
effets brillants au piano, si prisés à l'époque.  
Il sera en revanche inspiré par le pianiste John Field qui écrit le premier 
nocturne. Le bel canto italien le marquera par la souplesse des lignes 
mélodiques, son tempo rubato et son ornementation.  
 
Chopin disait lui-même qui voulait mourir en entendant du Bellini... 
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Chopin et les femmes 
 
Les femmes que Chopin a côtoyées ont largement contribué à établir sa 
réputation d'artiste souffreteux, mièvre et efféminé.  
Or, il n'en était rien !  
 
Celle qui le marquera à tout jamais est la belle Maria Wodzinska, le grand amour 
de sa vie, dont il ne se remettra jamais.  
 
On lui prêta une liaison avec Delphine Potocka, son élève. Or, il n'en est rien et 
la prétendue correspondance amoureuse qui a été retrouvée est fausse !  
Elle joua néanmoins un rôle non négligeable dans la vie du compositeur et 
contribua à ses succès musicaux.  
 
Marie d'Agoût, qui lui présenta George Sand, se montra la plus nuisible à sa 
réputation. Cette sotte prétentieuse, maîtresse de Liszt, a largement contribué à 
affadir le portrait de Chopin, faisant de lui un être larmoyant qui toussait avec 
une grâce infinie ! ( beaucoup  plus tard, Anna de Noailles fera de même dans un 
poème dédié à la musique de Chopin). Et l'on est en droit de se demander si la 
dédicataire des Études op. 25 les a lues !  
 
C'est avec George Sand qu'il vécu une relation longue de neuf ans. Cette période 
fut très féconde pour lui, mais le côté maternel de l'écrivain et son emprise le 
feront s'éloigner d'elle peu à peu avant une rupture inévitable et médiocre.  
 
Il s’éteindra Place Vendôme, à Paris, en 1849, à l'âge de 39 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chopin et Sand 
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Hugues Ménès, 
Conférencier 

Le jeudi à 10h  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Paris au Grand Paris 
3 novembre Du Paris de Napoléon III à la Métropole du Grand Paris  

24 novembre Paris, de l'industrie au tertiaire, mutations 
économiques 

 

1er décembre Paris et l'habitat social, de la Cité Napoléon, rue de 
Rochechouart, aux immeubles HBM des Maréchaux 

 

15 décembre Boulogne-Billancourt, reconversion Renault, Studios 
de tournage... 

 

5 janvier Levallois-Perret, de la ville industrielle à la 
gentrification 

 

19 janvier Montreuil, les murs à pêches, Méliès, nouveau centre 
ville... 

 

2 février Clichy, l’hôpital Beaujon, la reconquête des berges de 
Seine, le nouveau palais de justice porte de Clichy... 

 

2 mars Montrouge, l’arrivée du métro, le centre administratif 
des années 3O intégrant une salle de spectacle et un 
beffroi... 

 

16 mars Colombes, l’habitat individuel, les réalisations sociales, 
les industries, le stade Yves Du Manoir, l’arrivée du 
tramway... 

 

20 avril L’architecture religieuse, les chantiers du Cardinal, les 
réalisations d'après-guerre 

 

4 mai L’agriculture urbaine, les jardins partagés, les toits 
végétalisés, l’apiculture... 

 

11 mai Un urbanisme responsable et durable, un foncier 
maîtrisé, sur fond de crise? Démolition des grands 
ensembles et reconstruction de "petits collectifs"... 
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Du Paris de Napoléon III à la métropole du Grand 
Paris 

Le 1er janvier 1860, Paris adoptait ses limites, en intégrant les communes 
limitrophes. Napoléon III et Haussmann venaient de créer la ville actuelle 
qui comptait désormais 1 700 000 habitants. Le 1er janvier 2016, la 
Métropole du Grand Paris regroupait 131 communes et 7 000 000 
d'habitants (son aire urbaine en comptant 12 400 000.) Entre ces deux 
dates, en plus d'un siècle et demi, l'agglomération avait largement 
dépassé les anciennes fortifications, construites entre 1840 et 1845, pour 
la protéger. La création des départements de petite couronne, au 1er 
janvier 1968, consacrait le développement de la banlieue et la croissance 
toujours ininterrompue de la ville-capitale (sauf pendant la Seconde 
guerre mondiale.) 

Première région industrielle de France, l'Ile-de-France s'est néanmoins 
beaucoup désindustrialisée depuis une vingtaine d'années (8,2% des 
emplois). Les services représentent aujourd'hui 91,6% des emplois 
régionaux. L'agriculture occupe plus de la moitié de la superficie régionale, 
mais n'emploie que 12 400 personnes (soit 0,2% de l'emploi régional.) 
Cependant, la croissance démographique et celle des activités 
économiques font régresser la surface agricole disponible. 

Les problématiques de logement, toujours vives en Ile-de-France, sont 
déjà d'actualité sous le Second Empire, mais trouvent leurs premières 
réponses concrètes dans l'Entre-deux-guerres, avec les H.B.M. 

A travers des exemples concrets de communes, d'activités telles que 
l'industrie du cinéma, de réalisations nouvelles (logements, Palais de 
justice, transports, lieux de culte...), de réhabilitations (anciennes usines 
en particulier) ou de développement durable, nous essaierons de dégager 
les aspects essentiels et les enjeux du Paris de demain. 
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Paris et ses mutations économiques :  
de l'industrie au tertiaire  

Déjà aux XVIIème et XVIIIème siècles, Paris est un important pôle 
économique. C'est aussi un centre de consommation, le premier du 
royaume. Colbert et Louis XIV ont favorisé l'installation d'artisans et la 
création de manufactures telle celle des Meubles de la Couronne, installée 
aux Gobelins en 1667.Le faubourg Saint-Antoine est au XVIIIème siècle le 
centre mondial de fabrication de meubles. En 1760, Oberkampf crée à 
Jouy-en-Josas la manufacture de toiles imprimées, qui avec ses 900 
ouvriers en 1774, devient l'entreprise la plus importante d'Île-de-France. 
La création de la Banque de France (1800), le Code Civil (1804) et le 
développement des chemins de fer (loi Guizot de 1842) vont permettre le 
décollage de l'économie francilienne. Saint-Denis devient la première 
agglomération ouvrière de la région avec 80 usines. Dès 1784, avait été 
créé un laminoir de plomb. En 1852, l'industriel François Coignet, 
fabricant de colle, gélatine et engrais, construit la toute première maison 
en béton et des logements pour ses ouvriers, à proximité de son usine de 
Saint-Denis. Dans la seconde moitié du XIXéme siècle, les activités se 
diversifient : chocolaterie Menier à Noisiel, automobile à Paris, Puteaux, 
Levallois et Boulogne, papiers-peints Leroy à Saint-Fargeau-Ponthierry. 

La construction du quartier d'affaires de la Défense à partir de 1958 
(CNIT) et les premières tours (Esso: 1963; Nobel : 1966) font disparaître 
des usines et annoncent les mutations à venir. 

A partir des années 1970-1980, la crise puis les mutations technologiques 
modifient profondément le tissu économique. 

Certaines activités traditionnelles subsistent au cœur de Paris, comme la 
confection du Sentier ; mais d'autres cèdent le pas, telle l'ancienne halle 
ferroviaire Freyssinet (1929), transformée en incubateur pour 1000 start-
ups du numérique à la fin de l'année 2016. 

 

 

 

 

 

 

La Défense 
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Paris et l'habitat social :  
de la Cité Napoléon, rue de Rochechouart aux 

immeubles H.B.M. des boulevards des Maréchaux  

Dès 1780, la société philanthropique, fondée sous le patronage de Louis 
XVI et reconnue d'utilité publique en 1839 sous Louis-Philippe, se 
préoccupe de venir en aide aux mal-logés. 

La révolution industrielle et l'augmentation constante de population à Paris 
ainsi que dans les communes limitrophes (Belleville, par exemple, passe 
de moins de 3 000 habitants à près de 58 000 en un demi siècle), pose de 
façon criante l'étendue des problèmes de logement à venir. 

En 1849, le Prince-Président, Louis-Napoléon Bonaparte, récemment élu 
président de la République, fait un don de 500 000 francs-or pour la 
construction de logements ouvriers, rue de Rochechouart. 

La loi de 1850 autorise la visite sanitaire au domicile et annonce la mise 
en place d'un « casier sanitaire des maisons de Paris », destiné à repérer 
les îlots d'insalubrité, afin de les supprimer. 

Mais ce sont surtout les entreprises qui font édifier des logements ouvriers 
pour leur propre personnel : ainsi, l'industriel Jean-François Cail, dont les 
ateliers construisent des locomotives, réalise tout un quartier à La 
Chapelle (autour de l'actuelle rue Louis Blanc.) 

En 1899, est créée la société française des habitations à bon marché (ce 
terme remplace désormais celui d'habitation ouvrière.) Les Cités-jardins et 
les HBM, toutes deux d'initiative publique, voient le jour après la première 
guerre mondiale. A Paris, le déclassement des fortifications par les 
militaires et leur transformation en zone constructible permet l'édification 
de nouveaux logements. Autour de Paris, quinze cité-jardins sont 
réalisées, telles celles de Suresnes et Drancy. 
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Boulogne-Billancourt : des anciens studios de 
tournage à la reconversion des usines Renault  

  

Aujourd'hui seconde ville d'Ile-de-France, Boulogne fut un modeste village 
de bûcherons en lisière de la forêt de Rouvray. La proximité de la Seine vit 
se développer une importante activité de blanchisserie. Originellement 
appelé Menus-lès-Saint-Cloud, le village est rebaptisé Boulogne-La-Petite, 
en souvenir d'un pèlerinage effectué à Boulogne-sur-Mer par le roi 
Philippe-Le-Bel. L'église Notre-Dame-des-Menus, consacrée en 1320, 
témoigne de cette époque. 

En 1860, le village de Billancourt, autrefois dépendant d'Auteuil, est 
rattaché à Boulogne. Auteuil vient en effet de devenir parisien. Un 
investisseur projette un lotissement résidentiel qui tourne court, car les 
vidangeurs de Paris déversent à proximité leurs odorants chargements... 
Un certain monsieur Renault, tailleur à Paris possède ici une petite 
résidence secondaire. Son fils Louis, né en 1877, s'intéresse dès l'âge de 
16 ans à l'automobile. Il met au point en 1897 un dispositif de 
changement de vitesses appelé prise directe. L'usine qu'il fonde s'installe 
tout naturellement à Billancourt, malgré l'opposition des riverains... Elle 
occupera progressivement plus de 70 hectares, jusqu'à sa fermeture en 
1992. Aujourd'hui, la reconquête de ces terrains s'achève, un nouveau 
quartier a vu le jour, des équipements publics et culturels tels la Cité 
musicale ont été construits. 

Dès le 3 février 1934, Boulogne est desservie par le métropolitain qui 
vient d'être prolongé; c'est la première commune de banlieue à être ainsi 
reliée à Paris. 

Boulogne a également vu se développer sur son territoire des activités 
liées à l'aviation (Voisin, Farman, Esnault-Pelterie.) et au cinéma : les 
studios de Boulogne fondés en 1928, et fréquentés par Abel Gance, Jean 
Renoir ou Marcel Carné. 
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Levallois-Perret :  
de la ville industrielle à la gentrification 

  

En 1866, le «Village Levallois» devenait Levallois-Perret et était érigé en 
commune indépendante, sur des territoires autrefois rattachés à Neuilly et 
à Clichy. L'entreprenant Nicolas-Eugène Levallois, ancien marchand de 
vins, avait enfin obtenu ce qu'il souhaitait ardemment depuis 1845. La 
proximité de la première ligne de chemin de fer parisienne, ouverte en 
1837, et la promesse de la création d'une station au lieu-dit Courcelles 
(réalisée en 1854), allaient favoriser la réussite de l'opération de 
lotissements envisagée par Monsieur Levallois. 

L'industriel François Cavé a alors ses chantiers sur le territoire de Clichy, 
où il construit une corvette en fer. Les Parisiens viennent visiter l'endroit 
le dimanche. Des manufactures se créent, qui font de Levallois la seconde 
cité industrielle du département de la Seine, après Saint-Denis. La 
parfumerie est particulièrement représentée, mais on trouve aussi une 
chocolaterie, des usines Citroën ou encore les ateliers de construction d'un 
certain Gustave Eiffel... 

Les armoiries de Levallois-Perret, associant la roue dentée de l'industrie, 
un vase à parfum et une abeille attestent de ce miracle industriel. 

Avec la désindustrialisation, la ville se métamorphose à partir des années 
1980. En témoigne la reconstruction des quais de Seine, où les activités 
tertiaires (bancassurance, édition) côtoient les immeubles résidentiels. La 
réhabilitation de bâtiments industriels telle l'ancienne chocolaterie 
Meunier, permet de conserver la mémoire de la révolution industrielle. 
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Montreuil : des murs à pêches en passant par 
Méliès jusqu'au nouveau centre ville  

  

L'origine du nom serait «monasteriolum» : petit monastère, petite église. 
En tout cas, la paroisse est attestée depuis au moins 722. Le village 
englobe alors Vincennes et Bagnolet. Cette proximité avec le manoir royal 
de Vincennes joue un rôle important car la cour vient assister à la messe à 
Montreuil. Charles V y est même baptisé en 1375. 

Au XVIème siècle apparaît la culture de la pêche. Celle-ci s'effectue sur 500 
hectares, où ont été construits 600 kilomètres de murs, orientés nord-sud 
(17 kilomètres subsistent aujourd'hui.) Les murs enduits de plâtre et 
construits parallèlement, emmagasinent la chaleur ; cela permet de 
cultiver 17 millions de fruits, exportés jusqu'en Russie. Les variétés 
produites portent des noms évocateurs : Grosse mignonne ou Téton de 
Vénus. Les agriculteurs représentent 87% de la population active sous le 
Premier Empire ; des ébénistes et des industries diverses les supplantent 
au fil du temps. 

Le transfert des Halles à Rungis sonne le glas de toute la production 
maraîchère qui faisait vivre 600 familles. (jusqu'en 1970, un pavillon des 
Halles était réservé aux producteurs de Montreuil) 

Sous le Premier Empire, le village compte 3 800 habitants, et 104 000 
aujourd'hui. Cette extraordinaire expansion s'est accompagnée de 
réalisations telles la construction d'une nouvelle mairie et la prolongation 
de la ligne de métro (1937). 

En 1876, le montreuillois Emile Reynaud invente le praxinoscope ( jouet 
optique, ancêtre du cinématographe.) Mais c'est Georges Méliès (1861-
1938) qui inaugure dès 1896 le premier studio de tournage au monde et 
fonde la Star Film, sa société de production et de distribution. Suivront 
d'autres studios de tournage créés par les frères Lumière et Charles 
Pathé. 

Initié dès 1992, le chantier Cœur de ville a permis de requalifier le centre-
ville en créant des équipements divers (logements, cinéma, centre 
commercial). Parallèlement, le sud de la ville, proche de Vincennes, s'est 
«boboïsé», en attirant une population venue de Paris. 
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Clichy : de l'hôpital Beaujon à la reconquête des 
berges de Seine et au nouveau palais de justice 

porte de Clichy  

 

En 614, Clotaire II, père de Dagobert, installe sa résidence au palais de 
Clippiacum. Ce palais aujourd'hui disparu se trouvait près de l'église du 
vieux Saint-Ouen. Clichy-La-Garenne doit son nom à Clippiacum et à 
l'aspect de son territoire à la végétation rase et clairsemée et à ses 
remises de garennes pour les chasses royales (enclos où l'on nourrissait le 
petit gibier). Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les résidences de plaisance 
sont nombreuses à Clichy, en témoigne le pavillon de Vendôme, construit 
par Philippe de Vendôme pour sa maîtresse, Françoise Moreau. En 1612, 
Vincent de Paul devient curé de Clichy et y fonde la Compagnie des Filles 
de la Charité, pour venir en aide aux pauvres. Au XIXème siècle, la ville se 
développe et s'industrialise. 

Cependant, son territoire se réduit, car de nouvelles communes se créent, 
qui obtiennent leur indépendance, d'abord Les Batignolles en 1830, puis 
Levallois-Perret en 1866. 

Des industries se créent, telle la cristallerie de Clichy, aux prestigieuses 
productions. Au XXème siècle, l'entreprise BIC, qui s'installe à Clichy en 
1945, lance en 1950 le BIC cristal, stylo le plus vendu dans le monde. 

En 1935 est inauguré l'hôpital Beaujon, de l'architecte Jean Walter. Avec 
ses treize étages, il évoque un gratte-ciel américain et fut à l'époque de sa 
construction le premier hôpital de plan massé. 

La désindustrialisation offre à Clichy des opportunités de reconquête de 
ses berges avec un nouveau front de Seine et des activités tertiaires, 
comme les sièges sociaux de grandes entreprises (Monoprix ou l'Oréal). 

Côté Paris, c'est le gigantesque chantier du nouveau palais de justice, de 
l'architecte Renzo Piano qui va contribuer à redynamiser le secteur de la 
porte de Clichy. 

 

 

 

 

Le pavillon Vendôme 
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Montrouge :  
de la nouvelle mairie (1883) et du centre 

administratif (1934) intégrant un beffroi et une 
salle de spectacle, à l'arrivée du métro (2013)  

  

En 1194 est fait mention du «Rubeo Monte»,le mont rouge, mais Rubens 
signifie aussi : inculte... Les terres étaient-elles rouges ou peu productives 
dans ce secteur ? En tout cas, l'altitude maximale n'est que de 78m. 

De tout temps, l'on distingue le Petit et le Grand Montrouge. Le 
développement de Paris favorise celui du Petit Montrouge, devenu en 
1860 le XIVème arrondissement ; au passage, Montrouge aura perdu sa 
mairie, devenue celle du nouvel arrondissement... 

La grande activité ici est souterraine ; car les carrières y sont exploitées 
activement. Le sous-sol est miné par toutes ces galeries et rendra 
impossible pendant longtemps la construction d'immeubles : les maisons 
basses sont encore nombreuses aujourd'hui. 

Au XIXème siècle, la ville se dote d'une nouvelle mairie et s'industrialise 
(entreprises d'art graphique, d'édition, de construction de compteurs, 
hélices d'avion.). Le 14 avril 1931 sont effectués les premiers essais de 
télévision entre Montrouge et Malakoff. La ville se dote d'un centre 
administratif, annexe de la mairie, flanqué d'un beffroi de 43 mètres, 
abritant 27 cloches. En 1937 est terminée la nef de la nouvelle église, 
entièrement construite en béton armé ; mais son clocher ne sera 
malheureusement jamais achevé. 

En 1974, disparaissent le dernier maraîcher et le dernier horticulteur ; une 
page se tourne. La commune se tertiarise et se reconstruit depuis une 
trentaine d'années en poursuivant sa mutation. Dernière ville limitrophe 
de Paris à ne pas encore avoir le métro, Montrouge est désormais 
desservie depuis peu. 
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Colombes :  
habitat individuel et réalisations sociales, 

industries, stade Yves Du Manoir, arrivée du 
tramway 

 

Peuplée de 1 600 habitants au début du XIXème siècle, Colombes est alors 
une villégiature recherchée des Parisiens. A la veille de la seconde guerre 
mondiale, on dénombre 62 000 habitants et 85 000 aujourd'hui. La reine 
Henriette, fille d'Henri IV et veuve de Charles Ier d'Angleterre y réside 
depuis 1657 et y meurt en 1669. Au XIXème siècle, le Petit Gennevilliers et 
son Cercle de la voile de Paris attirent les Impressionnistes et en 
particulier Gustave Caillebotte. Dès 1854, la ville est desservie par le 
chemin de fer ; en 1857 est construite une seconde gare à Bois-Colombes, 
(qui dépendait encore de Colombes à l'époque). 

La proximité de Paris et de la Seine, ainsi que la bonne desserte 
ferroviaire et de nombreux terrains disponibles, favorisent l'implantation 
d'activités industrielles telles que les pneumatiques BF-Goodrich-Kléber- 
Colombes, les avions Félix Amiot ou les parfums Guerlain. 

Plus importante ville pavillonnaire de petite couronne en Île-de-France, 
Colombes voit également se développer dans l'entre-deux-guerres de 
nombreux programmes collectifs à vocation sociale, comme l'immeuble de 
la rue Paul-Bert, construit par Germain Dorel de 1932 à 1934. 

En 1907 est construit le stade Yves Du Manoir, premier du genre en 
France. Celui-ci accueille les jeux olympiques de 1924 et la coupe du 
monde de football en 1938. 

L'église Saint Pierre et Saint Paul du XIIème siècle, est reconstruite à 
proximité de son emplacement d'origine, en 1967-68, en béton armé, par 
l'architecte Jean Hébrard. Son plan original, triangulaire, intègre un 
ensemble important de vitraux (600 m2, alors que la Sainte Chapelle en 
possède 750m2), du maître verrier Louis-René Petit. 

L'arrivée du tramway T2 le 19 novembre 2012, a permis de rapprocher 
Colombes du quartier d'affaires de La Défense, en l'inscrivant dans la 
perspective du Grand Tram, future rocade de tramways autour de Paris. 
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L'architecture religieuse :  
chantiers du Cardinal et réalisations d'après-

guerre  

  

 «Il faut construire des églises en banlieue, où il n'y en a pas, et donc 
évangéliser la classe ouvrière». Ces mots prononcés en 1931 par le 
cardinal Verdier, archevêque de Paris, illustrent l'ampleur du défi auquel 
est confrontée l'Eglise dans l'entre-deux-guerres. L'afflux de populations 
et la déchristianisation des banlieues justifiaient cette oeuvre des 
chantiers du cardinal. A sa mort en 1940, 110 églises auront été 
construites. Il s'agissait aussi de fournir du travail aux ouvriers touchés 
par le chômage et la crise de 1929. Les JOC, Jeunesses Ouvrières 
Chrétiennes, visant à rechristianiser le monde ouvrier, dont la première 
réunion a lieu en 1927 à Clichy, participent également de ce renouveau 
architectural des lieux de culte. 

De nombreux chefs-d’œuvre voient le jour, telle l'église Notre-Dame-des-
Missions à Epinay-sur-Seine, datant de 1932, dont les décors proviennent 
de la chapelle des missions catholiques de l'exposition coloniale de 1931. 
Construite par Paul Tournon, également auteur de l'église du Saint-Esprit, 
avenue Daumesnil à Paris, l'édifice est orné de vitraux de Maurice Denis. 

Après la guerre, le cardinal Feltin relance les chantiers et propose en 1954 
la construction de 25 églises nouvelles. 

Une «maison d'église», Notre-Dame-de-Pentecôte, est construite en 2001 
à la Défense, près du CNIT, par l'architecte Franck Hammoutène . Elle se 
veut un «laboratoire pour l'évangélisation de la société laïque et 
sécularisée» selon l'évêque de Nanterre. 

Le 20 septembre 2015 est consacrée la nouvelle cathédrale de Créteil, 
actuellement la première construite en France au XXIème siècle, par 
l'agence Architecture studio. 

 

 

 

 

 

Notre Dame des Missions, Epinay sur Seine 
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L'agriculture urbaine :  
jardins partagés, toits végétalisés, apiculture... 

  

L'agriculture en Île-de-France représente encore aujourd'hui la moitié du 
territoire francilien et 5 000 exploitations. L'activité est essentiellement 
céréalière, avec en moyenne 120 hectares de superficie. 

Certaines productions restent réputées, comme le cresson de Méréville. 
Mais les asperges d'Argenteuil, les haricots d'Arpajon, les cerises de 
Montmorency, les pêches de Montreuil, le raisin de Thomery ou les fraises 
de Bièvres ne sont plus produits de façon commerciale. 

Dans Paris, l'agriculture urbaine se développe et la culture de la vigne, par 
exemple, est en plein renouveau: il y a ainsi cinq vignes dans la capitale. 
On trouve également des vergers, comme celui du jardin du Luxembourg, 
consacré aux poires. Le bois de Vincennes abrite une ferme ; il existe 
même une ferme mobile qui investit chaque mois un espace vert de la 
capitale. Les jardins partagés sont actifs dans seize arrondissements et 
permettent l'initiation des plus jeunes, tout en créant du lien social. 

En 2020, Paris ambitionne de compter cent hectares de toits, murs et 
façades végétalisés, qui pourraient à terme produire fruits et légumes sur 
un tiers de cette surface. Les bénéfices en termes de rétention des eaux 
pluviales et de régulation de la température ambiante seraient aussi 
évidents en matière d'amélioration de l'isolation et d'inertie thermique. 

L'apiculture a également son rôle à jouer en ville car les abeilles s'y 
plaisent. Celles-ci se répartissent actuellement entre 600 ruches. Les 
abeilles apprécient la variété de la flore urbaine et l'absence de pesticides, 
mais aussi la chaleur urbaine et l'étalement de la floraison, du printemps à 
l'automne. Le taux actuel de mortalité des abeilles (30%) est bien 
moindre en ville. L'espace urbain pourrait donc devenir un sanctuaire 
apicole. 
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Un urbanisme responsable et durable,  
un foncier maîtrisé, sur fond de crise?  
(démolition des grands ensembles et 
reconstruction de "petits collectifs")  

  

L'urbanisation de l'agglomération parisienne se concentre sur seulement 
23,7% du territoire francilien, où habite 88,6% de la population. 
L'agriculture et la forêt représentent encore plus des deux tiers de la 
superficie régionale. Néanmoins, la surface agricole a perdu 1 000 km² 
depuis ces cinquante dernières années, soit un douzième de la superficie 
de l'Île-de-France. 

Outre la reconquête des friches industrielles, des emprises ferroviaires, 
hospitalières ou militaires, c'est à l'évidence une densification du bâti qui 
devient nécessaire, face à l'étalement de la ville et au «mitage» du 
territoire. Profiter du réseau de transports existant, en évitant de sacrifier 
des terres agricoles, parmi les plus productives, devrait devenir la règle. 

Penser les bâtiments en termes durables : énergie positive (le bâtiment 
produit plus d'énergie qu'il n'en consomme), recyclage (50 millions de 
tonnes de déchets produits par an par le secteur du bâtiment, contre 30 
millions pour les déchets ménagers), intégration de la durée de vie des 
bâtiments (restructuration de bureaux obsolètes, transformation de 
bureaux en logements), bâtiments à ossature bois (un immeuble de 
quatre étages et 150m de long doit se construire cet automne à Ris-
Orangis) : ce sont autant d'objectifs à atteindre. 

Entre 1999 et 2009, l'Ile-de-France a accueilli 78 000 nouveaux habitants 
chaque année. Cela implique un effort constant pour maintenir un niveau 
élevé de mises en chantier (64 000 logements commencés en 2015). 

Néanmoins, 6% des logements restent vacants dans la région, ce qui est 
encore trop. En outre, les collectivités locales ont favorisé la construction 
de bureaux et locaux d'activités, au détriment des logements. 

Entre 2005 et 2013, 200 000 logements sociaux ont été financés en Île-
de-France, mais leur répartition reste très inégale : 50% du parc social est 
concentré sur 5% des communes. 

  

«Paris sera toujours Paris» dit la chanson, mais aujourd'hui, c'est le Grand 
Paris qui écrira le futur de Paname. 
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Marie-Danièle LELONG, 
Conférencière 
Le mardi à 10h  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cinéma : toute une histoire… 
18 octobre  La naissance du cinéma : les frères lumières et Méliès  

22 novembre La naissance de Hollywood  

24 janvier Le cinéma allemand  

7 mars Le cinéma italien  

25 avril Le western  

16 mai La comédie musicale  
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La naissance du cinéma 
 
Dès la fin du XIXème siècle, les frères Lumière mettent au point une 
fabuleuse invention pour pouvoir enregistrer et projeter des images 
animées.  
Les 10 courts métrages seront présentés à Paris le 28 décembre 1895 : le 
repas de bébé, l'arroseur arrosé ...  
Le cinéma est né, ou presque :  
C'est au magicien et prestidigitateur Méliès que l'on doit l'invention des 
premiers trucages, les surimpressions, les accélérés, les ralentis…  
Ainsi, avec son extraordinaire créativité, les films de Méliès comme "Le 
voyage dans la lune " transportent le spectateur dans un autre univers où 
se mêlent suspense et fantastique. 
C'est à lui que l'on doit également l'invention des premières vedettes de 
cinéma comme Jehanne d'Alcy. Producteur et réalisateur, il sera le 
premier à utiliser les services de grandes sociétés telles que Gaumont et 
Pathé.  
Le VIIème art est né, ouvrant la voie à la génération des Jean Renoir, Abel 
Gance, Marcel Lherbier et René Clair, pour un cinéma inventif dont les 
thèmes se diversifient : reconstitution historique ou films comiques 
inventés par la première star au monde, le français Max Linder, acteur et 
réalisateur. 
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Hollywood 
 
En Amérique, c'est Edison qui découvre l'art de filmer avec son 
"kinétoscope" dès 1894 où, à Brodway, il montre ses premiers films dès 
1900.  
La société de production Edison est la plus riche et la plus puissante 
d'Amérique. La rivalité est grande et, rapidement, les futurs producteurs 
vont partir pour la Californie et s'installer dans le petit village d'Hollywood, 
où la lumière est particulièrement adaptée à des prises de vue en 
extérieur. 
Le premier réalisateur de cinéma américain sera Edwin S. Porter .  
En 1903, avec "La vie d'un pompier américain", il invente la "mise en 
scène" avec des idées originales dans sa façon de filmer.  
Mais c'est surtout David Wark Griffith qui va créer une nouvelle langue 
pour raconter des histoires : cadrage, montage, mouvement des images, 
gros plans…  
Toutes ses inventions vont assurer le succès de son fameux film 
"Naissance d'une nation" et "Intolérance" où il aborde des thèmes liés à la 
société américaine de son temps. 
Charlie Chaplin très célèbre créateur d'Hollywood dès 1919 va créer le 
personnage de Charlot, dont la silhouette est à la fois comique et 
émouvante ; il entraînera le spectateur dans la réalité de la vie 
américaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Naissance d'une nation" 
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Le cinéma allemand 
 
Les frères Skaladonowsky, inventeurs du Bioskope, ont présenté une 
séance dès le 1er novembre 1895 à Berlin. 
Berlin est alors une capitale artistique européenne et un grand nombre de 
mouvements artistiques sont présents. 
L'expressionnisme est un mouvement dans lequel le cinéma va trouver sa 
place grâce à des acteurs qui vont prêter leur talent pour des films 
fantastiques qui racontent les légendes du monde germanique comme "Un 
étudiant à Prague" ou "Le Golem". 
Le cinéma fantastique plaît beaucoup aux allemands comme "Le cabinet 
du docteur Caligari" de Robert Wiene . 
Ce style fantastique inspirera les deux plus grands cinéastes allemands de 
l'époque : Friedrich Murnau et Fritz Lang qui mettent en scène savants 
fous ou bandits au pouvoirs surnaturels…  
En utilisant des contrastes de lumières et d'ombres, gros plans sur les 
visages, magie, Fritz Lang explore de façon magistrale ce langage de 
l'image pour ses films comme "La femme sur la Lune" ou " Metropolis". 
Il saura exploiter également l'arrivée du cinéma parlant avec son chef 
d'œuvre politique et fantastique « M le Maudit ». 
Avec la montée du nazisme, Fritz Lang, Murnau et Ersnst Lubitsch, 
auteurs de films comiques, partiront pour Hollywood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le cabinet du docteur Caligari" 
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Le cinéma italien 
 

Le cinéma italien se caractérise par le désir de montrer ce qui se passe 
vraiment dans le monde, drôle, émouvant ou mystérieux.  

Ce sera la base du néoréalisme représenté par trois grands cinéastes. 
Luchino Visconti, avec son premier film « Ossessionne » en 1943, montre 
ses personnages dans la réalité quotidienne .  
A ce 1er film succédera " La terre tremble" et "Bellissima" de Vittorio de 
Sica.  
Il fait appel à des acteurs non professionnels, filme dans la rue en 
montrant les habitants, créant un cinéma "social" qui montre l'Italie 
misérable de l'après guerre, comme dans " Le voleur de bicyclette" de 
1948, son film le plus marquant . 
 
Roberto Rossellini, avec " Rome ville ouverte" en 1945 et "Allemagne 
année zéro" en 1948, filme dans des décors réels et se fait le témoin de la 
réalité sociale de l'après guerre.  
Grâce à sa rencontre extraordinaire avec Ingrid Bergman, il fera trois 
grands films dont "Stromboli". 
Les films de Rossellini sont tous marqués par un style personnel malgré la 
variété de ses sujets. 
Le néoréalisme marque un vrai tournant dans l'histoire du langage du 
cinéma. 
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Le western 
 
Le western est le genre dans lequel les américains ont reconnu leur idéal. 
Il raconte la conquête de l'ouest : la construction des États Unis, 
l'occupation du territoire en triomphant des obstacles et luttant contre les 
indiens.  
C'est l'histoire d'une société qui s'invente, où la vérité historique est plus 
légendaire que réelle. 
Dès 1903, Edwin S Porter est considéré comme l'inventeur du western. 
Cecil B. DeMille fut l’un des plus grands réalisateurs de western avec John 
Ford.  
Puis le western connaît son apogée avec "La chevauchée fantastique". 
Un style nouveau apparaît dans les années cinquante avec « Le train 
sifflera trois fois ». 
Le plus remarquable est le succès des westerns un peu partout dans le 
monde au point que tous les enfants du monde joueront aux cow-boys et 
aux indiens ! 
Avec le surnom de western "spaghetti", les films de Sergio Leone 
proposent une vision différente du western : « Pour une poignée de 
dollars », « Le Bon, la Brute et le Truand »  ou encore « Il était une fois 
dans l'ouest ». 
Ces nouveaux westerns sont réalisés dans les années 1960 à 1979 dans 
un style très original, multipliant les gros plans, une mise en scène 
expressive et l’utilisation de la musique, donnant naissance à un cinéma 
qui influencera de nombreux réalisateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Il était une fois dans l'ouest » 
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La comédie musicale 
 
La comédie musicale est l'héritière de l'opérette, d'origine anglo-saxonne 
et très vite popularisée par le cinéma dans les années 30, montrée à 
Broadway. 
Certaines comédies musicales sont admirables par la grâce et les 
exercices de virtuosité notamment avec le plus grand danseur du cinéma 
américain Fred Astaire mais aussi Ginger Rogers qui ont enchanté des 
générations. 
« Le magicien d'Oz », « Chantons sous la pluie », « Un américain à Paris » 
entraînent le spectateur dans un monde imaginaire grâce à une nouvelle 
manière de filmer.  

Le cinéaste donne naissance à des mouvements de caméra complexes et 
expressifs, des styles de danses, des costumes et des décors comme on 
n'en a jamais vu. 

Puis, dans les années cinquante, un autre style est créé avec « West side 
story » et « Les parapluies de Cherbourg ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chantons sous la pluie » 
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LES RDV DE PREVERT 
 

A 11h, Médiathèque Jacques Prévert 
 

Coups de cœur de la rentrée littéraire (au TAPIS ROUGE) 
Samedi 1er octobre  
 
La biodiversité  en régression 
Samedi 5 novembre 
 
La fin de vie 
Samedi 26 novembre 
 
Ethique et développement des sociétés 
Samedi 17 décembre 
 
Médecines naturelles – Le toucher 
Samedi 7 janvier 
  
Médecines naturelles – Les produits 
Samedi 28 janvier 
  
Médecines naturelles – L'esprit 
Samedi 25 février 
  
Lire en famille 
Samedi 11 mars 
  
1er avril! Coups de coeur humour dans la littérature et la BD 
Samedi 1er avril 
  
Présentation de sélection d'ouvrages traitant de la  révolution 
Samedi 22 avril 
   
La littérature et le sport (au MUSEE) 
Samedi 13 mai 
 

LES RDV PREVERT MUSICAUX 
 
A la découverte d'un instrument de musique 
Mercredi 12 octobre à 15h  
 
Quiz musical « spécial femmes, musiciennes et chanteuses ». 
Vendredi 18 novembre à 19h  
 
A la découverte d'un instrument de musique  
Mercredi 25 janvier à 15h 
 
Quiz musical «Les années 1980» 
Vendredi 24 février à 19h (au CONSERVATOIRE) 
 
A la découverte d'un instrument de musique  
Mercredi 22 mars à 15h 
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Quiz musical «spécial chanson» 
Vendredi 21 avril à 19h 
 
Quiz musical  
Vendredi 16 juin à 19h 
 

LES CONFERENCES 
UNIVERSITE DU SAVOIR 

A PREVERT 
 
« Platon et Nietzsche » par Monique Dixseau 
Jeudi 16 février à 17h30 
 
La cyber-guerre 
Mardi 21 février à 19h 

 
LES MOTS PARTAGES 

A 10h30, Médiathèque Jules Michelet  

Samedis 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 25 février, 18 mars 
(Spécial Francophonie), 15 avril, 20 mai et 17 juin 
 

A 15h, Médiathèque Jules Michelet  

Conférence : Les dragons existent !   
Mercredi 1er avril 

 
LES RDV DE LA MARINE 

A 11h, Médiathèque de la Marine  

A la rencontre d'Alexis Blanchet, auteur Colombien passionné de jeux vidéo.   
Samedi 04 février 
 
Cycle bien être 
Samedi 29 avril 
 
Cycle bien être 
Samedi 27 mai 
 
Cycle bien être 
Samedi 24 juin  
 
 

 



LES CONFERENCES ONT LIEU AU : 

 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE   

AUDITORIUM Christian Jous 
25 rue de la Reine Henriette – 

Colombes 
Moyens d’accès :  

bus 164, 166, 167, 176, 304,  
367, 378, 366,  

arrêt « Eglise Colombes » 
 

 
 

Ville de Colombes  
Service Intergénérationnel 

    

    

    

    

    

    

2, rue du Président Salvador Allende - 
92700 Colombes 

Téléphone : 01.47.84.21.94  
Internet : www.mairie-colombes.fr 

E-Mail : intergenerationnel@mairie-
colombes.fr 

    

    

    

Horaires d’ouverture : 
(Accueil, permanences et encaissements) 

 

lundi de 14h30 à 17h 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h  

 


