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Catherine RICHARD-LEDUC, Conférencière 
           Le lundi, à 14h30 

 
 

 
Les Primitifs italiens : du Moyen-Age à la Renaissance 

  
5 octobre De Rome à Byzance P 4 

12 octobre Les Précurseurs, Cimabue, Duccio di Buoninsegna P 5 
2 novembre Giotto : la révolution copernicienne P 6 
9 novembre L'école de Sienne : de Simone Martini aux frères 

Lorenzetti 
P 7 

16 novembre Florence et les disciples de Giotto P 8 
23 novembre Vers le Gothique International P 9 

 
L’Ouzbékistan : sur la route de la soie  

 
30 novembre Les Perses, les Grecs et les Nomades P 16 
7 décembre Des Huns aux Arabes : l’Islam s’installe P 17 

4 janvier De Gengis Khan à Tamerlan P 18 
11 janvier Les Premiers Ouzbeks et l’occupation russe P 19 

 
L’art nouveau : les débuts de l'art moderne 

  
18 janvier La Grande Bretagne : patrie du Modern Style P 24 
25 janvier La Belgique : Horta, Van de Velde, Hankar P 25 
1er février La France, reine de l’Art Nouveau P 26 
8 février Jugendstil, Secession, les pays de l’Est P 27 
1er mars Style Liberty : l’Espagne et  Italie  P 28 
8 mars De l’École de Chicago à la modernité New-Yorkaise P 29 

 
Les sciences arabes : 8 siècles de suprématie 

  
15 mars D’un peuple nomade à une société culturelle P 40 
22 mars Les Mathématiques : la reine des sciences P 41 
29 mars L’Astronomie : dominer le monde P 42 
12 avril La Médecine : suprématie arabe  P 43 
3 mai Les Arabes et la nature : des plantes à l’animal P 44 

10 mai Mécanique, optique, alchimie et philosophie ! P 45 
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DE ROME A BYZANCE  
 
Les Romains et le décor peint : 
 
Tout comme la statuaire, la peinture romaine s’inspire des Grecs et 
concerne pour l’essentiel le décor. Le contact avec l’Egypte développe le 
portrait, à l’image des icônes du Fayoum. Traditionnellement, on divise en 
quatre styles les courants picturaux, mais la peinture murale oscille entre 
le décoratif et l’illusionnisme. Grâce à la découverte de Pompéi ou 
d’Oplontis, on a une idée précise des décors peints (Villa des Mystères ou 
Maison de Poppée). Un récit initiatique à la Villa des Mystères (une 
mégalographie en plusieurs tableaux) impressionne par la taille des 
personnages, la vigueur des fonds rouges et les effets de profondeur. Les 
portraits du Fayoum (funéraires) frappent par leur réalisme : on peut 
considérer que ce sont les premiers vrais portraits ressemblants de 
l’histoire. En tout état de cause, la peinture romaine intègre la notion de 
perspective et d’imitation du réel. 
 
L’Art Byzantin : 
 
Byzance succède à Rome, et dès le IVème siècle avec Constantin, le 
paganisme s’efface au profit du christianisme. L’art connaît alors un grand 
bouleversement, perdant son goût pour le réalisme en privilégiant la 
symbolique. Il n’est plus question d’imiter l’œuvre divine et, de ce fait, on 
abolit la perspective. L’icône devient religieuse, utilise le fond d’or 
systématique. La mosaïque d’or devient la règle alors que dans les temps 
paléochrétiens (Mausolée de Galla Placidia à Ravenne ou Saint Côme et 
Damien à Rome), le bleu domine et les personnages sont fortement 
individualisés. Les artistes perdent progressivement les techniques 
illusionnistes et se consacrent entièrement à l’Art religieux. 
 
L’Italie médiévale : 
 
Certaines régions de la Péninsule sont directement sous administration 
byzantine à l’Est, telle la Vénétie ou les Pouilles. Dans les provinces qui en 
sont indépendantes, le style artistique est totalement influencé par la 
manière byzantine. Il subsiste assez peu de témoignages des débuts du 
Moyen-Age, mais on commence à découvrir des retables au XIIème ou 
XIIIème qui reprennent les fonds d’or et le caractère iconique de la peinture 
religieuse : les enfants Jésus représentés comme des adultes en réduction 
pour ne pas alimenter le débat sur la double nature du Christ, ou l’absence 
de modelé concernant les personnages. Seules des lignes déterminent de 
façon aléatoire les formes corporelles. 
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LES PRECURSEURS, CIMABUE, DUCCIO DI BUONINSEGNA 
 
La singularité toscane :  le Duecento (XIIIème siècle) : 
 
Le XIIIème siècle marque une mutation économique qui va engendrer un art 
en évolution. Les Croisades ont développé l’économie. Les conflits entre le 
Pape et l’Empereur du Saint Empire Germanique favorisent le 
développement des villes et la diversification sociale. La Toscane est au 
cœur de cette évolution et Florence et Sienne, qui se disputent l’hégémonie 
politique, ouvrent la voie à une révolution picturale. L’émergence de 
dynasties indépendantes et d’un pouvoir communal suscitent l’apparition 
d’un style nouveau, italo byzantin, introduisant l’humanisation des 
personnages représentés, la représentation de paysages et des 
architectures complexes. 
 
Cenni di Pepo dit Cimabue (vers 1240-1302) : 
 
Cimabue rompt avec le formalisme byzantin et introduit des éléments issus 
de l’art gothique en insufflant une certaine dose de naturalisme dans la 
représentation des corps et le réalisme des expressions. Formé à Pise, 
autre cité prospère grâce à ses liens avec la Terre Sainte, il va travailler 
surtout pour les Franciscains, qui donnent à l’image une vertu éducative 
indispensable. Peu d’œuvres du peintre nous sont parvenues, car la céruse 
utilisée dans ses œuvres (Basilique Supérieure d’Assise) s’est terriblement 
oxydée. Le Crucifix emblématique de Santa Croce est en partie détruit par 
l’inondation de Florence en 1966. La dévotion se fait plus intime et 
Cimabue est un des premiers à créer des tableaux de dévotion personnelle, 
de petites tailles et transportables, tout comme de grands retables de 
bois : La Maestà, Vierge en trône devient incontournable (Louvre). Il aura 
comme élèves Duccio di Buoninsegna et Giotto. 
 
Duccio di Buoninsegna (1255-1260 vers 1318-1319) : 
 
Premier grand peintre siennois, Duccio influencera grandement Simone 
Martini et les frères Lorenzetti, alors que les sculptures des Pisano l’ont 
amené à s’inspirer de l’Antiquité. Son œuvre la plus célèbre est la Maestà 
(1308-1311) destinée au maître-autel de la Cathédrale, de 5m par 5m, 
comportant aussi de multiples panneaux présentant l’histoire du Christ. 
Peu à peu, les effets narratifs s’imposent. La Madone Rucellaï (1285) est 
commandée par la confrérie des Laudesi, pour Santa Maria Novella à 
Florence. La Vierge en trône avec l’enfant Jésus sur les genoux est aussi 
peinte avec un certain effet de modelé. Duccio tente de recréer avec le 
trône et les anges, un effet de perspective. 
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GIOTTO : LA REVOLUTION COPERNICIENNE 
 
Formation et premières œuvres : 
 
Né à Vespignano au Nord-Est de la Toscane vers 1266 ou 1267, Giotto di 
Bondone appartient à une famille paysanne. Selon la légende, Cimabue 
l’aurait repéré alors qu’il dessinait sur une pierre avec un charbon, tout en 
gardant les chèvres de son père. Il est en tout cas certain qu’il le formera. 
A l’époque, Assise est un des grands chantiers d’Italie. La Basilique Saint 
François se divise en deux sanctuaires, inférieur et supérieur, et Cimabue y 
peint des fresques malheureusement très altérées. Dans la basilique 
inférieure et dans les voûtains du chœur, les frères Lorenzetti l’ont sans 
doute embauché pour raconter le Mariage de la Vierge ou la Crucifixion. 
Mais c’est dans la nef de la basilique supérieure qu’il détaille la vie de Saint 
François en 28 scènes novatrices. 
 
Une nouvelle esthétique : 
 
Ces fresques, qui inauguraient une manière de peindre neuve et vivante, 
toute centrée sur l'observation de la nature, la précision expressive des 
attitudes et des traits, prennent sans doute leur origine dans une 
redécouverte de l’Antiquité et dans la sculpture qui s’en inspire. Mais 
personne jusqu’alors n’avait ancré ses sujets dans l’observation de la 
réalité. C’est l’homme qui redevient le centre du monde, et non point Dieu. 
Quittant l’esthétique byzantine, Giotto crée des personnages aux volumes 
puissants, dans des positions diverses. Ses Vierges sont monumentales, et 
le modelé des couleurs restitue leur anatomie. Sa peinture se recentre sur 
l’humain, que ce soit dans ses retables ou ses fresques. Passant par Rome, 
il y fait sensation. 
 
Un initiateur à la Renaissance : 
 
Il fait assez vite des émules et bientôt, que ce soit à Sienne, Florence ou 
Rimini, les artistes adoptent cette manière narrative qui annonce la 
Renaissance et l’on parle d’une école Giottesque. Les personnages se 
meuvent et pivotent dans l’espace de manière inédite. L’espace se 
construit également, recréant une perspective jusque-là méconnue. Pour 
autant, les proportions ne sont pas encore exactes : les intérieurs 
ressemblent davantage à des boîtes « enveloppant » les acteurs de l’action 
malgré la fréquente disparition du fond d’or. Le chef d’œuvre absolu 
demeure la Chapelle des Scrovegni à Padoue (53 compartiments), et des 
scènes, comme le baiser de Judas lors de l’arrestation de Jésus, 
provoquent une émotion incroyable. Giotto ouvre la voie de la modernité. 
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L’ECOLE DE SIENNE :  
DE SIMONE MARTINI AUX FRERES LORENZETTI 

 
Un chef de file : Simone Martini : 
 
Contemporain de Giotto (1284-1344), Simone Martini s’affirme comme le 
peintre le plus brillant de Sienne, ville dominante à la fin du Duecento 
(XIIIème siècle). Elève de Duccio, il reprend pour le Palazzo Pubblico de 
Sienne le thème de la Maestà qu’il réalise en 1315. Mais surtout c’est un 
des premiers artistes à représenter des sujets profanes : pour la même 
salle du Palais siennois, il peint « a fresco » le Condottiere Guidoriccio da 
Fogliano parcourant à cheval le site d’une bataille contre Florence en 1328. 
En digne héritier du Gothique International, il affirme un goût du détail et 
une certaine préciosité, comme pour l’Annonciation des Offices à Florence 
où la Vierge traduit sa surprise par une courbe ondulante surprenante. Le 
couronnement de Robert d’Anjou par Saint Louis de Toulouse 
(Cappodimonte, Naples) est parfait d’équilibre et de modernité. Parti en 
Avignon auprès des Papes, il y mourra et introduira ainsi en France 
l’esthétique de la Pré-Renaissance. 
 
Les Frères Lorenzetti : 
 
Ambroggio et Pietro Lorenzetti sont les contemporains de Martini. Ils sont 
présents comme le précédent à Assise, dans la Basilique Inférieure. Martini 
raconte l’histoire de Saint Martin dans une chapelle latérale, selon la 
volonté des Angevins dominant alors Naples ; les Lorenzetti (Pietro pour 
l’essentiel) ornent les voûtains et les murs du Transept. Pietro est 
probablement formé par Duccio di Buoninsegna. En tout cas, les deux 
frères ont intégré les techniques giottesques qui s’affirment encore 
davantage dans les fresques de l’Allégorie du Bon et du Mauvais 
Gouvernement du Palazzo Pubblico de Sienne. Tout comme Martini, dont le 
départ vers Avignon leur laisse davantage le champ libre, ils réalisent des 
fresques profanes allégoriques, conformes aux idéaux de l’oligarchie 
dominante. Pour montrer la campagne environnante, ils développent la 
perspective. En ville, les bâtiments et les échoppes qu’ils représentent ne 
sont pas aux proportions réelles, comme pour Giotto, mais ils s’éloignent 
de sa représentation de la nature : un petit arbre suggère toute une forêt. 
Utilisant la détrempe sur bois pour les retables et la technique de la 
fresque en virtuose, ils meurent tous les deux probablement de la Grande 
Peste de 1348, ayant ouvert la voie en Toscane à cette évolution 
inexorable de la Peinture. 
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FLORENCE ET LES DISCIPLES DE GIOTTO 
 
La Basilique de Santa Croce à Florence : 
 
Giotto a rassemblé autour de lui des disciples brillants qui renforcent son 
atelier, un des plus actifs de Toscane et d’Italie. L’église franciscaine de 
Santa Croce lui permet de mettre en œuvre son art. Lui-même a peint la 
chapelle axiale qui raconte l’histoire de Saint François. Deux de ses élèves 
y interviennent également, Maso di Banco représentant la vie de Saint 
Sylvestre et Taddeo Gaddi dans la Chapelle Baroncelli (1332-1333) 
représentant l’histoire de Marie. L’un comme l’autre ont assimilé la 
dimension narrative de la peinture de Giotto et mettent en action des 
personnages qui occupent désormais l’espace. Dans la Chapelle Majeure, 
son fils Agnolo Gaddi, vers 1380, reprend le récit de Jacques de Voragine, 
évêque franciscain de Gènes et peint l’Histoire de la Vraie Croix. C’est une 
des premières fois où un artiste représente une scène nocturne, celle du 
rêve de Constantin découvrant un ange lui indiquant la croix comme 
emblème de son armée. 
 
Bernardo Daddi (vers 1290-1348) : un maître des retables : 
 
Bernardo Daddi reprend à Maso di Banco son riche chromatisme et sa 
sensibilité. Dans la Chapelle Pulci, dédiée aux Proto-martyrs Stéphane et 
Laurent, il montre toute sa technique. Il peint aussi nombre de retables et 
de tableaux de petit format, magnifiant les figures de la Vierge. Elles 
retrouvent la monumentalité de Giotto tel que l’on peut le voir dans les 
deux triptyques de Vierge à l’Enfant des Offices à Florence (1338) et du 
Louvre (1335). Mais l’artiste n’ignore pas non plus le courant siennois et 
multiplie les détails sophistiqués et anecdotiques.  
 
Spinello Aretino, (1350-1410)  
 
Spinello Aretino est un des fresquistes les plus actifs de la seconde moitié 
du XIVème siècle. Natif d’Arrezo, il s’inspire tout autant de Florence que de 
Sienne. A San Miniato à Florence, dans la sacristie, il représente des scènes 
de la vie de Saint Benoit, nu parmi les fleurs et les arbustes. A San 
Francesco d’Arezzo, ses fresques de l’Annonciation montrent une 
délicatesse toute siennoise. Et enfin, comme les frères Lorenzetti, auteurs 
de fresques profanes au Palazzo Pubblico de Sienne, il fait l’apologie du 
Pape Alexandre III et représente une scène de bataille navale avec Frédéric 
Barberousse, Empereur du Saint Empire Germanique. 
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DU GOTHIQUE INTERNATIONAL A LA RENAISSANCE 
 
Venise : l’attachement à la tradition : 
 
Venise était longtemps restée sous l’influence de Byzance, même après 
s’en être rendue indépendante. La Sérénissime, parfois accusée de ne pas 
assez respecter le Christianisme, multiplie églises et panneaux religieux. Le 
créateur de l’Ecole Vénitienne, Paolo Veneziano est repéré à Venise en 
1335 avant de voyager, notamment en Croatie. Ses tableaux s’éloignent 
peu à peu de la rigueur byzantine et intègrent des détails plus précieux.  Il 
forme probablement Lorenzo Veneziano (actif entre 1357 et 1372) qui 
reprend les fonds d’or, mais crée des mises en scène plus ambitieuses pour 
le Couronnement de la Vierge, d’inspiration franciscaine. Venise n’adoptera 
la Renaissance qu’assez tardivement, sous l’action d’Andrea Mantegna et 
de Giovanni Bellini. 
 
Entre deux tendances, Lorenzo Monaco et Gentile da Fabriano : 
 
Moine camaldule siennois, Lorenzo Monaco travaille comme miniaturiste 
puis comme fresquiste, surtout à Santa Trinita de Florence dans la Chapelle 
Bartolini. Même si pour ses retables, le fond doré est de règle, il aime les 
couleurs brillantes et reprend au Gothique son goût pour les drapés 
sophistiqués et les lignes sinueuses. Il réussit la synthèse entre le monde 
byzantin et le monde gothique et son élève, Fra Angelico s’ouvrira à la 
Renaissance. Gentile da Fabriano (1372-1412 ou 1427) marque son goût 
des paysages d’inspiration gothique (« mille fiori » à la manière des 
tapisseries). Son Adoration des Mages des Offices charme par ses détails et 
l’ampleur de sa composition. 
 
Florence, cité de l’innovation : 
 
Peu à peu, la cité florentine s’impose en Toscane, contre Sienne et Pise. Sa 
puissance politique engendre une concentration d’artistes qui va être à 
l’origine de la Renaissance. Parmi eux, Masaccio joue un rôle voisin de 
Giotto en instituant le règne de la perspective. Quand le premier redonne à 
l’homme toute sa place dans l’espace, le second réintègre la nature et fait 
du tableau « une fenêtre ouverte sur le monde » (L.B. Alberti). En 1422, à 
Santa Maria Novella (les Dominicains ont repris le pas sur les Franciscains), 
sa Sainte Trinité est la première fresque à effet illusionniste avant sa 
« Sixtine » florentine, la Chapelle Brancacci, véritable programme 
initiatique à cet art nouveau. 
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Vierge à l’enfant de Giotto 
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Le rêve de Constantin, par Agnolo Gaddi 
 

 
 

Vierge à l’enfant, par Bernardo Daddi 
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Le couronnement de la Vierge, par Paolo Venezano 
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L’adoration des Rois Mages, par Lorenzo Monaco 
 

 
 

L’adoration des Mages, par Gentile da Fabriano 
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La Trinité, peinte par Masaccio, église Santa Maria Novella de Florence 
 

 
 

Chapelle Brancacci de Florence, peinte par Masaccio 
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OUZBEKISTAN : PERSES, GRECS, NOMADES 

Des premiers habitants aux Perses : 

Au cœur de l’Asie Centrale, l’Ouzbékistan s’est constitué grâce à de 
multiples migrations qui se sont succédées dans ce territoire. Dès 50 000 
ans, on voit s’installer les premiers hommes et la région est la matrice 
probable des langues indo-européennes. Mais c’est à partir de l’Age du 
Bronze que l’on identifie la civilisation bactro-margienne en relation avec 
celle de la Vallée de l’Indus et un mode de vie urbain. Les Sogdiens, des 
pasteurs nomades iraniens, se sédentarisent massivement. La Culture 
d’Andronovo, de l’Oural vers le Lac Baïkal, est contemporaine et assez 
développée, disposant des premiers chars à deux roues. Agriculteurs et 
éleveurs savent fabriquer le bronze, pour des armes ou des outils.  

Bactriane, Sogdiane et Empire achéménide : 

Les Sogdiens (des Scythes ?) occupent la région de Samarcande et de 
Boukhara alors que les Bactriens sont plus au Sud jusqu’à l’Afghanistan du 
Nord. Ces deux peuples sont constitués de principautés centrées autour de 
leurs cités. Samarcande (Macaranda pour les Grecs) est sans doute fondée 
vers le Vème siècle avant notre ère. Afrasiab, proche de Samarcande, est 
née entre 650 et 550 av. J.C. Les archéologues ont mis au jour des 
fresques représentant des processions et l’arrivée d’Ambassadeurs, 
décorant ce qui devait être un palais. La ville sert d’étape de la route 
commerciale qui part de Chine ou des Indes pour aller vers l’Ouest. La 
région passe sous l’autorité des Perses Achéménides de 545 à 540 av. J.C. 
avec Cyrus II. On peut voir le défilé de ces populations sur l’Escalier des 
Nations à Persépolis lorsqu’elles apportent pour la fête de Norouz les 
productions locales. 

Alexandre le Grand et les royaumes gréco-bactriens : 

Alexandre le Grand conquiert les deux royaumes en 327 av. J.C. contre 
Darius III. Etabli à Macaranda il y épouse Roxane, fille d’un chef bactrien. 
En -324 sont organisées les Noces de Suze où 10 000 Grecs et Orientales 
se marièrent. En -323, il entreprend sa conquête de l’Inde mais repartira 
vers l’Ouest après le Gange. Après sa mort en 323 av. J.C., c’est Seleucos 
Ier Nikator qui s’installe en Transoxiane (le pays au-delà de l’Oxus). 
Diodote Ier, vers – 250, conquiert son indépendance par rapport aux 
Séleucides. Le syncrétisme gréco-oriental dans les arts atteint alors son 
apogée. Le Royaume gréco-bactrien est envahi par des peuples nomades 
venus de Chine entre le Ier siècle av. J.C. et le second. Le Royaume Indo-
Grec se crée alors vers le Sud-Est. Les Parthes Perses et les Kouchan, 
venus de Chine en feront la conquête et créeront la Route de la Soie. 
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DES HUNS AUX ARABES : AVENEMENT DE L’ISLAM  

Les Perses Sassanides : 

La dynastie Sassanide venue du Fars en 224 entreprend la conquête de la 
Transoxiane à partir du IIIème siècle, provoquant la résistance des nomades 
Kouchans, puis des Huns rouges et des Kidarites. Vahram Ghür, en 427, 
vient à bout des Huns Blancs Hephtalites qui dominent la Sogdiane, mais 
leur soumission définitive ne se fera que vers 563. Les Sassanides 
contrôleront la région pendant 4 siècles, créant un art somptuaire et des 
innovations techniques notables. Les Turcs menacent un temps cet empire 
perse avant d’être évincés par les Chinois. Ils ont développé l’artisanat des 
métaux et favorisé l’essor de la Route de la Soie, renforçant la production 
textile. L’influence chinoise est renforcée par cet itinéraire commercial qui 
se pérennise alors. 

La Conquête Arabe et l’arrivée de l’Islam : 

Les territoires des actuels Ouzbékistan et Kirghizistan sont définitivement 
conquis par les Arabes et les Perses convertis à l’Islam vers 712. L’Islam 
est imposé par la force, succédant au zoroastrisme perse, provoquant une 
révolte des Sogdiens à Samarcande vers 720, avant de gagner Boukhara 
en 728. La bataille de Talas, en 751, met fin à ces conflits et les oppose 
aux Chinois. Ils vont alors découvrir la technique du papier et fondent une 
fabrique à Samarcande, utile pour multiplier les Corans et développer 
l’administration sous le règne d’Haroun el Rachid, calife abbasside. Les 
sciences vont ainsi connaître un développement inédit avec Al Khawarizmi 
natif de Khiva (mathématicien) et Avicenne de Samarcande (médecine) qui 
deviennent les champions. 

Les Dynasties musulmanes locales : 

Les Samanides sont les premiers Perses à régner sur l’Ouzbékistan après la 
conquête arabe. Ismail Ier choisit Boukhara comme capitale de la 
Transoxiane et du Khorassan et en fait un centre de commerce prospère. 
En 992, les Qarakhanides, récemment convertis, prennent Boukhara et y 
bâtissent une magnifique citadelle. On les considère comme les ancêtres 
des Ouzbeks. Les Seldjoukides, des Turcs, les soumettent et font de 
Samarcande leur capitale. Dans le même temps, les occupants du 
Khwarezem se livrent à des razzias destructrices et menacent un temps les 
possessions seldjoukides avant d’être réduits à l’impuissance en 1219 
après le massacre d’une caravane envoyée par Gengis Khan le Mongol. En 
1220, ils réussissent à conquérir le Royaume des Khwarazm-Shahs, 
ravageant sur leur passage les cités de la région. 
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DE GENGIS KHAN A TAMERLAN 
 

Mongols et Turco-Mongols : 

Gengis Khan a laissé un souvenir brûlant dans les mémoires par la violence 
de ses conquêtes. En 1292, à sa mort, l’empire est divisé entre ses quatre 
fils et l’actuel Ouzbékistan échoit à son deuxième fils, Djaghataï. Son 
Khanat recouvre les quatre pays actuels d’Asie Centrale. Il se maintiendra 
jusqu’en 1571, gardant une certaine autonomie. Le dernier Tchaghataïde 
est tué en 1347 par l’émir Kazaghan. Son fils règne jusqu’en 1360, avant 
que les nomades du Mongolistan ne provoquent de nombreuses attaques 
qui déstabilisent la région. Les Mongols Barlas (les « ânes ») tentent de 
s’imposer, et c’est finalement le neveu d’Hadji Barlas nommé Timour 
(Tamerlan) qui s’établit. 

Timour (1336-1405) : 

L’Emir « de Fer » (Timour), né dans une tribu turco-mongole, sera blessé 
dans les combats et devient alors Timur Lang (le boiteux), conquérant 
impitoyable tout en étant un véritable lettré. Il ressuscite véritablement 
Samarcande, dévastée en 1220 par Gengis Khan, en y déportant tous les 
artistes, bâtisseurs et lettrés raflés à l’occasion de ses conquêtes. Il prend 
le Khwarezm et le Khorassan en 1371, traversant l’Iran en direction de la 
Mésopotamie cinq ans plus tard. Il ira aussi jusqu’à Delhi et dans plusieurs 
villes de Russie. C’est au début du XVème siècle qu’il gagne la Syrie et que 
les Mamelouks d’Egypte lui font hommage. A 71 ans, il meurt sur le chemin 
de la Chine. Il sublime Samarcande à travers les monuments qu’il fait 
ériger, dont notamment la mosquée du nom d’une de ses épouses Bibi 
Khanoum. Sa cour est constituée de nombreux érudits, chamanes 
mongols, chrétiens ou musulmans. 

Les Timourides : 

Son fils Shah Rukh lui succède et doit reprendre les armes pour défendre 
son royaume. En 1420, il règne sur l’Iran et l’Irak alors que l’Inde et la 
Chine lui sont symboliquement soumises. Le souverain timouride le plus 
célèbre est son fils Ulugh Beg, « le Prince des Astronomes » qui est un 
érudit remarquable, enseignant dans une Madrasa du Registan, la place la 
plus somptueuse de la capitale. Il construit d’ailleurs un Observatoire qui 
sera détruit par son fils Abdul al Latif. Herat connaîtra aussi un climat 
culturel exceptionnel. Husayn Bayqara sera le dernier souverain de la 
dynastie en 1506 quand le Prince Babour s’enfuira pour prendre Delhi et 
fonder la dynastie indienne des Moghols. 
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LES PREMIERS OUZBEKS ET L’OCCUPATION RUSSE 
 

L’Etat des Chaybanides : 
 

Les Chaybanides forment une dynastie musulmane mongole installée au 
sein de la Horde d’or, dans l’actuel Kazakhstan. Ils se regroupent sous le 
nom d’Ulus Ouzbek d’après Özbeg, prince mongol musulman du XIIIème 
siècle. Boukhara et Samarcande sont conquises en 1500 et les Timourides, 
renversés en 1507. Malgré la prise de Khiva un peu plus tard, le territoire 
se divise en quatre Khanats. En 1598, le Khan Abd al Mumin est assassiné 
et les Djanides d’Astrakan s’établissent, provoquant en partie l’exode 
d’Ouzbeks vers le Nord, qu’on appellera Kazakhs. Au final, le royaume se 
divise en trois Khanats, celui de Khiva (Khwarezm) et celui de Boukhara 
conquis en 1785 par le Perse Nadir Shah. Le dernier khanat est celui de 
Kokand vers l’Est, s’implantant à Tachkent, mais ouvrant aux Russes la 
conquête de l’Asie Centrale en 1876. 
 
L’Ouzbékistan et les Russes : 
 
En 1867, Tachkent devient capitale du Turkestan, nouveau nom donné au 
regroupement des différents Khanats. Les Russes vont favoriser la culture 
du coton. Une forte rébellion naît en 1916, mais est violemment réprimée. 
Le point positif sera le développement industriel (chemin de fer). Les 
Bolcheviks rencontrent une féroce résistance et choisissent de s’appuyer 
sur les musulmans progressistes. En 1924, la République est proclamée et 
Staline déterminera les différents états selon les ethnies. La République de 
Karakalpakie y est ajoutée en 1936. La répression religieuse à partir de 
1937 est terrible (Grande Purge). Tachkent se russifie fortement, 
devenant, après 1966, la ville la plus moderne et peuplée de toute l’Asie 
Centrale. 
 
Un état indépendant : 
 
La région connaît des catastrophes climatiques certaines : 
empoisonnement des sols ainsi pollués, drainage excessif des eaux 
entraînant l’assèchement de la mer d’Aral… La corruption se développe 
sous l’administration de Charaf Rachidov et provoque une reprise en main 
de l’URSS. La Pérestroïka n’empêche pas les pogroms contre les Turcs-
Meskhètes en 1989. En 1991, l’indépendance est acquise avec Islam 
Karimov, un ex-dirigeant communiste autoritaire. 
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ICONOGRAPHIE SUR L’OUZBEKISTAN 
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Place du Registan, Samarcande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausolée des Samanides à Boukhara 
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Mohammed Alim Khan, dernier Emir de Boukhara 
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LA GRANDE BRETAGNE : PATRIE DU MODERN STYLE 
 

Prémices de l’Art Nouveau : 

Le XIXème siècle s’affirme comme un siècle de renouveau à tous égards : 
les mouvements révolutionnaires modifient la perception sociale ; l’essor 
de l’industrie s’appuie sur une bourgeoisie de plus en plus innovante et l’on 
recherche à fonder un art vraiment original. Un Claude-Nicolas Ledoux 
exprime son désir de créer un art indépendant de toute imitation alors que 
paradoxalement, ce siècle est celui de l’historicisme, le « revival » tel qu’on 
le nomme en anglais ; le « néo » en français. Ernst Haeckel, dans un but 
scientifique, dessine ses « Radiolaires », planches de méduses, fleurs ou 
coquillages qui fascinent les artistes. Les premières Expositions 
Universelles, dont celle de Londres en 1850, vont provoquer le mariage de 
l’art et de la technique. Le Cristal Palace conçu par J. Paxton exalte cette 
nouvelle esthétique en utilisant des matériaux modernes tels que la fonte 
et le verre. Jamais encore, on n’avait été aussi loin dans la modernité. 

Le Mouvement « Arts and Crafts » : 

Ce désir d’innovation touche des artistes préromantiques tels qu’Augustus 
Pugin, au style néogothique, empreint d’une liberté dans les formes et les 
couleurs. Les Préraphaélites, tout en se réclamant de la Renaissance, 
imposent un modèle esthétique nouveau dès 1850. La hiérarchie entre les 
arts nobles comme l’Architecture et les Arts Mineurs disparaît, consacrée 
par le mouvement Arts & Crafts, nourri des thèses de John Ruskin ou 
William Morris. Ce dernier, fondateur d’une fabrique de papiers peints 
préconise l’alliance de l’art et de l’artisanat pour résister au triomphe de la 
machine et revendique l’amélioration du cadre de vie : la maison ne doit 
rien posséder qui ne soit beau et utile. Un groupe d’architectes reprend ces 
idées et donne une dimension sociale à ce mouvement né lors de 
l’Exposition Universelle de 1888. La beauté doit concerner le quotidien et 
toutes les classes de la société. 

L’Ecole de Glasgow : 

La Glasgow School of Art est fondée par A.H. Mackmurdo et Charles Rennie 
Mackintosh en 1897, citant l’esprit des Guildes médiévales et prônant la 
recherche de la forme naturelle et séduisante. Artisan et artiste ne doivent 
faire qu’un et s’investir dans tous les domaines : papiers peints, objets 
décoratifs, mobilier, vaisselle, argenterie ou affiches sont autant d’occasion 
d’affirmer ce nouveau credo : inventer un monde où l’industrie est au 
service de l’Art au lieu de l’asservir. En même temps, l’Art s’adresse aussi 
bien au bourgeois qu’à l’ouvrier en magnifiant le quotidien. 

 

 
 



25 

 

LA BELGIQUE : HORTA, VAN DE VELDE, HANKAR 
 

Les débuts de l’Art Nouveau : 
 

Il existe à Bruxelles un mouvement d’Avant-Garde, le Groupe des Vingt, 
soucieux de nouveauté qui s’oppose à l’historicisme triomphant. Il organise 
dès 1884 des expositions avec des artistes écartés des salons officiels. Ils 
sont les premiers à intégrer dans leurs expositions de sculpture et de 
peinture des objets d’art décoratif. Ils sont très sensibles au mouvement 
Arts & Crafts et au Japonisme. En 1893, Victor Horta construit l’Hôtel 
Tassel, magnifiant la ligne courbe végétale qui s’impose dans tous les 
domaines. Et il conçoit dans le même temps les meubles, les motifs des 
tapis ou certains autres décors, créant ainsi un Art Total. Henry Van de 
Velde publie un manifeste « le Déblaiement d’Art » qui insiste sur deux 
idées : la disparition de la hiérarchie dans l’Art et l’importance de 
l’harmonie générale dans tout travail de décoration.  

Victor Horta et Paul Hankar : 

Horta séduit toute la haute bourgeoisie avec l’hôtel Tassel et reçoit nombre 
de commandes (Hôtel Frison, Hôtel Solvay…) comme d’autres architectes. 
Paul Hankar construit sa propre maison mais délaisse le style floral de 
Horta en inventant l’Art Nouveau Géométrique. Horta, dans une lettre à 
Hector Guimard, avait ainsi énoncé une des bases de son style « A la fleur 
épanouie préfère la tige et le bouton ». Ce style s’adapte très bien à 
l’évolution des mœurs. Horta édifie les Magasins Waucquez (1906) et le 
Grand Bazar Anspach en 1903. Henri Jacobs construit une quinzaine 
d’écoles autour de Bruxelles. Tous ces bâtiments font la part belle aux 
nouveaux matériaux tels que le fer ou le verre. 
 
De la diffusion à l’abandon : 
 
L’Exposition du Congo à Tervueren en 1897 est divisée en quatre sections 
confiées à Paul Hankar, Georges Hobé, Henri Van de Velde et Gustave 
Serrurier-Bovy. Toutes les disciplines sont concernées. H. Guimard 
(France) et Otto Wagner (Vienne) sont séduits. Henry Van de Velde fera 
des émules en Allemagne et aux Pays-Bas, privilégiant l’Art Nouveau 
géométrique que Josef Hoffman le viennois décline avec le Palais Stoclet à 
Bruxelles. Certains marieront ce style à l’éclectisme, mais avec le début de 
la 1ère Guerre Mondiale, il s’éteint. A partir de 1919, Van de Velde, mais 
Horta lui-même, choisissent l’Art Déco. Pour autant, ce mouvement 
artistique se constitue en Belgique et gagne peu à peu toute l’Europe avant 
les Etats-Unis. 
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LA FRANCE, REINE DE L’ART NOUVEAU 
 

Paris et Nancy : les deux écoles de l’Art Nouveau :  

Ces deux villes ont joué un rôle capital dans l’expansion remarquable de 
l’Art Nouveau. Peut-être est-ce le pays qui a connu le plus grand nombre 
de disciplines liés à ce style. Siegfried Bing ouvre en 1895 La Maison de 
l’Art Nouveau qui repense l’aménagement de la maison en présentant des 
objets de cette tendance en même temps que des œuvres japonisantes. En 
1897, Hector Guimard remporte le Concours des façades de la Ville de 
Paris avec le Castel Béranger et devient le chef de file de l’architecture 
française. A Nancy, haut-lieu de la verrerie de qualité, Emile Gallé crée en 
1901 l’Ecole de Nancy qui explore la verrerie, la céramique, l’ameublement, 
la ferronnerie, la joaillerie… 

L’Architecture : 

Hector Guimard, jeune architecte lyonnais qui rencontrera Victor Horta, 
devient la coqueluche des Parisiens. Il obtient la réalisation du mobilier 
urbain de la Compagnie Française du Métropolitain, ornant les stations 
existantes d’un mobilier de fonte moulé et de céramique absolument inédit. 
Il sera sollicité pour beaucoup d’hôtels particuliers du XVIème 
arrondissement d’un modernisme et d’une élégance exceptionnelle. Henri 
Sauvage ou Jules Lavirotte incarneront avec plus ou moins de fantaisie ce 
courant jusqu’à la 1ère Guerre Mondiale. 

Ameublement et éléments décoratifs : 

Emile Gallé, verrier et ébéniste fait de Nancy le second pôle de l’Art 
Nouveau. D’autres verriers comme les frères Müller ou Daum développent 
des techniques novatrices, changeant les motifs classiques en privilégiant 
les courbes longilignes et les motifs végétaux variés. Le vitrail est de règle. 
Louis Majorelle est un ébéniste également très prisé, le meuble correspond 
à une fonction précise et s’éloigne de la symétrie classique. François-
Rupert Carabin est l’un des ébénistes les plus originaux, faisant de ses 
meubles de véritables sculptures où des femmes languides s’épanouissent. 

Des affiches à la joaillerie : 

Le développement de l’imprimerie favorise l’émergence d’artistes partisans 
de l’Art Nouveau, tels E. Grasset ou A. Mucha, créateur d’affiches pour 
Sarah Bernhardt. En joaillerie, le bijou relève d’une nouvelle esthétique : 
on s’inspire de la nature (marronnier, pissenlit…) ou de l’exotisme 
(orchidée, fleur vénéneuse). René Lalique illustre ce renouvellement, 
donnant au bijou une valeur créative et non plus seulement monétaire : il 
multiplie les matières différentes (émail, opale, or, cuivre, corne, écaille de 
tortue…). Tous les domaines sont concernés, l’artiste s’intéresse à toutes 
les formes d’art. 
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JUGENDSTIL, SECESSION, LES PAYS DE L’EST  
 

Biedermeier et Secession : 

L’Empire Austro-hongrois domine tout l’est de l’Europe. Le long règne de 
François-Joseph apporte la prospérité à sa capitale cosmopolite, Vienne, et, 
en même temps, la contestation des artistes lassés du conformisme du 
style Biedermeier. Dès 1897, ils se regroupent à l’initiative du peintre 
Gustav Klimt. Des architectes et plasticiens, comme Josef Hoffman et Josef 
Maria Olbrich, éditent une revue « Ver Sacrum » qui définira le nouvel 
idéal. Koloman Moser et Egon Schiele, jeune élève de Klimt, y 
participeront. L’art classique y est dénoncé, apportant scandale et 
contestation. Tous les arts sont concernés ; on vise un « Art Total » qui 
s’adresse à tous. Secession et Jugendstil (terme d’origine allemande) 
définiront ainsi cette nouvelle esthétique. 

Des peintres et des architectes : 

Vienne devient, tout comme Paris ou Nancy, une des capitales essentielles 
de ce mouvement. L’originalité réside dans l’action essentielle des peintres 
et des architectes. Gustav Klimt (1862-1918), l’un des fondateurs, forme 
Egon Schiele selon cet idéal décoratif inédit, comme Oskar Kokotschka. 
Josef Maria Olbricht construit en 1902 le Palais de la Secession pour servir 
de lieu d’exposition au mouvement. Gustav Klimt y déroule la fresque 
consacrée à Beethoven, quintessence des idéaux et des techniques de la 
Secession. Otto Wagner y crée des pavillons d’entrée du métro qui sont 
devenus des icônes de la cité, comme ceux de Guimard à Paris. Adolf Loos 
bâtit, face à la Hoffburg baroque, la maison dite « sans sourcils » qui fera 
scandale par la simplicité de ses formes. Koloman Moser (1868-1908), un 
peintre, explore toutes les richesses des arts appliqués.  

De Prague à Budapest ou Riga : 

Vienne est le centre culturel de l’Europe de l’est et beaucoup d’artistes 
viennent s’y former. Prague s’enflamme tout autant. Alphonse Mucha 
exportera ses talents jusqu’à Paris et la Maison Municipale, comme la Gare 
de la ville, attestent de l’inventivité de l’Art Nouveau tchèque. A Budapest, 
les Thermes Geller témoignent de la même attirance. Malheureusement, là 
comme en Pologne, les bombardements de la 2nde Guerre Mondiale ont 
souvent détruit des témoignages architecturaux de l’époque. En Lettonie, 
la capitale Riga est le plus grand centre Art Nouveau d’Europe. On a 
dénombré plus de 700 bâtiments de ce style, construits entre 1899 et 
1914. Riga est le premier port de la Baltique et connaît alors une expansion 
sans précédent. Les expositions du début de siècle, ethnographique ou 
industrielle, en seront le détonateur. Les jeunes architectes favorisent les 
matériaux locaux et font souvent référence au Moyen-Age. 
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STYLE LIBERTY : l’ESPAGNE ET l’ITALIE  

Style Liberty ou floreale : l’Italie : 

L'Art nouveau apparaît en Italie sous les noms génériques floreale, arte 
nuova et style Liberty (du nom du magasin londonien) à la fin du 
XIXe siècle. Milan et Turin, en plein développement industriel, rassemblent 
beaucoup d’immeubles Art Nouveau. Pietro Fenoglio y réalise environ 150 
bâtiments (Casa Finoglio-Lafleur vers 1903). L'autre élément déterminant 
pour le développement de l'Art nouveau à Turin fut l'organisation, en 1902, 
de la Prima Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna, à 
laquelle participent V. Horta, J.M. Olbrich, , Louis Comfort Tiffany, Charles 
Rennie Mackintosh, René Lalique. A Milan, le décor prédomine sur la 
structure et les arabesques végétales s’expriment sous forme de sculptures 
ou de carreaux de faïence.  La Toscane, avec des villes comme Viareggio 
ou Grosseto, développent un style souvent original. Dans le Sud, Naples ou 
Palerme sacrifient également à cette mode, comme le démontre Ernesto 
Basile. Assez tardif, le mouvement s’interrompra après la 1ère Guerre 
Mondiale. 

Le Modernisme catalan : 

En Catalogne, les prémices de l’Art Nouveau proviennent de l’Ecole 
provinciale d’architecture de Barcelone dès 1871. Sensibles au souffle de 
modernité parti d’Europe du Nord, même s’ils en contestent certains 
aspects, les enseignants et élèves sont à l’origine du Modernisme catalan 
(1833-1880) qui s’affirme à partir de l’Exposition universelle de 1888 de 
Barcelone. Il faut « transformer une culture traditionnelle en une culture 
nationale moderne » et l’on érige pour cet évènement le Château des Trois 
Dragons. L’originalité réside dans son ancrage dans la « Renaissance 
catalane » en même temps que dans le désir de rénovation politique et 
sociale, allant de pair avec une expansion citadine inédite. Le Plan Cerda 
multiplia la surface de Barcelone par 20. Et les Arts Décoratifs tiennent une 
place prépondérante. 

L’Art Nouveau et son champion Antoni Gaudi (1852-1926) : 

Antoni Gaudí i Cornet est le  principal représentant du modernisme catalan. 
Tout comme Guimard, il s’implique dans tous les détails de la construction, 
maîtrisant la céramique, la verrerie, la ferronnerie, la charpente… La Casa 
Guëll, le Parc Guëll, la Casa Batlo témoignent de son inventivité. Mais c’est 
la Sagrada Familia, toujours en construction, qui est son chef-d’œuvre. Elle 
semble en perpétuel mouvement grâce à des lignes audacieuses 
(paraboloïde, hélicoïde, conoïde…). L’architecture organique de Gaudi 
nourrie de couleurs et matériaux variés, réunit l’innovation de l’Art 
Nouveau et les traditions catalanes. 
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DE L’ECOLE DE CHICAGO A LA MODERNITE NEW-
YORKAISE 

 

L’Ecole de Chicago : 

Un incendie en 1871 détruit la quasi-totalité de la ville de Chicago. Ce sera 
l’occasion en la reconstruisant d’une véritable révolution architecturale. Le 
style « Revival » (« Néo ») prédominait jusqu’alors et restait dans la 
tradition de bâtiments s’inspirant des architectures précédentes, à une 
échelle habituelle. Les innovations technologiques vont changer la donne, 
par le fait même que la ville connaît un développement commercial inédit. 
L’ossature en acier apparaissant dès 1880 permet d’atteindre des hauteurs 
nouvelles. Le Baron Jenney (1832-1907), ayant étudié un temps à Paris est 
le premier à les utiliser. Mais c’est Louis Sullivan (1856-1924) qui va 
métamorphoser la ville en multipliant les gratte-ciels. Il les divise en 3 : 
base, partie intermédiaire et sommet selon sa célèbre devise : « la forme 
découle de la fonction ». Les façades en pierre sont polychromes, peu 
historicisantes utilisant la céramique et l’intérieur est souvent décoré de 
motifs floraux stylisés. Sans être directement apparentée à l’Art Nouveau, 
l’Ecole de Chicago en reprend quelques éléments. 

Franck Lloyd Wright (1867-1959) : 

Détestant la grande ville et Chicago en particulier, Franck Lloyd Wright 
s’éloigne des références européennes, mais développe une idée forte en 
créant une architecture organique à travers ses « maisons de la Prairie » 
au dépouillement décoratif inspiré du Japon qu’il a visité.  La fluidité des 
espaces intérieurs accompagne cette libération par rapport à une 
distribution traditionnelle trop cloisonnée, privilégiant l’horizontalité 
rappelant les paysages des Grandes Plaines. La maison est évolutive, tout 
comme la famille : elle peut s’agrandir ou se restructurer selon les besoins. 
Le pivot central en reste la cheminée et les pièces peuvent s’agrandir par 
un système de cloisons coulissantes. Comme les architectes d’Art Nouveau, 
il s’attache aux détails du décor et de l’ameublement. L’Art Déco connaîtra 
un plus grand développement, surtout à New-York (Chrysler Building par 
exemple). 

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) : 

Ce maître-verrier va créer un verre particulier, « the fevril glass » qui 
rappelle la verrerie de Johann Loetz en Bohème, donnant des couleurs 
opaques et irisées à ses vases aux formes graciles et aux courbes 
voluptueuses. Avec l’essor du vitrail, Tiffany produit des verres iridescents 
avec incrustation d’or, qui sont bientôt demandés dans le monde entier : 
Sigfried Bing, créateur de « la Maison de l’Art Nouveau » vient de Paris 
pour faire faire des vitraux que des artistes Nabis (M. Denis ou F. Valloton) 
ont conçus. 
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ICONOGRAPHIE SUR L’ART NOUVEAU 
 

 
 
 

Le Crystal Palace de Londres 
 

 
 
 
 
 
 
 
La maison Horta de Bruxelles 
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La bijouterie Fouquet, par A. Mucha 
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Affiche publicitaire de la pièce de 
théâtre « Gismonda » réalisée par 
A. Mucha 
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Le Castel Béranger, entrée vue de l’intérieur, par Hector Guimard 
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Le Castel Béranger, façade, par Hector Guimard 
 

 
 

La Sagrada Familia, par A. Gaudi 
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La Villa Igeia de Palerme, par E. Basile 
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Le palais de la Sécession à Vienne 
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Le palais de la Sécession à Vienne 
 

 
 

Le pavillon du métro de Vienne, par Otto Wagner  
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La casa Guazzoni de Milan 
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D’UN PEUPLE NOMADE A UNE SOCIETE CULTURELLE 
 

Un prophète et une nouvelle religion : 

L’Islam, dernier des monothéismes, est né du peuple arabe dans une ville 
qui est la Mecque, où un dénommé Mohammed se fait le prophète de cette 
nouvelle religion, révélée par Djibril, autrement dit l’Archange Gabriel. 
Agriculture, élevage ou commerce, telles sont les activités de ce peuple qui 
ne semble pas vraiment se passionner pour les disciplines intellectuelles. 
D’ailleurs, le Coran ou « Récitation », transmis à Mohammed par 
l’Archange, est sous forme orale. La tradition religieuse fait du Prophète un 
homme ignorant de tout, humble et pieux. L’exégèse historique insiste au 
contraire sur l’érudition éventuelle du personnage qui a fréquenté les 
milieux chrétiens (Nestoriens notamment) lors de ses expéditions 
commerciales en Syrie. 

De la civilisation de l’oral à celle de l’écrit : 

Contrairement à la plupart des peuples de la région, les Arabes ne 
ressentent pas le besoin d’avoir leur propre écriture. Les Phéniciens 
inventent l’alphabet au XIIème siècle avant J.C. Il sera repris par les 
Araméens qui le transmettront à un grand nombre de peuples au Proche-
Orient. Mais les Arabes, dont l’existence est mentionnée dès le VIIIème 
siècle avant J.C., ne s’y intéresseront pas. Ils utilisent le Nabatéen 
lorsqu’ils veulent laisser un texte. On pense d’ailleurs que l’alphabet arabe 
vient du nabatéen, élaboré sans doute par des chrétiens arabes dès le 
IVème siècle. On qualifie alors la culture arabe de culture orale. Le Coran va 
être transmis de cette manière dans les premiers temps de l’expansion 
musulmane, mais le 3ème Calife, successeur de Mohammed, Al Othman, 
décide de la faire écrire, afin d’éviter toute erreur. C’est le premier livre 
jamais écrit en arabe et, en outre, la parole de Dieu. C’est une des raisons 
qui va faire basculer la culture arabe dans celle de l’écrit. 

Découvertes technologiques et virage culturel : 

La découverte fortuite lors de la Bataille de Talas (Kirghizistan en 751) 
permet de trouver du papier dans les bagages des commerçants chinois. 
On va vite créer des fabriques de papier (la 1ère à Samarcande) et 
multiplier les écrits. De plus, étant donné l’expansion de la conquête, les 
Arabes, pour mieux connaître ces peuples à contrôler, font traduire par les 
Syriaques les ouvrages gréco-romains. Au IXème siècle, Al Mahmoun, calife 
de Bagdad, fait édifier la Beit el Hikhma, ou maison de la Sagesse, une 
bibliothèque riche de nombreux ouvrages. 
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LES MATHEMATIQUES : LA REINE DES SCIENCES 
 

Sciences « arabes » : 

La rapide expansion de l’Islam, sous l’action des conquérants arabes, les 
amène à découvrir la culture des pays ainsi dominés que l’Euphrate, d’est en 
ouest partage en deux blocs, l’un gréco-romain à l’Ouest autour de la 
Méditerranée, l’autre de tradition perse, nourri d’influences indiennes et 
chinoises. Le contact avec l’Occident permet aussi d’intégrer certaines 
données grâce aux érudits héritiers comme par exemple la Bibliothèque 
d’Alexandrie, dont les écrits sont parvenus par les moines. Bientôt, nombre de 
traducteurs s’affairent pour satisfaire la curiosité des califes, surtout à la 
période abbasside. Si l’on parle de sciences arabes, c’est parce que la langue 
permet de diffuser ces connaissances sur tout le territoire devenu musulman, 
de la Mauritanie aux Indes, du Yémen à l’Espagne ou l’Italie. 

Al Khawarismi, génie des mathématiques : 

Partant des Grecs, Euclide, Diophante ou Archimède, et des Indiens, tel 
Gaumatha Siddha, peu à peu, les savants « arabes » font la synthèse des 
connaissances découvertes. Le plus célèbre d’entre eux, Al Khawarismi (v 780-
850) sera membre de Beit el Hikma de Bagdad, œuvrant aussi comme 
astrologue. Il s’inspire en grande partie d’Euclide et dans un ouvrage (Abrégé 
du calcul par la restauration et la comparaison), il est à l’origine de l’algèbre 
(la restauration ou rectification) alors que son nom sera occidentalisé en 
« algorithme ». Dans le Traité du système de numérotation des Indiens, il 
mentionne le système positionnel décimal, où les chiffres de 1 à 9 sont 
associés au zéro pour former des chiffres. Les Grecs comptaient avec les 
lettres de l’alphabet, illustrant les unités, les dizaines et les centaines. Même si 
ces « chiffres arabes » ne sont pas adoptés de suite en Orient, et bien 
tardivement en Occident, ils vont permettre une véritable révolution 
intellectuelle. 

La Mère de toutes les sciences : 

Les mathématiques vont jouer un rôle particulier, appliqués à l’ensemble des 
sciences que le monde arabe va enrichir, grâce à une grande curiosité et un 
pragmatisme idéal. L’Algèbre d’Abu Kamil, dès le milieu du IXème siècle 
reprend les traités d’Al Khawarismi. Fin Xème siècle, Al Faradji sépare l’algèbre 
de la géométrie pour la première fois. Omar Khayyam (104861131), poète 
persan, est aussi un mathématicien émérite et résout une équation inédite. 
Les arts décoratifs s’en inspirent : on fabrique les zelliges, carreaux de faïence 
aux motifs géométriques et les décors (cloisons de bois) partent des étoiles 
dont les branches créent des formes complexes, symboles de la perfection 
divine. 
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L’ASTRONOMIE : DOMINER LE MONDE 
 

Eléments de développement : 

L’Astronomie, comme les autres disciplines reprises par les Arabes, s’est nourrie 
d’apports grecs, perses et indiens. De tradition, les bédouins connaissaient le ciel 
qu’ils voyaient lors de leurs périples, mais ce savoir empirique allait s’étoffer 
d’observations scientifiques. De plus, la connaissance des mouvements célestes 
devient capitale dans le cadre de l’observance religieuse. Le calendrier musulman 
est un calendrier lunaire et le début du Ramadan est décidé selon l’apparition du 
premier croissant de lune. La connaissance de l’heure s’avère indispensable pour 
déterminer l’heure de la prière qui doit se dérouler en direction de la Mecque, à 
déterminer grâce au mouvement des planètes. En outre, comme toutes les 
puissances de leur temps, les Arabes se fient à l’astrologie, qui se fonde sur les 
découvertes astronomiques. 

Les points de départ : 

Les musulmans vont donc s’intéresser particulièrement à l’astronomie, 
notamment en partant de l’Almageste, selon Ptolémée (v 100-178) l’Alexandrin. 
C’est le plus complet des ouvrages sur la question, qui valorise l’Héliocentrisme 
comme vérité fondamentale. Au terme grec « Megiste » (très grand), on ajoute le 
« al » arabe et l’ouvrage devient l’élément de base de l’étude des astres. Peu à 
peu, on va s’éloigner de la théorie de l’héliocentrisme : Al Biruni considère que la 
Terre tournait autour de son axe polaire au début du XIème siècle. L’autre grande 
innovation arabe est l’astrolabe, instrument de mesure d’un astre par rapport à 
l’horizon. Les Grecs l’avaient conçu mais les Arabes le fabriqueront, les premiers à 
Harran ou Bagdad, sans doute sous le règne d’Al Mansour. La géographie 
bénéficie aussi de ces découvertes, comme Al Idrissi qui dessine un Atlas 
Universel pour Roger II de Sicile au XIIème siècle. 

Une science universelle : 

Si les Perses et les Orientaux sont les premiers à se passionner pour l’astronomie, 
l’Andalousie se passionne pour la discipline. Au XIIème siècle, Averroes, (Ibn 
Rushd) ou son contemporain Maïmonide, rejettent les modèles ptolémaïques. 
Averroès est partisan d’Aristote, qu’il commentera, remettant à la mode les 
philosophes grecs. Gérard de Crémone, au XIIème siècle, traduit en latin 
« Eléments d’astronomie », repris par Johannes de Sacrobosco dans La Sphère, 
ouvrage réédité jusqu’au XVIIème siècle. L’Ecole de Maragha (Nord de la Perse), 
entre les XIIIème et XIVème siècles, fait la synthèse des recherches et construit un 
observatoire. De Damas à Samarcande, cette école fera des merveilles. Le 
Timuride Ulugh Beg sera surnommé « le Prince des Astronomes » et enseignera 
dans sa capitale, après avoir construit un observatoire que son fils détruira. Un 
certain Copernic au XVIème siècle prendra la relève. 
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MEDECINE : SUPREMATIE ARABE 
Naissance de la médecine arabe : 

La médecine arabe s’inspire de la médecine de la Grèce antique, de la 
médecine ayurvédique indienne ainsi que de celle de l’Iran antique. Pour 
autant, c’est surtout l’observation des écrits de Gallien et Dioscoride, médecins 
grecs œuvrant dans les amphithéâtres romains du IIème siècle qui participera à 
son développement. La première encyclopédie de médecine en langue arabe a 
été le Firdous al-Hikmah (« Paradis de la Sagesse ») d’Alî Ibn Sahl Rabban al-
Tabariî, écrit en sept parties en 860. Abû al-Qâsim al-Zahrawî (Abulcasis), 
considéré comme le père de la chirurgie moderne,  rédige  le Kitâb al-Tasrîf 
(« La Pratique »), une encyclopédie médicale en 30 volumes publiée en 1000 
qui a, par la suite, été traduite en latin et utilisée dans les écoles de médecine 
européennes pendant des siècles. Enfin, Avicenne (Ibn Sina), philosophe et 
médecin du début du XIème siècle en Asie Centrale, est l’auteur du Canon de la 
Médecine, base de la pratique occidentale jusqu’au XVIIème siècle. Al Biruni fait 
la synthèse entre médecine grecque et indienne avec le Kitab-al-Saidala (« Le 
Livre de la pharmacopée »). Ibn Nafis (1213-1288) a écrit As-Shâmil fî at-Tibb 
(« Le Livre complet de la médecine »), une somme volumineuse qui devait à 
l'origine comprendre 300 volumes mais il n'a pu achever que 80 volumes 
avant son décès en 1288. 

Une innovation : les hôpitaux et les universités : 

Certains temples grecs étaient dédiés aux malades mais les médecins arabes 
iront plus loin en créant des lieux dédiés aux malades : les bimaristan où l’on 
accueille et l’on soigne. Chaque grande ville aura son propre hôpital et au 
Moyen-Age, on bâtira des hôpitaux psychiatriques, tels qu’à Alep, en Syrie, le 
Bimaristan Al Argoun. Ce sont aussi dans ces hôpitaux que l’on va engager du 
personnel infirmier de sexe féminin ainsi que  des femmes médecins, par 
exemple  au XIIème siècle ainsi que des femmes chirurgiens au XVème siècle. 
Des universités de médecine sont créées, délivrant des diplômes dûment 
vérifiés. La première faculté de médecine en Occident sera celle de Salerne, à 
l’initiative de Frédéric de Souabe, empereur du Saint Empire Germanique et 
roi de Sicile. 

Expérimentation et traitements : 

L’expérimentation, les essais cliniques, la dissection, l’autopsie fondent la 
pratique médicale qui s’applique à tous, juifs, musulmans ou chrétiens. Galien 
reste un modèle mais sa théorie des Quatre Humeurs sera battue en brèche. 
La Pharmacopée est rigoureusement contrôlée. Ibn Nafis, en 1249, sera le 
premier à décrire la « Petite Circulation » concernant le trajet du sang entre le 
cœur et les poumons. Avicenne précise le caractère infectieux de maladies 
comme la tuberculose et préconise des règles d’asepsie novatrices. 
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LES ARABES ET LA NATURE : DES PLANTES A L’ANIMAL 
 

Botanique et agriculture : 

Les Arabes traduisent les traités de Dioscoride (De Materia Medica) et font 
progresser la pharmacopée. Le mot sirop est d'origine arabe tout comme celui 
d’alambic, destiné à extraire certaines substances, telles que l’eau de rose ou 
de fleurs d’oranger, ainsi que l’alcool. Les Perses leur apprennent le raffinage 
du sucre. Ils apporteront jusqu’à l’Atlantique la culture de la canne à sucre, du 
riz et du coton. L’Andalousie est le berceau du jardin botanique : l’Almunia est 
le lieu de l’expérimentation. Leur excellence en matière d’irrigation fait 
merveille et permet d’introduire de nouvelles cultures là où ils s’implantent 
(Sicile). 

Le dromadaire et le cheval : 

Animal natif de la Péninsule Arabique, le dromadaire est domestiqué au 
tournant du Ier millénaire avant notre ère et permet d’apporter des 
marchandises précieuses vers le Levant ou la Mésopotamie. Le dromadaire 
sera introduit en Afrique du Nord au début de notre ère. Parallèlement, le 
cheval est inconnu jusqu’à la même période en Arabie, et fait l’objet de 
cadeaux prestigieux dans l’Antiquité. Les Hittites sont les premiers à s’y 
intéresser vers le Xème siècle av J.C., mais ce sont les Grecs qui développent 
l’hippiatrie (« médecine du cheval ») et écrivent des traités sur le sujet. Les 
Arabes vont se passionner pour la question et distinguer le cheval comme le 
faucon en tant qu’animaux de prédilection, réservés à l’élite. Au VIIème siècle, 
Mohammed ibn Jakoub écrit un des premiers textes hippiatriques arabes 
connus. Au Moyen-Age, les contacts entre Orient et Occident amèneront 
Jordanus Rufus sous Frédéric II au XIIème siècle à rédiger la Mareschaucie de 

chevax qui devient un document modèle et de référence dans les écuries 
d'Occident. 

La Furusiyya et la fascination pour le cheval arabe : 

La race des alezans est progressivement sélectionnée par les cavaliers arabes. 
Les Mamelouks vont se passionner pour ce cheval dès le XIIème siècle et créer 
une discipline unique : la « Furusiyya », dont le nom vient de « faras » la 
jument. Il existe en arabe un nombre incroyable de qualificatifs pour nommer 
le cheval. La Furusiyya concerne l’hippologie, l’hippiatrie et le « code » de 
comportement des cavaliers et est unique au monde. A cette époque, en 
Occident, on connaît et soigne très mal les chevaux. Avant le XVIIème siècle à 
Versailles, il n’existe pas de discipline particulière dédiée aux équidés. Le 
cheval arabe ne devient objet de convoitise qu’avec Napoléon qui recevra, en 
Egypte, un petit cheval qui le suivra jusqu’en Russie et lancera la mode, à 
l’origine de la race anglo-arabe. 
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MECANIQUE, OPTIQUE, ALCHIMIE ET PHILOSOPHIE ! 
 

Mécanique utilitaire et ludique : 

Les Arabes vont grandement apprendre des Grecs et des Byzantins en 
matière de technique mécanique, sur le plan hydraulique : la noria héritée 
des Romains devient plus performante avec le mouvement segmentaire 
alterné (succession de roues verticales ou horizontales) qui démultiplie la 
force de traction. Ils inventent aussi les automates, comme le buveur 
d’eau, consacrant la mécanique ludique destinée à distraire 
« intelligemment » l’élite. 

L’Optique : 

Ibn Al Haytham (965-1039), de son nom latinisé Alhazen, est considéré 
comme « le père de l'optique ». Notamment dans son texte Kitab al-
Manazir (livre d'optique), il introduit des notions mathématiques nouvelles 
et fait, à l’inverse des Grecs, la distinction entre éclairement lumineux et 
vision. Les premières « lunettes » ont faites de cristaux grossissant. 

L’Alchimie : 

Le nom même de cette discipline montre l’alliance des Grecs (« chimia ») 
et des Arabes (« al »). Ce sont, de fait, les alchimistes gréco-alexandrins 
qui les inspirent le plus mais, l’étude d’Archimède sur les Miroirs ardents 
est reprise par plusieurs savants. Les vases destinés à recueillir les 
produits minéraux, végétaux ou animaux prennent le nom « d’albarelli », 
mêlant le savoir arabe avec la compétence italienne. 

La Philosophie : 

Aristote séduit davantage que Platon les penseurs arabes, trop abstrait 
selon eux. Leur pragmatisme s’accorde avec la méthode empirique du 
premier. Des traductions syriaques sont à la base de cet intérêt. Averroès, 
depuis Cordoue, est un commentateur recherché par les Latins. Au XIIIème 
siècle, Thomas d’Aquin, théologien des Dominicains, s’appuie de ses 
commentaires pour nourrir sa réflexion dans la Somme Théologique. Rome 
s’était séparée de l’Eglise Grecque Orthodoxe en 1054 et l’on boudait 
depuis les philosophes grecs anciens. L’Occident va, peu à peu, se 
réintéresser à l’Antiquité, en partie grâce à ces commentateurs arabes. Au 
Vatican, dans la Chambre de la Signature, son cabinet de travail, le Pape 
Jules II (1503-1513) demande à Raphaël d’introduire dans sa fresque de 
l’Ecole d’Athènes des philosophes grecs ou contemporains parmi lesquels 
se trouve le musulman Averroès… 
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ICONOGRAPHIE SUR LES SCIENCES ARABES 
 

 
 

Al-Jazari, XIIIème siècle, mécanique hydraulique 
 

 
 

Médecine par les plantes, XIVème siècle 
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Zellige et géométrie, place El-Hedine, Meknès 
 

 
 

Astrolabe persan 
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Traité d’anatomie 
 

 
 

Miniature d’Avicenne 
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Carte du monde pour le roi Roger II de Sicile 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 

 
8 octobre Le vérisme dans l'opéra P 52 

5 novembre Le groupe des 6 P 53 

3 décembre Le dialogue des carmélites de Francis Poulenc P 54 
7 janvier La nuit P 55 

11 février Les transcriptions P 56 

11 mars Le grand style classique français et Lully P 57 
1er avril La femme abandonnée P 58 

8 avril Les passions de Bach P 59 

6 mai Les hymnes nationaux P 60 
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LE VERISME DANS L'OPERA 
  
 
 
Le vérisme est un courant artistique italien né au XIXème 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 œuvres 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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La nuit 
 

La nuit est propice à la rêverie, à l'élégie, aux sortilèges.  
 
Combien de nocturnes extatiques, de rêves d'amour 
passionnés ont été inspirés par la nuit, mais également, 
combien de nuits de sabbat ou de danses macabres !  
 
Nous avons tous aperçu une dame blanche, un cygne 
égaré ou une ballerine morte d'avoir trop aimé.  
 
Nuit enchanteresse, où l'on croise fantômes diaphanes 
ou sorcières maléfiques.  
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Les transcriptions 
 
Les transcriptions sont nombreuses dans le répertoire.  
 
Mais elles vont bien au-delà de la simple adaptation à 
l'orchestre ou à l'instrument.  
 
Elles sont très souvent des hommages de composteurs 
rendus à d'autres compositeurs, qui, d'une œuvre 
initiale, opèrent une métamorphose complète.  
 
Une œuvre en devient une autre, originale, plus qu'une 
extension.  
 
Bach fera des concertos de Vivaldi d'authentiques 
concertos pour orgue, ses airs de cantates des chorals 
inspirés.  
Ravel donnera aux Tableaux d'une exposition de 
Moussorgski leur dimension orchestrale.  
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Le grand style classique français et Lully  
 
 
Arrivé en France avec Mazarin, Lully forgera le grand 
style classique français.  
 
Sa fascination, sa passion pour Louis XIV, alimenteront 
son génie.  
Louis XIV reconnaîtra en Lully l'orchestrateur et le 
metteur en scène de son rayonnement personnel.  
 
Lully trouvera, dans le monarque adoré, la source de 
son inspiration.  
L'un et l'autre s'inspireront mutuellement, l'Italien 
ordonnançant le faste quotidien de ce théâtre fabuleux 
qu'était la cour.  
 
A un dieu, il fallait un cadre et Versailles en sera le 
temple. 
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La femme abandonnée 
 
" Sola, abbandonata...". Par ces mots, Violetta hurle 
toute sa détresse.  
 
Toutes ces amoureuses de l'opéra seront abandonnées 
après avoir tant aimé !  
 
Elles ont tout donné, se sont abandonnées, elles-mêmes 
à leur passion, sans réserve, n'écoutant que leur cœur 
et jamais la raison.  
 
Elles s'immolent elles-mêmes sur l'autel des 
convenances ou de la fidélité.  
 
Vestales de l'amour, elles s'offrent en sacrifice, 
renonçant à elles-mêmes, après que l'on ait renoncé à 
elles.  
 
Maîtresses et victimes à la fois d'un amour aussi intense 
qu'éphémère, elles vivent leur passion dévorante 
comme le papillon vit sa vie durant le seul jour qui lui 
est accordé de vivre. 
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Les passions de Bach 
 
Véritables opéras bibliques, les passions relatent 
l'épisode de la vie du Christ, depuis son arrestation, 
jusqu'à sa mise au tombeau.  
 
Dans ces huis clos dramatiques et musicaux, Bach 
explore toutes les facettes de l'âme humaine. La 
solitude d'un homme, injustement accusé et condamné, 
son infinie tristesse, face à la lâcheté et la haine de ceux 
pour lesquels il se sacrifie, en victime expiatoire. Bach 
sonde, au plus profond, les cœurs de tous les témoins 
de cette tragédie. Il porte sur l'humanité un regard 
froid, et suit, pas à pas, le récit de tous ces 
événements. Si la lâcheté des hommes est mise en 
évidence, le courage et l'empathie des femmes 
apportent une douce consolation. Dans leur simplicité et 
leur impuissance, elles nous apaisent et nous rassurent. 
Chagrin et soutien d'une mère qui voit son fils torturé, 
humilié et mis en croix. Elle le bercera, comme jadis, à 
la Crèche et pleurera la mort d'un fils adoré. Douce 
Véronique, qui essuie le visage d'un homme défiguré 
par la haine des hommes, mais transfiguré par l'amour 
infini qu’il porte aux hommes. C'est un visage serein qui 
s'imprimera sur son voile. 
 
Douleur et effroi des femmes de Jérusalem qui pleurent 
et se lamentent. C'est sur elles-mêmes qu'elles versent 
des larmes de désespoir et sur leur descendance qui 
connaîtra, elle aussi, les affres de la persécution. 
Bach traduit tout cela dans une musique qui traverse le 
temps sans rien perdre de son actualité et rend un 
témoignage qui touche au plus intime, au-delà de toute 
croyance. 
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Les hymnes nationaux 
 
L'époque troublée que nous traversons met en relief 
l'impérieuse nécessité de se raccrocher à nos racines, à 
tout ce qui unit et fédère un peuple.  
 
Tout un pays se rassemble et s'unit derrière un drapeau, 
dont les couleurs chatoyantes racontent l'histoire de 
toute une nation. La main sur le cœur, parfois, tout un 
peuple chante l'histoire d'un pays qui s'est construit sur 
tout un passé, douloureux, parfois.  
 
Une fête nationale, un match, une coupe du monde, les 
Jeux Olympiques sont autant d'événements qui fédèrent 
les peuples, dans leur diversité. Un drame national est 
suffisant pour faire retentir une Marseillaise à Notre-
Dame ! 
 
En quelques minutes de musique, toute une histoire 
rejaillit et soude femmes et hommes de toutes origines, 
de toutes conditions, qui chantent, d'une seule voix, 
l'union, la force, le courage. Hommage à un passé 
glorieux, un hymne national est aussi le message d'un 
espoir immense d'un monde meilleur. 
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Hugues Ménès, 
Conférencier 

Le jeudi à 10h 
 
 
 

UNE HISTOIRE DES PONTS ET DES VOYAGES EN 
FRANCE  

(fin du cycle inachevé de la saison dernière) 
 

1er octobre Les ponts de Paris P 62 

15 octobre Le Métropolitain et ses viaducs P 63 

12 novembre Des ponts « inutiles » ou « somptueux ?» P 64 

19 novembre Brève chronologie de l’histoire des routes du 
XVIIIème siècle au début du XXème siècle 

P 65 

26 novembre Voyages et tourisme, une spécificité française ? P 66 

 
LES CATHÉDRALES EN FRANCE :  

Entre histoire et actualité 
 

14 janvier Introduction et définition de la notion de 
cathédrale.  

P 67 

21 janvier Notre Dame de Paris, chronique d'une 
renaissance controversée  

P 68 

4 février Chartres, du portail royal aux étonnantes voûtes 
peintes en trompe-l’œil  

P 69 

18 mars Reims, une façade transparente pour le sacre des 
rois.  

P 70 

25 mars L'époque classique : Orléans, Auch et Rennes P 71 
15 avril Le XIXème siècle. Sées, une redécouverte du 

métal ?  
P 72 

20 mai Le XXème siècle. Evry et le renouveau des 
cathédrales  

P 73 
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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. 
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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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Introduction et définition de la notion de 
cathédrale  

 
Etymologiquement, la cathédrale est l’église de l’évêque, celle où se trouve le 
trône (cathedra en grec). Mais dans l’imaginaire collectif, c’est également une 
grande église d’aspect gothique. Cela conduit à appeler abusivement en 
France, cathédrale toute église importante à deux tours en façade. On 
dénombre en réalité 188 cathédrales en France dont 87 appartenant à l’État et 
qui sont entretenues par lui. 
 
A la fin du XIIème siècle, l’influence des évêques s’accroît et permet l’édification 
de cathédrales toujours plus gigantesques. Les progrès de l’architecture 
gothique et la prise de conscience par les populations urbaines de leur 
nouveau pouvoir ont favorisé la construction des grandes cathédrales.  
Dès lors, une course au gigantisme et des records de hauteur sous voûte 
deviennent la règle comme la cathédrale de Beauvais – restée inachevée – et 
ses 48 mètres de hauteur sous voûte ou celle d’Amiens (145 mètres de long et 
42 mètres de hauteur sous voûte). Notre Dame de Paris reste, elle, 
l’archétype de la cathédrale parfaite pour les Romantiques qui sauront, tels 
Prosper Mérimée et Viollet-le-Duc faire prendre conscience de l’importance 
patrimoniale de ces monuments. La rapidité de construction de certains 
édifices au Moyen-Âge continue à forcer notre admiration. Chartres brûle en 
1194 (dont la façade reste épargnée) est rebâtie en 31 ans. En comparaison, 
la cathédrale de Reims voit ses travaux s’échelonner sur 134 ans, mais son 
unité réside dans l’adoption d’une façade harmonique (à deux tours jumelles) 
qui met en valeur l’édifice par son jeu de transparences. 
La Réforme et l’avènement du classicisme ne remettent pas en cause les plans 
en croix latine et les façades harmoniques : la cathédrale d’Orléans est édifiée 
de 1601 à 1829. A Auch, la façade est achevée en 1680. Cependant, le style 
gothique est déprécié à cette époque et des édifices tels que Chartres sont 
repeints de façon uniforme à l’intérieur et leurs chœurs rhabillés de boiseries 
et marbres au goût du jour.  
Le XVIIIème siècle reste une période ambigüe pour les cathédrales. Ainsi, 
l’architecte Germain Boffrand restaure avec discrétion la rosace sud de Notre 
Dame de Paris, alors qu’il est l’un des maîtres du style rocaille (Salon de la 
princesse de l’hôtel de Soubise).  
Mais la Révolution entraîne la ruine ou la disparition de nombreux édifices 
(cathédrales d’Avranches ou de Cambrai). 
Le XIXème siècle s’affirme comme celui du renouveau des cathédrales avec les 
restaurations spectaculaires de Notre Dame de Paris ou l’achèvement de 
Rouen (avec une flèche de fonte de 151 mètres de hauteur) ou encore la 
restauration de Sées qui intègre des colonnettes de fonte apparentes. 
L’achèvement de la cathédrale de Clermont-Ferrand, commencée en 1248, 
dont la façade n’est terminée qu’en 1884, et les ultimes travaux d’accès 
réalisés en 1923, témoignent d’un essoufflement des chantiers. 
Pourtant, au XXème siècle, la cathédrale d’Evry (1992-95) et celle de Créteil 
(2015) édifiées longtemps après la loi de séparation de l’Eglise et de l’État 
attestent du renouveau de ces chantiers. 
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Notre Dame de Paris,  
chronique d’une renaissance controversée  

 

Edifiée à partir de 1161 à l’initiative de l’évêque Maurice de Sully, Notre Dame de Paris est 
achevée pour l’essentiel en 1245. Ce chantier relativement long n’a pourtant pas 
compromis la remarquable unité de la cathédrale.  
Appartenant aux débuts du gothique, l’édifice comporte des tribunes et des voûtes 
sexpartites. Ses doubles bas-côtés et son double déambulatoire enserrent le transept qui 
n’est donc pas saillant. 
La cathédrale est ainsi particulièrement large, ceci pour pallier le manque de place sur l’Île 
de la Cité. 
La façade est harmonique et seuls quelques détails viennent rompre la symétrie. 
Les trois rosaces ont conservé leurs vitraux du XIIIème siècle mais la vitrerie a été refaite 
pour l’essentiel au XIXème siècle. 
Autrefois, entourée de son quartier canonial, Notre Dame a été dégagée lors des travaux 
haussmanniens et a en grande partie perdu son environnement d’origine. 
Le mauvais état de l’édifice après la Révolution ne doit pas occulter les travaux de 
restauration qui avaient été entrepris par Soufflot au XVIIIème siècle, qui avaient déjà 
contribué à le sauver de la ruine.  
Mais la situation préoccupante de la cathédrale oblige à restaurer de nouveau celle-ci en 
1845. Il est vrai que la publication de Notre Dame de Paris par Victor Hugo en 1831 avait 
également attiré l’attention de la population sur le monument. Ces travaux s’achèvent en 
1864 et ont permis la restitution de la statuaire disparue. 
Viollet-Le-Duc parachève son ouvrage en reconstruisant une flèche de 96 mètres en 
charpente et plomb, qui remplace l’ouvrage précédent datant de 1230, démonté à la fin 
du XVIIIème siècle.  
 
L’incendie du 15 avril 2019 détruit la charpente du XIIIème siècle et cette flèche. Ce drame 
ne doit pas faire oublier le mauvais état de l’édifice, dont seule la façade avait été 
restaurée… C’est d’ailleurs à l’occasion de sa restauration que la flèche de Viollet-Le-Duc 
s’est embrasée et que l’échafaudage calciné est miraculeusement resté en place.  
D’emblée, un débat passionné a opposé les partisans d’un geste architectural fort (flèche 
contemporaine et charpente métallique) et ceux d’une restauration plus prudente et 
attentive à la démarche de Viollet-Le-Duc. Pourtant, celui-ci n’a pas toujours eu que des 
partisans, lui qui affirmait que « Restaurer un monument, c’est lui redonner un aspect qui 
n’a peut-être jamais existé ».  
Néanmoins, la charte de Venise de 1964, impose que « l’on restaure les monuments 
historiques dans le dernier état connu... ». 
Un chantier hors normes permet actuellement d’espérer la reconstruction à l’identique de 
la charpente et de la flèche dans les cinq ans à venir. 
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Chartres, du portail royal aux étonnantes voûtes 
peintes en trompe-l’œil  

 
Bâtie sur une source sacrée d’origine druidique, la cathédrale de Chartres est 
reconstruite à de nombreuses reprises. L’actuel édifice, célèbre pour son portail 
royal (1145-50) masque une cathédrale entièrement rebâtie après l’incendie de 
1194, qui épargne également la crypte. 
La reconstruction rapide de l’église en 25 ans permit une remarquable unité de 
style et l’émergence du gothique lancéolé qui annonce le style rayonnant.  
Important lieu de pèlerinage, la cathédrale abrite la tunique de la vierge, offerte 
en 876 par Charles Le Chauve. L’édifice pouvait accueillir les pèlerins la nuit et la 
déclivité de son sol permettait de le laver à grande eau. Le pavement est orné du 
dernier labyrinthe original conservé en France, que les fidèles parcouraient à 
genoux. La parure de vitraux (2600 m²), répartis sur 172 baies, constitue 
l’ensemble le plus complet du XIIIème siècle (avec ceux de Bourges) et intègre la 
célèbre baie de Notre Dame de la Belle Verrière (1180), rescapée de l’incendie de 
1194.  
Le fameux « bleu de Chartres », à base de sel de cobalt, ajoute une tonalité 
mythique à ce vitrail. 
Au XVIIIème siècle, le Jubé du XIIIème siècle est détruit et le chœur redécoré au 
goût du jour (ferronneries et marbres). C’est également à cette époque que les 
décors peints des voûtes (trompe-l’œil de pierres) et des murs du revers de la 
façade (vitraux factices) cessent d’être entretenus, s’encrassent avec la fumée 
des cierges ou sont badigeonnés…. 
La cathédrale passe la Révolution sans trop de dommages, mais voit sa charpente 
brûler en 1836. Une nouvelle charpente métallique est alors installée.  
En 1840, l’édifice figure sur la 1ère liste de protection du patrimoine, ainsi que 
Notre Dame de la Belle Verrière. 
L’époque contemporaine voit la dépose des originaux du portail royal (remplacés 
par des copies) et le nettoyage de la clôture du chœur (datant de 1514), le 
doublage de tous les vitraux avec du verre thermoformé mais surtout 
l’extraordinaire redécouverte des peintures en trompe-l’œil des voûtes et des 
murs. 
Le titre de l’ouvrage de l’ancien conservateur du musée national de Moyen-Âge, 
Alain Erlande-Brandebourg, se trouve ainsi parfaitement justifié : « Quand les 
cathédrales étaient peintes. » 
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Reims, une façade transparente  
pour le sacre des rois  

 
La cathédrale des sacres perpétue le souvenir du baptême de Clovis en 496 par 
Remi, archevêque de Reims. La plupart des rois de France s’y firent sacrer jusqu’à 
Charles X en 1825. Mais la cathédrale de Reims est aussi l’un des édifices 
gothiques les plus achevés et les plus admirés, malgré la longueur du chantier et 
les dommages causés au XXème siècle par les bombardements de 1914 à 1917.  
 
L’édifice fut détruit par un incendie en 1210 et le chantier de reconstruction 
débuta dès 1211 sous la direction de l’architecte Jean d’Orbais. C’est l’archétype 
du gothique rayonnant et lumineux. Avec 150 mètres de long et 38 mètres de 
hauteur sous voûte, c’est l’une des plus grandes cathédrales gothiques. La façade 
comporte trois portails aux ébrasements profonds, ornés de statues des années 
1240. Le célèbre « ange au sourire » illustre le caractère aimable de ce gothique 
épanoui. Au total, ce sont 2600 statues qui peuplent l’édifice, souvent placées à 
plusieurs dizaines de mètres de hauteur et dont les proportions ont été calculées 
en tenant compte de la position du spectateur au sol.  
Les trois tympans de la façade sont remplacés par des vitraux et les deux tours 
sont ajourées, rendant celles-ci véritablement transparentes, pour éclairer 
davantage l’édifice et en révéler les volées d’arc boutants. Les deux tours, 
légèrement dissymétriques ne seront élevées qu’en 1480 et les flèches jamais 
réalisées.  
Au centre de la galerie qui surmonte la rose, figure le groupe sculpté du baptême 
de Clovis, rappelant le caractère insigne de l’édifice (milieu du XIVème siècle). 
Couverte en 1299, la nef voit sa charpente brûler une première fois en 1481. 
La Révolution ne dégrade pas outre mesure l’édifice qui est restauré 
régulièrement au XIXème siècle.  
 
Mais dès le début de la Première Guerre Mondiale (19 septembre 1914), la 
cathédrale brûle et connaîtra de nombreux autres outrages jusqu’en 1917. Elle est 
alors si dégradée, qu’il est envisagé de la laisser en ruine tel un mémorial du 
martyre de la ville de Reims, détruite à 60 %. Pourtant dès 1915, l’architecte 
rémois Henri Deneux (1874-1969) consolide l’édifice et reconstruit entre les deux 
guerres une charpente en béton qui est son chef d’œuvre. La cathédrale n’est 
définitivement rendue au culte qu’en 1937. 
Le 8 juillet 1962, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer y scellent la 
réconciliation franco-allemande. 
Plus récemment en 2011, l’artiste allemand Imi Knoebel, réalise de nouveaux 
vitraux pour la cathédrale à l’occasion de son huit centième anniversaire. 
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L’époque classique : Orléans – Auch - Rennes   
 

A la fin de l’époque gothique, les chantiers des cathédrales s’essoufflent et seuls 
les aménagements des édifices témoignent de l’émergence d’un goût nouveau, 
celui de la Renaissance.  
Ainsi, le jubé de la cathédrale de Limoges, réalisé vers 1533, est remarqué par 
Prosper Mérimée en 1838 : « On ne sait à quel style le rapporter, ou plutôt, on y 
voit un combat entre le goût gothique et celui de la Renaissance ». 
 
Bientôt, dès les années 1540, les guerres de religion vont conduire à la 
dégradation voire à l’anéantissement de certains édifices.  
C’est ainsi qu’est détruite la cathédrale d’Orléans, de style gothique et remontant 
à 1278. L’édifice est d’abord pillé en 1562 puis détruit par les Protestants en 
1568. Le 18 avril 1601, Henri IV et Marie de Médicis initient la reconstruction de la 
cathédrale, dont le chœur est achevé en 1623. Les transepts sont achevés de 
1636 à 1690. C’est donc Louis XIV qui achève l’édifice, qui est doté d’une rosace 
solaire à sa gloire. Au final, le parti reste gothique avec une façade harmonique à 
deux tours, élevée en 1739, et remplaçant la façade romane dont les tours ne 
seront construites qu’en 1829.  
 
La cathédrale d’Auch, bien que construite au XVème siècle en style gothique, est 
dotée elle aussi d’une façade classique achevée en 1680, dont l’aspect peut 
évoquer une typologie gothique. Les voûtes, bien que construites à partir de 1609 
sont de style gothique et la façade, édifiée de 1670 à 1680 même si elle adopte 
un vocabulaire classique (chapiteaux antiquisants), est bien gothique dans son 
aspect général. 
Inconsciemment, le style gothique reste bien encore celui des cathédrales, même 
à l’époque classique… 
 
La cathédrale de Rennes, dont la façade harmonique remonte aux XVIème et 
XVIIème siècles (1541-1704) est épargnée par le grand incendie de 1720 qui 
détruit la ville.  
Néanmoins, son mauvais état oblige à une reconstruction néoclassique de la nef, 
qui s’effectue de 1787 à 1844 sous la direction de l’architecte nantais Mathurin 
Crucy. L’édifice raffiné, mais austère, témoigne d’un néoclassicisme tardif. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La cathédrale de Auch 
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Le XIXème siècle - Une redécouverte du métal ? 
Rouen et Sées 

 
La Révolution laisse un grand nombre d’édifices religieux à l’abandon. Beaucoup 
ont été transformés en magasins à fourrages, écuries ou au mieux en Temples de 
la Raison. Ceux qui ont été vendus comme biens nationaux sont presque 
systématiquement détruits par leurs nouveaux propriétaires qui n’y voient que 
des carrières de pierres… Mais c’est surtout le manque d’entretien qui se révèle le 
plus préoccupant. Cependant, l’intérêt porté par les voyageurs et les érudits au 
Patrimoine, va permettre de jeter un nouveau regard sur les cathédrales. Que ce 
soient des artistes (Turner), des écrivains (Victor Hugo) ou des savants (Arcisse 
de Caumont, fondateur de l’archéologie moderne), tous révèlent à un public 
nouveau, des édifices qui n’étaient plus considérés à leur juste valeur. Dès 1837, 
Prosper Mérimée fait recenser par les préfets, les monuments de leur 
département qui nécessitent une restauration urgente. Cela aboutit en 1840 à la 
première liste de protection du patrimoine. Un millier de bâtiments sont alors 
protégés. 
 
La cathédrale de Rouen, classée en 1862, avait été rendue au culte en 1796. Sa 
flèche, frappée par la foudre en 1822, est reconstruite de 1825 à 1884 en fonte, 
sur les plans de Jean Antoine Alavoine (1778-1834). Ce dernier est pionnier du 
renouveau de l’utilisation du métal en architecture. Construite en fonte sur un 
socle en acier, cette flèche monumentale (151 mètres de haut, plus haut édifice 
du monde à l’époque) adopte le style gothique et témoigne précocement de son 
retour en grâce. Déjà à l’époque, la polémique fait rage, car le métal remplaçait le 
bois employé à l’origine… 
 
La cathédrale de Sées (diocèse de Sée) dans l’Orne, est un édifice gothique des 
XIIIème et XIVème siècles, classé en 1875. Construite sur un terrain instable, sa 
façade doit être renforcée dès le XVIème siècle par deux importants contreforts. A 
partir de 1817, l’architecte Alavoine avait ajouté un énorme massif pour 
contrebuter davantage la façade, et avait utilisé des colonnettes et pinacles de 
fonte de fer, technique absolument novatrice.  
Fait peu connu, l’abbatiale de Saint Denis, aujourd’hui basilique-cathédrale est 
dotée en 1844, par l’architecte François Debret, d’une charpente métallique, à 
l’image de celle de Chartres. 
La restauration des monuments emploie donc dès les origines de leur protection, 
les techniques les plus audacieuses et les plus novatrices ! 
Il faut cependant rappeler que le métal était utilisé en architecture dès l’époque 
médiévale (à la Sainte Chapelle par exemple). 
 

 
 
 
 
Notre-Dame de Sées 
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Le XXème siècle, Evry et Créteil  
et le renouveau des cathédrales 

 
Les révolutions démographiques et sociétales au XXème siècle ont conduit les 
autorités ecclésiastiques à redessiner la carte des diocèses. Ainsi, la cathédrale 
Saint Charles Borromée de Saint-Etienne, construite de 1912 à 1923 est devenue 
siège du diocèse de Saint-Etienne créé en 1970 (il dépendait autrefois de celui de 
Lyon). 
De même au Havre, la cathédrale Notre Dame, édifice construit de 1575 à 1638 
est devenu cathédrale en 1974 (le diocèse dépendait autrefois de Rouen). 
La loi de 1905 dispose que les églises construites postérieurement à son adoption, 
seront entretenues par les associations cultuelles. La cathédrale de Saint-Etienne 
est donc l’une des rares à être à la charge du diocèse. C’est l’État qui prend en 
charge les cathédrales, les communes s’occupant des autres églises. 
En Île-de-France, le redécoupage départemental de 1964, nécessite la création de 
nouveaux diocèses. Des églises anciennes sont érigées en cathédrales, qui 
peuvent aisément, par leur ampleur et leur style architectural faire penser qu’elles 
l’ont toujours été, comme Saint Denis ou Saint Maclou de Pontoise (Saint-Louis de 
Versailles était cathédrale depuis 1802). 
Mais Nanterre, Créteil et Evry, sièges des trois autres évêchés, n’avaient que des 
églises modestes, et c’est la raison pour laquelle ces deux dernières ont choisi de 
construire de nouvelles cathédrales. Celles-ci sont les deux dernières réalisées en 
France (Nanterre ayant agrandi et réadapté l’église Sainte Geneviève et Saint 
Maurice). 
La cathédrale de la Résurrection d’Evry, construite de 1992 à 1995 par Mario 
Botta, affecte un plan cylindrique, et l’anneau de son faîtage est planté de 24 
tilleuls argentés. Ses façades de brique lui donnent un aspect italianisant. La 
polémique n’a pas manqué à l’époque de s’élever, car l’on construisait une 
nouvelle cathédrale, avec des fonds que certains pensaient publics. En réalité, ce 
sont les dons de 400 000 fidèles qui ont permis le financement de l’édifice. 
En 2015, est consacrée la nouvelle cathédrale Notre Dame de Créteil destinée à 
remplacer les deux églises qui avaient précédemment été siège épiscopal (à 
Choisy-le-Roi puis à Créteil). Le nouvel édifice se veut discret dans ses 
proportions, qui évoquent un poisson, symbole des premiers chrétiens. 
L’architecte est Charles-Gustave Stotskopf (en 2002) dont l’œuvre a été 
complétée en 2015 par le cabinet Architecture Studio, qui a construit un 
campanile de 25 mètres, et une coque en bois symbolisant deux mains en prière.  
Une nouvelle ère de l’architecture des cathédrales s’affirme donc en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cathédrale de Créteil 
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Le Général de Gaulle 
 
Né en 1890 et mort en 1970, le Général incarne une « certaine idée de la 
France ».  
 
Saint Cyrien en 1912, il est affecté au 33ème régiment d’infanterie à Arras, sous les 
ordres du colonel Pétain. Blessé à deux reprises puis fait prisonnier pendant la 
Première Guerre Mondiale, il se fait remarquer par son intelligence et son 
courage. Il tente de s’évader à cinq reprises puis est libéré le 11 novembre 1918. 
Il aura passé deux ans et demi en captivité.  
Officier d’État-Major en Pologne au début des années 1920, il tente de relancer sa 
carrière en intégrant l’école supérieure de guerre.  
Comme conférencier : « L’action de guerre et le chef » et comme théoricien 
militaire : « Les chars et l’armée de métier ». Il bénéficie de l’appui du maréchal 
Pétain. 
A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, il est promu colonel (en 1937) et est 
affecté au 507ème régiment de chars de combat, outil dont il a défendu le principe 
dans son propre ouvrage « Vers l’armée de métier ». Le 11 mai 1940, il prend la 
tête de la 4ème division cuirassée et le 17 mai, repousse temporairement l’avancée 
allemande à Montcornet. 
Le 25 mai, il est nommé général de brigade. 
Nommé le 6 juin, Sous-secrétaire d’État à la Guerre et à la Défense Nationale, il 
rencontre Churchill dès le 9 juin à Londres.  
De retour en France, il est à Bordeaux le 17 juin, où il apprend la démission du 
Président du Conseil, Paul Reynaud. 
De nouveau à Londres le 18 juin, il lance sur les ondes de la BBC son fameux 
appel, où il exhorte les Français libres à le rejoindre à Londres : « Quoi qu’il 
arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas ». 
Président du Gouvernement provisoire de la République Française en 1945, De 
Gaulle, en désaccord avec l’Assemblée Constituante sur la question des crédits 
militaires, remet sa démission. 
Il entame alors une longue « traversée du désert » jusqu’en 1958. 
L’instabilité parlementaire chronique de la IVème République le conduit à fonder le 
Rassemblement du Peuple Français (RPF) en 1947, et à prononcer dès le 16 juin 
1946, le discours de Bayeux, où il affirme sa conception d’un état démocratique 
fort.  
La question algérienne se pose de façon cruciale en 1958 après l’insurrection 
d’Alger, et le Président de la République, René Coty appelle le 29 mai « le plus 
illustre des Français » à former un gouvernement. Une nouvelle constitution est 
adoptée par référendum le 28 septembre 1958. C’est l’avènement de la Vème 
République. 
Jusqu’aux évènements de mai 1968 et la mystérieuse disparition du Général le 29 
mai (qui était allé rencontrer le général Massu à Baden-Baden), l’ère gaullienne 
allait se confondre avec les Trente Glorieuses et « une certaine idée de la 
France ». 
Le référendum du 27 avril 1969, sur la réforme du sénat et la régionalisation, 
devait le conduire à démissionner de ses fonctions, la consultation ayant recueilli 
52,41 % de non. 
Le 9 novembre 1970, Charles De Gaulle décède d’une rupture d’anévrisme dans 
sa propriété de Colombey-les-Deux Eglises. Il repose aux côtés de sa fille Anne, 
née handicapée et décédée en 1948, à l’âge de 20 ans. 
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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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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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L’impératrice Eugénie  
 
Eugénie de Montijo (1826-1920) est la fille du Comte et de la Comtesse de 
Teb. Elle naît à Grenade en Espagne dans une famille ralliée à la France 
bonapartiste. Eduquée à Paris dans le culte napoléonien, Stendhal et 
Mérimée sont ses professeurs. Prosper Mérimée restera d’ailleurs un intime 
du régime impérial.  
 
Elle rencontre dès 1849, le président de la République Française, Louis 
Napoléon Bonaparte qui, séduit, la presse de l’épouser. Le 22 janvier 1853, 
Napoléon III annonce publiquement son mariage avec Eugénie, après trois 
ans de tentatives d’approche… ! 
 
Le mariage civil a lieu aux Tuileries le 29 janvier 1853 et le lendemain, est 
célébré le mariage religieux à Notre Dame. 
Eugénie devient impératrice des Français. 
Après une première fausse couche, elle donne naissance le 16 mars 1856, à 
Napoléon, Eugène, Louis (dit Loulou), héritier du trône impérial. 
Le 17 juillet, l’impératrice est instituée régente, si son fils mineur devait 
succéder à son père. 
 
D’une grande beauté et tout autant passionnée par la toilette que par 
l’exercice physique (elle soutient la Haute Couture parisienne et entraîne ses 
dames d’honneur dans des randonnées pyrénéennes lorsqu’elle réside à 
Biarritz), l’impératrice n’en reste pas moins mordue de politique, bien qu’elle 
n’ait aucune fonction officielle. 
 
Elle saura ainsi influencer son époux dans son soutien à la désastreuse 
expédition du Mexique… Extrêmement pieuse, elle favorise les Etats 
pontificaux et ordonne la réouverture de la grotte de Lourdes. 
Elle sera également impératrice-régente, en particulier en juillet 1870, lors 
de la captivité de Napoléon III après la débâcle de Sedan. 
 
Cultivée et curieuse, elle exerce son rôle de protectrice des Arts (elle remet 
la légion d’honneur à Rosa Bonheur, peintre animalier) et rassemble des 
souvenirs de Marie-Antoinette à Saint Cloud. 
 
Elle vit en exil à Camden Place, en Grande-Bretagne où s’éteint Napoléon III 
le 9 janvier 1873, puis à partir de 1885 à Farnborough, où sont inhumés 
Napoléon III et le Prince Impérial, son fils, engagé dans l’armée britannique 
et tué en 1879 par les Zoulous. En 1892, elle se fait construire la villa 
Cyrnos au Cap Martin où réside déjà son amie, l’impératrice Sissi. 
 
Elle s’éteint en 1920 au Palais de Liria, à Madrid. 
En 1917, elle avait communiqué à Clemenceau une lettre restée 
confidentielle de Guillaume Ier de Prusse, datée du 23 octobre 1870, où 
celui-ci reconnaissait que l’Alsace et la Lorraine étaient pour lui des zones 
tampon et non des territoires allemands, ce qui facilitera leur retour à la 
France, le 11 novembre 1918... 
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Odile Bailleux 
 
 
Odile Bailleux est l'une des grandes figures de l'orgue. Elle 
s'est imposée comme virtuose, pédagogue et musicologue.  
 
Son enseignement a beaucoup influencé la carrière de nombre 
de ses élèves.  
Disciple d'Helmut Walcha, elle est l'une de ses rares élèves 
français. Elle fut également la disciple d'Édouard Souberbielle.  
 
Musicienne passionnée, elle reconnaît dans son jeu l'influence 
de Michel Chapuis, Gustav Leonhardt et Scott Ross.  
 
De ses musiciens, elle a retenu le jeu brillant, mais surtout 
l'exigence, la fidélité au texte, l'artiste étant au service de la 
musique sans rechercher l'effet.  
 
Sa préface de son intégrale de Nicolas de Grigny, ses prises de 
position, sont un manifeste du musicien, interprète et 
serviteur de la musique.  
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Les femmes peintres d’Italie 
 

Sophonisbe Anguissola (v.1532-1625) : 
 
Sophonisbe est née à Crémone dans une famille noble relativement 
pauvre. Elle reçoit une éducation soignée et, en étudiant les Beaux-Arts, 
elle obtient de manière inédite de suivre un apprentissage auprès de 
peintres locaux. Michel-Ange la remarque d’emblée à Rome. Elle part à 
Madrid pour apprendre la peinture à la reine Elisabeth de Valois avant de 
devenir peintre officiel de Philippe II d’Espagne. Elle réalise un célèbre 
portrait de Philippe II attribué auparavant à Juan Pantoja de la Cruz. Le 
Roi lui fera épouser à l’âge de quarante ans Fabrice Moncada Pignatelli, 
fils du prince de Paterno, vice-roi de Sicile, mort en 1571 dans des 
circonstances étranges.   Elle retournera d’ailleurs plus tard en Sicile et à 
Pise et Gènes. Elle épousera en secondes noces le capitaine du navire, 
marchand de mer Orazio Lomellino. Contre la volonté de son frère, ils se 
sont mariés à Pise le 24 Décembre 1584 et ont vécu à Gênes jusqu'à 
1620. Elle apporte à l’art du portrait une sensibilité certaine, mettant en 
scène sa famille et ses sœurs, elles aussi peintres (« le Jeu d’échec »). 
Sa virtuosité et sa célébrité lui vaudront la visite d’Anton van Dyck qui la 
peindra. Elle meure à Gênes à 92 ans. Toute sa vie elle fera des 
autoportraits d’elle à tous les âges. Elle ouvrira la voie aux artistes 
féminines et inspirera en partie Caravage. 
 
Artemisia Gentileschi 1593-1652 : 
 
La vie d’Artemisia est aussi tourmentée que son génie est époustouflant. 
Fille d’Orazio Lomi Gentileschi, proche du Caravage et peintre très 
sollicité à Rome, elle apprend parmi ses frères l’art de son père avant de 
suivre les cours d’un de ses amis, Agostino Tassi qui va la violer. 
Refusant de l’épouser, celui-ci sera accusé par son père, provoquant un 
énorme scandale qui amènera Artemisia à épouser Pietro Antonio 
Stiattesi, peintre médiocre, et à se rendre à Florence en 1615 où elle 
devient une icône de l’intelligentsia toscane. Appréciée de la Grande 
Duchesse Christine de Lorraine, elle acquiert une grande célébrité par les 
portraits, mais aussi les scènes religieuses, rarement produites pour une 
femme. Elle représente sous ses propres traits les héroïnes bibliques 
d’Esther à Judith, saisies en pleine action, à la manière caravagesque, 
avec une violence et une crudité incroyables. Tout comme Sophonisbe, 
elle ne cessera de faire des autoportraits, dont l’un célèbre, en joueuse 
de luth, marquant ainsi son statut d’artiste reconnue. Elle retournera à 
Rome, suite à des ennuis financiers, avant de partir pour Venise et de 
rejoindre son père un temps à Londres. Mais c’est à Naples qu’elle finira 
sa vie, comme une artiste de premier plan, à l’atelier formateur de tant 
de peintres caravagesques. Artemisia est ainsi la femme peintre italienne 
la plus célèbre. 
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Pierre Loti 
 
 
Officier de marine, écrivain, académicien, athlète, peintre, 
Pierre Loti est l'une de ces figures artistiques qui aurai pu faire 
carrière dans tous les domaines qu’il a touchés.  
 
Ses nombreux voyages lui ont permis de décrire avec une 
acuité peu commune, une extrême sensibilité, les civilisations 
et les peuples les plus éloignés.  
 
Ses portraits, tant picturaux que littéraires, sont empreints 
d'une douce et sensuelle nostalgie.  
Sa maison fabuleuse de Rochefort reflète son caractère 
fantasque et son détachement de tout.  
Ses collections révèlent l'étendue de ses connaissances et de 
sa curiosité, et sa chambre monacale, son dépouillement 
intérieur.  
 
Ami des rois, des reines, des princes, des écrivains ainsi que 
des artistes les plus illustres, il inspira l'opéra avec le Mariage 
de Loti et Madame Chrysanthème, dont on retrouvera l'esprit 
orientaliste et suave dans Lakmé de Léo Delibes et Madame 
Chrysanthème d'André Messager, ou encore dans Madame 
Butterfly de Giacomo Puccini.  
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Carlo Goldoni (1707-1793), le « Molière italien » 
 
Un Vénitien passionné : 
 
Carlo Osvaldo Goldoni naît dans une famille de médecins à Venise et 
entame des études de médecine à Rimini, mais les abandonne et suit 
une famille de comédiens ambulants. Inscrit en droit à Pavie en 1723, 
dans un collège imposant la tonsure et l’habit monastique, il découvre la 
comédie grecque et latine. Son premier poème satyrique « Il colosso », 
ridiculisant certaines familles vénitiennes, en vue lui vaut son renvoi. Il 
devient finalement avocat à Venise jusqu’en 1727. 
 
Ses débuts de dramaturge : l’Italie : 
 
Il donne sa première œuvre, une tragédie, à Milan. « Amalasunta » ne 
recueille aucun succès, et les tragédies qui lui succèdent le font 
progressivement connaître. « L’uomo di mondo », en 1738, sa première 
comédie, le convainc de continuer dans cette voie et il parcourt l’Italie 
avant de se fixer à nouveau à Venise où il écrit deux livrets d’opéra pour 
Vivaldi. Il devient directeur du Teatro San Angelo, en imposant un style 
nouveau, fondé à la fois sur la commedia dell’ arte et l’art de Molière. Les 
passions se déchaînent parmi les auteurs et la polémique, alliée à des 
ennuis financiers, l’amène à accepter en 1761 la proposition d’Antonio 
Zanuzzi et des Comédiens-Italiens.  
 
Une carrière parisienne : 
 
Il enseigne l’italien aux princesses royales et est nommé à la tête du 
Théâtre-Italien, écrivant la plupart de ses pièces en français. Pour le 
mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette en 1770, il écrit « Le Bourru 
bienfaisant » qui sera représenté à la Comédie Française. De 1784 à 
1787, il rédige ses « Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie et celle 
du théâtre ». Une modeste pension lui est donnée, mais la Révolution en 
1792 la supprime. La Convention la rétablira pour sa veuve au lendemain 
de sa mort le 6 février 1793. 
 
Une œuvre exceptionnelle : 
 
Il aura écrit plus de 200 œuvres diverses en 20 ans, mais ce sont ses 
comédies qui demeurent. Le rythme dynamique de la Commedia dell’arte 
se marie à un certain réalisme. Malgré sa verve satyrique, il garde une 
légèreté certaine et un optimisme récurrent. Sa fameuse « Trilogie de la 
Villégiature » montre l’âpreté de la société vénitienne en même temps 
qu’elle dépeint les tourments amoureux avec nuance. Il y a parfois du 
Marivaux dans son approche, et il s’inscrit parfaitement dans le siècle des 
Lumières. Son regard amusé et moqueur sur la société de son temps le 
rend incontournable. 
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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 » 

 

Ou en visioconférence  
selon la situation sanitaire 

 
 
 

Ville de Colombes  
Service Intergénérationnel 

 
 
 

2, rue du Président Salvador Allende 
- 92700 Colombes 

Téléphone : 01.47.84.21.94  
 

Internet : www.mairie-colombes.fr 
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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 


