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Les grandes villes de l'Histoire 
Emilie-Romagne : entre terre et mer 

7 octobre Celtes, Etrusques et Romains en Italie  P 4 
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Malte et la Sicile et Chypre et le Liban, 
quand l'Occident regarde l'Orient 

13 janvier Chypre à la préhistoire : l'île du cuivre P 16 
20 janvier Chypre dans l'Antiquité : l'île de Vénus P 17 
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20 avril Malte britannique  P 26  
27 avril La Sicile des Phéniciens aux Grecs et aux Romains P 27 
4 mai La Sicile normande et aragonaise P 28 

11 mai La Sicile jusqu'au Risorgimento  P 29 
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CELTES, ETRUSQUES ET ROMAINS EN ITALIE 
 
LE IIème MILLENAIRE A.D DANS LA PENINSULE 
 
L’Age du Cuivre marque une étape importante dans la culture 
protohistorique d’Italie. C’est en Ligurie que l’on a retrouvé les plus 
anciennes mines d’extraction du cuivre dès 3700 avant notre ère. 
L’obsidienne est aussi recherchée. L’Age du Bronze commence vers - 2300 
et le métal est travaillé dans la Plaine du Pô : on retrouvera d’ailleurs des 
épées témoignant de l’activité belliqueuse ainsi que des stèles 
anthropomorphes de guerriers. L’Italie devient une constellation politique 
et économique, voyant également les débuts de la culture de l’olivier et de 
la vigne. L’Emilie-Romagne est au centre des échanges commerciaux. 
 
LES DIFFERENTES AIRES CULTURELLES 
 
La présence des Apennins détermine trois régions dont celle de l’Arc Alpin, 
soit la Ligurie et la Plaine du Pô caractérisée par l’usage de l’ocre rouge 
dans les tombes ou l’adoration de la Déesse Mère et du Dieu Taureau. Des 
populations différenciées s’implantent, telles les Latins à l’Age du Fer dans 
le Latium alors que les Illyriens occupent leurs terres initiales. Les Celtes 
s’installent également dans le Nord de l’Italie. On ne parle véritablement de 
civilisation qu’avec les Etrusques issus de la culture Villanovienne 
caractérisée entre autres choses par les urnes cinéraires biconiques. 
Villanova est un site proche de Bologne. Les Etrusques proviennent sans 
doute d’Orient par vagues successives et se mêlent aux populations 
italiques, dominant bientôt une région qui s’inscrit du Latium au Pô, avec 
comme centre la future Toscane. 
 
LES ETRUSQUES 
 
Organisée en lucumonies, sorte de fédération de douze villes (Dodécapole) 
centrées en Toscane, l’Etrurie marque le début d‘une véritable civilisation 
où l’écriture apparaît bientôt. Une oligarchie domine les cités et favorise 
l’agriculture, l’élevage et l’artisanat, entraînant un essor entre le VIIème et 
le Vème siècle A.C jusqu’à Felsina (Bologne). En Méditerranée, luttes et 
alliances se succèdent selon les nécessités avec les Carthaginois et les 
Grecs, qui ne pourront monter plus haut que Naples. Le commerce et 
l’artisanat sont alors essentiels, les métaux (cuivre, argent, étain, fer) 
jouant un rôle primordial. A Rome les Tarquins d’origine étrusque forment 
une dynastie efficace, posant les bases des futures institutions politiques 
romaines, telle la Curie avant les débuts de la République en 509 A.C. 
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BOLOGNE ET LA PAPAUTE 
 
Bologne antique : Felsina : 
 
Plusieurs légendes relatent la naissance de Felsina, dont certains pensent 
qu’elle était la fille du fondateur du village, Fero, territoire habité dès le 
IXème siècle A.C. A partir du VIIème siècle, les Etrusques prennent 
progressivement le contrôle de la « Plaine Padane ». Les Gaulois 
s’imposent ensuite jusqu’en -196, date à laquelle les Romains les chassent 
en même temps qu’ils battent leurs alliés Carthaginois. Bononia (lieu 
fortifié en celte) devient colonie romaine avant d’être érigée en municipe 
en 88 A.C., ville peuplée de 10 000 habitants sur la Via Flaminia minor, 
route commerciale essentielle encore agrandie sous l’Empire. La décadence 
commence avec la dynastie des Sévères. 
 
Bologne au Moyen-Age : 
 
L’évêque de Milan (Mediolanum), St Ambroise consacre la ville en déposant 
4 croix sur 6 des portes de la ville fortifiée. Saint Petrone, (patricien né à 
Constantinople) lui redonne au Vème siècle tout son lustre, laissant son nom 
après sa mort en 451 à la Cathédrale. Mais les Huns, puis les Hérules 
ravagent la ville au Vème siècle qui est occupée en 727 par les Lombards de 
Liutprand. Charlemagne en 771 la rend au Pape Adrien Ier. La ville se 
repeuple entre le Xème et le XIème siècle, soutenue par l’Empereur Henri IV 
du Saint Empire et s’organise en « commune » favorisant une université 
célèbre en Europe dès 1088. Elle est la 5ème ville d’Europe à la fin du 
XIIIème siècle. La lutte entre Guelfes (partisans du Pale) et Gibelins 
(partisans de l’Empereur) se conclut par l’allégeance au Pape Nicolas III qui 
devient suzerain de Bologne. 
 
Sous l’autorité pontificale : les Bentivoglio : 
 
En 1401, la signoria des Bentivoglio s’impose au nom du Pape, trouvant 
peu à peu son indépendance. Giovanni II Bentivoglio est chassé par 
l’accord signé entre le Pape Jules II et Louis XII lors des Guerres d’Italie : 
l’Eglise restera à la tête de la ville administrée par un Sénat pour trois 
siècles. Charles Quint fut couronné dans la Basilique Saint Petronio le 24 
février 1530 par Clément VII avant d’accueillir le Concile de Trente en 
1547. Ville très savante (« la Dotta »), elle connaît pourtant le déclin au 
XVIIème siècle (chute du commerce, peste) malgré la renommée de ses 
facultés. Napoléon Bonaparte mettra fin à son rattachement à la Papauté 
en 1796. 
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FERRARE ET LES ESTES 
 
L'emplacement et les origines de la ville : 
 
La cité de Ferrare est la plus récente des grandes villes italiennes. Elle n’est 
mentionnée pour la 1ère fois que dans le Liber Pontificalis en 756-757. La 
muraille byzantine et le castrum s’élevaient sur la rive gauche du Pô quand 
il passait encore à Ferrare. Mais une nouvelle branche du fleuve, le Pô di 
Primaro, pointant vers Ravenne lui permettra de contrôler le trafic fluvial 
Lombardie-Vénétie-Adriatique et celui descendant vers l’Exarquat de 
Ravenne. 
 
Ferrare au Moyen-Âge : 
 
Entre le XIe et le XIIe siècle, Ferrare se dote de nombreux monuments et 
se développe le long du Pô. Mais en 1152, le cours du Pô (rupture de 
Ficarolo) se déplace vers le Nord. Le port urbain de Ferrare n’a plus aucune 
utilité. La ville se dote de trois monuments symboles, la Cathédrale, le 
Palazzo della Raggione, le Municipio. En 1101, Mathilde de Canossa s’en 
empare, entraînant la guerre entre Guelfes et Gibelins. Les Adelardi 
(Guelfes) transmettent leurs biens à la famille d’Este. Obizzo II est 
proclamé seigneur de Ferrare en 1264. La famille en est chassée un temps 
avant d’être rappelée comme vicaire du Pape en 1332 et Nicolas III 
renforce le pouvoir des Este avant que Borso (1450-1471) ne devienne Duc 
de Ferrare, Modène et de Reggio. La ville devient un temple du commerce 
alimentaire et artisanal. Une administration centralisée, née de la 
Commune passe progressivement sous la férule des Este. Les espaces 
communs doivent rester libres et dégagés, ouverts alors que les espaces 
privés sont invisibles et inaccessibles au public.  
 
Le rayonnement de la maison d'Este : 
 
Ferrare devient un petit état régional culturellement attractif : Piero della 
Francesca, Mantegna, Roger van der Weiden, ou l’Ecole de Ferrare (Tura, 
de Roberti) y travaillent. Hercule Ier (1471-1505) s’oppose à Venise mais 
doit céder Rovigo tout en évitant l’annexion pontificale. Un grand projet 
d’urbanisme transforme la ville en 1492 (addizione Erculea de Biagio 
Rossetti) en l’étendant vers le Nord. Alphonse Ier (1505-1534), passionné 
d’art, accueille Bellini et Torquato Tasso. Il épouse Lucrèce Borgia avant 
d’être excommunié par Jules II. Allié par le mariage à Mantoue (Isabelle 
d’Este épouse le marquis de Mantoue) alors que Béatrice épouse Ludovico 
Sforza. Alphonse II (1559-1597) s’unit à Barbara, sœur de l’Empereur 
Maximilien II. Palais et fêtes magnifiques se multiplient. Sans héritiers 
mâles, Ferrare passe sous la domination de Rome jusqu’en 1869. 
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RAVENNE, RIMINI ET LES MALATESTA 
 
Ravenne, l’exarchat de Byzance : 
 
Fondée par des Thessaliens, Ravenne verra ensuite les Etrusques, les 
Sabins et les Gaulois Sénonais l’occuper. Rome s’impose après 234 A.C et 
en fait un municipe. César en fut le Proconsul, et il en partit pour franchir 
le Rubicon. Sa position stratégique la fait capitale de l’Empire au lieu de 
Milan, grâce à son port ouvert sur l’Adriatique. Odoacre, puis l’Ostrogoth 
Théodoric en font leur capitale, mais en 540, le Byzantin Justinien fait 
reprendre la ville par Bélisaire. Les dissensions entre Chrétiens orthodoxes 
et Chrétiens ariens se traduisent par l’érection d’édifices religieux ornés de 
mosaïques exceptionnelles. Elle devient un rempart contre les Lombards 
dès 568 en prenant la fonction d’Exarchat byzantin, mais succombe à 
Aistolf roi des Lombards en 752 avant que Pépin le Bref ne la reprenne en 
754 pour la donner au Saint Siège. Après les troubles des luttes guelfes et 
gibelines, elle est rendue à la Papauté, et administrée par la famille des 
Polenta dès 1275. Elle recevra un illustre réfugié, Dante lui-même qui y est 
enterré. Au final, au XVème siècle, elle est annexée par Venise, dont 
l’emblème trône toujours sur la place avant de revenir au Pape après la 
bataille d’Agnadel. 
 
Rimini et les Malatesta 
 
Port étrusque nommé Arimna, la cité est prise par les Celtes avant de 
devenir romaine en -268. Son port construit en marbre sera occupé par 
César en -49, après qu’il eût franchi le Rubicon. Une fois romaine, elle 
restera toujours fidèle à l’Empire, mais ensuite, après la chute de l’Empire 
Romain d’Occident (476), elle passe aux Ostrogoths, puis aux Byzantins 
avant les Lombards et pour finir les Francs de Pépin le Bref qui en fit don 
au Pape. Au XIIIème siècle, une famille de condottiere, les Malatesta, 
(condotta, contrat de louage) en prend la direction pour trois siècles. Le 
plus célèbre des Malatesta, Sigismond Pandolfo Malatesta, est un véritable 
mécène : Agostino di Duccio est le sculpteur décorateur du Tempio 
Malatesta conçu par Leon Battista Alberti qui sert de mausolée à la famille. 
Paolo della Francesca représentera à plusieurs reprises Sigismond. En 
1528, le dernier duc Pandolfo IV est chassé de la ville au profit de la 
Papauté. Son port est comblé par un séisme en 1671, mais sa position 
côtière en fait au XXème siècle une station balnéaire populaire, accélérant la 
bétonisation qui prend ainsi le nom de « riminisation »… 
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PARME ET LES FARNESE 
 
Parme dans l’Antiquité : 
 
L’origine du nom de Parme est probablement étrusque. Certains pensent 
d’ailleurs qu’il y avait un habitat dès l’Age du Bronze. Les Anamari, un 
peuple celte Boïens, s’y seraient installé au IVème siècle avant que les 
Romains n’envahissent l’Emilie-Romagne. En 183 A.C. Parme devient 
colonie romaine et reçoit des colons romains. Elle reçoit les mêmes droits 
que la capitale. A l’intersection d’une route Est-Ouest liant l’Adriatique au 
Pô et aux régions transalpines, son port est une base militaire importante. 
La terre est fertile : le blé, l’orge et le millet y sont cultivés. Victime de la 
guerre civile, rasée puis reconstruite par Marc-Antoine, elle devient Julia 
Augusta Parmensis sous Auguste.  
 
Parme au Moyen-Age : 
 
La cité ne sera pas épargnée par les Barbares : Attila en 452, Odoacre en 
490, Totila la ravagent. Les Lombards succèderont dès 570, stabilisant 
quelque peu l’axe commercial primordial. Charlemagne en reprendra le 
contrôle au VIIIème siècle avant l’invasion des Magyars au IXème siècle. Le 
Xème siècle marque l’apaisement. Désormais des Comtes-Evêques 
développent la cité. Au XIIème siècle elle devient commune libre. Frédéric 
Barberousse tente de soumettre la région, mais il sera défait. Les Visconti, 
puis les Sforza étendent leur domination sur Parme, mais Louis XII, puis 
François Ier s’imposent. En 1534, le Cardinal Alexandre Farnèse qui 
administrait la cité devient Paul III. Il crée le Duché de Parme pour son fils 
illégitime Pierre-Louis Farnese en 1545. 
 
Les Farnese s’imposent : 
 
Le Duché est administré par la famille Farnese jusqu’en 1731. Parme est 
un centre artistique, dont les ducs sont les mécènes : Corrège ou 
Parmigianino (le Parmesan) y sont conviés. La musique y est aussi à 
l’honneur, et le palais ducal bénéficie d’un magnifique théâtre dans la veine 
des théâtres de Vicence ou Sabbionetta. Mais ce nouvel Etat indispose les 
voisins, les Este (Ferrare et Modène) et les Gonzague de Mantoue. A la 
mort sans héritier mâle du duc Antoine François, sa nièce Elisabeth épouse 
de Philippe V d’Espagne le transmet à leur fils Charles Ier Bourbon. Ses 
descendants développent son urbanisme. 
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VENISE ET LE COMMERCE AVEC L’ORIENT 
 
Le Commerce du Sel : 1ère ressource de la lagune 
 
Avec la pêche et l’offre de transport, le sel a été la principale richesse des 
lagunes qui l’échangeaient contre des céréales ou tout autre produit  
alimentaire. C’est autour de Chioggia que se concentrent les plus grandes 
salines. L’0ffice du Sel subventionne une partie de la construction navale 
ou des expéditions (mude) et représente 1/7ème des Entrées de l’Etat qui 
paie aussi les commandes publiques réalisées par les peintres.  
 
Le Commerce vers l’Orient 
 
Les Croisades et la conquête de Constantinople ont largement étendu les 
axes commerciaux jalonnés de comptoirs faisant de Venise au XIIIème 
siècle la première place de commerce de l’Occident. Ports et marchés de la 
mer Noire, du Levant, d’Egypte engrangent les produits de l’Asie ensuite 
distribués à partir de Venise jusqu’en Europe du Nord : soie chinoise, 
épices de l’Inde ou de l’Arabie, produits tinctoriaux venus par la mer 
Rouge, verre syrien ou égyptien. Bois, métaux et fourrures viennent du 
Nord pour aller vers l’Orient. Venise retient pour elle le blé, des épices, du 
bois de construction naval, du chanvre pour les cordages et du bitume pour 
étanchéifier les navires. Elle a aussi sa propre production de produits de 
luxe  qu’elle a souvent imitée des productions importées d’Orient.  
 
La Colleganza ou société en commendite 
 
Un bailleur de fond fournit un capital à un marchand qui part le faire 
fructifier au loin. Au retour, il y a remboursement du capital et partage des 
profits. Les capitaux sont souvent répartis entre plusieurs colleganze, afin 
de diminuer les risques. La valeur d’un navire étant partagée entre 24 
parts, profits et pertes sont partagés proportionnellement aux capitaux 
investis.  
 
Casa-Fondacco ou Maison-Entrepôt  
 
Tout commerçant vénitien se dote d’une maison de maître dont l’étage 
inférieur est dédié aux entrepôts et bureaux qui parfois sont installés dans 
les Toreselle latérales. Le Piano Nobile au 1er étage abrite le Portego, 
grande salle de réception occupant tout l’étage servant aux réceptions 
comme à l’exposition des marchandises de prix. L’entrée des marchandises 
se fait sur le Canal, celle des visiteurs sur le Campo ou la rue. 
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VENISE ET LA « TERRA FERMA »,  
UNE RECONVERSION REUSSIE 

 
La politique d’expansion territoriale ou la Terra Ferma 
 
Venise avait entrepris de s’imposer aussi sur la terre ferme dès le XVème 
siècle. Il s’agissait, plutôt que de conquête territoriale, de pouvoir se 
protéger d’éventuelles attaques et de  mieux organiser son réseau 
commercial. Le Frioul succombe dès 1419, au nez et à la barbe à la fois de 
l’Empereur et du Pape. Peu à peu, Padoue, Bassano, Abano, Este passent 
sous sa domination avant Rovigo, Vérone, Vicence, Brescia, Bergame 
(1433) Crema, Trévise. La  Paix de Lodi en 1454, entérine  la domination 
de la Sérénissime sur Ravenne. Cette hégémonie grandissante provoque en 
1509, sur l'initiative du Pape Jules II, la formation de la Ligue de Cambrai, 
regroupant Louis XII, l’Empereur d’Autriche Maximilien, l’Espagne et la 
Hongrie. Sa déconfiture à Agnadel en mai 1509 la mène au bord du 
gouffre, mais conjuguant armes et diplomatie, l’excellent Doge Loredan 
parvient à préserver son indépendance. 
 
Le progressif recul en Méditerranée  
 
Venise avait assis son pouvoir sur le commerce maritime international en 
direction de l’Orient. Mais la découverte d’une route vers les Indes plus 
simple, la circonvolution de Magellan faisant le tour de la terre en 1497, la 
découverte des Amériques en 1492 allaient changer la donne. Portugais et 
Espagnols ouvrent de nouveaux axes commerciaux dans le commerce des 
épices aux dépends des marchands arabes partenaires des Vénitiens. La 
Sérénissime perdait son monopole au profit du commerce avec le Nouveau 
Monde. La mainmise des Ottomans en Méditerranée les amène à participer 
à la Bataille de Lépante en 1571 suivie de la Perte de Chypre en 1572.  
 
L’expansion de la Terra Ferma 
 
Avec la même rigueur que celle mise dans le développement commercial, 
les Vénitiens deviennent des cultivateurs émérites, afin de bonifier au 
mieux des terres agricoles dans des régions où marécages et malaria 
dominaient entièrement voués à la Sainte Agriculture, selon le mot de 
Daniele Barbaro, ami de Palladio. Des palais-entrepôts, la « casa-
fondacco » à Venise même, les Patriciens se font construire de magnifiques 
villas qui sont autant le siège d’exploitations agricoles que le lieu privilégié 
de la « villégiature ». Venise devient alors la capitale du Grand Tour et crée 
le tourisme « culturel ». 
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ICONOGRAPHIE 
 
 

L'Italie et ses régions à l'époque de l'Empire romain au Ier siècle av. J.-C. 
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Portrait du pape Jules II par Raphaël 
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Portrait d'Isabelle d'Este par Le Titien 
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Principales étapes du parcours suivi par Marco Polo à l'aller et au retour 
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Villa Barbaro à Maser, province de Trévise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une villa avec un portique superposé, venant de la quatrième section du 
livre Les Quatre Livres de l'architecture par Andrea Palladio 
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CHYPRE A LA PREHISTOIRE : L’ILE DU CUIVRE 
 
Origines de la civilisation chypriote : 
 
Les origines de l'occupation humaine de l'île de Chypre sont encore 
obscures. Malgré l’absence de trouvailles du Paléolithique, toutes les 
conditions étaient réunies pour que l’on vienne du Proche-Orient s’y 
installer. C’est au Néolithique que tout commence, avec un rapide 
développement de l’Agriculture dès le VIème millénaire parallèlement à un 
art céramique très développé à partir du IVème Millénaire. Auparavant ce 
sont de grands vases de pierre qui sont caractéristiques. Des habitations 
en pain de sucre (« tholos ») en pierre et briques séchées au soleil forment 
l’habitat local. Sous le sol des maisons, les défunts étaient disposés en 
position contractée. 
 
L'âge du cuivre et du bronze : 
 
La civilisation chypriote n'est donc entrée qu'assez tardivement dans l'âge 
du cuivre et du bronze, période qui débuta dès 3000 environ avant J.-C. 
sur les côtes si proches de Syrie et d'Anatolie. Un certain conservatisme 
insulaire semble en avoir été la cause. Cela est d'autant plus surprenant 
que l'île possède dans ses montagnes de très riches gisements cupriques. 
Les contacts existent avec le continent : la poterie d'Erimi (près de 
Limassol) en particulier est apparentée à la poterie néolithique de Thessalie 
et s’est retrouvée dans les couches chalcolithiques du tell de Ras Shamra 
(Ugarit) en Syrie septentrionale. L'exploitation des mines de cuivre qui 
devint par la suite la principale source de richesse de l'île fut, semble-t-il, 
entreprise sur l'initiative de mineurs anatoliens  vers 2300 A.C. En même 
temps s’est développée une poterie rouge importée que les Chypriotes ont 
merveilleusement améliorée, formant parfois des vases rituels de plus d’un 
mètre de hauteur. Vers 1450 A.D. les Mycéniens dominent la région alors 
que l’influence égyptienne se maintient. Kition, Enkomi-Alasia sont au 
centre des échanges de cuivre ou de produits agricoles. 
 
L’âge du fer : 
 
La Maison Royale est en bonne harmonie avec l’Egypte et les Hittites, 
obtenant le titre de « Frères ». Pourtant, Enkomi est abandonnée après un 
véritable désastre (incendie, séisme ?...) vers 1250 A.C. Les Peuples de la 
Mer, dont les Philistins prennent Chypre et y demeurent jusqu’au tournant 
du millénaire. Même si l’on n’a pas retrouvé de vestiges archéologiques, la 
prospérité semble revenue si l’on considère le matériel funéraire découvert 
dans les tombes. 
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CHYPRE DANS L’ANTIQUITE : L’ILE DE VENUS 
 
L'hellénisation de Chypre : 
 
Les conditions géographiques ne semblaient pas prédisposer Chypre à 
devenir grecque. Au contraire, tout rapprochait cette île des terres 
continentales qui encadrent l'angle nord-est de la Méditerranée, c’est-à-
dire de l’actuelle Turquie ou du Proche-Orient. Chypre constituait l’étape 
première du commerce vers l‘ouest pour les Mycéniens et les Phéniciens, 
puis pour les Assyriens qui vont s’imposer avant les Perses. Il faudra, à la 
fin du Vème siècle, une personnalité d'exception comme Évagoras Ier de 
Salamine qui se prétend citoyen d’Athènes pour faire entrer, un moment, 
les affaires chypriotes dans l'orbite du monde grec. Certes, les rois de 
Chypre assistent Alexandre dans sa conquête de Tyr, mais elle va bientôt 
tomber sous la férule des Ptolémées. 
 
Un Hellénisme traditionnel : 
 
On parle grec dans l’ile, un grec proche de l’achéen, soit des premiers 
immigrants. Dès les années 1150-1050 les Chypriotes avaient adopté une 
écriture syllabique évoluant au VIème siècle A.C. et se trouvant en 
concurrence avec l’alphabet grec classique. Chypre est alors divisée en 
neuf royaumes semblant être les héritiers des royaumes homériques. Mais 
elle apparaît comme très originale : les tombes ou les sanctuaires révèlent 
un amoncellement d’offrandes, vases, figurines de terre cuite ou de 
calcaire. Faute de marbre comme celui des Cyclades, on ne trouve guère 
de grands monuments, temples ou palais et la brique  crue rappelle 
davantage des villes comme Ugarit en Syrie.  
 
Des Ptolémées aux Romains : 
 
Les Ptolémées étaient souverains de l’île. Léguée à Rome par les 
souverains lagides, Chypre fut officiellement annexée en -58. Marcus Caton 
fut envoyé en mission par le Sénat pour liquider le trésor lagide conservé à 
Chypre. Vers 34 avant notre ère, Marc Antoine restitua l’île à la reine 
Cléopâtre. Après la défaite de Cléopâtre et de Marc Antoine à Actium en 31 
av. J.-C., l’île fut ré-annexée à l’empire romain. Dans le partage des 
attributions fait entre le Sénat et Octave, devenu Auguste en 27 avant 
notre ère, l’île est attribuée au Sénat. Elle forme dorénavant une province 
sénatoriale, de rang proprétorial. C’est la seule des provinces issues de 
l’empire lagide à avoir été confiée au Sénat. Dioclétien en 284 la rattache 
au diocèse d’Orient, dépendant de la préfecture du prétoire d’Orient. 
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CHYPRE AU MOYEN-AGE : L’ILE DES LUSIGNAN 
 
Période arabo-byzantine :  
 
Chypre passe dans le giron de l’Empire romain d’Orient, soit l’Empire 
byzantin, orthodoxe. Les Arabes débarquent sur l’île en 688, Justinien II et 
le Calife Al Malik signent un accord sans précédent : les Arabes dirigent 
militairement, fiscalement et  politiquement le pays alors que les Byzantins 
s’occupent du plan religieux et administratif. Nicéphore Phocas reconquiert 
l’île en 965. En 1185, le Prince Isaac Comnène de Chypre se rebelle contre 
Byzance, incapable de contrer les attaques des Sarrasins et des Croisés. 
 
Les Lusignan au pouvoir : 
 
Richard Cœur de Lion débarqua à Limassol le 1er juin 1191.  Une partie de 
son armée y reste après son départ vers Saint Jean d’Acre le 5 juin 1192. 
L’île est alors vendue aux Templiers qui la revendent à Guy de Lusignan, 
roi de Jérusalem ayant perdu son fief (1188). Il est proclamé roi de Chypre 
avant son frère Amaury en 1195. La prise de St Jean d’Acre par le Sultan 
Qalaun en 1291 signe la fin de l’occupation franque en Terre Sainte, et les 
Hospitaliers se replient à Limassol. Ils réorganisent la défense, créent une 
flotte qui leur permet de prendre Rhodes, fief de tous les trafics. Ils s’y 
installent et laissent Chypre aux seuls Lusignan, sous la tutelle des Génois. 
 
Domination vénitienne (1489-1571) : 
 
En 1464, Jacques II de Lusignan se débarrasse des Génois, en grande 
partie grâce à l'argent de la famille Cornaro, d'origine vénitienne et en 
1468, il demande la main de Catherine Cornaro. Jacques II meurt le 6 
juillet 1473 : l’île revient à son épouse, régente pour son fils qui meurt 
avant d’avoir 1 an. Venise envoie Pietro Mocenigo, capitaine général de la 
flotte vénitienne. Puis en 1488, Giorgio Cornaro convainc sa sœur 
d’abdiquer en faveur de la Sérénissime, elle devra quitter son royaume en 
1489 pour Asolo, non loin de Venise. Un Conseil de trois vénitiens changé 
tous les deux ans est instauré à Nicosie, mais la nouvelle colonie vénitienne 
continue de payer un tribut aux Mamelouks puis aux Ottomans. Chypre 
s’italianise à grande vitesse, et sa population augmente sensiblement. 
Grecs et Latins cohabitent harmonieusement, tant sur le plan religieux que 
social jusqu’à la veille de la conquête ottomane. En août 1571, Famagouste 
tombe aux mains des Ottomans, qui garderont l’île malgré la Bataille de 
Lépante le 7 octobre 1571 avec le Traité de Venise en 1573. Elle devient le 
siège d’un Pachalik particulier et les Latins vont souffrir de cette nouvelle 
domination. 
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CHYPRE OTTOMANE ET GRECQUE : L’ILE ECARTELEE 
 
Administration ottomane : 
 
La domination ottomane change profondément la société : les Latins et 
surtout ceux d’origine vénitienne sont persécutés, leurs propriétés souvent 
confisquées. Les plus pauvres, surtout des Paysans Grecs mais aussi 
quelques vénitiens se convertissent à l’Islam et à la langue turque. Les 
soldats turcs reçoivent des terres, renforçant la présence musulmane. Le 
clergé catholique est chassé de l’île. Pour autant, sur le plan culturel, 
l’influence italienne perdure. Les Grecs forment une communauté 
autonome distincte, en 1901 elle représente 77,1% contre 21,6% de 
Chypriotes Turcs. 
 
Occupation britannique : 
 
A la suite de la Guerre Russo-turque de 1877-1878, l’Empire ottoman 
autorise le Royaume-Uni à occuper Chypre en échange d’un tribut annuel. 
Les Chrétiens apprécient cette installation, même si après le Traité de 
Lausanne en 1923 Chypre devient colonie britannique alors que les 
habitants espéraient un rattachement à la Grèce (Enosis). En 1931 des 
troubles éclatent et engendrent une véritable dictature menée par R. 
Palmer (Palmerokratia). Durant la 2nde Guerre Mondiale, l’île sert de base 
aux forces alliées et s’apaise. L’Enosis prend de l’ampleur, en 1950 par un 
référendum. La minorité turque préfère le statu quo. La guerre 
d’indépendance éclate en 1955, entraînant des violences inter-ethniques. 
Des accords signés à Zurich et Londres entre la Grèce, la Turquie, les 
nationalistes chypriotes et la Grande Bretagne aboutissent à 
l’indépendance. Fazil Küçük, vice-président turc assiste l’archevêque 
orthodoxe de Nicosie, Makarios III. 
 
Chypre grecque, Chypre turque : 
 
La minorité turque obtient un poids politique important : entre 30 et 40% 
des postes. Membre du Conseil de l’Europe, le gouvernement donne en 
1963 « les 13 amendements de Makarios » pour éviter le blocage du droit 
de véto assez systématique entraînant de violents affrontements 
intercommunautaires. La Turquie revendique alors la partition de l’île 
(Taksim). Début 1964, Chypre est à feu et à sang. En 1974, la Garde 
nationale chypriote, soutenue par les colonels grecs, organise un coup 
d'État contre Makarios III dans le but de rattacher l'île à la Grèce. Il échoue 
mais l’île est amputée de 30% de son territoire, prenant le titre en 1983 de 
République turque de Chypre Nord, non reconnue par l’ONU. En 2004, 
Chypre entre dans l’Union Européenne. En 2005, cinq points de passage 
ont été créés. 
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DES PHENICIENS AUX ROMAINS 
 
Des Cananéens aux Phéniciens :  
 
Habitée depuis l'Antiquité, la région est décrite dans la Bible comme « la 
terre du lait et du miel ». Tout naturellement elle attire les convoitises. Les 
Cananéens venant d’Arabie s’y établissent au IIIème millénaire. Les 
contacts avec la Mésopotamie et l’Egypte se multiplient alors que Byblos 
(Jbeil) est créée, dotée de fossés et de murailles impressionnant. On peut 
la considérer comme la plus ancienne cité en pierre, même si les Tours de 
Jéricho datent du VIIIème millénaire avant notre ère. La Dame de Byblos 
est honorée dans un temple voisin du Temple aux Obélisques, enrichi par 
les Egyptiens. 
 
Les Phéniciens : 
 
Vers 1200 A.C., les Phéniciens se distinguent des Cananéens en fondant 
une des plus inventives civilisations du Levant. Leur territoire se limite à la 
plaine côtière, car leur activité est surtout maritime. Des Cités-Etats 
indépendantes sont alliées sur le plan culturel, économique et religieux 
(Berytos, Byblos, Sidon, Tyr…). Baal est leur dieu principal. Certainement 
pour faciliter leurs échanges, ils inventent vers – 1100 le premier alphabet 
qui est à l’origine de tous les autres. Leur nom grec leur vient de la teinture 
pourpre qu’ils inventent à partir du murex, un coquillage local. Navigateurs 
émérites et excellents artisans, ils sillonnent une bonne partie de la 
Méditerranée en créant des escales et comptoirs, à Chypre, en Crète, à 
Malte, en Sicile et en Sardaigne, puis en Tunisie et en Espagne. 
 
D’Alexandre aux Romains : 
 
L’Egypte, l’Assyrie, les Néo-Babyloniens entretiennent des liens politiques 
et commerciaux avec la Phénicie. L’Empire Perse Achéménide les soumet et 
y créée une satrapie. En -333, Alexandre le Grand avant d’envahir la Perse 
en prend le contrôle : Tyr s’y opposant sera conquise après un siège 
éprouvant. Mais le métissage entre ce peuple sémite et la culture grecque 
est harmonieux, l’empreinte hellénistique sur tout le Levant est indéniable. 
Après la mort d’Alexandre, les Ptolémées s’imposent en Egypte et en 
Phénicie mais bientôt les Séleucides, la dynastie concurrente, se rendent 
maîtres du pays, attractif pour le bois de ses cèdres, ses étoffes pourpres, 
ses ivoires ou son orfèvrerie. La chute des Séleucides est favorable aux 
Romains grâce à des querelles internes incessantes. Antiochos XIII est 
détrôné par Pompée en – 64, et la Phénicie devient une province romaine 
qui sera englobée dans la province syrienne, de plus en plus importante 
dans l’Empire Romain. 
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ENTRE CHRETIENTE ET ISLAM 
 

 
La Christianisation du Pays : 
 
Progressivement christianisé à partir du IIème siècle, le Liban dépend de 
l’Empire Byzantin. Les Mardaïtes, peut-être des zoroastriens perses 
convertis, se détachent de Byzance qui les chargeaient de reconquérir le 
Levant sur l’Islam  alors que l’Empire signe un traité de paix avec le califat. 
Pour certains, ils sont à l’origine des Maronites en se déclarant 
autocéphales. Ils adhèrent à la conception monothéliste (deux natures 
mais une seule volonté et une seule activité théandrique). Ils se réfugient 
dans la montagne de l’Anti-Liban pour échapper à la fois à l’invasion 
musulmane et aux persécutions orthodoxes. Ils seront les premiers à se 
rattacher à l’Eglise du Pape au moment des Croisades. L’Islam connaît 
également une division profonde avec la création sous les Fatimides de la 
religion Druze, née de l’Ismaélisme et jugée hétérodoxe. Elle va se 
développer à la fois dans les montagnes du Liban et de Syrie (Djebel 
Druze). 
 
Des Ayoubides aux Ottomans : 
 
Le Liban au XIIème siècle est englobé au nord dans le Comté de Tripoli, au 
sud dans le Royaume de Jérusalem, deux des quatre états latins créés à la 
fin du XIème siècle. Les Chrétiens ont parfois souffert de la domination des 
Mamelouks, mais ceux-ci succombent aux Ottomans de Sélim 1er en août 
1516. C’est la dynastie Assaf (Turkmènes sunnites 1517-1579) qui va 
administrer le Liban, laissant les Druzes autonomes avec les Maronites en 
montagnes. Entre 1544 et 1697, l’Emirat du Mont-Liban est créé, fondé sur 
les trois communautés druze, chiite et maronites. Sur la côte, Vénitiens, 
Génois puis Français s’imposent accompagnés de communautés religieuses 
fondant les écoles et faisant du français la seconde langue du pays. Après 
les Maan, la dynastie des Chehab (1697-1841) s’impose et soutient les 
Maronites. Ils deviennent les maîtres du Chouf et se convertissent au 
christianisme maronite (Yusuf en 1770). La guerre russo-turque marque 
leur soutien aux Ottomans. 
 
Entre la Turquie et l’Egypte : 
 
Béchir II ne réagit pas à la tentative de Bonaparte de prendre Saint Jean 
d’Acre en 1799. S’appuyant sur le clan druze des Joumblatt aux dépends 
des Maronites, il provoque une révolte (ammiya) qu’il parviendra à juguler. 
Ses manœuvres politiques le feront exiler un temps en Egypte avant de 
revenir et d’être exécuté. Ibrahim Pacha, fils de Mehemet Ali, conquiert la 
Syrie sur les Ottomans et s’installe à Beyrouth qui se développe de ce fait. 
Les troubles se multiplient. Ibrahim repart en Egypte. Un double 
camaïcamat est établi de 1842 à 1860, censé résoudre les violences des 
Druzes envers les Maronites en délimitant une préfecture pour chaque 
communauté. 
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DU MANDAT FRANÇAIS A L’INDEPENDANCE 
 
Une province autonome : 
 
A  la suite des massacres des Maronites par les Druzes en 1860, après 
l’expédition d’un corps expéditionnaire par les grandes puissances, l’Empire 
Ottoman est obligé de créer une province autonome du Mont Liban en 
1861 dirigée par un sujet ottoman chrétien avec des consuls européens. Le 
vilayet de Beyrouth détaché de celui de Damas en 1888 devient le pôle 
économique du Levant. La soie y est cultivée à 80%, absorbée pour 
l’essentiel par la France et l’on doit importer des céréales de Syrie pour les 
besoins locaux. Beyrouth devient centre économique, permettant 
l’émergence d’une bourgeoisie francophone. L’alliance des Ottomans avec 
l’Allemagne lors de la Première Guerre Mondiale provoque le boycott de la 
soie par l’Entente. La famine de 1915 à 1918 cause la mort de la moitié 
des habitants de la Montagne. 
 
Le Mandat Français : 
 
Les accords secrets Sykes-Picot du 16 mai 1916 conclus entre la Grande 
Bretagne et la France provoquent à la fin de la guerre en 1918 
l’établissement de ces deux puissances au Levant. En mars 1920 un 
royaume arabe de Syrie est proclamé avec autonomie du Mont Liban. En 
avril la France obtient de la Société des Nations un mandat sur les régions 
syriennes. Henri Gouraud, gouverneur français proclame la constitution du 
Grand Liban qui ne devient République du Liban qu’après la 2nde Guerre 
Mondiale lorsque la France Libre s’y installe à la place du régime de Vichy. 
 
L’Indépendance : 
 
La crise du Canal de Suez nationalisé en 1956 par Nasser entraîne des 
troubles internes entre le résident Camille Chamoun, chrétien et la 
communauté musulmane qui voudrait un rapprochement avec la 
République Arabe Unie. Les Palestiniens espèrent investir le pays. Une 
guérilla s’ensuit qui voit l’émergence de certaines familles, les Joumblatt 
druzes, Rachid Karamé sunnite 1er ministre à Beyrouth. Fouad succède à 
C. Chamoun, très favorable à l’Egypte. Pour autant, la prospérité revient. 
De 1966 à 1975, le pays est entaché par des affaires de corruption qui 
amènent les Islamo-Palestino-Progressistes à favoriser la Résistance. Les 
Palestiniens sont de plus en plus nombreux dans les camps de réfugiés et 
les milices diverses commencent à s’armer. L’opposition entre OLP et Etat 
d’Israël entraîne la Guerre civile entre 1975 et 1990 qui verra le retour 
implicite des Syriens au Liban et la partition de Beyrouth en deux camps. 
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LE NEOLITHIQUE A MALTE : DES SITES EXCEPTIONNELS 
 
Une position stratégique : 
 
Le territoire maltais est un archipel situé entre mer Méditerranée orientale 
et occidentale, proche de l’extrême sud sicilien, au nord-est de la Tunisie et 
de Tripoli, et en direction de Céphalonie en Grèce. Quatre îles sur les huit 
sont habitées. Au Néolithique  (vers 5400-5200) l’île voit l’arrivée 
d’agriculteurs-éleveurs-pêcheurs de Sicile responsables de l’érection des 26 
temples cyclopéens mégalithiques de l’île, parmi les plus anciennes 
constructions monumentales connues. Le mur de grosses pierres sèches du 
site de Skorba serait antérieur de sept siècles au Cairn de Barnenez dans le 
Finistère (- 4500) ou  de Carnac et Stonehenge. Au XVIIIème siècle, Jean-
Pierre Houël est le premier à se rendre à Malte, par deux fois en 1770 et en 
1776 et à représenter en gravure certains sites mégalithiques, étudiés par 
George Grondet comme des vestiges de l’Atlantide. Les premières fouilles 
auront lieu sous la colonisation britannique sur le site de Xaghra. Le 
véritable inventeur de l’archéologie maltaise est Themistocles Zammit, à la 
formation médicale. La céramique fournira un cadre chronologique. 
 
Du Paléolithique au Néolithique : 
 
Un site paléolithique est découvert en 1865, le gisement de Ghar Dalam (la 
Grotte obscure) de 100 m de long sur 10 m de large contenant des 
ossements animaux estimés aux alentours de 125 à 130 000 ans. C’est par 
ailleurs le lieu de la première installation néolithique. Trois grandes 
périodes sont à distinguer : le Néolithique, de 5200 à 4500; Période des 
Temples, de 4100 à 2500; l’Age du Bronze, de 2500 à 700. La céramique 
de Ghar Dalam est proche de Stentinello en Sicile. Skorba, Zebbug, Mgarr, 
Ggantija ou Hal Saffieni et Tarxien montrent une évolution certaine, les 
deux dernières s’affranchissant des modèles siciliens. 
 
Les Grands Temples : 
 
Des hypogées ont révélé des statues de déesses mères et autres divinités. 
Elles sont souvent constituées d’un cercle en surface de mégalithes 
(Xaghra) de 120m de diamètre ponctué de trilithes délimitant des salles 
souterraines. Mais le plus caractéristique concerne les temples eux-mêmes 
possédant des plans trilobés en pierre sèche, sans doute avec une 
couverture lithique. Skorba et Mgar datent de 3600 à 3000 et montrent la 
même disposition trilobée en pierres sèches. Le pavage à l’entrée des 
temples de six dalles dont trois perforées de cinq trous pouvaient recevoir 
des libations. 
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GRECS, ROMAINS ET BYZANTINS 
 
Les Phéniciens : 
 
En 1530 Jean Quintin d’Autin, érudit français s’installe à Malte juste avant 
l’arrivée des Hospitaliers de Saint Jean, dont il deviendra Uditor. Il est à 
l’origine d’une description de la conquête romaine. Antoine de Paule au 
XVIIème siècle, grand maître français de l’Ordre, nuance quelque peu cette 
théorie en mettant en lumière l’importance dans l’archipel des Phéniciens. 
Un sarcophage découvert en 1630 est placé à l’entrée du cimetière de 
Mdina. Ernest Renan affinera les connaissances parfois erronées qui 
évoquent l’époque phénicienne : on ne leur attribuera plus la construction 
des temples mégalithiques à partir du XIXème siècle. On estime que 
l’occupation phénico-punique dure environ cinq siècles. Dès le Xème siècle 
Malte est une escale sur leurs routes commerciales, notamment celle du 
cuivre. Astarté est honorée à Tas-Silgh alors que Melita est née d’une 
colonie phénicienne. 
 
Carthaginois et Grecs : 
 
Des Grecs s’installent à Malte du VIIème au Vème siècle. Une statue 
d'Hercule est même découverte à Marsaxlokk, proche du site phénicien de 
Tas-Silġ. Il est possible que le nom de Malte lui vienne des Grecs plutôt 
que des Phéniciens (Melita, les abeilles). Un régime démocratique à l'image 
des cités grecques existait à Malte avec une boulè et une assemblée du 
peuple, un grand prêtre et deux archontes. L’île passe sous le contrôle de 
Carthage en 480 av. J.-C. Elle jouera un rôle important contre les Grecs et 
ensuite  les Romains et dans le trafic commercial vers la Grande Bretagne. 
C'est à Malte que sont retrouvées au XVIIème siècle deux cippes, datées 
du IIe siècle av. J.-C., dédiées au dieu Melqart, seigneur de Tyr, sur 
lesquelles une inscription bilingue phénicien/grec permit en 1758 à l'abbé 
français, Jean-Jacques Barthélemy, le déchiffrement de la langue 
phénicienne.  
 
Les Romains : 
 
Tite-Live donne une date précise, 218 av. J.-C., pour la conquête de 
l'archipel au tout début de la deuxième guerre punique. Cicéron s’y rendra 
comme questeur dans la première province romaine d'outre-mer de Sicile. 
L'auteur grec Diodore de Sicile parle de Malte peu après Cicéron. Un temple 
dédié à Junon, à Proserpine et plusieurs villas ont été découvertes. Saint 
Paul y aurait séjourné après un naufrage en 60 A.D « sur l’ile de Melite » 
avant d’être envoyé à Rome. Pour autant les premières traces de 
christianisation remontent au IVème siècle. En 395, l’archipel passe sous 
l’autorité byzantine, mais la période est mal connue. 
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DES CROISADES AUX CHEVALIERS DE MALTE 
 
Le Haut Moyen-Age : 
 
On connaît mal cette période plus ou moins calquée sur l’histoire de la 
Sicile. Bélisaire, général émérite de Justinien y débarque en 533 et rétablit 
l’autorité de l’Empire contre les Vandales et Goths. Mais de 870 à 1091, les 
Arabes conquièrent l’île, notamment les Aghlabides d’Ifriqiya. On ne sait 
guère quel fut l’impact de cette occupation : pour certains elle aboutit à 
une désertification pour d’autres à l’inverse elle consolida une forme de 
prospérité. L’Arabe deviendra pourtant la langue de l’île, et l’actuel maltais 
en découle. En 1091 les Normands s’installent en Sicile et délivrent Malte 
sous l’action du Comte Roger de Hauteville. 
 
Les Normands au Saint Empire Germanique, 1091 à 1530 : 
 
Un tribut annuel doit être versé à la Sicile normande, tribut qui sera 
progressivement abandonné. Pas d’évangélisation menée sur place et peu 
d’influence normande. Les Rois normands vont nommer des marquis et 
comtes qui seront le relais du pouvoir.  Frédéric de Souabe Roi de Sicile et 
Empereur du Saint Empire germanique, s’impose davantage et accroit les 
pressions contre les Musulmans. La conquête angevine établit un Capitaine 
en charge de l’autorité. L’administration se renforce et la pression fiscale 
augmente. La révolte des Vêpres Siciliennes sera soutenue par les Maltais 
en 1282. Les Aragonais leur succèderont jusqu’en 1530. 
 
L’Ordre de Saint Jean : 
 
L’Università maltaise, assemblée représentant l’université des habitants se 
renforce et aboutit à une forme d’autonomie. L’Ile est très attaquée par les 
Hafsides de Tunisie, et elle est en quelque sorte « privatisée » et confiée à 
des comtes plus ou moins scrupuleux. Malte devient une base de corsaires. 
Le péril ottoman provoque la cession de l’archipel par Charles Quint à 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établi à Chypre puis à Rhodes d’où 
Soliman le Magnifique les chassera. Les Grands Maîtres réorganisent le 
système de défense de La Valette en s’y installant, à la place de Mdina. En 
1565, Malte subit de la part des Ottomans « Le Grand Siège » très violent 
mené par le Corsaire Dragut. Trente mille hommes avec 160 galères 
attaquent les huit cents chevaliers présents et 1450 soldats commandés 
par Jean de la Valette. De mai à septembre la situation empire et ne se 
dénoue que grâce à l’arrivée du « Grand Secours », armée espagnole de 
Sicile. On reconstruit entièrement la Valette qui devient baroque. La 
vocation caritative de l’Ordre s’efface progressivement et l’Ordre sera 
dissout lors de la Révolution. 
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MALTE BRITANNIQUE 
 
L’occupation française : 
 
En 1798, le 71e et dernier grand maître des chevaliers de l’ordre de Malte 
sur l’île, l’Allemand Ferdinand von Hompesch, se rendit au général 
Bonaparte après une résistance symbolique. Le général parti de Toulon 
allait conquérir l’Egypte. Il repart à Alexandrie le 19 juin 1798 en laissant 
3000 hommes sur place qui se rendront très impopulaires par la législation 
d’inspiration révolutionnaire qu’ils mettront en place. Les Maltais vont 
chercher de l’aide auprès du Royaume de Naples, mais c’est l’Angleterre 
qui leur envoie le capitaine Alexander Ball qui obtiendra la reddition 
française le 4 septembre 1800. Il sera nommé Gouverneur de l’Archipel au 
nom du Roi des Deux-Siciles. 
 
Colonisation britannique :  
 
Après le départ des Français, les Anglais refusent de restituer Malte aux 
Hospitaliers. Le Traité de Paris, en 1814 confirme son annexion. Le peuple 
les rejette tout autant que les Français car ils accaparent tout le pouvoir 
politique et économique et imposent leur langue. Les revendications 
nationalistes ne cesseront pas tout au long du XIXème siècle. Mikel Anton 
Vassali tentera d’établir un alphabet qui ne sera accepté qu’en 1924. Une 
épidémie de peste en 1813, le choléra et la lèpre affaibliront 
considérablement le pays. Mais on créera en 1883 l’unique ligne de 
chemins de fer, et la Fièvre de Malte sera jugulée. Durant la 1ère Guerre 
Mondiale, Malte se transforme en un vaste hôpital et un centre de rétention 
pour les prisonniers de guerre, notamment les dignitaires ottomans (les 
« Exilés de Malte ») venant de Constantinople, en attente d’un procès qui 
n’aura jamais lieu. 
 
De la 2nde Guerre Mondiale à l’indépendance : 
 
En 1919 le prix du pain provoque les émeutes du 7 juin (« Sette Giugno ). 
Un Parlement et une Constitution sont créés.  Un 1er ministre, Joseph 
Howard est nommé, mais en 1933 Malte devient officiellement colonie 
britannique, adoptant la langue maltaise en 1934. On cherche à la 
« désitalianiser », en regard de l’Italie Mussolinienne. L’ouverture du Canal 
de Suez en 1869 amène au développement des capacités portuaires. En 
juin 40, l’île est bombardée par les Italiens jusqu’en mai 1943 (« Blitz »). 
Elle sera détruite à 85% à certains endroits. Après la guerre, Britanniques 
et Maltais se retrouvent pour reconstruire le pays, mais en 1946 c’est 
l’Union générale des Travailleurs qui l’emporte. Au final, le 21 septembre 
1964, l’indépendance est reconnue alors que la République est proclamée 
en 1974, au sein du Commonwealth. 
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LA SICILE DES PHENICIENS AUX GRECS ET AUX ROMAINS 
 
La Sicile avant les Grecs : 
 
Les premiers habitants sont arrivés sur l'île entre 30.000 av. J.-C. et 
20 000 av. J.-C. À partir de 5 000 av. J.-C. apparaissent l'agriculture, 
l'élevage et la céramique, le cuivre vers 3000. Les différentes migrations 
semblent proto-celtes et orientale. On définit cette période comme 
« culture campaniforme ». Les plus anciens peuples avérés sont les 
Sicanes (au centre), puis les Elymes (à l’ouest) et enfin les Sicules (à l’est). 
Les Phéniciens à la fin du 2nd millénaire commencent à s’y arrêter. En 814 
A.C., ils fondent Carthage et s’établissent à Motyé, une petite île face à 
Marsala (Lillybeo). C’est un comptoir et une base navale. Les populations 
locales conservent une certaine indépendance. 
 
Les Grecs s’installent : 
 
Tout autre est le but des Grecs qui débarquent à l’est de l’île milieu 
VIIIème siècle A.C. : partis de la mère patrie ils veulent fonder des 
colonies territoriales : Naxos (près de Taormina) est fondée en - 735. 
Suivront Catane, Gela, Sélinonte (- 650), Agrigente ou Syracuse qui 
deviendra la ville la plus importante de l’île. Le commerce reste néanmoins 
central. Les populations locales doivent passer sous leur autorité. Les 
colons sont belliqueux : opposés entre eux dans la ville même ou entre 
cités cherchant à dominer les autres. Les Carthaginois deviendront assez 
vite des ennemis car leurs deux logiques d’occupation s’opposent. Au 
VIème siècle apparaissent les premiers Tyrans, appelés en ville pour régler 
les conflits. Ils se légitiment par leur force : Gélon à Syracuse, Téron à 
Agrigente, en s’unissant, emportent la victoire à Himère contre les 
Carthaginois en -480. A partir de - 305, Syracuse domine toutes les autres 
cités. Elle deviendra une 2nde Athènes. Mais Hiéron II qui soutient Rome 
lors de la 1ère Guerre Punique commettra l’erreur inverse lors de la 2ème : 
Syracuse en 211 A.D. sera prise et le butin emporté à Rome sera colossal. 
 
Les Romains en Sicile : 
 
Les Romains vont intervenir dans le conflit entre Grecs et Carthaginois au 
IIIème siècle provoquant les Guerres Puniques qui lui livreront l’île et en 
chasseront les Carthaginois. Carthage sera détruite lors de la 3ème Guerre. 
La Sicile sera leur première incursion hors de la Péninsule italique vers 
l’Orient et l’Afrique. Province sénatoriale sous l’Empire, elle est un grenier à 
blé pour Rome et une source artistique et culturelle remarquable. La Sicile 
gardera toujours son caractère grec, même sous la domination romaine. 
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LA SICILE NORMANDE ET ARAGONAISE 
 
Des Byzantins aux Arabes : 
 
Vandales et Ostrogoths déferlent en Sicile jusqu’à sa reconquête en 535 
par Justinien, empereur de Byzance. Après des tentatives omeyyades, les 
Fatimides d’Egypte contrôlent l’île à travers la dynastie kalbide d’Afrique du 
nord où se mêlent Berbères et Arabes. La domination musulmane durera 
environ 250 ans : Palerme sera musulmane de 831 à 1071. Les Chrétiens 
paieront la dhimma, et la tolérance religieuse sera de règle, créant une 
culture arabo-byzantine raffinée et admirée. 
 
Le royaume normand : 
 
L'émirat est conquis par des Normands menés par le Comte  Roger de 
Hauteville, de 1071 à 1091. Son fils Roger II se fait couronner comme roi 
d’un état multi-ethnique où Normands latins, Byzantins orthodoxes, Juifs et 
Arabes musulmans cohabitent dans une certaine harmonie. Les Normands 
profitent de l’administration arabe, de leurs compétences artisanales et 
agricoles et de leur excellent réseau commercial. Ils s’entendent avec le 
clergé orthodoxe et remplacent progressivement leurs responsables 
religieux. La Sicile a aussi autorité sur l’Italie du Sud et devient ainsi sous 
l’excellente administration de Roger II un puissant royaume. Guillaume le 
Mauvais, doit faire face à des révoltes de barons qui sont finalement 
jugulées. Guillaume le Bon (1166-1189) renforce le royaume qui tient tête 
à Byzance et fait des incursions en Afrique du Nord. Sous le règne des Rois 
Normands, le pays se dote d’édifices  d’inspiration orientale et byzantine 
(Palais de la Ziza, églises en « bonnet d’eunuque », Basilique de Montreale 
ou Chapelle Palatine). Guillaume II mourant sans héritier, Henri VI de 
Hohenstaufen épouse la dernière des Hauteville, Constance, qui lui donnera 
un héritier, Frédéric II de Souabe. 
 
De Frédéric II à la domination Aragonaise : 
 
Frédéric II devient à la fois Roi de Sicile et Empereur du Saint Empire 
Germanique, au grand dam de la Papauté prise en tenaille entre l’Empire et 
la Sicile. Celui qu’on surnommera « Stupor Mundis » annonce l’humanisme 
futur par sa culture remarquable et sa volonté de centralisme. Le Royaume 
brille de tous ses feux malgré des tentatives de révoltes fréquentes et la 
progressive éviction des Musulmans (chassés en 1240). La 6ème Croisade 
qu’il mène en reprenant pacifiquement Jérusalem n’évite pas son 
excommunication. Grégoire IX devra la lever contre son gré. A la mort en 
1250 de Frédéric, Conradin son fils sera tué et Charles d’Anjou prendra le 
pouvoir jusqu’en 1282 (Vêpres Siciliennes) avant d’être remplacé par 
Pierre III d’Aragon. 
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LA SICILE JUSQU’AU RISORGIMENTO 
 
De la Sicile Aragonaise à l’Espagne : 
 
Pierre III d’Aragon avait épousé  Constance, la fille de Manfred, fils naturel 
de Frédéric II de Souabe qui avait tenté de s’opposer aux Angevins, dont la 
présence en Sicile avait été très mal acceptée. La pression fiscale avait 
entraîné des mouvements de révolte, qui avaient amené les Siciliens à 
appeler à l’aide Pierre III d’Aragon qui en 1302 crée le Royaume de 
Trinacrie. Les Angevins demeurent jusqu’en 1442 à Naples et dans le Sud 
de l’Italie. René d’Anjou, sera le dernier roi angevin et Alphonse V d’Aragon 
conquiert Naples. Son frère Jean II administrera la Sicile alors que son fils 
bâtard Ferdinand Ier deviendra Roi de Naples. Le mariage d’Isabelle la 
Catholique et de Ferdinand d’Aragon est à l’origine de la réunification de 
l’Espagne. Charles Quint, roi d’Espagne en 1516 et Empereur du Saint-
Empire Germanique en 1519 réunifie les deux états, désormais administrés 
par des vice-rois et des gouverneurs. 
 
Les Bourbons de Naples : 
 
En 1713 le Duc de Savoie Victor-Amédée II reçoit la Sicile en héritage à la 
fin de la guerre de succession d’Espagne. En 1718 Il l’échange contre la 
Sardaigne avec la Maison d’Autriche. Entre temps, après l’extinction des 
Habsbourg d’Espagne, le petit-fils de Louis XIV, le Duc d’Anjou devient 
Philippe V. Son fils Charles III de Bourbon est sacré Roi de Sicile et de 
Jérusalem le 3 juillet 1735 à Palerme. Son 3ème fils Ferdinand hérite du 
Royaume désormais appelé des « Deux-Siciles » en 1759 scindé sous 
l’occupation de Napoléon en 1799 : Joachim Murat est nommé Roi de 
Naples jusqu’en 1819.  Ferdinand demeure Roi de Sicile avant de régner 
sur les deux parties après 1819, mais le parfum d’égalité entretient les 
tensions d’un pouvoir qui n’admet pas la moindre démocratisation. Il est à 
noter que malgré son caractère quasi féodal le Royaume  est riche et 
moderne (industrie navale, ferroviaire et métallurgique) mais socialement 
pauvre et analphabète. 
 
Le Risorgimento et la conquête de la Sicile : 
 
Parti de Gènes le 6 mai 1860, l’Expédition des Mille dirigée par Giuseppe 
Garibaldi débarque à Marsala le 11  mai et rassemblent 1000 volontaires 
siciliens. Le 15 mai ils remportent une première victoire à Calatafimi et 
entrent à Palerme le 28 mai, au nom du futur Roi d’Italie, Victor-Emmanuel 
II. Le 2 juin, Garibaldi nomme un gouvernement provisoire. La Sicile est 
annexée alors que Garibaldi débarque le 19 août en Calabre. Le Royaume 
des Deux-Siciles disparaît le 23 mars 1861. La Sicile donnera le double 
d’indemnités des états du nord et perdra sa suprématie industrielle et 
financière, faisant le lit de la Mafia opposée à l’Etat Central. 
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L’EPOPEE DU CANAL DE SUEZ 
 
Un canal des Lacs Amers dès le IIIème Millénaire : 
 
C’est probablement sous la  XIIème dynastie du Moyen-Empire, que le 
pharaon Sésostris III ait fait creuser un canal orienté d'ouest en est reliant 
le Nil à la mer Rouge, afin de pouvoir commercer avec le Pays de Pount, 
source de multiples richesses. Ce Canal traverse trois lacs, d’où le nom de 
Canal des Lacs Amers, dont le tracé variera plus ou moins selon le cours 
variable du Nil. Il est utilisé jusqu’à la conquête musulmane. « Le Canal 
des Croyants » va être sciemment abandonné car il permet un accès facile 
via la Mer Rouge à la Mecque, ce que les Arabes refusent. 
 
Tentatives de reconstruction : 
 
Venise perd sa suprématie maritime  avec le contournement de l’Afrique 
par Vasco de Gama en 1498 via le Cap de Bonne Espérance et la fondation 
des comptoirs portugais des Indes, Goa ou Calicut. Le trajet de la Route 
des Epices  est considérablement raccourci. Les Vénitiens reprennent l’idée 
du canal antique mais lui attribuent un trajet entre la Mer Rouge et la 
Méditerranée.  Il est abandonné en 1586. L’idée ne resurgit qu’avec 
Bonaparte en 1798 mais la brièveté de la présence bonapartiste n’en 
permet pas l’exécution. Linant de Bellefonds, lié au mouvement Saint 
Simonien reprend l’idée que Mehemet Ali, Gouverneur d’Egypte ne se 
décide pas à concrétiser. 
 
Percement du Canal de Suez : 
 
Grâce à l’obstination de Ferdinand de Lesseps, Vice-Consul à Alexandrie, le 
projet est accepté par Saïd Pacha et la Compagnie du Canal de Suez est 
créée (44% contrôlés par l’Egypte, le reste par 20 000 petits actionnaires 
français). Les travaux commencent en 1859 pour dix ans et les 
Britanniques n’auront de cesse que de les interrompre sous différents 
prétextes, obtenant à la fin des travaux les parts de l’Egypte fortement 
endettée à leur égard. Le 16 novembre 1869,  le Canal est inauguré en 
présence des souverains du monde entier par Ismaël Pacha. 
 
Le Canal à l’époque moderne : 
 
L’Egypte privée du moindre revenu du Canal qui a révolutionné le trafic 
commercial mondial réagit en nationalisant unilatéralement le Canal en 
1956. Nasser déclenche la fureur des Français et des Anglais qui attaquent 
l’Egypte avec l’aide de l’Etat d’Israël. L’URSS et les USA les feront reculer. 
Les deux guerres avec Israël (1967 et 1973) perturberont son trafic. Le 
Général Al Sissi lance des travaux dès 2005. Son doublement complet est 
prévu, et c’est actuellement la 1ère source de revenu du pays. 
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ICONOGRAPHIE 
 
Les principaux royaumes du Moyen-Orient dans la première moitié du XIVè 

siècle av. J.-C. 
 
 

 
 

Amphore chypriote 
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Carte de Chypre 
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Le trône d'Astarté 
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Le temple de l'Obélisque 
 

 
 

Palais de Beiteddine - Cour intérieure 
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Icône maronite 
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Temples mégalithiques maltais 
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Portrait du Grand Maître Alof Wignacourt par Caravage 
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Vue aérienne du port de la Valette 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 octobre La musique russe P 40 

14 novembre Le figuralisme dans la musique de Bach P 41  

5 décembre Le voyage en musique P 42 

16 janvier La cantate de Noël d'Arthur Honegger P 43  

27 février L'eau dans la musique P 44 

12 mars Les opéras bibliques P 45 

2 avril Le vérisme dans l'opéra P 46  

7 mai Le groupe des 6 P 47  

14 mai Le dialogue des carmélites de Francis Poulenc P 48 
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LA MUSIQUE RUSSE  
 

 
Comment ne pas surprendre en disant que la musique russe 
n'existe pas alors que nous connaissons tant de grands 
compositeurs russes ? Il faut remonter aux sources et savoir 
que durant des siècles un ukase impérial interdisait de composer 
toute autre musique que de la musique vocale et sacrée !  
 
Les XVIIe et XVIIIe siècles ont été surtout marqués par les 
musiciens étrangers qui osaient entreprendre le voyage, 
notamment les Italiens.  
 
Le XIXe siècle verra la naissance d'une musique russe avec le 
mouvement national qui émergea partout en Europe.  
 
Ils furent une poignée de pionniers, souvent des musiciens 
autodidactes qui, autour de César Cui, imposèrent une musique 
qui se voudra le reflet de l'âme russe.  
 
Poursuivant l'œuvre de Glinka et d'Alexandre Dargomyzsky, 
fondateur de l'école musicale russe, Balakirev, Mussorgsky, 
Borodine et Rimsky-Korsakov, le plus influent, ce Groupe des 
Cinq lèguera à la postérité autant de chef-d'œuvres qui 
exalteront les valeurs et les traditions de la Sainte Russie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rimski-Korsakov en 1897 



 41

LE FIGURALISME DANS LA MUSIQUE DE BACH  
  
 
 
Jean-Sébastien Bach a sans doute le mieux décrit les passions 
humaines dans sa musique. 
  
Le madrigalisme, l'expression des affetti, trouve, dans la 
musique de Bach, tout son sens, tant il semble avoir sondé 
l'âme humaine au plus profond, au plus intime.  
 
Plus que des tournures de style, l'écriture de Bach traduit toutes 
les aspirations de l'homme, durant toute sa vie.  
 
Ses œuvres concertantes flattent l'oreille et nous entraînent 
dans un tourbillon jubilatoire, tandis que ses œuvres sacrées 
étreignent le cœur et nous donnent l'espérance.  
 
Ses chorals sont pure poésie mystique, empreints d'une foi 
profonde qui jamais ne faillit. 
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LE VOYAGE EN MUSIQUE  
  
 
 
La musique est elle-même un voyage vers un ailleurs intérieur 
et poétique.  
 
Elle ouvre une porte qui nous fait sortir de nous-mêmes tout en 
nous invitant à l'introspection.  
 
Quel plus grand voyage que le voyage intérieur !  
Telle une barque sur l'océan, un vaisseau fantôme, nous 
sommes ballottés par la mer de la vie, poussés vers des rivages 
lointains et des horizons chimériques.  
 
Voyage d'hiver, escales imaginaires à Tunis, à Nefta, à Valencia. 
L'on y croise une italienne à Alger, des pèlerins pour la Mecque, 
d'autres pour un voyage à Reims !  
En route !  
Embarquons pour Cythère et d'autres lieux encore... 
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LA CANTATE DE NOEL D'ARTHUR HONEGGER  
  
 
 
À l'origine, Honegger et le dramaturge suisse César von Arx 
avaient le projet d'écrire une passion, d'après une tradition de 
Selzach.  
Le suicide d'Arx met un terme à l'entreprise.  
 
C'est le chef d'orchestre Paul Zacher qui persuade le 
compositeur d'achever la passion et d'en faire une cantate de 
Noël.  
 
L'œuvre reprend des textes liturgiques en latin qui se mêlent de 
chants traditionnels en allemand et en français dans la tradition 
du quodlibet, telle une tapisserie en contrepoint, une crèche 
musicale et populaire. 
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L'EAU DANS LA MUSIQUE   
  
 
 
Qu'elle soit source jaillissante ou vaste miroir profond, l'eau est 
symbole de vie, de purification et de voyage.  
 
Jeux d'eau, jardin sous la pluie, mer, fleuve impétueux ou 
ruisseau apaisant, l'eau appelle au rêve, aux légendes.  
 
Naïades, fontaines, cascades, aquariums, tout un monde 
frétillant et silencieux qui nous met en apesanteur et nous 
donne le sentiment de ne plus avoir de corps et de voler.  
 
La vie sort de l'eau et c'est dans l'eau que l'on choisit parfois de 
mourir, comme pour laver notre âme de toute souillure et 
retrouver la pureté originelle.  
 
Le calme revient et rien ne semble s'être passé.  
"La lune était sereine et jouait sur les flots..."  
(Victor Hugo, Les Orientales) 
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LES OPERAS BIBLIQUES 
  
 
 
La Bible et l'opéra ont entretenu des rapports étroits et 
ambigus.  
 
Nés de la pantomime et des mystères médiévaux, les opéras 
bibliques ont illustré les épisodes les plus marquants et les plus 
tumultueux de l'histoire sainte.  
 
L'Eglise interdisait que l'on mît en scène les histoires issues des 
textes sacrés. Pourtant les représentations théâtrales 
permettaient également de diffuser de manière attrayante le 
message des Ecritures.  
 
Les librettistes se sont enthousiasmés des écrits tragiques, 
héroïques, tirés de l'Ancien Testament (Samson et Dalila, Moïse, 
Nabucco...), des Evangiles (Hérodiade, Salomé) et de l'histoire 
des saints (Thaïs, Polyeucte, Sainte-Élisabeth).  
 
Ces opéras conservent une dimension spirituelle et 
philosophique, sans doute parce que les sujets évoqués sont 
nimbés d'un mystère que les compositeurs ont désiré 
transmettre au-delà de toute croyance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation de Samson et Dalila au Théâtre du Capitole de Toulouse en 1971 
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LE VERISME DANS L'OPERA 
  
 
 
Le vérisme est un courant artistique italien né au XIXe siècle qui 
s'est manifesté dans toutes les disciplines.  
 
Les compositeurs ont voulu transposer dans leurs œuvres le 
naturalisme français d'auteur comme Zola.  
 
Les personnages des opéras sont issus du petit peuple. Les 
librettistes et les compositeurs se sont fait les chantres de tous 
ces "sans voix".  
Ils ont porté à la scène le quotidien de vies simples, les 
tourments de l'injustice ou de la maladie, ils ont traité du rejet 
ou des passions de ces gens modestes que l'on regardait à peine 
et se sont fait les porte-parole de leurs revendications.  
 
Tous les sujets ont été abordés dans le souci d'une prise de 
conscience collective.  
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LE GROUPE DES SIX  
  
 
 
Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Francis Poulenc et Germaine Tailleferre formèrent le Groupe des 
Six qui, au travers de leurs œuvres, luttèrent contre 
l'impressionnisme et le wagnerisme.  
 
Tout juste sortis du Conservatoire, ces musiciens se sont 
regroupés autour de Jean Cocteau.  
Ils se réunissaient au Bœuf sur le Toit et leur notoriété s'est 
accrue rapidement.  
 
D'autres artistes les rejoignirent : la pianiste Marcelle Meyer, le 
chanteur Koubitsky, les écrivains Lucien Daudet et Raymond 
Radiguet, ainsi que le peintre Marie Laurencin.  
 
Leur nom fut attribué par le critique et compositeur Henri Collet, 
en référence au groupe des 5 Russes. Deux oeuvres collectives 
virent le jour : l'Album des Six pour piano et un ballet : les 
mariés de la Tour Eiffel. 
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LE DIALOGUE DES CARMELITES  
DE FRANCIS POULENC  

  
 
Opéra en trois actes de Francis Poulenc, composé en 1952 et 
créé le 26 janvier 1957 à la Scala de Milan.  
 
La première de la version française eut lieu la même année, le 
21 juin, à l'Opéra de Paris.  
Le livret reprend le scénario posthume de Georges Bernanos, 
lui-même tiré de la nouvelle de Gertrude von Lefort, la dernière 
à l'échafaud.  
L'argument relate l'entrée au Carmel de Compiègne d'une jeune 
aristocrate, Blanche de la Force, à la veille de la Révolution.  
Elle n'est pas poussée par une foi ardente mais entre au Carmel 
pour fuir ses peurs.  
Elle choisit le nom de Blanche de l'Agonie du Christ.  
La Première Prieure lui fait remarquer que c'était un nom bien 
difficile à porter et que l'on n'entrait au Carmel non pas pour fuir 
ses peurs, mais pour devenir l'épouse du Prince des 
épouvantements.  
Arrêtée sur ordre du gouvernement de la Terreur, avec les 
autres Carmélites, elles furent toutes condamnées à mort et 
exécutées à Paris.  
 
La partition est d'une force dramatique intense, notamment 
dans la scène finale durant laquelle les voix des religieuses se 
taisent au fur et à mesure qu'elles sont exécutées, la guillotine 
faisant son œuvre et interrompant leur chant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au théâtre du Capitole de Toulouse 
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Hugues Ménès, 
Conférencier 

Le jeudi à 10h  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE HISTOIRE DES PONTS ET DES VOYAGES 

EN FRANCE  
3 octobre Les ponts antiques P 50 

10 octobre  Les ponts médiévaux  P 51 

7 novembre Les ponts à l'époque classique  
(XVIè-XVIIIè siècles)  

P 52 

21 novembre Les ponts routiers au XIXè siècle P 53 

23 janvier Les ponts ferroviaires au XIXème siècle P 54 

30 janvier Les ponts routiers et ferroviaires aux XXème et 
XXIème siècle 

P 55 

6 février Les passerelles piétonnes P 56 

19 mars Les ponts de Paris P 57  

30 avril Le Métropolitain et ses viaducs P 58 

28 mai Des ponts « inutiles » ou « somptueux ?» P 59 

4 juin Brève chronologie de l’histoire des routes du 
XVIIIème siècle au début du XXème siècle 

P 60 

11 juin Voyages et tourisme, une spécificité française ? P 61 
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LES PONTS ANTIQUES  
 
 
Les ponts, par leur grande diversité architecturale, la variété des matériaux 
avec lesquels ils sont construits, constituent un corpus d’une grande 
ampleur.  
Les multiples paysages dans lesquels ils s’inscrivent, l’expérience que l’on 
peut éprouver à les emprunter, la sensation que peut procurer le passage 
d’une rive à l’autre, en font des ouvrages d’art hors du commun. 
Depuis l’Antiquité, des ponts en maçonnerie ont succédé à des ponts en 
charpente ou en dalle de pierre. 
En France, subsistent de nombreux exemples de ponts romains à vocation 
routière et, plus encore d’aqueducs. 
Le Pont du Gard, haut de 48 m et long de 275 m, érigé au Ier siècle, est 
certainement le plus célèbre des ouvrages d’art construit par les Romains. 
Il s’agit d’un ancien aqueduc, complété d’un pont routier au XVIIIème 
siècle. L’aqueduc du Gier, l’un des quatre alimentant Lyon, est le plus long, 
avec 85 km. Il conserve des sections remarquablement préservées, telle 
celle de Chaponost. Le pont romain de Vaison, pont routier franchissant 
l’Ouvèze est construit au Ier siècle et résistera à un dynamitage lors de la 
seconde guerre mondiale, ainsi qu’à la crue tragique de 1992... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont du Gard 
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LES PONTS MEDIEVAUX  
 
Edifié à partir de 1034 et démoli en 1786, le pont Eudes à Tours était le 
seul pont sur la Loire de la cité tourangelle.  
Seuls quelques vestiges subsistent aujourd’hui, visibles surtout lors des 
grandes périodes de sécheresse. 
Le pont du Diable dans l’Hérault, datant du XIème siècle, long de 65 m,  
haut de 18 m, doté d’ouïes en cas de crues est intact, mais fut élargi à la 
fin du XVIIIème siècle.  
Le pont Saint Bénézet, dit pont d’Avignon (1177-87) doté d’une chapelle, 
est aujourd’hui coupé. Seul pont permettant de franchir le Rhône entre 
Lyon et la Méditerranée, il était défendu par la tour dite Philippe Le Bel. 
Le pont Saint Martial à Limoges (1215), fut reconstruit sur l’emplacement 
d’un pont antique. Non fortifié, il permet encore aux piétons de franchir la 
Vienne. 
Le pont des Cieutats à Villeneuve-sur-Lot (1282-1289) est lui aussi 
complété par une chapelle. 
Le pont Valentré à Cahors (achevé en 1378), en dos d’âne et fortifié, est 
devenu piétonnier, comme celui de Limoges. 
Ces ponts s’inscrivent dans leur époque, pieuse et troublée. Ils étaient 
fréquemment « maisonnés » ce qui pouvait engendrer de nombreux 
incendies... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pont Valentré à Cahors 
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Les ponts à l’époque classique  
 
Le Pont-Neuf à Paris, long de 238 m et large de 20 m est édifié de 1578 à 
1607 par Baptiste et Jacques II Androuet du Cerceau.  
C’est le premier pont de Paris à ne comporter aucune habitation et à être 
doté de trottoirs. Il comporte 12 arches et s’appuie sur la pointe aval de 
l’Île de la Cité. 
A Blois, un nouveau pont est reconstruit sur la Loire après l’effondrement 
en 1716 de l’ancien, qui datait de 1089. Jacques Gabriel le réédifie en dos 
d’âne à 11 arches (contre 22 pour le pont précédent).  
Il est long de 283 m et large de 15 m. Les travaux sont terminés en 1724. 
Celui-ci sera endommagé en 1870 et en 1940, mais fidèlement restauré. 
L’actuel pont de Neuilly reconstruit à partir de 1935 remplaça le plus 
célèbre des ponts édifié au XVIIIème siècle, par l’ingénieur Perronet. 
Achevé en 1772, celui-ci ne comportait que 5 arches pour 219 m de long 
(contre 16 arches pour le précédent ouvrage).  
Entièrement plat, il permettait de dégager la perspective depuis l’avenue 
de Neuilly, prolongeant les Champs-Élysées. 
 

 

Le Pont-Neuf à Paris 
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Les ponts routiers au XIXème siècle  
 
Au XIXème siècle, le développement économique en France et l’évolution 
des techniques font passer la construction des ponts du stade artisanal et 
empirique, à celui de l’ingénierie et de l’industrie.  
Les très nombreux ouvrages lancés à cette période sont d’une grande 
variété et d’une audace formelle parfois remarquable.  
Si la pierre reste toujours employée, le métal, et en particulier l’acier, 
s’imposent. 
A Paris, des ponts, tels le pont d’Iéna (1808-1814) ou le pont des Invalides 
(1855) sont encore construits en pierre.  
Pourtant, dès 1779, sur la Severn au nord de Birmingham, l’Iron Bridge est 
le premier pont métallique érigé au monde.  
Il faut attendre 1803 en France pour qu’un ouvrage de ce genre voit le 
jour : il s’agit du pont des Arts à Paris. 
En 1834, l’ingénieur Polonceau réalise à Paris le pont du Carrousel en fonte 
(aujourd’hui reconstruit). 
L’acier s’impose dans la seconde moitié du siècle et révolutionne la 
construction des ponts, y compris les ponts suspendus.  
Ainsi, à Tournon sur Rhône est lancé, dès 1825, le premier pont routier 
suspendu en France ( long de 184 m), dû à l’ingénieur Marc Seguin et 
détruit en 1965. 
En 1894, l’ingénieur François Hennebique qui a déposé le premier brevet 
de béton armé en 1892, construit son premier pont en Suisse à 
Escholzmatt. 

 

L'Iron Bridge sur la Severn 
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Les ponts ferroviaires au XIXème siècle  
 
Le développement continu des chemins de fer en France, tout au long du 
XIXème siècle donne lieu à la réalisation d’innombrables ouvrages. 
Construits en pierre ou en métal, parfois en associant les deux matériaux, 
ils rendent compte de l’essor fulgurant du rail, en particulier sous le Second 
Empire. 
De 1830 à 1870, le réseau ferré passe ainsi de 58 km à 17000 km ( et 26 
000 km en 1882). 
 
La « passerelle » Saint Jean (ou passerelle Eiffel) sur la Garonne à 
Bordeaux (1858–1860), longue de 509 m et aujourd’hui désaffectée au 
trafic ferroviaire ; le viaduc de Garabit (1880–1884) franchissant la 
Truyère, long de 564 m ; ou encore le viaduc de la Souleuvre (1887–
1889), long de de 364 m (tablier démonté en 1970), témoignent parmi 
tant d’autres réalisations de la carrière de Gustave Eiffel. 
 
Cependant, des viaducs ferroviaires en pierre continuent à être édifiés tout 
au long du siècle tel le viaduc du Pont du Loup dans les Alpes Maritimes 
(1891), haut de 51m et long de 300m, détruit partiellement en 1944. 
 

 

Le viaduc de Garabit 
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Les ponts routiers et ferroviaires  
aux XXème et XXIème siècle  

 
L’époque contemporaine voit la généralisation de nouveaux ponts, dont 
beaucoup sont reconstruits après les dommages de la seconde guerre 
mondiale.  
Les techniques traditionnelles de construction se perpétuent jusqu’à la 
première guerre mondiale.  
Ainsi, le viaduc ferroviaire des Fades, franchissant la Sioule dans le Puy-de-
Dôme sur une longueur de 470 m, culmine à 133 m. Il est commencé en 
1901 et achevé en 1909. Ses deux piles géantes de maçonnerie supportent 
un tablier métallique. 
Le viaduc du Caramel à Castillon (Alpes Maritimes) accueillait une ligne de 
tramway. Construit de 1907 à 1912, long de 120 m et comportant 13 
arches maçonnées, il a la particularité d’être presque circulaire. 
Le pont Albert – Louppe (Finistère) construit de 1926 à 1930 en béton 
armé par l’ingénieur Eugène Freyssinet, est long de 188 m, haut de 27,50 
m. Il comporte trois arches. 
Depuis la guerre, de nouveaux ponts spectaculaires et innovants ont été 
construits, tels le pont de Tancarville (suspendu, long de 1420 m, haut de 
123 m , 1955–1959, Lagrange, Esquillan, Huet et Robinson architectes), le 
pont de Normandie (à haubans, long de 2141 m, haut de 214 m,1989–
1995, Michel Virlogeux concepteur), le Grand viaduc de Millau (pont à 
haubans, long de 2460 m, haut de 270 m sous tablier, 2001–2004, Foster 
and partners architectes). 
La prolongation du TGV jusqu’à Marseille donne lieu à la construction d’une 
huitaine de viaducs importants dont celui de Ventabren dans les Bouches 
du Rhône, construit en béton (long de 1733 m, 1996- 1998, Lavigne et 
Montois architectes). 

En 2011 est inauguré un des ouvrages les plus originaux : le pont courbe 
de Térénez dans le Finistère, à haubans et en béton armé ( long de 515 m, 
Charles Lavigne architecte). 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau pont de Térénez, l'ancien derrière 



 56

Les passerelles piétonnes  
 
L’Homme a dû emprunter des troncs d’arbres abattus sur des cours d’eau 
en guise de passerelle dès la Préhistoire.  
En Grande Bretagne, le Tarr Steps est le plus ancien pont piétonnier 
conservé. Constitué de dalles de pierre et long de 55 m, il date du début du 
Ier millénaire avant J.C. (Comté du Somerset, dans le sud-ouest de 
l’Angleterre). 
En France, de nombreuses passerelles constituèrent des ouvrages 
précurseurs annonçant la réalisation de ponts plus ambitieux.  
Ainsi, fut construite en 1824 à Paris (Passy) une passerelle privée  de 52 m 
de long et 1,20 m de large, pour l’industriel Benjamin Delessert. Celle-ci 
reliait son habitation à sa raffinerie de sucre. Elle est aujourd’hui détruite. 
Le pont des Arts (1803), déjà évoqué, fut également précurseur en matière 
d’emploi du fer. 
La passerelle Debilly construite en acier (125 m de long, large de 8 m, 
1899-1900, Jean Résal architecte) est un vestige de l’exposition universelle 
de 1900. 
La passerelle Léopold-Sédar-Senghor (106 m de long, large de 15 m, 
1997-1999, Marc Mimram architecte) en acier et bois, remplace l’ancien 
pont de Solférino et comporte sous son arche unique, un accès depuis les 
berges de Seine. 
La passerelle Simone de Beauvoir (304 m de long, large de 12 m, 2004-
2006, Dietmar Feichtinger architecte) en acier, verre, béton et bois, relie le 
parc de Bercy à la Grande Bibliothèque. 
A Strasbourg, la passerelle des Deux Rives est un pont haubané (387 m de 
long, 3,50 m et 2 m de large, 2000-2004, Marc Mimram architecte) 
franchissant le Rhin et unissant les deux parties d’un jardin franco-
allemand : le jardin des Deux Rives. Lors du sommet de l’OTAN en 2009, 
les chefs d’Etats présents se retrouvèrent sur la passerelle pour une photo. 
A Angers, le pont Confluences en acier et béton armé (293 m de long, 20 
m de large, 2008-2010, Thomas Lavigne et Christophe Chéron architectes) 
franchit la Maine et accueille le tramway et la circulation piétonne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La passerelle Simone de Beauvoir 
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Les ponts de Paris  
 
Les 37 ponts qui franchissent la Seine à Paris constituent un raccourci de 
l’histoire de ce type d’ouvrages, du plus ancien (le Pont Neuf : 1578-1607) 
au plus récent (le Pont Charles De Gaulle : 1995-96, Arretche et Karasinski 
architectes). 
Les ponts de Paris n’ont jamais eu à subir de dégradations liées aux 
guerres. Leur reconstruction a été motivée par leur vétusté et par 
l’augmentation du trafic.  
Néanmoins, subsistent plusieurs ponts antérieurs à l’Ancien Régime. Le 
pont Marie (1614-1635, 92 m de long, 22 m de large, Christophe Marie 
architecte) destiné à relier l’Île Saint Louis à la terre ferme. Le pont Royal 
qui a remplacé un bac (1685-1689, 110 m de long, 17 m de large, Jules 
Hardouin-Mansart architecte) ou encore le pont de la Concorde, autrefois 
pont Louis XVI (1787-1791, 153 m de long, élargi à 34 m en 1930-32, 
Jean-Rodolphe Perronet architecte). D’après la légende, des pierres de la 
Bastille auraient été utilisées pour son achèvement. 
Au XIXème siècle, les grands travaux d’Haussmann et l’évolution 
considérable du trafic nécessitent la construction de nouveaux ponts et le 
remplacement de plusieurs ouvrages devenus inadaptés. Ainsi, le pont au 
Change qui remontait au IXème siècle, déjà reconstruit après 1280 à la 
suite de plusieurs crues, détruit par un incendie, avait encore été rebâti de 
1639 à 1647 et « maisonné ». Ces maisons seront détruites en 1786. Le 
pont avec ses 38 m de large n’avait pas d’équivalent à l’époque. Le pont 
actuel est reconstruit finalement de 1858 à 1860. 
Le pont de l’Alma fut lancé de 1854 à 1856 et était célèbre pour son 
zouave. La sculpture était devenue le repère familier des crues pour les 
Parisiens. Ce pont est finalement détruit pour être reconstruit de 1970 à 
1974, étant devenu trop étroit (153 m de long, 42 m de large, Coste 
architecte). 
Le zouave a été conservé et réinstallé au pied du pont qui comporte deux 
arches inégales. C’est aujourd’hui le pont le plus large de Paris. 
Le pont Alexandre III, construit pour l’exposition universelle de 1900 est 
constitué d’une arche unique (152 m de long, 30 m de large, Jean Résal 
architecte). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Pont Charles-de-Gaulle 
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Le Métropolitain et ses viaducs  
 

La construction du chemin de fer métropolitain, à l’occasion de l’exposition 
universelle de 1900, permet de doter Paris d’un moyen de transport dont 
Londres, New York et Budapest étaient déjà équipés respectivement depuis 
1863, 1867 et 1896. 
L’essentiel du réseau parisien sera souterrain, mais plusieurs lignes 
comportent des sections aériennes (environ 7 km au total).  
Le métro aérien est construit pour l’essentiel entre 1902 et 1909.  
Camille Formigé érige 27 stations aériennes. Les lignes sont construites sur 
des colonnes de fonte ou des piliers en maçonnerie supportant des 
structures en poutrelles d’acier rivetées. Des voûtains en brique, reposant 
sur les entretoises de fer, reçoivent le ballast et les rails. 
Trois viaducs franchissent la Seine.  
Le pont de Bir-Hakeim (ex pont de Passy) routier et ferroviaire. C’est l’un 
des plus célèbres de Paris offrant des vues spectaculaires sur la tour Eiffel 
(long de 237 m, large de 24 m, 1903-1905, Formigé architecte, Daydé et 
Pillé constructeurs). 
Le pont de Bercy, construit en maçonnerie en 1863-64 et élargi en 1989-
92. Il est élargi une première fois dès 1904 pour supporter le viaduc du 
métro (viaduc en maçonnerie de 175 m de long, Jean Résal ingénieur). 
Le viaduc d’Austerlitz est un pont en arc à tablier suspendu qui se prolonge 
jusqu’à l’intérieur de la gare du même nom (140 m de long, 8,60 m de 
large, 1903-1904, Formigé architecte et Fulgence Bienvenüe, ingénieur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pont de Bir-Hakeim 
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Des ponts « inutiles » ou « somptueux ?»  
 
Si certains ponts privés sont d’un usage limité (passerelle Delessert à 
Passy, déjà évoquée), d’autres ouvrages, construits pour l’agrément, sont 
également d’une utilité plus modeste.  
Le pont du parc de la Folie Saint James à Neuilly (1777) franchissant à 
l’origine une rivière artificielle est aujourd’hui un fossé asséché.  
La passerelle Saint Paul à Arcachon, permettant de rejoindre la tour 
métallique dite observatoire Sainte Cécile, en reliant deux dunes ( 32 m de 
long,  15 m de haut,1862-63, Paul Régnauld ingénieur). 
Le pont des Suicidés aux Buttes Chaumont (à 22 m au-dessus du sol,1867) 
ou la passerelle suspendue des Buttes Chaumont (portée de 65 m, 8 m au-
dessus du lac,1867, Gustave Eiffel ingénieur). 
La passerelle de l’Avre permettant à l’aqueduc du même nom, et aux 
piétons, de franchir la Seine entre Saint Cloud et le Bois de Boulogne 
(1891, Gustave Eiffel ingénieur). La fonction d’aqueduc étant évidemment 
nettement supérieure à celle de passerelle piétonne. 
De même, le Pont-aqueduc de Colombes reliant Colombes à Argenteuil est, 
comme l’indique son nom, avant tout un aqueduc transportant les eaux 
usées de Paris vers Achères (1895). 
Mais certains ponts sont aussi particulièrement ornés et peuvent être 
considérés comme de véritables œuvres d’art. Ainsi le pont Alexandre III, 
déjà évoqué, dont les décors se répartissent sur les culées, rendues 
nécessaires par l’importante poussée de son arche unique. Une douzaine 
d’artistes participèrent à sa décoration exceptionnelle. Eclairé par des 
candélabres ornés de coquilles Saint-Jacques, le pont multiplie ainsi les 
références à l’élément aquatique. Sa restauration de 1998 a permis de 
restituer ses tonalités or et gris perle d’origine. 
Le pont Notre Dame est également particulièrement orné de candélabres 
d’éclairage, et têtes sculptées (Binet et Leguen sculpteurs). Un pont 
existait déjà à cet endroit à l’époque romaine. Plusieurs fois reconstruit, il 
est finalement réédifié à la veille de la 1ère Guerre Mondiale, l’ancien pont 
gênant la navigation. Comportant 5 arches à l’origine, deux seulement 
seront conservées et une nouvelle travée centrale en acier de 60 m sera 
construite par l’ingénieur Jean Résal. Au total, le pont fait 105 m de long et 
20 m de large. 
D’autres ponts parisiens sont également particulièrement ornés tel le pont 
Mirabeau (173 m de long, 20m de large,1893-96, Jean Résal ingénieur), 
celui de Bir-Hakeim ou encore le viaduc d’Austerlitz. 
 
 
 
 
Pont 
Alexandre III 
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Brève chronologie de l’histoire des routes du 
XVIIIème siècle au début du XXème siècle  

 
Jusqu’au règne de Louis XIV, les routes étaient essentiellement destinées à 
faciliter les déplacements des armées, en particulier au nord et à l’est du 
royaume. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles furent bordées d’arbres 
censés procurer de l’ombre aux troupes. 
Au XVIIIème siècle, les routes vont devenir des liaisons à vocation 
économique. C’est Daniel Trudaine, nommé intendant général des routes 
en 1737, qui impulse une nouvelle politique routière pour le royaume.  
En Limousin, l’intendant Turgot développe un réseau de 160 lieues de 
nouvelles routes (soit environ 600 km). C’est la corvée qui permet alors 
d’entretenir le réseau routier. 
Ces nouvelles routes empruntées par les premiers touristes, souvent 
anglais, se rendant en Italie pour effectuer le Grand Tour, firent leur 
admiration. « Le plus beau chemin du Monde, parfaitement construit, 
parfaitement tenu » : Arthur Young. 
Napoléon améliore ce réseau et, en 1811, les routes sont numérotées 
depuis Paris dans le sens des aiguilles d’une montre. Les cols des Alpes 
sont aménagés : Simplon, Mont-Cenis, Montgenèvre. 
Sous la Monarchie de Juillet, le réseau routier se densifie et dessert les 
villes moyennes, favorisant le développement économique du territoire.  
En 1837, une politique en matière de réglementation routière est instaurée 
pour ménager la voirie (limitation du poids des véhicules). 
De 27 219 km en 1811, on passe à 34 512 km de routes en 1837. Le 
réseau français est devenu le plus dense du monde (à titre de comparaison 
il n’y a que 6 000 km de routes en Espagne à cette époque). 
Mais bientôt, l’essor du chemin de fer semble condamner les grandes 
routes nationales… Seules les petites routes et les chemins ruraux 
conservaient encore leur utilité.  
L’automobile allait relancer dès la dernière décennie du XIXème siècle, le 
réseau routier.  
Quelques dates et faits : Course automobile de montagne Nice-La Turbie 
(1897), course de côte de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines (1898), 
première route goudronnée, sur 40 mètres à Monaco (1902), premières 
cartes routières Michelin (1910), la France compte 4000 km de routes 
revêtues en 1914. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

Voyages et tourisme, une spécificité française ?  
 
Première destination touristique du monde, la France fut découverte par les 
nombreux voyageurs qui la traversaient. Les Anglais furent des précurseurs 
au milieu du XVIIIème siècle, qui découvrirent  Nice (devenue française en 
1860), les bains de mer et les senteurs embaumées de l’arrière-pays. 
Hyères et Cannes seront appréciées dès le début des années 1830.  
En 1837, un Anglais, le général Taylor fait construire la première villa, le 
château Saint Georges.  
Châteaubriand puis Victor Hugo découvrent les lieux à leur tour. 
En 1887, l’écrivain Stephen Liégeard imagine le nom « Côte d’Azur » en 
publiant son livre au titre éponyme.  
A la fin du siècle, les côtes françaises sont toutes différenciées ainsi par des 
appellations évocatrices : opale, albâtre, émeraude, amour, argent, 
basque, vermeille… 
Le tourisme moderne se développe avec le chemin de fer et les guides 
touristiques tels les guides Joanne, ancêtres des guides bleus qui couvrent 
toute la France (10 guides parurent entre 1861 et 1868).  
Les itinéraires suivent ceux des lignes de chemin de fer. 
Ce n’est qu’à partir de 1926 que Michelin publiera les guides verts, destinés 
aux automobilistes (16 volumes parus pour la France métropolitaine en 
1965). 
Les grandes villes, et au tout premier chef Paris, (destination 
incontournable des touristes depuis le XVIIème siècle), mais également les 
stations balnéaires (Deauville, Biarritz), les stations thermales (Vichy, Aix-
les-Bains) ou les destinations alpines (Chamonix) sont traitées dans ces 
guides et leurs curiosités précisément énumérées. 
Aujourd’hui, la France accueille 90 millions de visiteurs étrangers, 40 
millions pour le Grand Paris, 10 millions au Louvre et 2,3 millions au Mont 
Saint-Michel... 
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12 novembre Emile Zola Par M. Ménès P 63 
9 janvier Jeanne Demessieux Par M. Beaufils P 64 
14 janvier Le Caravage Par Mme Richard P 65 

5 mars Louis Vierne Par M. Beaufils P 66 
10 mars François Mansart Par M. Ménès P 67 
26 mars Franz Liszt Par M. Beaufils P 68 
28 avril André Le Nôtre Par Mme Richard P 69 
5 mai Alexandre Dumas Par M. Ménès P 70 
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Emile Zola 
 
Emile Zola fut l’auteur célèbre des Rougon-Macquart, mais également, 
selon Anatole France « Un moment de la conscience humaine ».  
 
Il prit en effet sa plume pour défendre dans son célèbre "J’accuse... !" le 
capitaine Dreyfus.  
 
Zola mourut mystérieusement, probablement assassiné en 1902 et repose 
depuis 1908 au Panthéon. 
 
Fils d’un ingénieur vénitien et d’une française, Zola naît à Paris le 2 avril 
1840. Son enfance se déroule à Aix-en-Provence où il se lie d’amitié avec 
Cézanne. La mort prématurée de son père plonge la famille dans la gêne.  
Zola gagne Paris en 1858 et commence à travailler chez Hachette en tant 
que commis.  
En 1864, il parvient à faire publier son premier ouvrage, Les  Contes à 
Ninon chez Hetzel (l’éditeur de Jules Verne). 
 
La publication de l’Assommoir en 1877 le rend célèbre et fait de lui le chef 
de file du Naturalisme.   
Sa grande fresque des Rougon-Macquart entamée en 1871 et intitulée 
« histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire » 
s’achèvera en 1893.  
 
Elle fait de lui un des écrivains les plus lus de son temps, mais aussi l’un 
des plus controversés... 
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Jeanne Demessieux (1921-1968) 
 
 
 
Organiste et compositrice française, Jeanne Demessieux fut l'une des 
grandes figures de l'orgue français, dans un monde où les femmes 
n'étaient pas très nombreuses.  
 
Née à Montpellier en 1921, elle meurt à Paris des suites d'un cancer en 
1968.  
Elève de Marcel Dupré, elle obtient dans sa classe un brillant premier prix 
d'orgue et d'improvisation.  
Très tôt, elle s'impose comme une immense virtuose lors de concerts 
remarquables.  
Elle fut l'organiste de la Madeleine à Paris pendant 6 ans jusqu'à sa mort 
prématurée.  
Elle enseigna l'orgue également au conservatoire de Nancy et de Liège.  
Elle signa de nombreuses œuvres pour orgue, dont des études d'une 
redoutable difficulté, mais également des œuvres pour piano, musique de 
chambre, orchestre et chœur. 
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Le Caravage : révolution en peinture 
 
Le Caravage : Naissance et formation  
 
Le 29 septembre 1571 naissait à Milan Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
ville d’origine familiale d’un père contremaître ou architecte. La peste 
envahit la Lombardie en 1576 et tue son père. Sa mère revient dans la 
capitale seule avec quatre enfants et Michelangelo intègre à 13 ans l’atelier 
de Simone Peterzano, au style lombard. Sa formation exacte est assez mal 
connue. 
 
Rome, le Grand Atelier (1592-1606)  
 
Il s’installe à Rome en 1592, dans la ville surnommée « le Grand Atelier » 
où la Papauté en plein renouveau inaugure quantité de chantiers. 
Parallèlement, le Concile de Trente, chargé de valoriser le Catholicisme, 
impose ses nouvelles directives artistiques. Il intègre l’Atelier de Giuseppe 
Cesari, le Cavalier d’Arpin pour y faire des natures mortes (Garçon au 
panier de fruits, Jeune Bacchus malade) et fait partie de L’Accademia di 
San Luca. La Diseuse de bonne aventure soulève l'enthousiasme du 
Cardinal Francesco Maria del Monte, homme de très grande culture qui 
l’engage pour trois ans au Palais Madama. Il lui obtient la commande de la 
Chapelle Contarini à Saint Louis des Français dédiée à Saint Mathieu. Sa 
renommée est alors assurée. Il reçoit d’ambitieuses commandes telles que 
la Chapelle Cerasi à Santa Maria del Popolo (La Crucifixion de Saint Pierre 
et la Conversion de Saint Paul). 
 
La « Révolution Caravage »  
 
Sa manière de peindre est très originale, lui attirant partisans convaincus 
et détracteurs virulents. Il impose une tension dramatique à ses 
compositions en impliquant les personnages dans l’action par les regards et 
les gestes et unit paradoxalement dynamique et rigueur géométrique. Par 
ailleurs, il utilise la lumière à la fois pour figer l’action dans un mouvement 
empreint d’éternité et sacraliser les scènes religieuses qui perdent leurs 
références iconographiques traditionnelles. Le réalisme de ses figures 
(« des Vierges de cabaret ») transforme à jamais la peinture religieuse. 
 
L’exil et le retour à Rome (1606-1610)  
 
Une vie quelque peu dissolue est le prétexte à sa condamnation qu’il évite 
en se rendant à Naples, puis Syracuse et Messine ainsi que Malte où il 
peint des œuvres monumentales (les Sept Œuvres de Miséricorde, La 
Décollation de Saint-Jean Baptiste, la Résurrection de Lazare). Fait 
chevalier de Malte, il repart à Naples en 1609 après un nouveau scandale, 
mais est amnistié. Il meurt de façon mystérieuse sur le rivage de Porto 
Ercole en 1610. Tombé dans l’oubli, Pietro Longhi le remettra en pleine 
lumière. 
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Louis Vierne (1870-1937) 
 
Né à Poitiers en 1870, Louis Vierne souffre d'une cataracte congénitale qui 
le prive de la vue.  
 
Il entre à l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris et César Franck l'encourage 
à entrer dans sa classe au Conservatoire en 1890.  
Il devient l'élève de Charles-Marie Widor et son suppléant au Conservatoire 
et à Saint-Sulpice à Paris.  
 
Nommé titulaire des grandes orgues de Notre-Dame, il occupera son poste 
jusqu'à sa mort en 1937. Il fera de l'orgue de Notre-Dame la tribune la 
plus prestigieuse au monde, tant son talent fut reconnu partout.  
 
Homme d'une grande sensibilité, sa vie fut un calvaire ! Il perdit ses deux 
fils, failli être amputé après une chute, sa santé fragile le tint éloigné un 
temps de son orgue.  
Mais il conserva cette gentillesse qui le caractérisait. Il forma pratiquement 
tous les grands organistes futurs.  
 
Il laisse une production abondante et empreinte d'une douce poésie. Il est 
connu surtout pour ses œuvres d'orgue, mais sa musique pour piano et sa 
musique de chambre laissent entrevoir un musicien extraordinaire et une 
sensibilité peu commune.  
Il meurt à ses claviers de Notre-Dame lors de son 1750e concert à la 
cathédrale. 
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François Mansart 
  
Né en 1598 à Paris, son père est maître charpentier au service du roi et sa 
mère est issue de la famille de Philibert Le Roy, architecte du Versailles de 
Louis XIII.  
Il rencontre Salomon de Brosse, l’architecte du Parlement de Bretagne, lors 
de sa formation à Rennes. Puis il part à Toulouse où il reconstruit le pont 
sur la Garonne, avec son oncle, Marcel Le Roy. 
 
Sa carrière débute véritablement en 1623.  
 
En 1631, il construit le château de Balleroy dans le Calvados, la première 
œuvre à témoigner de son style personnel. 
 
En 1634, il construit le nouveau château de Blois pour Gaston d’Orléans, le 
frère de Louis XIII. Celui-ci restera inachevé en 1638, à la suite de la 
naissance de l’héritier du trône, Louis XIV (Gaston d’Orléans devait 
succéder à son frère Louis XIII, s’il n’avait pas eu d’enfants). 
 
En 1641, le parlementaire René de Longueil lui commande son chef 
d’œuvre, le château de Maisons (aujourd’hui Maisons-Laffitte), qui restera 
admiré comme un modèle d’architecture à la Française jusqu’à la fin du 
XVIIIème siècle. 
L’orchestration des volumes et l’accord de l’éclairage et du décor sont la 
marque du génie de Mansart. 
 
Le chantier du Val de Grâce, dont il est l’auteur, voulu par Anne d’Autriche, 
sera finalement confié à Jacques Lemercier, Mansart étant jugé trop lent et 
trop perfectionniste ! 
 
On lui attribue aussi l’invention de la mansarde, mais ce n’est qu’une 
légende... 

 
Château de Maisons-Laffitte 
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Franz Liszt (1811-1886) 
 

D'origine hongroise, il naît en 1811.  
 
Franz Liszt est sans doute le plus européen des compositeur-interprète.  
 
Sa technique pianistique éblouissante le rend célèbre dans le monde 
entier, qui le parcourra durant sa carrière, de long en large.  
Il laissera une production abondante et novatrice.  
 
Il fera exploser la technique du piano et explorera des terres inconnues, 
jusqu'alors, en composition ouvrant la voix à la musique contemporaine.  
 
Son gendre Richard Wagner lui doit pratiquement tout.  
Musicien généreux, pédagogue réputé, l'Europe entière est à ses pieds !  
 
Il gardera jusqu'au bout sa générosité et son humanité et recevra les 
ordres mineurs à la fin de sa vie. 
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André Le Nôtre ou le jardin à la française 
 

De la Touraine aux Tuileries  
 
André Le Nôtre ou André Le Nostre, est né le 12 mars 1613 à Paris où il 
meurt le 15 septembre 1700. Il fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 
1700. Sa famille venait des environs de Tours et fut amenée à Paris sur 
l’initiative de Catherine de Médicis. Son grand-père Pierre le Nôtre était 
jardinier maraîcher et jardinier du Roi aux Tuileries, office qu’il transmit 
au  père d’André, Jean « jardinier ordinaire du roi chargé de l’entretien 
des Tuileries ». En 1620, il entre dans l’atelier de Simon Vouet, peintre 
de Louis XIII rentré de Rome où il restera six ans avant de suivre des 
cours de sculpture avec Louis Lerambert et l’architecture auprès de 
François Mansart. Cette éducation soignée jouera un grand rôle dans sa 
carrière. 
 
De jardinier à paysagiste  
 
En 1635, Le Nôtre devient premier jardinier de Gaston de France, frère 
du roi Louis XIII, qui lui confie ses jardins de Saint-Cloud et du 
Luxembourg. Puis sa première création originale est le  jardin du château 
de Wattignies dans le Nord, à l’âge de 22 ans.  Il développe les allées en 
angles aigus, le dégradé des arbres en perspective, les architectures 
végétales (théâtre de verdure). Un peu plus tard, après un excellent 
mariage, il reçoit le brevet de  dessinateur  des plants et parterres. En 
1656, il dessine les nouveaux jardins de Vaux le Vicomte pour Nicolas 
Fouquet avec Louis le Vau et Charles le Brun. En 1661, après 
l’arrestation de Fouquet, ils entrent au service de Louis XIV. 
 
Versailles l’Œuvre Magnifique 
 
De 1662 à 1687, Le Nôtre façonne les Jardins de Versailles. Il en conçoit 
les plans, en détermine l’orientation, invente des bosquets végétaux et 
conçoit une œuvre qui marquera l’art du paysage à jamais et séduira 
tant le Roi Soleil qu’il lui laissera souvent l’initiative et écoutera ses 
conseils. Adaptant les leçons de l’atelier de Vouet, il retravaille la 
perspective grâce aux collimations et à l’anamorphose de conception 
baroque qui permettent des effets de trompe-l’œil inédits en disposant 
bassins et statues pour donner une impression d’harmonie et de stabilité. 
Le Parc de Versailles est un symbole de l’équilibre royal. Le Jardin à la 
Française est né et s’impose à tous : Chantilly pour le Grand Condé, 
Greenwich pour Charles II, Saint Cloud pour Philippe d’Orléans, mais 
aussi la voie royale de St Germain en Laye à Paris (futur Axe historique), 
les Champs-Elysées… Anobli par Louis XIV auquel il lèguera une partie de 
sa collection d’art, visitant Rome à la fin de sa vie, il devient le symbole 
du règne parfait. 
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Alexandre Dumas 
 

Né en 1802 et fils d’un général de la Révolution française, Thomas 
Alexandre Davy de La Pailletterie, lui-même fils d’un noble normand et 
d’une esclave africaine, Marie-Cessette Dumas, Alexandre Dumas voit le 
jour à Villers-Cotterêts, où son père s’était retiré et avait épousé une fille 
d’aubergiste.  
Orphelin de père à 4 ans, il est élevé par ses grands-parents maternels.  
Sa très belle écriture le fait entrer à 13 ans, chez un notaire de Villers-
Cotterêts comme commis.  
Il gagne Paris en 1822 et travaille chez un notaire. C’est dans la capitale 
qu’il découvre le théâtre et rencontre Talma, le plus grand acteur de son 
temps. 
Il est père dès 1824 et son fils illégitime, Alexandre, ne sera reconnu qu’en 
1831.  
D’abord auteur de théâtre, il connaît un grand succès. C’est en 1844 qu’il 
s’oriente vers le roman-feuilleton et que le Journal des Débats publie à 
partir du 14 mars, les Trois Mousquetaires qui est un immense succès. 
En 7 ans, il publie avec son collaborateur – d’aucuns diront son « nègre », 
Auguste Maquet, ses plus grands succès. Le  Comte de Monte Cristo (1844-
46), Vingt Ans Après (1845), Joseph Balsamo (1846-48), le Collier de la 
Reine (1848-50) paraissent ainsi quasi simultanément. 
En 1846, il se fait bâtir un château de style renaissance à Port Marly et le 
baptise « Monte Cristo ».  
Son train de vie est si fastueux qu’il doit revendre la propriété un an après 
son achèvement… 
La même année, il construit son propre théâtre à Paris (Théâtre 
Historique), mais fait faillite dès 1850.  
Ruiné, il s’exile pour Bruxelles avec Victor Hugo, après le coup d’État de 
Louis Napoléon Bonaparte. Il choisit de voyager en Russie en 1858 et 
relate son voyage. En 1860, il finance les combats de Garibaldi et le rejoint 
en Sicile.  
Revenu à Paris en 1864, il continue à écrire et cet épicurien rédige à la fin 
de sa vie un Grand Dictionnaire de Cuisine qui paraît après sa mort, en 
1873. 
Il meurt en effet d’un accident vasculaire le 5 décembre 1870.  
En 2002, ses cendres sont transférées au Panthéon, pour le bicentenaire 
de sa naissance. 
Dans les Trois Mousquetaires, il déclara : « On peut violer l’Histoire à 
condition de lui faire de beaux enfants ». 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



LES CONFERENCES ONT LIEU AU : 

 

 
CONSERVATOIRE  

CHARLES AZNAVOUR   
 

AUDITORIUM Christian Jous 
25 rue de la Reine Henriette – 

Colombes 
 

Moyens d’accès :  
bus 164, 167, 176, 304,  

276, 378,  
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 
 




