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Catherine RICHARD-LEDUC, Conférencière 

 

De la Perse à l’Iran 
 

11 octobre L’Empire achéménide : Cyrus, Darius, les Xerxès P 4 
18 octobre Parthes et Sassanides contre l’Empire Romain P 5 
8 novembre Zoroastre, Mani, Jésus et les Perses P 6  
15 novembre L’Islam et les dynasties perses P 7 
22 novembre Les Seldjoukides et Timurides : Les Turcomans P 8 
29 novembre Les Safavides, la dynastie la plus brillante de la Perse P 9 
6 décembre Les Qadjars et le début du XXème siècle P 10 

3 janvier La dynastie Pahlevi : vers l’Occident P 11 

10 janvier La Révolution iranienne P 12 
 

Gastronomie et manières de table 
 

17 janvier La gastronomie, du Néolithique à l’Antiquité  P 25 
24 janvier La gastronomie des Grecs et des Romains  P 27 
31 janvier La gastronomie, du Moyen-Age à la Renaissance P 29 
7 février Le tournant du XVIIème siècle : la gastronomie moderne  P 32 

 

Avant l’Impressionnisme : les peintres du XIXème siècle 
 

14 février Jacques-Louis David P 36 
7 mars Eugène Delacroix P 37 
14 mars Jean-Auguste-Dominique Ingres P 38 
21 mars Gustave Courbet P 39 
28 mars Jean-Léon Gérôme P 40 
4 avril Gustave Moreau P 41 
11 avril William Bouguereau et Alexandre Cabanel P 42 
9 mai Jean-Baptiste-Camille Corot P 43 
16 mai Ignace-Henri Fantin-Latour P 44 

           Le lundi, à 14h30 
 
 

 

 

 

L’EMPIRE ACHEMENIDE : Cyrus, Darius, les Xerxès 
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l’Elam, province originelle : 

Dès le IVème millénaire, l’Elam, plaine entre la Mésopotamie et les montagnes 

perses, profite de l’émergence d’une civilisation élaborée : Sumer, puis 

Akkad, façonne une riche culture qui intègre l’écriture et la hiérarchie sociale. 

Suse, principale capitale, est envahie par l’Assyrien Assurbanipal en 659, 

rapportant à Ninive un énorme butin. Les Mèdes s’imposent après avoir 

enrôlé les Perses Achéménides, dont le nom est tiré d’un ancêtre mythique 

Achéménes (homme sage). Téispès, 1er souverain authentifié, s’empare du 

Fars au VIIème siècle et ses descendants s’imposent progressivement. 

Fondation d’en Empire : de Cyrus II le Grand à Darius Ier : 

Cyrus le Grand (559-529) bat définitivement Astyage, roi des Mèdes, qui 

devient l’allié définitif des Perses. Il s’empare de la Lydie de Crésus avant 

qu’il ne se dirige vers Babylone qu’il soumettra, permettant aux Juifs de 

retourner vers Jérusalem en – 539. Sa conquête se poursuit vers l’Est, 

jusqu’en Transoxiane et Gandhara. C’est le prototype du souverain juste et 

respectable qui donne à cet empire naissant sa légitimité, faisant de 

Pasargadès le berceau de sa dynastie où il sera enterré. Son fils Cambyse II, 

Grand Roi de 559 à 552 conquiert l’Egypte, mais on le dit atteint de folie 

meurtrière, déchaînant révoltes et usurpations que Darius Ier le Grand (522-

486) jugulera. Il soumettra l’Asie Mineure, sans réussir à conquérir la Grèce 

et fera de Suse et Persépolis les plus puissantes capitales de l’Empire qui 

atteint des dimensions inédites. 

Puissance d’un empire moderne : 

Après la mort de Darius, l'Empire achéménide conserve la domination de 

territoires allant de l'Indus à la mer Égée pendant environ deux siècles et 

demi. Xerxès Ier, fils de Cyrus, fait détruire les temples des pays conquis et 

dissout les institutions locales. Désormais le territoire conquis est divisé en 

« satrapies », mais une certaine autonomie est laissée aux provinces qui 

payent un tribut annuel en se rendant pour le Nouvel An à Persépolis. Routes, 

monnaie, développement agricole, communication et écriture expriment la 

modernité de cet état. Pour encore deux siècles, l’Empire s’étend de l’Indus 

à la Mer Egée et à une partie de l’Afrique : c’est le plus grand empire de toute 

l’Antiquité. Les successeurs renforcent l’importance du clergé zoroastrien, 

mais au IVème siècle, le pouvoir s’affaiblit du fait de querelles dynastiques. 

Darius III (336-330), le dernier souverain, sera battu par Alexandre le Grand. 

 
 

 

 

 

PARTHES ET SASSANIDES CONTRE L’EMPIRE ROMAIN 
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Les  Parthes  (- 247 – 224) :  

Au Nord-Est du plateau iranien, la Parthie, région bien irriguée et dotée de 

belles forêts devient le centre d’un puissant empire hérité en partie des 

Achéménides et s’imposant progressivement aux royaumes hellénistiques. 

Deux frères, Arsace et Tiridate, en – 247, se rendent indépendants des 

Séleucides, définitivement chassés par Artaban Ier en – 206. La faiblesse 

croissante des Séleucides amène les Parthes à dominer la région : Rome 

devient leur principal rival, mais Crassus est battu à la bataille de Carrhes 

en – 53. Tribu nomade d’origine scythe au départ, sa tactique de 

harcèlement les a servis dans la conquête de royaumes qui conservent 

néanmoins une forme d’indépendance. On connaît mal leur culture, faute de 

littérature, mais elle est faite d’emprunts grecs et achéménides et reprend 

le culte zoroastrien précédent. Sous Trajan et Adrien, la frontière entre Rome 

et les Parthes est l’Euphrate. Mais le déclin s’amorce et Ardachir Ier l’emporte 

finalement sur Artaban V à la bataille d'Hormizdaghan le 28 avril 224 apr. 

J.-C. 

Les Sassanides (224-641) : 

Les Sassanides retrouvent quasiment les frontières de l’empire achéménide. 

Ils vont d’ailleurs se présenter comme leurs héritiers naturels, par exemple 

en investissant Naqsh-e-Rostam, la nécropole royale de Persépolis. Le IIIème 

et le IVème siècles sont ceux de la constitution de l’Empire et de son 

développement avant un Vème siècle plus incertain. Mais les deux siècles 

suivants montrent un certain rayonnement, et l’affrontement avec les 

Byzantins se poursuit. Pour autant, Kosroès Ier restaure la puissance de 

l’Empire, et entreprend de nombreux travaux : canaux d’irrigation, fondation 

d’une école médicale d’inspiration grecque, émergence d’une classe de 

fonctionnaires gouvernant les pays de l’Empire. La caste des Mages, prêtres 

zoroastriens, est au sommet de l’Etat avant le guerriers et les agriculteurs 

auxquels s’ajoutent aussi les artisans. Le commerce est un facteur de 

prospérité, la route de la soie se développant dès le IIème siècle. La période 

sassanide constitue un apogée pour les arts plastiques ; elle se distingue par 

une production artistique très développée, permise par la richesse de 

l'Empire sassanide et sa position entre l'Empire romain à l'ouest et la Chine 

à l'est. Verre, argent, pierres dures, soieries sont autant de productions 

souvent exceptionnelles fabriquées sur le territoire ou transitant par celui-ci. 

Dernière grande puissance de l’Antiquité, la Perse sassanide verra l’Islam 

venir à bout d’une dynastie figée dans l’immobilisme. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Hormizdaghan
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ZOROASTRE, MANI, JESUS ET LES PERSES 

 
Le Zoroastrisme : 

Fondée vers 1400-1000 avt J.C. par Zoroastre ou Zarathoustra, la religion 

zoroastrienne est un hénothéisme qui reconnaît un dieu principal, Ahura 

Mazda (dieu du ciel), assisté de divinités secondaires, telles Anahita (déesse 

guerrière et de la fécondité) et Mithra (dieu du soleil et de la justice). Le 

texte fondateur, disparu pour l’essentiel, en est l’Avesta, constitué des 

Ghatas rédigés par Zoroastre et des Yastas, hymnes composés au cours des 

âges. Zoroastre prêche une religion dualiste, qui repose sur le combat entre 

le Bien et le Mal, la Lumière et les Ténèbres. Les quatre éléments sont sacrés 

et ne peuvent être souillés : l’air, la terre et l’eau dépendent des Dieux, mais 

le feu est soumis à l’activité humaine. Pour cette raison, il est entretenu dans 

les temples sous forme éternelle. Ces quatre éléments doivent conserver 

leur intégrité, d’où l’impossibilité d’enterrer ou de brûler les corps des 

défunts. Les Tours du silence permettent de livrer les dépouilles à des 

charognards qui nettoient les chairs et laissent les os « purifiés ». Les 

Sassanides en font une véritable religion d'État. 

Le Manichéisme : 

Mani, fils de Patik, d’origine parthe et noble, part du zoroastrisme qu’il fait 

évoluer sous l’influence d’autres religions ou philosophies. Se revendiquant 

comme disciple du Nazaréen (Jésus), mais aussi de Bouddha, il prêche avant 

tout la tolérance, rêvant d’un même temple où tous les croyants pourraient 

se retrouver pour honorer leur dieu. Chapour Ier l’intègre à la cour, en fait 

son conseiller, ce qui lui vaut la haine des Mages, notamment Kartir, leur 

Maître. Vahram II, fils de Chapour, le fait mettre à mort (Passion de Mani). 

Son influence se retrouve notamment chez les Cathares. 

Le Christianisme en Perse : 

Mari, disciple de Thaddée, aurait annoncé l’Evangile dans la région de 

Ctésiphon (Irak actuel). Peu à peu, l’Eglise de Perse se développe, 

indépendamment de celle d’Antioche et cherche à manifester sa propre 

identité. De plus, avec la conquête des Sassanides, dont les ennemis 

principaux sont les Byzantins chrétiens orthodoxes, les Chrétiens sont 

bientôt assimilés à des ennemis de l’Etat. Certains pensent montrer leur 

loyauté en adoptant le Nestorianisme condamné au Concile d’Ephèse en 431 

par l’orthodoxie. Ils seront néanmoins tout autant persécutés (de nombreux 

martyrs) que les Chrétiens orthodoxes. L’Islam sera plus tolérant à l’égard 

des Chrétiens. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(religion)
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L’ISLAM ET LES DYNASTIES PERSES 

 
Conquête arabo-musulmane :  

 

Depuis l’époque byzantine, des tribus arabes se sont infiltrées en 

Mésopotamie et se retournent contre Byzance en 634. Les Qurayshites 

s’imposent et, en 642, la bataille de Navahand leur permet de s’imposer 

jusqu’au Zagros. Les Omeyyades s’imposent dans les provinces du Fars et 

du Khorassan. L’administration s’arabise tout en gardant certaines pratiques 

sassanides. Les notables perses prennent souvent un nom arabe, et se 

lancent contre l’Empire Han des Tang au nom du Prophète et du Coran. Pour 

autant, une grande partie de la population agro-pastorale reste fidèle au 

zoroastrisme, payant de ce fait la taxe prélevée sur les non-musulmans. Mais 

dès 751, la dynastie omeyyade est déposée par celle des Abbassides. 

 

Les Abbassides : progression vers l’est : 

 

Beaucoup de Khorasaniens composent l’armée abbasside, et les fonctions de 

vizir ainsi que le diwan sont établis dans cette monarchie. La culture perse 

de la philosophie à l’histoire ou la médecine irrigue les institutions arabes. 

La capitale devient Bagdad qui, sous l’impulsion d’Al Mamun, à partir de 713, 

rayonne sur tout l’empire. Ils répriment pourtant les partisans d’Ali et, après 

un important massacre, la communauté musulmane se divise 

irrémédiablement entre chiites et sunnites. Peu à peu les tribus turkmènes 

se convertissent également. 

 

Les dynasties locales : 

 

Les dynasties locales servant les Abbassides sont généralement d’origine 

turcophone. Elles auront tendance à être plus ou moins autonomes avec 

l’affaiblissement du pouvoir califal. Les Tahirides au Khorassan (820-872) 

puis les Samanides à Boukhara (875-1005) s’imposent. Les Samanides iront 

jusqu’en Inde et feront des villes qu’ils dominent des capitales culturelles. 

En Iran, Chiraz voit s’installer poètes et intellectuels. Clairement, les 

populations iraniennes marquent leur différence et affirment leur singularité, 

ne serait-ce qu’en conservant leur langue. Les Bouyides, dynastie chiite 

iranienne, s’emparent de Bagdad en 945. Régnant sur l’Iran occidental et 

l’Irak jusqu’en 1055, ils restaurent les canaux, sécurisent les routes et 

favorisent le commerce. Ils ne cherchent pas le conflit avec les Sunnites avec 

lesquels ils cohabitent sans problème, accueillent intellectuels et savants, tel 

Ibn Sina (Avicenne).  
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LES SELDJOUKIDES ET TIMURIDES : LES TURCOMANS 

 
La période seldjoukide et mongole : 

 

Les Seldjoukides sont un clan d’Oghouzes venant du nord de l’Amou-Darya 

dont le chef Toghrul-Beg affronte les Ghaznavides au Khorassan. Ils 

s’établissent dès 913 à l’est de l’Iran. En 1055, le Calife de Bagdad offre à 

Toghrul-Beg le titre de Roi de l’Orient. Entre 1072 et 1092, un de ses 

descendants, Malik Shah apporte à la Perse une nouvelle prospérité. Son 

vizir perse, Nizam al-Mulk, incarne le renouveau culturel et scientifique, 

créant l’observatoire d’Ispahan où Omar Khayam a fait la plupart de ses 

expériences. Un des plus grands théologiens de l’Islam, Al-Ghazali est 

accueilli à Bagdad en même temps que d’autres intellectuels. La production 

artistique est toute aussi magnifique. Mais une secte secrète chiite 

ismaélienne menace cet équilibre. Hassan Sabah, son fondateur, s’établit 

dans l’Elbourz en prenant le château d’Alamut. La région sera sous la 

dominance de ceux que l’on appellera « Les Assassins » pendant 150 ans, 

perpétrant des meurtres politiques jusqu’en Syrie. Nizam al-Mulk sera une 

de leurs premières victimes. La dynastie seldjoukide s’affaiblissant, les 

hordes mongoles de Gengis Khan en 1219 dévastent Samarcande, Merv, 

Nichapur, créant un véritable désastre. Son petit-fils Houlaqou prend Bagdad 

en 1259, tue le dernier Calife abbasside et va jusqu’à Alep. Revenant en Iran, 

il fonde la dynastie des Ilkhanides centrée en Azerbaïdjan iranien. A la fin du 

XIIIème siècle, grâce au vizir Rashid ed-Din, le commerce se rétablit et l’on 

retrouve une prospérité certaine.  

 

Les Timourides : 

 

Quelques dynasties locales prennent le pouvoir, telles les Muzaffarides et 

les Jalayirides. Mais un nouveau conquérant, Timur Leng (Tamerlan), 

d’origine turque plus que mongole, devient empereur de tout l’Iran en 1381 

en rasant Chiraz et Ispahan. Il ira également jusqu’au Levant avant de faire 

de Samarcande sa capitale, où les plus grands artistes doivent travailler. 

Beaucoup d’Iraniens sont à des postes administratifs importants, et les 

premiers successeurs perpétuent cette période favorable dans la partie 

orientale de la Perse. Ulugh Beg, son petit-fils, est appelé « le Prince des 

Astronomes », mais il se désintéresse plus ou moins du pouvoir politique. 

Des luttes intérieures mènent à la désintégration de l’empire quand les 

Ouzbeks Chaybanides s’emparent de Samarcande en 1507. Un de leurs 

descendants, Babur, ira prendre Delhi et sera à l’origine de la dynastie 

Moghole. Venus d’Ardabil (Azerbaïdjan iranien), les Safavides s’imposent 

dans l’ouest de l’Iran et reconquièrent dans le même temps une grande 

partie du territoire que les Sassanides dominaient. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muzaffarides_(Iran)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jalayirides
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LES SAFAVIDES, LA DYNASTIE LA PLUS BRILLANTE DE LA 

PERSE, 1501-1736 

 
Etablissement de la dynastie safavide : 

Première dynastie totalement indépendante à régner sur l’Iran depuis 500 

ans, les Safavides, d’origine turque, succèdent aux Timourides. Ils sont issus 

d’un courant sunnite soufi fondé au XIVème siècle et ils se convertissent au 

chiisme duodécimain au XVème siècle. Ismaël, leur dirigeant, prend le pouvoir 

en 1501. Etabli à Ardabil, il lutte contre les Ouzbeks, faisant de l’Oxus la 

frontière entre les deux royaumes et les Safavides dominent désormais l’Iran 

historique qui se convertit au chiisme sans doute pour marquer sa différence 

vis-à-vis des Ottomans sunnites qui se sont emparés de l’Irak actuel et de 

l’Arménie.  Les Ottomans l’emporteront à Tchaldiran en 1514. C’est aussi 

une manière de créer un état unifié malgré la diversité ethnique. 

La montée en puissance : 

Le Shah Tahmasp conclura la paix avec les Ottomans, perdant définitivement 

l’Irak. Les Ottomans s’allient à François Ier, les Perses le feront avec Charles 

Quint. Le règne de Tahmasp consolide néanmoins le royaume et rayonne sur 

le plan artistique. Son petit-fils Abbas Ier le Grand (1588-1629) marquera 

l’apogée de la dynastie. Il reprendra le contrôle de près de la moitié du 

territoire perdu et transfère la capitale de Tabriz vers Ispahan en 1598, qu’il 

fait reconstruire en partie en multipliant les édifices les plus remarquables. 

Restructurant l’administration et l’armée, il crée le corps des gholams, 

soldats chrétiens esclaves équilibrant les troupes turcophones qizilbash. Il 

transfère des milliers d’artisans et commerçants arméniens vers Ispahan en 

leur conférant de bonnes conditions d’exercices. Allahverdi Khan, gholam 

d’origine géorgienne, gouverneur du Fars, multiplie les relations 

diplomatiques avec les Européens. La Perse est à l’apogée de sa puissance. 

Le déclin de l’Empire : 

Les successeurs ne seront pas à la hauteur. La montée en puissance des 

oulémas chiites persécutant les Sunnites, alliée à une mauvaise 

administration des terres d'État et à la faiblesse croissante des armées, 

conduira à l’affaiblissement de la dynastie. Pierre le Grand conquiert des 

terres du Chirvan et du Gilan alors que l’Arménie Perse est reprise par les 

Ottomans. Mais Nadir Qoli Beig soutient Tahmasp II avant de prendre le 

pouvoir et de se proclamer Shah. En fait, à sa mort en 1747, les dynasties 

Zand et Qadjar prennent le pouvoir. Les Qadjars règneront jusqu’en 1925. 
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LES QADJARS ET LE DEBUT DU XXème SIECLE, 1786-1925 
 

Les débuts de la dynastie : 

D’origine turkmène, les Qadjars sont issus des tribus qizilbashs au service 

de la dynastie safavide. Vers 1794, Agha Mohammed Khan, eunuque châtré, 

prend le pouvoir et réunifie l’Iran en éliminant ses principaux rivaux, dont le 

dernier souverain de la dynastie Zand. Il réussit à s’imposer en Géorgie et 

dans le Caucase, mais la rivalité entre la Russie et le Royaume-Uni (le Grand 

Jeu) perturbe les frontières et prive la Perse du Caucase. La Russie finit, au 

milieu du XIXème siècle, par les chasser de toutes les terres d’Asie Centrale. 

Fathi Ali Shah (1797-1834), célèbre par son harem de cent femmes, redonne 

un certain lustre à la vie royale, favorisant le retour aux arts perses. Il offre 

des portraits de lui à tous les souverains européens. Herat est conquise par 

les Anglais (Traité de Paris en 1857). Le pays retrouve néanmoins une 

certaine stabilité.  

 

La modernisation du pays : 

 

Nassereddine Chah (1848-1896) sera le premier monarque perse à visiter 

l’Europe en 1871. Il charge son Premier Ministre de moderniser le pays en 

encourageant le commerce et l’industrie. Amir Kebir fonde aussi le premier 

établissement d’Enseignement Supérieur (Dar-ol Fonoun) et tente de réduire 

l’emprise du clergé chiite. Cela lui vaudra d’être assassiné. Mais le pays 

continue à se moderniser, conseillé par les Britanniques, préférés aux Russes, 

dont l’emprise serait trop forte. L’Angleterre obtient une concession pour 

ouvrir la première banque étrangère en Iran. Une compagnie britannique 

gagne le monopole sur le commerce du tabac, déclenchant la Révolte du 

Tabac que mène le clergé chiite jugeant illicite ce produit. Le Shah sera 

pourtant assassiné, à la veille de l’établissement d’une Constitution soutenue 

par le peuple et une partie du clergé soucieux de limiter l’ingérence étrangère. 

 

La réaction despotique et la chute : 

 

Mohammad Ali Shah, second successeur de Nassereddine Shah refuse la 

Constitution. Il fait bombarder le Majlis (Parlement) et le fait fermer après 

avoir fait arrêter ses députés. C’est une année de persécution despotique qui 

s’ensuit, amenant en juillet 1909 une réaction plus démocratique. Le 

souverain est destitué et exilé en Russie. Son fils Ahmad Shah accède au 

trône à l’âge de onze ans et ne peut éviter l’occupation étrangère, russe, 

britannique et ottomane pendant la 1ère Guerre Mondiale. Le roi est destitué 
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lors d’une visite en Europe par le Parlement en 1925. Reza Khan, son premier 

ministre, mène un coup d'État et fonde la dynastie Pahlavi. 

LA DYNASTIE PAHLEVI : VERS L’OCCIDENT 
 

Fondation de la dynastie Pahlevi : 

 

Reza Khan, premier ministre du dernier souverain qadjar, s’impose en 1925, 

choisissant le nom de Pahlevi ou Pahlavi pour la dynastie. D’origine modeste, 

il prend le patronyme choisi en 1923 car l’état impose à chacun de choisir 

un nom propre et un nom de famille. Il renvoyait à une ancienne langue 

indo-européenne parlée en Iran jusqu’au Xème siècle et signifiait « glorieux », 

replaçant le pays dans une perspective indépendante de l’Islam.  

Souverainiste, il procède à une modernisation affirmée du pays pour le doter 

de services et d’infrastructures modernes, de codes de lois inspirés de 

l’Occident, insistant sur l’égalité des sexes. Ces réformes bousculent les 

traditions et les religieux. En 1935, le nom de Perse est changé en celui 

d’Iran. En 1941, suspecté de progermanisme, le pays est envahi par les Alliés 

qui déposent le vieil empereur. 

 

Mohammed Reza Chah : des débuts prometteurs :  

 

Tributaire de Churchill et Staline, le jeune Chah doit aussi lutter contre des 

révoltes tribales. Peu à peu, il se rapproche des Etats-Unis. L’essor de la 

production pétrolière entraîne une crise entre le Premier Ministre Mossadegh 

et la Grande-Bretagne : le Chah soutenant les Anglais contre son ministre 

doit fuir. Mais son retour s’accompagne d’une reprise en main autoritaire 

favorisant un programme de développement économique et social. Il 

s’appuie sur l’Occident, mais aussi sur l’URSS et la Chine, et conclut des 

échanges privilégiés avec le Japon : pétrole à prix préférentiel contre 

technologie moderne. Les Etats-Unis retirent alors leur soutien et favorisent 

la contestation. 

 

La fin du régime impérial : 

 

Un ambitieux programme de réforme est lancé pour développer l’industrie 

en réduisant la part agricole du pays, ce qui provoque la colère populaire. La 

contestation estudiantine et l’opposition religieuse montent en puissance. En 

1971, la cérémonie des 2500 ans du pays à Persépolis renforce le fossé avec 

le peuple. En 1973, la crise du pétrole provoque un affaiblissement financier. 

Le pays vit largement au-dessus de ses moyens et est au bord de la faillite. 

La Savak, police politique torture sans nuance. Le Chah, atteint d’un cancer 

et déconnecté de la réalité quitte le pays et entame une longue errance le 

16 janvier 1979. Le 27 juillet 1980, il meurt en Egypte où il sera inhumé. 
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LA RÉVOLUTION IRANIENNE 
 

La Révolution : 

 

Après la manifestation réprimée dans le sang du Vendredi noir le 8 

septembre 1978 qui fit des centaines de morts, le Chah n’a d’autre choix que 

la fuite le 16 janvier 1979. Le 1er février, l’Imam Khomeini exilé depuis 15 

ans rentre de France à Téhéran et renverse le gouvernement le 11 février. 

Diverses factions tentent de s’imposer mais, Mehdi Bazargan devient 

ministre, tentant d’établir un gouvernement laïc face au Parti Républicain 

Islamique. Les Gardiens de la Révolution vont peu à peu dominer les 

autorités locales. L’industrie pétrolière est nationalisée et les traditions 

islamiques s’imposent dans la loi et la culture, entraînant l’exil de nombreux 

opposants. 

 

La République islamique : 

 

L’assemblée majoritairement religieuse entérine la domination du clergé sur 

l’Etat et Bazargan démissionne. Du 4 novembre au 20 janvier 1981, des 

étudiants prennent des otages à l’Ambassade américaine. L’Irak envahit 

l’Iran, soutenu par les Occidentaux, mais l’Iran parvient à libérer une partie 

du territoire début 1982. Le conflit se déplace vers les installations 

pétrolières de part et d’autre. Au final, malgré une percée iranienne, la 

frontière commune est conservée à partir de 1990. L’Imam Khomeini meurt 

le 3 juin 1989. L’Assemblée des experts choisit l’Ayatollah Ali Khamenei 

comme Guide suprême. Après Hashemi Rafsandjani, Mohammad Khatami, 

religieux modéré, est élu, recherchant les réformes et une libéralisation 

modérée. Il sera réélu en 2001, mais bloqué dans ses réformes, la désillusion 

s’empare de la jeunesse. 

 

Entre rigueur et ouverture : 

 

Le maire ultra-conservateur de Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad est 

élu président en 2005, entraînant de nombreuses tensions à l’International. 

Il n’est guère soutenu par la majorité des Iraniens mais, par fierté nationale, 

il n’est pas publiquement désavoué, malgré des élections entachées 

d’irrégularités. Hassan Rohani est élu en juin 2013 et un espoir naît 

concernant un accord sur le nucléaire. Il est trouvé entre l’Iran et le groupe 

5 + 1 (États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie + l'Allemagne) pour 

contrôler la production en contrepartie de la suspension des sanctions 

économiques. Malheureusement, l’élection de Donald Trump rebat les cartes 

lorsqu’il se retire des accords précédemment signés. L’Iran sous-entend qu’il 

est ainsi délivré des obligations initiales. La France tente d’arbitrer la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_l%27Iran
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situation qui s’apaise légèrement grâce à l’élection récente de Joe Biden, 

favorable à l’accord. 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE SUR L’IRAN 
 

 

 

● Histoire de l'Empire Perse, de Cyrus à Alexandre le 

Grand, Pierre Briand, Fayard 

 

 
● L'Iran, des origines à l'Islam, Roman Ghirshman, 

Albin Michel 

 

● Iran, une histoire de 4000 ans, Yves Bomati et 

Houchang Navandi, Perrin 

 

 
● L'Islam Chiite, Yann Richard, Fayard 

 

 
● Alamut, Vladimir Bartol, Libretto (roman sur l'histoire 

des Assassins) 
 

 

ICONOGRAPHIE DE L’IRAN 
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Carte de l’empire de Cyrus 

 

 

 

Pasargades, tombeau de Cyrus 

 

 

 
 

 

Entrée de Persépolis 
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Persépolis, l’escalier des Nations 

 

 

 

Carte antique 
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Nécropole de Naqs, Valérien soumis à Chosroès 

 

 

 

 

 

 

Palais Sassanide 

 

 

 

Yazd Feu éternel du temple d’Ahura Mazda 
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Yazd, Tour du silence 
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Abbas le Grand 

 

 

 

Carte de l’état Séfévide 
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La mosquée de Chiraz 

 

 

Ispahan, Place du Chah et mosquée Loftoallah 
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Ispahan, Place du Chah 
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Fath Ali Shah Qajar, peint par Mihr Ali  
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Nassereddine Chah 
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Portrait officiel du Shahanshah Mohammad Reza Pahlavi 

 

 

 

Imam Khomeini 
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LA GASTRONOMIE, DU NÉOLITHIQUE À L’ANTIQUITE 
 

Apparition de la gastronomie : 

 

Au Mésolithique, on estime que l’homme a à sa disposition quelque 10 000 

espèces animales et végétales selon les terroirs et les saisons, et déjà on ne 

se nourrit pas de la même manière au bord de la mer et dans les terres. 

Néanmoins, la sédentarisation de l’homme vers le Xème millénaire va 

profondément bousculer les habitudes alimentaires ; à la chasse et simple 

cueillette vont succéder une alimentation plus diversifiée grâce à l’agriculture 

et à l’élevage désormais pratiqués. L’apparition et la découverte de plantes 

nouvelles apportent des modifications notables. La transformation des 

céréales en farine permet la conservation et la création de la poterie amène 

divers modes de cuisson. Le stockage amène une véritable diversification 

alimentaire. 

 

La Mésopotamie : 

 

Il semblerait que les plus anciennes recettes de cuisine soient apparues en 

Mésopotamie. L’examen par Jean Bottéro de trois tablettes de terre cuite 

écrites en akkadien (- 1700) conservées à l’Université de Yale a révélé que 

dès le IIIème millénaire, on se préoccupe d’adapter la nourriture aux 

différentes circonstances de la vie. La 1ère tablette donne par exemple plus 

de 25 recettes. La cuisson à l’eau est aussi une occasion de diversifier et de 

raffiner les préparations. Céréales et viandes (inconnues quasiment du 

peuple) sont diverses : si l’orge prédomine, la farine obtenue permet 

d’obtenir des galettes, des pains levés ou non, épicés ou sucrés : on en 

dénombre près de 300. La cuisson de la viande est qualifiée de « à 

l’assyrienne », « rouge », « limpide » ou « de gazelle ». On compte 

essentiellement deux repas par jour, celui du matin (naptan seri) assez 

frugal et celui du soir plus conséquent. Les cérémonies religieuses sont 

l’occasion de banquets spéciaux. A Mari, on a retrouvé des moules à gâteau 

en terre cuite destinés aux dieux.  

 

A la table des Egyptiens : 

            

Il reste beaucoup de témoignages concernant les pratiques culinaires tant 

par les reliefs funéraires ou les statuettes, que par les textes.  On prend trois 

repas par jour, un peu comme maintenant, mais le repas du matin est le 

plus important. Servis sur une natte, on se servait avec les mains en étant 

assis. L’orge prédomine, mais le blé dur s’impose à partir du IIIème siècle 

avant notre ère. La sacralisation de certains animaux identifiés aux dieux 

suscitait une forme de végétarisme religieux. Les volailles sont très 

appréciées et les Egyptiens par exemple savent gaver les oies avec des 

figues pour faire du foie gras. L’oie rôtie au miel est un plat d’excellence, 

mais les volailles n’apparaissent vraiment qu’à l’époque hellénistique. On 

consomme davantage de poisson, le tilapia du Nil étant le plus fréquent et 
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la perche est réservée à l’élite alors que les fellahs se contentent de silures 

ou poissons-chats. Les femmes préparent sur des meules la bière d’orge très 

populaire même si le vin, importé de Crète, est apprécié par l’élite, comme 

en témoigne une scène d’une tombe de la Vallée des Nobles. Oignons, fèves, 

pois chiches, choux, concombres, poireaux ou laitues sont consommés ainsi 

que les tiges de papyrus ou les graines de lotus. La grenade importée de 

Mésopotamie au Moyen-Empire est un met de choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mastaba de Mererouka, le 

gavage des oies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moules à gâteaux du Temple de Mari, Syrie 
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LA GASTRONOMIE DES GRECS ET DES ROMAINS 
 

La gastronomie grecque : 

 

L’alimentation des Grecs est fondée sur la triade méditerranéenne : blé, huile 

d’olive et le vin. Les céréales sont essentielles (blé dur, épeautre et orge) et 

sont consommées en bouillie ou sous forme de farine et souvent associées 

aux légumes (choux, épinards, oignons, radis, fèves ou pois chiches). Selon 

l’aisance de la famille, on peut ajouter au menu de la viande ou du poisson. 

Les produits laitiers sont sur toutes les tables et le fromage domine. On boit 

du vin, sans doute élaboré en Grèce dès la fin du IVème millénaire. Trois repas 

rythment la journée, celui du soir étant le plus copieux. Hommes et femmes 

sont d’ordinaire séparés, mangeant sur des tabourets autour d’une table 

haute. Les tables basses et les lits sont destinés aux banquets ou symposions 

où il est d’usage de s’enivrer afin de ressentir la transe dionysiaque. On y 

pratique le jeu de cottabos, où l’on doit faire tomber sur une coupelle en 

équilibre une dernière goutte de vin permettant ainsi d’emporter l’hétaïre 

(une courtisane) ou un jeune éphèbe invité. La frugalité et la simplicité sont 

recommandées et la recherche culinaire apparaît comme un signe de 

mollesse toute orientale. Les femmes font majoritairement la cuisine, mais 

dès la période classique, des spécialistes apparaissent tel Théarion le 

cuisinier ou Mithécos auteur d’un traité sur la cuisine sicilienne mentionnés 

par Platon. 

 

La gastronomie romaine : 

 

Les éruptions du Vésuve ont permis d’avoir des notions précises de coutumes 

alimentaires des Romains, comme les traités culinaires, les satires 

stigmatisant les « goinfres » et les terres cuites funéraires. On connaît au 

moins un livre de cuisine : « de re coquinaria » d’Apicius, également connu 

pour ses excès culinaires. Au menu commun, on trouve les bouillies de 

céréales mais, avec l’extension de l’Empire, de nouveaux ingrédients 

apparaissent. La cuisine, fortement marquée par les Grecs s’en est peu à 

peu écartée. Les Grecs étaient considérés comme les boulangers les plus 

experts, mais à la frugalité de l’époque républicaine va succéder une 

gastronomie raffinée. Si les plus modestes ne peuvent cuisiner chez eux 

faute d’une pièce spécifique (culina), ils se nourrissent dans les caupona ou 

thermopolia, véritables brasseries avant l’heure. Chez les plus aisés, les 

banquets se multiplient et l’on s’y adonne dans le triclinium, à moitié allongé 

sur des banquettes placées en « u » autour d’un guéridon. Viandes et 

poissons sont indispensables pour un repas de fête et le sanglier par exemple 

devient très à la mode dès le début de l’Empire. La plus grande différence 

avec notre conception actuelle de la cuisine est que celle des Romains est 

une cuisine de « juxtaposition » et non de « combinaison » : la multiplication 

des épices est une marque de sophistication. Un plat est réussi si l’on ne 
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devine pas d’emblée quelle en est la nature. Les conquêtes orientales ont 

développé un goût marqué pour les épices et le condiment le plus utilisé est 

le « garum », sauce obtenue par la macération d’intestins de maquereaux, 

semblable au nuoc-mam asiatique. Le garum le plus renommé provient de 

Cadix et dans le port d’Apollonia en Libye, on aperçoit encore les cuves où 

l’on stockait la marchandise exportée. Il reste encore une vaisselle spécifique, 

sorte d’assiette assez épaisse décorée de poisson avec une cupule centrale 

où l’on versait la sauce si appréciée. Le « silphium » cueilli en Cyrénaïque 

(Libye), est aussi très utilisé sans que l’on sache à quoi ressemblait 

exactement ce qui semble être une résine très fortement aromatique 

puisqu’elle a disparu. Le poivre est également indispensable à un plat raffiné. 

Voici un exemple d’une sauce froide destinée à accompagner du sanglier, 

selon Apicius : « Poivre, carvi, livèche, graines de coriandre grillées, graines 

d'aneth et de céleri, thym, origan, oignon, miel, vinaigre, moutarde, garum, 

huile ». Le sucre n’existe pas en tant que tel, d’où l’utilisation de miel. En 

fait, les saveurs les plus corsées dominent celles qui sont plus subtiles, et 

l’authenticité du produit n’apparaît pas comme essentielle, contrairement à 

notre conception actuelle. La mise en scène de la présentation des plats est 

capitale : on cite par exemple un veau rôti apporté en grande cérémonie qui, 

une fois ouvert, présente un cochon dans lequel on a cuit une volaille elle-

même farcie de poisson. Le tout se terminait, si l’on en croit l’histoire, par 

une langue confite de flamand rose… Étonner est plus important que de 

satisfaire le goût… 

 

 

 

Cuisiniers préparant du gibier 
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Reconstitution d’une cuisine romaine 

LA GASTRONOMIE, DU MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE 

 
La cuisine médiévale : 

 

Comme auparavant, il faut distinguer l’alimentation du peuple et la cuisine 

des plus riches. Les céréales restent prépondérantes, l’orge, le seigle et 

l’avoine prédominant chez les premiers alors que le blé est plutôt réservé 

aux classes aisées. Pains et bouillies étaient agrémentées de légumes selon 

les terroirs. La viande est rare (poulet, volailles ou porc surtout) et le gibier 

ne se trouve que sur les meilleures tables. Conserver les aliments reste 

indispensable : salaison, fumage ou saumurage sont indispensables à cet 

effet. On continue à utiliser les épices ou assaisonnements divers : verjus, 

vinaigre et vin se combinent avec le poivre noir, le safran ou le gingembre. 

Le sucre (de canne) apparaît avec l’expansion arabe et beaucoup de plats 

ont une saveur sucrée-salée. Les amandes, en lait ou en fruits sont très 

fréquemment utilisées pour épaissir les sauces. Le développement du 

christianisme va influer sur les usages : le Carême impose des restrictions 

concernant la viande. Un temps, la queue de castor est autorisée parce 

qu'elle ressemble à un poisson… Au XIIIème siècle, les règles s’assouplissent 

et, dans la noblesse, on peut manger deux fois par jour de la viande (jusqu’à 

un kilo …) En général, on prend deux repas (dîner au milieu de la journée et 

un souper léger en soirée). Les travailleurs prennent un petit-déjeuner que 

négligent les nobles (on ne veut pas apparaître trop gourmand). Un tranchoir, 

soit une épaisse tranche de pain, peut servir d’assiette et être le réceptacle 

de la sauce. Les assiettes commencent néanmoins à apparaître et l’on peut 

échanger son verre (preuve de confiance par rapport à un éventuel poison). 

On s’essuie sur les pans de la nappe faute de serviettes. En général, chacun 

utilise son propre couteau. Comme dans l’Antiquité, l’aspect visuel des plats 

a une importance cruciale : le paon, le cygne ou le faisan étaient souvent 

cuits puis replacés dans leur parure de plumes. Tourtes, ragoûts et potages 

sont très appréciés. On termine le repas avec du fromage (parmesan, edam, 

brie…), des dragées et du vin chaud. Les fruits sont plutôt consommés avec 

la viande. 

 

Les innovations de la Renaissance : 



29 

 

 

La Renaissance marque l’apparition de nouveaux usages en même temps 

qu’une réflexion sur le goût. On utilise moins d’épices afin de préserver 

davantage la saveur de l’ingrédient principal. L’Italie va jouer un rôle 

essentiel dans l’évolution de la cuisine grâce à l’arrivée en France de 

princesses italiennes : Catherine de Médicis épouse Henri II au XVIème siècle, 

et au siècle suivant, c’est Marie de Médicis qui se marie avec Henri IV. 

Catherine apporte dans ses bagages la fourchette probablement utilisée dès 

le XIIème ou XIIIème siècle à Venise et elle met aussi davantage à la mode les 

légumes dont elle raffolait (notamment les artichauts) ainsi que les sauces. 

Elle importera aussi le « shorbet », ancêtre d’il gelato, que la Perse avait 

conçu en conservant dans des glacières la neige et la glace ensuite mélangée 

aux fruits. Si l’ordinaire du peuple n’évolue guère, le déroulement du repas 

change et s’organise en différents services (de trois à douze). On commence 

toujours par les fruits, puis on apporte les bouillies, les rôts et les viandes et 

enfin les desserts. En France, on découvre les pâtisseries venues d’Italie : 

gelée, masseppain, pains d’épice et nougats. Tous les plats sont amenés en 

même temps sur la table. Par ailleurs, la découverte du Nouveau Monde 

amène à l’importation de produits jusque-là inconnus en Europe : tomate, 

maïs, chocolat, piments, haricots et pommes de terre apparaissent alors 

même s’ils ne sont pas tout de suite consommés par les humains : on 

pensera longtemps que la tomate est dangereuse et la pomme de terre sera 

réservée aux animaux. On continue d’écrire des livres de cuisine qui 

valorisent davantage l’authenticité des produits. 
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Banquet du XVème siècle 
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1er livre de cuisine imprimé, Kuchenmaistrey, 1485 
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Nonnes dinant en silence tout en écoutant la lecture de la Bible 

LE TOURNANT DU XVIIEME SIECLE : LA GASTRONOMIE 

MODERNE 
 

Le XVIIème siècle innove : 

 

A partir du XVIIème siècle, les pratiques culinaires évoluent et la gastronomie 

française commence à s’affirmer. Le Grand Couvert est le repas public du roi 

Louis XIV vers 22h auquel assistent sa famille et les courtisans. Il est 

également d’usage de pouvoir y assister dans la journée si l’on peut avoir 

une épée (qu’on pouvait louer à l’entrée de Versailles). On dresse alors la 

table car, selon telle ou telle circonstance, on prend le repas dans une pièce 

qui n’est pas dédiée à cet usage. En revanche, dans les pays du Nord, où 

une bourgeoisie riche apparaît, la « salle à manger » est créée. Par ailleurs, 

la bonne société prend plaisir à manger en pleine nature : le pique-nique 

devient un loisir chic ! La vaisselle se diversifie : l’assiette (porcelaine surtout) 

devient indispensable comme la fourchette s’impose également.  La 

tendance à mettre en valeur l’aliment principal diminue l’usage des épices. 

A Versailles, le Potager du Roi de la Quintinie est une sorte de laboratoire 

multipliant espèces nouvelles (on y cultivera même du café !) et variétés 

nombreuses (Louis XIV raffolait des poires). Le chocolat chaud s’impose 

grâce à la reine Marie-Thérèse d’Autriche. Vatel, chez le Grand Condé à 

Chantilly, est une des figures incontournables de la gastronomie. 

 

Le XVIIIème siècle : 

 

Les livres de cuisine se multiplient depuis le XVIIème siècle. Les aliments se 

diversifient : la pomme de terre, adoptée beaucoup plus tôt en Bavière ou 

en Angleterre n’est introduite que sous Louis XVI. De nouveaux mets 

apparaissent comme la crème Chantilly, le Champagne ou la mayonnaise, 

les deux premiers étant apparus chez le Grand Condé et en Champagne au 

XVIIème siècle. Les jus et les sauces deviennent véritablement essentiels. Les 

banquets en public à la Cour ont tendance à disparaître et, en France, la 

salle à manger entre dans les mœurs bourgeoises. Lorsque l’on se déplace, 

on peut trouver le gîte et le couvert dans les auberges. Les métiers de 

bouche se diversifient et s’organisent en corporation : le boucher s’occupe 

des viandes, le tripier des abats et le traiteur mitonne les ragoûts. La 

tradition culinaire française s’impose progressivement. 

 

Le XIXème siècle : début de la gastronomie moderne : 

 

Le service à la Russe détrône peu à peu le service à la Française : les 

convives sont servis individuellement et les plats se succèdent au fur et à 

mesure de leur cuisson. La Révolution va laisser au chômage nombre de 

cuisiniers lorsque l’Aristocratie émigre: ils vont créer les premiers 

restaurants qui s’adressent désormais à une frange plus large de la société. 

Ce terme de « restaurant » signifie « boisson réconfortante ». Les modes de 



33 

 

cuisson se diversifient (braiser, pôeler). Les fourneaux, apparus dès le 

XVIIème siècle, se modernisent (usage de la fonte) et les premières 

cuisinières à gaz apparaissent. Les techniques de conservation permettent 

de nouvelles recettes : l’appertisation apparaît dès 1795 et engendre la 

naissance de l’industrie agro-alimentaire et industrielle. Côté alimentation, 

on découvre la margarine, les fruits exotiques et le sucre de betterave. En 

même temps, la critique gastronomique s’organise : Charles Monselet est 

créateur du premier journal gastronomique « Le Gourmet » qui donne le ton 

des goûts en matière culinaire. Alexandre Dumas est l’auteur d’un Grand 

dictionnaire de la cuisine. L’Académie culinaire de France est fondée par Jules 

Favre, mettant en valeur l’aspect diététique de la cuisine. Grimod de la 

Reynière ou Brillat-Savarin dès la 2nde moitié du XVIIIème siècle établissent 

la tradition des amateurs éclairés qui font et défont les réputations des 

cuisiniers. Antoine Carême est un des cuisiniers les plus innovants. Auguste 

Escoffier, surnommé l’Empereur des cuisiniers par Guillaume II d’Allemagne, 

donne le ton : il crée la Pêche Melba, la Poire Belle Hélène ou les crêpes 

Suzette et organise en brigades son personnel, imposant des règles 

d’hygiène précises et incontournables. La France devient le pays de 

référence en matière gastronomique : on vient se former auprès des chefs 

français qui n’hésitent pas à se rendre aussi à l’étranger.  
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Nature morte au gobelet argenté, Willem Claesz Heda, 1635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas au XVIIème siècle, fromage et artichaut 
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JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825) 

 
Un artiste de rupture : 

Jacques-Louis David naît d’une famille de petite bourgeoisie commerçante à Paris. 

Il rentrera au Collège des Quatre-Nations en classe de rhétorique avant d’apprendre 

le dessin en 1764 à l’Académie de St Luc. Ensuite, sur les conseils de François 

Boucher, il entre dans l’atelier de Joseph-Marie Vien. Il fréquente l’Académie Royale 

sans jamais gagner de 1er Prix ce qui expliquera en partie sa condamnation de 

l’institution en 1793. Mais en 1774, après le 1er Prix de Rome, il s’installe dans 

cette capitale pour quatre ans et parcourt toute l’Italie. La découverte de Pompéi le 

convertit au style classique inspiré de l’Antiquité. Rentré en France en 1780, il est 

en proie à une crise de mélancolie. Mais son tableau de « Bélisaire demandant 

l’aumône » lui apporte le succès. Marié, installé au Louvre, il y ouvre son atelier qui 

sera très fréquenté. 

David : de la Monarchie à la Révolution : 

« Le Serment des Horaces consacre la nouvelle esthétique néo-classique dont il est 

le représentant le plus en vue, exécuté pour Les Bâtiments du Roi. Ce tableau sera 

terminé à Rome où il se rendra avec son épouse. Le tableau d’abord exposé à Rome 

est médiocrement accueilli à Paris, et les rapports se tendent avec l’Académie 

malgré le succès public. « Les licteurs rapportant les corps de ses fils à Brutus », 

en1789 n’est pas exposé car les autorités craignent un phénomène d’identification : 

d’ailleurs, après sa présentation, on adopte des coiffures « à la Brutus » et Jacob 

fait des meubles, à la romaine, dessinés par David. Il adhère au Club des Jacobins 

en 1790 et prend la tête de la contestation à l’égard de l’Académie qui sera 

supprimée. En 1793, il vote la mort du Roi, provoquant ainsi son divorce et réalise 

« les Derniers Moments de Michel Lepeletier (assassiné au Palais Royal) sur son lit 

de mort. Le 13 juillet, la Convention lui commande un tableau identique après la 

mort de Marat dont il organise les funérailles. Membre du Comité de Sûreté 

Générale, il participe aux condamnations parfois d’anciens commanditaires. 

Soutenant Robespierre, il est incarcéré au Luxembourg, mais finalement amnistié. 

Peintre de Bonaparte : 

Admiratif de Bonaparte depuis la bataille de Lodi, David se fait le chantre du 

conquérant. « Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard illustre sa bravoure 

en plusieurs représentations, tout comme le portrait de Napoléon en 1er Consul. Il 

participe aussi aux réformes institutionnelles. Quatre tableaux illustrant le règne 

impérial lui sont commandés, comme « le Sacre de Napoléon » (1808) qui est en 

fait celui de Joséphine. L’Empereur lui demande des modifications, comme 

l’intégration de Laetizia à Notre-Dame. La Restauration lui coûtera sa place, malgré 

la parenthèse des 100 Jours. La Belgique l’accepte en janvier 1816. Il fera un grand 

nombre de portraits et de sujets mythologiques, refusant de rentrer en France 

malgré la proposition de pardon de Louis XVIII. Il expire dans son lit en décembre 

1825. Peintre d’Histoire, il marque une véritable rupture avec la peinture dite 

« roccoco » et donne à ses portraits une identité plus naturelle, refusant les poses 
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trop étudiées. Du « Beau » idéal des scènes mythologiques au réalisme des 

portraits, il est un initiateur de la peinture « moderne ». 

 

 

EUGÈNE DELACROIX, ADEPTE DE LA COULEUR  

(1798-1863) 

 
Origine et formation : 

Eugène Delacroix naît dans une famille bourgeoise. Il se murmure que son 

véritable père est Talleyrand. Ce dernier fut toujours proche des Delacroix 

et un soutien d’Eugène. Orphelin à 7 ans, il reçoit une bonne éducation en 

même temps qu’on lui enseigne la musique, dans laquelle il excelle. Il entre 

à 17 ans dans l’atelier de Pierre-Henri Narcisse où il rencontre Théodore 

Géricault qui aura une grande influence sur lui. Narcisse est un peintre néo-

classique, convaincu que le dessin prime sur la couleur. Delacroix est plutôt 

adepte de la peinture d’instinct, déplorant pourtant ses carences purement 

techniques. L’apprentissage de l’aquarelle en Angleterre confirmera cet 

esprit d’indépendance. Il commence sa carrière en décorant des hôtels 

particuliers, dont celui de Talma en 1821. Deux retables suivront, plutôt 

italianisants. 

Un talent remarqué : 

En 1822, il expose au Salon « la Barque de Dante » que l’Etat lui achète, 

contre l’avis de la critique souvent virulente, malgré l’admiration d’Adolphe 

Thiers. En 1824, il présente au Salon « Scènes des massacres de Scio », 

également acheté par l’Etat. Certains parlent « du massacre de la peinture », 

alors que Baudelaire ou Gautier le célèbrent. A partir de 1826, il fréquente 

le cénacle de Victor Hugo, fer de lance du Romantisme, mais il s’en éloignera 

bientôt. « La Mort de Sardanapale », exposée en 1827 déchaîne le scandale 

alors que les envois d’Ingres sont loués. « Colorito » contre « disegno », tel 

est le débat artistique du moment. Après la chute de Charles X, Delacroix 

présente au Salon de 1831 « la Liberté guidant le peuple » acheté par Louis-

Philippe, mieux accueilli par la critique. Il accompagne en 1830 le Comte de 

Mornay pendant les 7 mois de son voyage diplomatique au Maroc, et en sera 

profondément marqué. Sur un carnet, il note tout ce qu’il voit. En 1834, il 

expose « Les femmes d’Alger dans leur appartement », mêlant orientalisme 

et romantisme. 

Grands décors et consécration : 

En 1833, Thiers lui confie la décoration de salles de l’Assemblée Nationale et 

entre 1840 et 1846, il œuvre au Sénat avant de finir la décoration du plafond 

de la Galerie d’Apollon au Louvre en 1850. Il s’installe à Champrosay (Draveil) 

et se passionne pour la photographie. Lentement, la critique lui devient 

favorable et la consécration intervient lors de l’Exposition Universelle de 
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1855. Les trois fresques de la lutte avec l’Ange à Saint Sulpice » sont finies 

en 1860, fraîchement accueillies. Épuisé par la tuberculose, il meurt le 17 

août 1863.  

 

 

 

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (1780-1867) 

 
Formation et débuts : 

 

Né à Montauban d’un père peintre et sculpteur, Jean-Auguste-Dominique 

Ingres est très tôt sensibilisé à l’art. En 1791, il rentre à l’Académie de 

Toulouse et vient à Paris en 1796 pour étudier avec Jacques-Louis David. En 

1801, il obtient le Prix de Rome mais doit différer son départ en Italie. Il 

peint alors surtout des portraits. En 1806, il s’installe à Rome et se passionne 

pour Raphaël. Les toiles italiennes ne plaisent guère en France. Il décide de 

rester sur place et se marie en 1813 avec Madeleine Chapelle, une jeune 

modiste. Elle sera son modèle et apparaîtra dans « le Bain Turc ». Il peint 

pour Napoléon un portrait que celui-ci détestera, donnant une image trop 

autoritaire de l’Empereur comme dans son tableau de « Jupiter et Thétis ». 

La chute de l’Empire entraîne une crise financière qui le menace malgré les 

commandes. La famille Marcotte d’Argenteuil le soutiendra toute sa vie. Il 

s’installe à Florence de 1820 à 1824. 

 

Reconnaissance officielle : 

 

En 1824, il est célébré pour « le Vœu de Louis XIII » présenté alors au salon 

et devient directeur de l’Académie de France à Rome de 1835 à 1840. Il fera 

partie, dès 1862, du Sénat Impérial et ce, jusqu’à sa mort, soutenant le 

pouvoir. Il donne au dessin une importance considérable, déclarant qu’« une 

chose bien dessinée est toujours assez bien peinte ». Ses portraits de la 

société bourgeoise sont très appréciés. Il sait parfaitement traduire les 

rapports sociaux par les attitudes ou les regards (cf Mr Bertin en 1832). Sa 

virtuosité s’exprime dans le rendu des matières et dans la précision du dessin. 

Apôtre de l’esthétique de l’Art Grec, il donne peu à peu plus de souplesse 

aux courbes, n’hésitant pas à rajouter trois vertèbres à sa « Grande 

Odalisque » ou en exagérant le cou de « la Comtesse d’Haussonville ». 

 

Chantre du néo-classicisme ? : 

 

La rivalité d’Ingres et de Delacroix n’est pas celle d’un classique et d’un 

novateur. Delacroix d’ailleurs admire son talent. Mais en fait, peu à peu, ce 

respect de l’idéal de beauté parfaite laisse place à l’adaptation de la forme à 

l’expression, d’où les déformations anatomiques visant à mieux exprimer le 

caractère profond de tel ou tel de ses sujets. L’étude de l’anatomie ne 

l’intéresse guère, le détail pour le détail pas plus. Les commandes officielles 
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tout autant que les portraits recréent une réalité, mais ne sont pas une copie 

de la réalité. Il meurt à Paris le 14 janvier 1867 et lègue une partie de ses 

œuvres à sa ville natale, Montauban, où un musée lui est consacré. 

 

 

 

 

GUSTAVE COURBET, ADEPTE DU RÉALISME (1819-1877) 

 
Origine et formation : 

 

Désiré Gustave Courbet naît dans une famille de propriétaires terriens aisés 

dans le Doubs, à Ornans. Il fait son autoportrait à 14 ans, part ensuite à 

Paris, délaisse ses études de droit et entre dans l’atelier de Charles de 

Steuben. Il fréquente le Louvre, copiant Hollandais, Vénitiens et se passionne 

pour Géricault. En 1841, il séjourne en Normandie et découvre la mer avant 

de se rendre en forêt de Fontainebleau. Les années 1840 s’avèrent difficiles : 

ses tableaux sont refusés jusqu’en 1844 où seul « l’autoportrait au chien 

noir » est retenu. Il mettra dix ans à terminer « le Désespéré ». Les Salons 

suivants sont mitigés et au final tous ses envois sont refusés en 1847. Il est 

une des figures marquantes de la « Bande de la rue Hautefeuille » de laquelle 

Baudelaire ou Hector Berliotz et Champfleury font partie. En 1848, Paris est 

en proie à des émeutes et, inquiet, il regagne Ornans, élaborant sa manière 

« réaliste ». « L’après-dînée à Ornans » est achetée par l’Etat et lui apporte 

la renommée.  

 

Premiers chefs d’œuvre dans les années 1850 et 1860 : 

 

« Un enterrement à Ornans », de très grande dimension, est terminé en 

1850. Courbet a définitivement adopté le Réalisme. Le tableau provoque un 

scandale, car un sujet de la vie quotidienne ne pouvait emprunter l’aspect 

de la peinture d’Histoire et aucun de ses envois ne reçoit de récompenses. 

On le nomme le « Watteau du laid ». Connu en Allemagne et en Belgique, il 

cristallise le débat et commence à avoir des acheteurs, tel Alfred Bruyas qui 

achète « les Baigneuses » tant décriées et devient son mécène éclairé. Pour 

l’Exposition Universelle de 1855, il fait une exposition personnelle, le Salon 

l’ayant retoqué. Delacroix admirera « l’Atelier du Peintre ». « Les 

Demoiselles du bord de Seine », en 1857, sont dites « vouées au vice ». En 

juin 1859, il retourne en Normandie. 

 

Figure médiatique et politique : 

 

Début 1869, Courbet frise la ruine mais trouve des amateurs à Bruxelles et 

en Bavière. « La Vague » fait partie de séries de paysages maritimes. Son 

dernier Salon en 1871 lui est enfin favorable et Napoléon III lui confère la 

Légion d’Honneur qu’il refuse en bon républicain. Lors de la proclamation de 
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la République en 1870, il est nommé Président de la surveillance générale 

des musées français. Il est élu au Conseil de la Commune en 1871 et prend 

des mesures pour protéger le Louvre. Contre son avis, la Colonne Vendôme 

est abattue et non déboulonnée. Il démissionne et est arrêté, accusé après 

la Commune d’être à l’origine de cette destruction. Il devra la rembourser. 

Malgré cela, il est submergé de commandes, qu’il exécutera depuis la Suisse 

où il s’exile et meurt en 1877, enfin reconnu internationalement. 

 

JEAN-LEON GEROME (1824-1904), 

 «L’ART DE MENTIR VRAI  

 
Jeunesse : 

Jean-Léon Gérôme naît en 1824 dans une famille d’orfèvres et de négociants 

à Vesoul. Dès son entrée au collège, il montre une aptitude particulière pour 

le dessin. Après son baccalauréat, il part à Paris en 1841 et devient élève 

aux Beaux-Arts de Paul Delaroche qu’il accompagnera en Italie. A son retour, 

il expose au Salon de 1847 « Jeunes Grecs faisant battre des coqs », 

obtenant la médaille d’or et s’affirmant comme chef de file du mouvement 

néo-grec. En 1848 il obtient une seconde médaille d’or. 

Voyages, voyages… : 

Dès 1854, Jean-Léon Gérôme voyage beaucoup. Il part d’abord sur les bords 

du Danube, mais rejoint aussi la Turquie et l’Egypte en 1857. Il en profite 

pour faire de nombreux dessins et participe néanmoins aux différents Salons 

en proposant des toiles de Peinture d’Histoire : en 1859 « la Mort de César » 

ou « le Roi Candaule » ; en 1861, « Phrynée devant l’aéropage » ainsi 

qu’une œuvre orientale « le Hache-Paille Egyptien ». Ses tableaux 

orientalistes sont très inventifs et il y mêle avec un talent consommé 

souvenirs du monde ottoman ou arabe, recréant des scènes fictives mais qui 

semblent authentiques. Sa réputation grandit. 

Des scènes historiques : 

Gérôme peint souvent des scènes historiques telles « Louis XIV et Molière » 

(1863) ou « l’Eminence grise » (1873). Il vend très bien ses toiles grâce à 

son beau-père, Adolphe Goupil, marchand d’art renommé. En même temps, 

il exploite un filon concernant l’Antiquité, représentant des gladiateurs 

(Pollice verso 1873) ou des personnages de l’Antiquité (Cave Canem, 

prisonnier de guerre à Rome 1881). Ces œuvres semblent si authentiques 

qu’elles inspireront les cinéastes amateurs de péplums dans les années 

soixante, tel Carmine Gallone ou Ridley Scott, plus tard, pour Gladiator. 

Une carrière officielle : peinture et sculpture : 

Il ne commence la sculpture polychrome qu’en 1878. Pareillement, il se 

représentera en peinture en train de sculpter et multiplie les matières 

différentes. En 1864, il devient professeur de peinture à l’Ecole des Beaux-
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Arts avec Alexandre Cabanel et Isidore Pils, incarnant l’académisme opposé 

à l’Impressionnisme dont il ne veut pas voir enseignée la technique 

officiellement. Célébrissime de son vivant, il pâtit de sa position 

intransigeante et est quelque peu oublié, malgré son inventivité indéniable. 

 

 

GUSTAVE MOREAU (1826-1898)  

LE SYMBOLISME 

 
Enfance et formation : 

Louis Moreau, le père de Gustave, est architecte de la Ville de Paris. Gustave 

dessine depuis l’âge de six ans et reçoit une éducation classique de son père, 

adepte du néo-classicisme. Cette solide culture humaniste nourrit son 

inspiration, d’autant qu’il fait un premier voyage en famille en Italie en 1851, 

à 15 ans. Après son baccalauréat, il suit l’enseignement de François-Edouard 

Picot, peintre néo-classique et intègre les Beaux-Arts en 1846, qu’il quitte 

en 1849, après deux échecs au Prix de Rome. Découvrant les peintures de 

Théodore Chassériau à la Cour des Comptes, il rêve de créer « un art épique 

qui ne soit pas un art d’école ». Il s’installera dans la Nouvelle Athènes avec 

toute sa famille et fréquentera Chassériau comme Delacroix. 

Débuts de carrière : 

Son premier tableau, une Pietà, est acquise par l’Etat en 1851, mais au tarif 

d’une copie. Aux Salons de 1852 et 1853, il présente dans l’indifférence 

générale plusieurs toiles très inspirées de Chassériau, privilégiant l’Antiquité 

ou la mythologie. Il devient ami avec Eugène Fromentin. Conscient de 

l’impasse où il se trouve, il repart en Italie en 1857, pour deux ans, copiant 

dans chaque ville les œuvres majeures. A Rome, il fréquente Edgar Degas 

ou Léon Bonnat qui admirent son érudition. A son retour, il entreprend une 

soixantaine d’œuvres pour la plupart interrompues, n’exposant rien avant 

1864. 

La reconnaissance : 

Le triomphe viendra avec « Œdipe et le Sphinx » commencé dès 1860. Il 

peint un Chemin de croix pour Decazeville qu’il ne signera pas pour ne pas 

être assimilé à un peintre classique. De 1864 à 1869, il expose aux Salons 

et va y trouver la gloire. En 1864, le prince Jérôme Napoléon acquiert 

« Œdipe et le Sphinx », à l’opposé d’un Courbet ou de Manet. Les Salons 

suivants sont plus décevants, il ne surprend plus. Il ne peint guère pendant 

les troubles de 1870 à Paris où il s’engage dans la Garde Nationale. Refusant 

des commandes d’églises, il présente en 1876 trois œuvres dont « Salomé 

dansant devant Hérode » saluées pour leur originalité. Emile Zola emploie le 

terme de symbolisme pour la première fois. Il présente à l’Exposition 

Universelle de 1878 onze tableaux. Zola le déclare « inclassable ». La 
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Reconnaissance officielle vient après son dernier Salon en 1880. Il est élu à 

l’Académie des Beaux-Arts en 1888. Il attire enfin un public fortuné amateur 

de sa singularité. Il a de très nombreux élèves et transforme sa maison en 

un musée. 

 

 

 

WILLIAM BOUGUEREAU ET ALEXANDRE CABANEL : 

PEINTRES POMPIERS 

 
L’art académique ou art pompier : 

L’art académique triomphe au milieu du XIXème siècle, favorisant les sujets 

historiques et l’Orientalisme en peinture. L’enseignement est régi par des 

principes érigés à l’école des Beaux-Arts selon un processus bien établi et 

des concours récompensant les meilleurs élèves. Hiérarchie des genres, 

étude du nu, supériorité du dessin sur la couleur, travail en atelier plutôt 

qu’en extérieur, imitation des anciens et de l’Antique, recherche du Beau et 

nécessité de l’achèvement parfait : tels sont les principes intangibles qui 

déterminent le statut d’un artiste. Le Salon, « exposition périodique 

d’artistes vivants », n’est accessible qu’après l’examen d’un jury composé 

des membres de l’Académie et est relayé par les critiques qui font connaître, 

favorablement ou pas, les œuvres présentées. Au fur et à mesure de 

l’émergence de nouveaux courants, ces principes sont apparus comme figés 

et stériles. 

Alexandre Cabanel (1823-1889) :  

Fils d’un modeste menuisier de Montpellier, Alexandre Cabanel entre en 

1840 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris avant de résider à la Villa Médicis 

jusqu’en 1850. Peintre d’histoire et en même temps de portraits, il devient 

célèbre grâce à « la Naissance de Vénus » exposée au Salon de 1863 et 

achetée illico par Napoléon III. Il entre à l’Académie et est l’un des plus 

farouches opposants à toute tendance novatrice. Zola et Huysmans se sont 

régulièrement opposés à lui : ce dernier qualifie la déesse de « Vénus à la 

crème ». Cabanel soutiendra pourtant Manet en 1881 lors de la présentation 

du « portrait de Pertuiset ». Son atelier était très productif, ses assistants 

aptes à produire des copies sur des formats choisis « sur catalogue ». Il 

exécutera l’histoire de St Louis au Panthéon en 1878. On ne peut nier pour 

autant sa virtuosité indéniable. 

William Bouguereau (1825-1905) : 

Fils d’un négociant en vin de Bordeaux ayant des origines anglaises, il y fait 

ses études de dessin avant de rejoindre les Beaux-Arts de Paris et d’obtenir 

en 1850 le 1er Prix de Rome. Le marchand Paul Durand-Ruel s’occupe de lui 

et le fait connaître aux acheteurs américains. Le Salon l’expose tout au long 
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de sa carrière et il entre comme professeur aux Beaux-Arts avant d’intégrer, 

en 1876, l’Académie. Sa « Naissance de Vénus » de 1879 consacre son goût 

pour la représentation du corps de la femme. Huysmans sera tout aussi 

critique à son égard. Discrédité au début du XXème siècle, il est un peu 

réhabilité de nos jours. 

 

 

 

 

JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT (1796-1875), 

PEINDRE SUR LE MOTIF  

 
Jeunesse et formation : 

Jean-Baptiste Camille Corot est né rue du Bac à Paris dans une famille de 

commerçants aisés, marchands de mode réputés. Après des études sans 

éclat, il est placé chez des marchands de drap mais n’est pas motivé par le 

métier : il va suivre des cours de dessin à l’Académie de Charles Suisse. Il 

finit par convaincre ses parents de subventionner sa passion et entre dans 

l’atelier du peintre paysagiste et ami Achille Etna Michallon, néo-classique, 

qui lui fait découvrir le village de Marlotte où se retrouvent des peintres. Il 

va suivre les conseils de Pierre-Henri Bertin d’aller peindre sur le motif, en 

forêt de Fontainebleau, à Barbizon où il sera un des premiers à s’installer. 

Une carrière entre Italie et France : 

Entre 1825 et 1828, il sillonne l’Italie grâce à ses parents, et séjourne à 

Rome, Naples et Venise et fréquente d’autres paysagistes. En 1834, il se 

rend en Toscane et à Venise. Il fera un 3ème voyage en 1843. Il sillonne aussi 

la France, séjournant le plus souvent chez des amis peintres ou drapiers. En 

fait, il peint beaucoup de paysages, mais aussi des architectures dans le but 

de les intégrer plus tard dans de grandes compositions. Il peint également 

des personnages typiques, comme autour de Naples notamment. En 1833, 

« Agar dans le désert » est favorablement reçu au Salon, même si le 

caractère réaliste des paysages s’oppose aux sujets néo-classiques. Après 

1850, sa notoriété grandit, lui apportant une certaine aisance après la 

disparition de ses parents. 

 

Maturité et célébrité : 

Continuant à voyager, Corot délaisse désormais les scènes historiques pour 

se consacrer au paysage, un paysage plus rêvé que reproduit précisément. 

La lumière devient un élément prépondérant souvent sous forme de halo 

argenté suggérant le bruissement du vent dans la végétation (« Danse des 

Nymphes », « Souvenir de Mortefontaine »). Il participe en 1863 à une 

exposition à l’hôtel de ville de Saintes avec Courbet et deux autres artistes, 

après des séances communes au bord de la Charente. Ses toiles sont 
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désormais très recherchées, annonçant le mouvement impressionniste par 

le choix de l’évocation de la nature plus que de sa représentation minutieuse. 

Par ailleurs, il fait beaucoup de portraits de modèles féminins, vêtus de 

tenues folkloriques italiennes ou grecques, mais il les garde pour lui-même, 

ne les diffusant pas. Peintre singulier, il suit son chemin sans chercher à se 

rattacher à une école et est un des précurseurs de l’époque moderne. 

 

 

 

 

IGNACE-HENRI FANTIN-LATOUR 

 
Formation et début de carrière : 

Henri Fantin-Latour naît à Grenoble en 1816 et étudie précocement le dessin 

avec son père Théodore, peintre de son état. Il entre à l’Ecole des Beaux-

Arts de Paris en 1854 où il rencontre notamment Degas avant de fréquenter 

brièvement l’atelier de Courbet. Il épouse en 1876 Victoria Dubourg qui est 

aussi peintre et passera ses étés en Basse-Normandie, à Buré, chez ses 

beaux-parents. Ses premiers tableaux sont surtout des portraits familiaux : 

ses deux sœurs adorent la lecture et sont ainsi des modèles très dociles… Il 

apprécie aussi les natures mortes et va être connu pour ses bouquets qui 

seront très appréciés des Britanniques. 

Un trait d’union : 

Membre du Cénacle des Batignolles fréquenté par les futurs Impressionnistes, 

Fantin-Latour est aussi un des 9 membres de la Société Japonaise du Jinglar, 

avec Carolus-Durand, qui se réunissent pour des dîners à la japonaise. En 

fait, il est un peu le trait d’union entre la peinture romantique et l’avant-

garde impressionniste. Il est l’auteur de grands tableaux manifestes 

(« Hommage à Delacroix » en 1864 ou « un atelier aux Batignolles » en 

hommage à Manet en 1870 ainsi qu’« Un coin de table » représentant les 

poètes parnassiens dont Verlaine et Rimbaud en 1872). Assez introverti, il 

fait pourtant partie des milieux artistiques et intellectuels du quartier de la 

Nouvelle Athènes. 

Une carrière britannique : 

Son ami le peintre Whistler, un des fondateurs de l’Ecole américaine, le fait 

connaître en Angleterre auprès des marchands d’art et des graveurs. Ses 

natures mortes de fruits ou de fleurs sont très prisées là-bas, où l’art des 

jardins est très apprécié. Il y sera au début plus connu qu’en France. 

Passionné de musique (Berlioz, Schumann ou Wagner), sensible à la théorie 

des Correspondances, il cherche à la transcrire en favorisant de longues 

touches fluides (« Trois filles du Rhin », 1876) et s’attache à des sujets assez 

fantastiques. Ce sont parfois de très délicates modulations qui différencient 

ses tableaux. Il produira également des lithographies et fonde avec d’autres 
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artistes la Société des peintres-lithographes en 1896. Amateur de photos 

qu’il utilise pour son travail, il collectionne également les photos érotiques : 

le Musée de Grenoble en conserve 1400 qui lui appartenaient. Fantin-Latour 

représente un art classique soucieux de réalisme tout en s’inscrivant dans 

les mouvements novateurs qui agitent la fin du XIXème siècle.  
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Un atelier aux Batignolles, Fantin-Latour 

 

 

 
 

 
 

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. 
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LES DUELS MUSICAUX  
  

 

Certains duos tournent au duel. L'histoire de la musique 

regorge de ces défis lancés, afin que les plus grands 

musiciens s'affrontent pour le plus grand plaisir du public.  

Ces joutes sont-elles toujours amicales ? Dans la grande 

majorité des cas, elles le sont, mais certaines laissent 

entrevoir une rivalité certaine entre les musiciens.   

Le concours organisé pour départager Jean-Sébastien 

Bach et Louis Marchand n'eut jamais lieu, car Marchand 

refusa d'y participer.  

Le duel entre Beethoven et Steibelt tournera en faveur de 

Beethoven et fut une humiliation pour Steibelt. 

D'autres duels, plus fantaisistes, permettent de casser 

l'image traditionnelle du récital et révèle le talent 

d'humoriste de musiciens très sérieux, en apparence.  

Le cinéma, également, a mis en scène des affrontements 

cocasses, sur de grandes œuvres du répertoire.  

Comment ne pas songer à Tom et Jerry en entendant une 

rhapsodie hongroise de Liszt ?  

Personne ne sort réellement vaincu de ces joutes. Il faut 

être un grand pour se mesurer à Bach ou Beethoven. 

Cette conférence nous permettra de découvrir qu'à 

l'ombre des grands arbres poussent aussi de belles 

plantes. 
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LE FOLKLORE DANS LA MUSIQUE  
  

 
 

Une musique folklorique est une musique propre à un 

pays, une région, un peuple, une culture, utilisant des 

instruments typiques.  

Mais le folklore existe-t-il encore ?  

Nous serions tentés de dire non, car l'évolution musicale 

a entraîné un métissage inexorable.  

Des événements tragiques, survenus au cours de 

l'histoire, ont souvent entraîné un besoin d'affirmer une 

appartenance à une culture ou de rendre hommage à une 

autre disparue.  

Bartok, Dvorak et d'autres encore sont allés rechercher, 

dans les campagnes les plus reculées, des thèmes 

traditionnels, chantés par les derniers survivants d'un 

monde disparu.  

Cette quête du passé, des racines est beaucoup plus 

qu'une quête d'identité. Elle est une recherche de sa 

propre âme. 
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LE PORTRAIT MUSICAL  
  

 

Le portrait en musique est un art bien difficile.  

Il s'apparente aux délicates miniatures peintes au 

XVIIIème siècle, comme aux grands portraits hiératiques 

des grands de ce monde.  

Il s'agit, en quelques minutes, de brosser le portrait d'un 

personnage en introduisant les particularités de son 

caractère.  

Il pourrait facilement basculer dans la caricature mais, 

généralement, il s'agit de rendre un hommage à 

quelqu'un.  

Lorsque le sujet est mort, il s'agit d'un tombeau.  

La mort accidentelle du luthiste Blancrocher lui vaudra les 

tombeaux composés par ses amis musiciens. 

Froberger assista à la chute mortelle, dans un escalier, 

de Blancrocher qui mourra dans ses bras.  

Poulenc, lui, brosse le portrait des grands peintres de son 

temps, dans son "Travail du peintre". 
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LE TRAVESTISSEMENT DANS L’OPERA  
  

 

Le théâtre n'a pas attendu notre époque transgenre pour 

manier l'ambiguïté avec brio !  

Longtemps, les femmes ont été exclues des planches, si 

bien que les rôles féminins ont été tenus par de jeunes 

garçons.  

La tradition voulait, également, que les douairières 

fussent jouées par des hommes.  

Mais, au-delà de la tradition, que penser de ces 

personnages féminins qui s'habillent en hommes et se 

font passer pour des hommes, tout comme ces jeunes 

hommes qui se font passer pour des femmes afin de 

tromper la vigilance d'un mari jaloux et approcher, ainsi, 

leur belle, et qui finissent par séduire le mari libidineux, 

tel Le Chevalier à la rose, créant des situations 

rocambolesques si savoureuses au théâtre.  

Cependant, que dire du malaise et de la fascination 

qu'exercent ces personnages sur un public qui se trouble 

parfois jusqu'au scandale ?  

L'ambiguïté de ces personnages renvoie au propre 

trouble d'un public en quête de sensations et le costume 

masculin, très ajusté, ne fait qu'accentuer la féminité de 

celle qui le porte.  

Troublante Sarah Bernardt dans l'Aiglon, lorsqu'elle 

incarne ce prince en exil, en quête de sa propre identité. 

Pour celle qui lui succédera dans le rôle, elle aura ces 

mots cruels : "pas assez homme pour faire oublier le 

travesti !".  

Car c'est bien sur ce terrain-là que l'acteur ou l'actrice 

doit jouer pour incarner le sexe opposé, sans toutefois, 

sombrer dans la caricature. 
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L’ORGUE SOUS LA REVOLUTION 

  

 

L'orgue français avait déjà amorcé son déclin, dès la 

deuxième moitié du XVIIIème siècle, avec la perte du 

sentiment religieux.  

Si la facture d'orgue, elle, avait atteint un rare degré de 

perfection, la médiocrité des productions musicales a 

précipité le déclin de l'orgue.  

Le public avait changé, son goût également. Le rejet de 

la musique "savante" a favorisé l'abondance de pièces 

d'un intérêt discutable, de musiquettes, tantôt mièvres, 

tantôt tapageuses, plus proches de la musique de 

manège, voire de bazar.  

La révolution portera le coup fatal à la musique religieuse. 

Les églises, transformées en temples laïcs, seront le 

cadre de cérémonies patriotiques grandiloquentes où 

seront chantés, par les nouveaux citoyens, des hymnes 

glorifiant la Nation, les armées des Sans-Culottes et les 

victoires remportées sur les armées coalisées.  

Les orgues seront, en grande majorité, épargnés de la 

vindicte populaire et mis sous la protection de l'État, 

représenté par diverses commissions composées des plus 

célèbres organistes de l'époque. Ceux-ci veilleront à la 

conservation des instruments les plus prestigieux. 

Malheureusement, beaucoup de ces musiciens ne 

retrouveront pas leurs postes à la fin de la Révolution, 

quand les églises seront, à nouveau, ouvertes au culte.  
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LA MUSIQUE DE CHASSE 

  

 

 

Sous l'Ancien Régime, la chasse fait partie intégrante de 

la vie aristocratique. Privilège de la noblesse, elle occupe 

une grande partie de sa vie quotidienne. La vénerie 

possède ses codes et sa musique.  

Chaque temps fort d'une chasse à courre est ponctué de 

fanfares et sonneries appropriées : le Lancé, le 

Débuché, le Bât l'eau, l'Hallali doivent être sonnés selon 

des règles strictes.  

Il n'est donc pas surprenant que la chasse soit évoquée 

dans nombre d'œuvres musicales : Cantate de la Chasse 

de Jean-Sébastien Bach, Noël en cors de chasse de 

Dandrieu ou divers Noëls d'autres compositeurs, Petite 

Chasse, dans le manuscrit de Dijon, de Claude-Bénigne 

Balbastre, ou encore plus proche de nous, le chœur des 

chasseurs, dans le Freischütz de Weber. 

Plus récemment, encore, votre serviteur a composé une 

Suite française pour trompe de chasse et orgue, dont 

chaque mouvement révèle toutes les possibilités 

expressives de la trompe 

et tout l'éclat de celle-ci, 

dans l'utilisation 

des principales 

sonneries entendue, 

lors d'une chasse. 
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PASTICHE ET PARODIE EN MUSIQUE 

  

 

À l'origine, le pastiche (de l'italien pasticcio, qui signifie 

pâté) est un opéra dont chaque acte est écrit par un 

auteur différent.  

Le pastiche désigne également une œuvre qui s'inspire 

d'une autre œuvre, ou du style du compositeur imité, ou 

encore, une œuvre utilisant des thèmes empruntés à une 

autre œuvre.  

Il s'agit d'un exercice de style, dans le but de rendre 

hommage à un compositeur ou à son œuvre, qui ne tend 

pas au plagiat, comme certains canulars ou faux, 

composés pour égarer, tromper le public, à des fins 

vénales ou prosélytes. 



61 

 

La parodie, elle, consiste à emprunter un thème, ou 

plusieurs, connus généralement, et de les développer, 

sans souci d'imiter le style du compositeur initial, de le 

transformer, de l'amplifier. Le but en est souvent 

humoristique, lorsque le texte d'origine est transformé, 

ainsi que la musique, mais la parodie peut aussi servir 

d'évocations particulières.  

Le thème du Dies Irae, utilisé dans de nombreuses 

œuvres donne une vision de l'Enfer et de la damnation, 

quand le texte, lui, parle de la rédemption.  

Pastiches et parodies existent, sans doute, depuis les 

origines de la musique.  

Offenbach, dans ses opéras-bouffes, nous en donne la 

truculente démonstration. 

 

 

 

 

 

 

 

LES BESTIAIRES MUSICAUX 

  

 

Carnaval des animaux, Histoires Naturelles, l'Histoire de 

Babar, Oiseaux Exotiques...  

Combien de bestiaires musicaux, à l'instar des Fables de 

La Fontaine, brocardent les hommes en prêtant aux 
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animaux leurs sentiments.  

L'homme s'identifie à l'animal et l'animal à l'homme, les 

caractères de l'un renvoyant aux caractères de l'autre.  

Les bestiaires sont bien plus que des visions extatiques 

du monde animal.  

La faune est, bien souvent, inspiratrice et donne de 

grandes leçons d'humilité au soi-disant maître de la 

Création.  

L'humour qui caractérise ces différents bestiaires est 

beaucoup plus efficace qu'une critique acerbe.  

Le rire remplace les larmes et le grotesque permet 

d'évacuer la honte et la gêne. Quoi de plus salvateur 

qu'un trait d'humour ?  

Quoi de plus libérateur qu'un éclat de rire, même s'il est 

grinçant, parfois !  
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LES OPÉRETTES VIENNOISES 

  

 

L'opérette viennoise s'inspire de l'ancien opéra-buffa du 

XVIIIème siècle, ces saynètes comiques s'intercalant entre 

les actes d'un opéra-seria.  

Ces saynètes comiques donneront naissance à l'opéra-

bouffe qui, lui-même, inspirera l'opérette viennoise. 

Franz von Suppé, puis Johann Strauss fils devront 

beaucoup à Offenbach.  

Ce genre musical connaîtra un vif succès à la fin du XIXème 

siècle, tandis que l'Europe impériale offre un visage 

prospère, avec l'avènement de l'industrie.  

Le bourgeois, comme l'ouvrier, cherche à se divertir. La 

valse, également jouera un rôle prépondérant et les 

passions s'épanouiront sur ce rythme à trois temps si 

envoûtant.  

L'opérette viennoise, comme l'opéra-comique, à Paris, 

mêle dialogue parlé et chansons populaires.  

Nous avons tous, en mémoire, ces airs fredonnés par nos 

grands-mères, de ces compositeurs oubliés, aujourd'hui. 

La variété naissance et la comédie-musicale prendront le 

relais ; l'apparition du jazz, et surtout le cinéma et ses 

films musicaux, feront pâlir l'étoile de l'opérette, jugée, 

par certains, comme un art mineur. 

Laissons-nous, simplement, gagner par le charme désuet 

de ces czardas hongroises, ces valses endiablées ou 

romantiques, durant lesquelles un mari, déguisé en 

chauve-souris, tente de séduire une comtesse masquée, 

elle-aussi, et qui se révèle être sa propre femme....  
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Hugues Ménès, 

Conférencier 
Le jeudi à 10h 

 
 
 

 

Les Grands Magasins 

 
14 octobre Le commerce à Paris P 63 

21 octobre Le Printemps P 64 

25 novembre Les Galeries Lafayette P 65 

13 janvier Le Bon Marché P 66 

20 janvier La Samaritaine P 67 

27 janvier Le BHV P 68 

3 février Les grands magasins disparus  P 69 

17 février Les grands magasins alimentaires disparus  P 70 

17 mars Les ateliers des grands magasins P 71 

31 mars Les grands magasins en Province P 72 

14 avril Les petits commerces se distinguent P 74 

19 mai Les nouveaux types de commerce aujourd'hui P 75 
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Le commerce à Paris et les grands magasins 

 
Au XIXème siècle, la révolution industrielle et l'essor des grandes villes 

entrainent l'apparition de nouveaux "palais commerciaux". Les magasins 

traditionnels qui avaient "pignon sur rue" et faisaient leurs prix "à la tête du 

client", connaissent une première évolution avec l'invention des passages 

couverts, luxueux et éclairés au gaz.  

 

Désormais situés sur les boulevards et non plus dans des rues étroites, 

répartis sur plusieurs étages, dotés de rayons, et largement approvisionnés, 

ces grands magasins modifient durablement la façon de commercer. Les 

magasins de nouveautés tels le Tapis Rouge (1784), ou les Deux Magots 

(1813) avaient déjà modifié le commerce de la parure féminine, en se 

spécialisant dans cette branche. Midinettes et calicots (vendeuses et 

vendeurs) s'occupent des clients (souvent des clientes !) et constituent le 

nombreux personnel des grands magasins (entre 1200 et 4500 personnes 

par magasin en 1910). 

 

Ces temples du commerce se développent dès le Second Empire, annexant 

des pâtés de maisons entiers (jusqu'à plus de 10000 m2 au sol pour les 

magasins Dufayel du boulevard Barbès. L'architecture métallique permet de 

couvrir des surfaces considérables comme au Bon Marché (1869). 

Perpétuellement agrandis et reconstruits au gré de leur développement ou à 

la suite d'incendies (1915 pour le Bon Marché, 1881 et 1921 pour le 

Printemps), les grands magasins ferment pour certains :  Dufayel-Palais de 

la Nouveauté dès 1940, la Belle Jardinière en 1970 et le Louvre en 1974... 

 

L'alimentation n'est pas en reste, puisque Félix Potin innove en créant dès 

1844 les ancêtres de nos supermarchés alimentaires, où l'on peut trouver 

plus de 2000 références, sans compter les produits frais et les vins !  

 

Aujourd'hui, la pertinence de ce modèle est remise en cause par de nouvelles 

habitudes de consommation et les grands magasins se réinventent pour 

continuer à séduire leur clientèle. La réouverture de la Samaritaine en est le 

symbole. 
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Le Printemps 

Jules Jaluzot (1834-1916) débute comme calicot en 1853 et devient Second 

au Bon Marché. En 1865, grâce à la dot de son épouse, il décide d'ouvrir son 

propre magasin dans un secteur prometteur. Le boulevard Haussmann est 

en effet une des nouvelles percées du Second Empire, et la gare Saint 

Lazare, toute proche, déverse ses voyageurs dans le quartier. 

Le magasin est le premier à Paris à être entièrement éclairé à l'électricité. 

C'est également Jaluzot qui institutionnalise les soldes, qui deviennent un 

événement saisonnier. 

A partir de 1870, le magasin offre au printemps, un bouquet de violettes à 

chaque cliente, lors d'une fête du Printemps. 

Le magasin cherchait à s'agrandir depuis longtemps et en 1881, un incendie 

accidentel donne l'occasion à Jaluzot de faire reconstruire ses locaux à neuf 

par l'architecte Paul Sédille (dont le père Jules Sédille avait construit le 

premier magasin en 1865.) Deux ans plus tard en 1883, le nouveau magasin 

est inauguré avec ses fameuses coupoles dorées et sa façade métallique, 

également dorée, donnant sur la rue du Havre.En 1905, Jaluzot doit se 

retirer, suite à de mauvais placements, et Gustave Laguionie lui succède. Il 

fait construire de 1907 à 1910 un nouveau magasin à côté du premier, par 

l'architecte René Binet. Une coupole de 42m de haut domine l'intérieur du 

bâtiment, éclairée par des vitraux du maitre-verrier Brière. 

Dès 1913, pour donner une nouvelle impulsion au magasin, est créé l'atelier 

d'art décoratif Primavera.En 1921, un nouvel incendie ravage le magasin 

inauguré 11 ans plus tôt, et l'architecte Georges Wybo est chargé de la 

reconstruction partielle.En 1927, un journal d'entreprise, Printania, est 

distribué aux employés du magasin (auxquels des cours professionnels sont 

également proposés.)En 1931 est créée la marque Prisunic, pour vendre des 

produits de consommation courante. 

Aujourd'hui, l'aventure se poursuit en se recentrant sur le luxe, et le 

ravalement complet des façades et coupoles en fait certainement la plus 

belle façade commerciale parmi les grands magasins... 
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Les galeries Lafayette 

Le benjamin des grands magasins est aussi devenu le plus emblématique peut-

être, alors qu'il n'était au départ qu'un magasin de nouveautés de 70 m2, parmi 

tant d'autres. Les Galeries sont fondées en 1894 par deux cousins alsaciens, 

Théophile Bader et Alphonse Kahn, venus du milieu de la confection (et non pas 

calicots comme beaucoup de leurs prédécesseurs.)  En 1896, l'immeuble entier 

est acquis et les Galeries deviennent Galeries Lafayette. 

Leur concept est celui d'un "bazar de luxe". Progressivement, les immeubles 

voisins sont acquis et en 1907, l'architecte Georges Chedanne construit un 

nouveau magasin. En 1912 est inaugurée la fameuse coupole de 1 000 m2 et 

43 m de haut, de l'architecte Ferdinand Chanut, dont les vitraux sont signés de 

Jacques Grüber et les ferronneries de Louis Majorelle (deux artistes de l'école 

de Nancy.) C'est donc une œuvre emblématique de l'art nouveau, qui était 

complétée à l'origine par un escalier monumental reliant le rez-de-chaussée au 

premier étage (démoli en 1974), inspiré de celui de l'Opéra tout proche. Les 

vitraux furent démontés pendant la seconde guerre mondiale, pour éviter qu'un 

bombardement ne blesse les clients avec des éclats de verre... Au printemps 

2021, s'achève la restauration de ces vitraux, après deux ans de travaux. 

Le magasin totalise 96 rayons et sa vaste terrasse offre une vue panoramique 

sur le quartier. Cette terrasse devient le théâtre de l'exploit de l'aviateur Jules 

Védrine, qui parvient à y atterrir en 1919...Après la Tour Eiffel, le magasin est 

le deuxième monument le plus visité de Paris. (37 millions de visiteurs par an) 

Théophile Bader innove en commercialisant des vêtements sous la marque 

Galeries Lafayette et crée, à l'instar du Printemps, un atelier de décoration et 

ameublement : La Maîtrise, en 1922. En 1932, le magasin entame une 

reconstruction totale, confiée à l'architecte Pierre Patout et au verrier René 

Lalique, que la crise économique interrompt. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le gouvernement de Vichy décrète 

"l'aryanisation" de l'entreprise, et ses dirigeants sont écartés. Ceux-ci 

s'engagent dans la Résistance. Raoul Meyer et Max Heilbronn (ce dernier ayant 

créé la chaîne Monoprix en 1932) étaient les gendres de Théophile Bader. En 

2019, un nouveau magasin ouvre sur les Champs-Elysées, qui renoue avec la 

tradition de luxe de ce quartier (Au Bon Marché avait dès les années 30 ouvert 

une succursale de luxe sur "la plus belle avenue du monde".) Aujourd'hui, le 

magasin qui appartient toujours aux descendants de ses fondateurs, reste l'un 

des emblèmes de Paris. 
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Le Bon Marché 

 

 

 

 

 

En 1852, Aristide Boucicaut s'associe avec Justin Videau et transforme un 

magasin de nouveautés existant depuis 1838 en grand magasin. Il a des 

idées nouvelles :  prix fixes indiqués par une étiquette, faible marge, client 

satisfait ou remboursé, qui conduisent son associé à se retirer de l'affaire et 

à lui vendre ses parts dès 1863... 

En 1869, le magasin s'agrandit, grâce au départ de l'hospice voisin qui libère 

des terrains. Le nouveau magasin est inauguré en 1872 et est déjà trop 

exigu. Les architectes Louis-Auguste et Louis-Charles Boileau construisent 

alors le magasin actuel de 1880 à 1887, sur une structure métallique. De 

300 m2, le magasin est passé à 50 000m2. Les 12 employés des débuts sont 

désormais 1788. 

En 1913 est inauguré un nouveau bâtiment, destiné à l'ameublement et à la 

décoration, à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Transformé en 

hôpital militaire, il brûle accidentellement dès 1915 et est reconstruit en style 

art déco en 1924 par Louis-Hippolyte Boileau (c'est aujourd'hui la Grande 

Epicerie.) 

Le magasin comportait à l'origine un service de livraisons à Paris et en 

banlieue et avait ses propres écuries. (Actuellement Conran shop) 

Paternalistes, Aristide Boucicaut (1810-1877) et son épouse Marguerite 

(1816-1887) sont cependant à l'origine d'avancées sociales remarquables 

pour l'époque : retraite, cantine gratuite... Veuve et ayant perdu son fils 

unique, Marguerite Boucicaut lègue les magasins à l'Assistance Publique et 

fait construire un hôpital. (Boucicaut) 

Les idées novatrices d'Aristide Boucicaut inspirèrent Zola lorsqu'il rédigea Au 

bonheur des dames, paru en 1883. 
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La Samaritaine 

 

 

 

 

 

Le magasin ouvre en 1870 près du Pont-Neuf et son fondateur Ernest 

Cognacq (qui a épousé Louise Jay), lui donne le nom de la pompe établie sur 

le Pont-Neuf et détruite en 1813. Ancien calicot, Ernest Cognacq avait, à ses 

débuts, travaillé sur le Pont-Neuf à l'emplacement de cette pompe... 

Le premier magasin n'est pas situé sur le quai, mais en retrait, le long de la 

rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois. En effet, à la suite 

d'agrandissements successifs, Ernest Cognacq est passé d'une boutique de 

48 m2 rue de la Monnaie, au plus grand magasin de la capitale (48 000m2 !) 

à sa fermeture en 2005. 

La première reconstruction, entamée en 1903, s'achève en 1912, après que 

tous les immeubles du pâté de maisons aient été rachetés, puis démolis. 

C'est l'architecte Frantz Jourdain (qui conseillera Zola pour Au bonheur des 

dames) qui en est l'architecte. De style Art nouveau, le bâtiment intègre un 

spectaculaire escalier et est orné aux angles, donnant sur la rue des Prêtres-

Saint-Germains-l'Auxerrois, de deux dômes spectaculaires (dont la ville de 

Paris exigera la démolition quelques années plus tard, en raison de leur 

aspect trop clinquant...) 

En 1928, l'année de la mort d'Ernest Cognacq, est inaugurée une nouvelle 

extension de style Art déco (Henri Sauvage architecte) au style plus sobre, 
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voulu par la Ville, qui autorise en échange le magasin à annexer une partie 

de la rue des Prêtres. 

En 1917, Ernest Cognacq fait construire un autre magasin, la Samaritaine 

de luxe, au 27 boulevard des Capucines (elle fermera en 1986.) De 1930 à 

1933, la Samaritaine s'agrandit encore sur la rue de Rivoli. Les Cognacq-Jay 

sont philanthropes et grands collectionneurs. Les logements sociaux et l'art 

du XVIIIème siècle ne sont pas incompatibles pour eux !  

Le déclin progressif du magasin et sa vente par les descendants des 

fondateurs en 2001, entraînent sa fermeture en 2005, officiellement pour 

raisons de sécurité...Le 23 juin 2021, la "Samar" rouvre enfin, mais avec 

une surface commerciale réduite à 10 000m2. Les façades de Frantz Jourdain 

retrouvent leur aspect Art Nouveau avec leurs laves émaillées jaunes à 

motifs fleuris. Mais le bâtiment emblématique donnant sur la Seine est 

devenu un hôtel de luxe... 

 

 

 

 

Le Bazar de l’Hôtel de Ville 

 

 

 

 

 

 

Le BHV (aujourd'hui BHV Marais) est à l'origine une boutique de bimbeloterie 

(petits objets de faible valeur), fondée en 1855 par François-Xavier Ruel. Il 

commence par vendre sur le trottoir, comme marchand ambulant, puis ouvre 

son bazar rue de Rivoli. Le terme de bazar, qui fait référence à l'Orient, 

évoque aussi l'opulence et l'exotisme. (Le nom définitif n'est adopté qu'en 

1871 et le magasin s'est appelé successivement Bazar parisien en 1855, puis 

Bazar Napoléon en 1860...) 

Le magasin se veut " Le meilleur marché de tout Paris". 
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Les étalages se font jusque sur la rue et 

assurent la renommée du magasin qui 

s'étend jusqu'à occuper tout le pâté de 

maisons. 

L'outillage, la quincaillerie et surtout le bricolage (au sous-sol), feront la 

renommée du BHV. 

Ruel meurt en 1900 et son petit-fils Henri Viguier prend sa suite. C'est lui 

qui fait construire l'actuel magasin, à l'emblématique dôme d'angle, en 1912, 

par l'architecte Auguste Roy. 

Dès 1954, un escalator est inauguré et le magasin se tourne vers la clientèle 

du baby-boom. En 1963, il est le premier à proposer une ouverture en 

nocturne. 

Cherchant à s'adapter, le BHV conserve cependant le rayon bricolage, mais 

supprime l'ameublement, au profit des loisirs et vêtements. En 2013, il était 

devenu BHV Marais et avait en 2016 été le premier à ouvrir le dimanche. 

Magasin populaire par excellence, le jardinage, la pêche et le camping furent 

pendant longtemps présents parmi ses rayons... 

Il a aussi pu inspirer de façon inattendue les artistes :  c'est ainsi que Marcel 

Duchamp acquit en 1914 au BHV le porte-bouteilles en fer galvanisé, dont il 

allait faire un "ready-made" !  

 

 

 

 

Les grand magasins disparus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les magasins précurseurs, tels A. Pygmalion (1793-1930), boulevard de 

Sébastopol, Les Deux Magots (1813-1881), devenu un café célèbre 

(l'enseigne est d'origine !), ou leurs successeurs, témoignent encore dans 

l'imaginaire collectif de leur importance commerciale et de leur splendeur 
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déchue... Bâtiments, enseignes, affiches publicitaires, catalogues ou 

références littéraires, de nombreuses traces et souvenirs en perpétuent la 

mémoire. 

 

La Belle Jardinière (1824-1970), face à la Samaritaine, conserve ses 

bâtiments, ornés des lettres BJ.  (Aujourd'hui Conforama.) 

Aux Trois Quartiers (1827), est devenu une galerie commerciale et sa 

reconstruction en 1932, par Louis Faure-Dujarric, en fit le magasin à 

l'architecture la plus moderne de Paris. 

 

Les grands magasins Crespin-Dufayel-Palais de la Nouveauté (au gré de ses 

propriétaires successifs) fondés en 1856 et disparus en 1930 revendiquaient 

à juste titre être les plus importants du monde...Occupant un pâté de 

maisons entier, sur un hectare, leur entrée monumentale, ornée d’un fronton 

de Jules Dalou, était surmontée d'un dôme couronné d'un phare (qui fut 

démoli en 1957.) 

 

Les grands magasins du Louvre (1855-1974), dont le bâtiment principal fut 

construit en 1877, abrita ensuite le Louvre des Antiquaires. Son annexe de 

1919, surmontée d'un dôme au double L, est devenue aujourd'hui le 

ministère de la Culture. Le magasin sera entièrement détruit intérieurement 

par la chute d'un bombardier anglais en 1943... 

 

Le magasin Au Gagne Petit (1860), 23 avenue de l'Opéra, à l'étroite façade 

de 1877 et dont l'enseigne conservée représente un rémouleur, est 

aujourd'hui un Monoprix. 

A la Ménagère, créé en 1863 au 20 boulevard de Bonne Nouvelle, a 

aujourd'hui entièrement disparu, mais son souvenir subsiste, grâce à une 

évocation dans La vie parisienne d'Offenbach. 

Le magasin A la place de Clichy, fondé en 1877, était célèbre pour ses rayons 

de tapis, et son directeur, Paul Argand fut un grand voyageur au Proche-

Orient, et le premier à importer des tapis qu'il faisait tisser pour son magasin. 

Celui-ci fermera en 2005. 

Beaucoup de ces magasins furent des institutions et leur souvenir reste 

encore vivace... 

 

 

 

 

 

 

 

Les grand magasins alimentaires disparus 
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A Paris, deux enseignes ont durablement marqué l'imaginaire collectif, en 

étendant leurs empires immobiliers jusqu'en banlieue et en écoulant leurs 

produits chez des revendeurs (jusqu'à 2500) partout en province. 

 

Ce sont Félix Potin (On y revient !), qui fonde sa première épicerie en 1844 

et Julien Damoy, qui crée la sienne en 1884. 

 

Tous deux sont installés boulevard de Sébastopol, près des Halles. Félix Potin 

à l'angle Réaumur- Sébastopol et Julien Damoy aux 31-39 boulevard de 

Sébastopol. Leur génie est d'avoir les premiers vendu le sucre et l'huile à 

prix coûtant et les autres produits en emballages scellés et non plus en vrac 

(poids et qualité étaient ainsi garantis.) La devise de Félix Potin est de 

"vendre beaucoup, à bon marché et à prix fixe." Ces maisons possèdent leurs 

propres usines alimentaires (à Pantin, pour Félix Potin (125 000m2 au total !) 

et à Ivry pour Julien Damoy (l'usine se développe sur 55 000m2 et il emploie 

jusqu'à 1800 personnes.) 

Les légumes en conserve sont leur spécialité, mais ils fabriquent aussi 

moutarde, confitures et mettent en bouteille les vins de leurs propres 

vignobles (en France et en Algérie.) 

Les produits frais ne sont pas en reste et Félix Potin inaugure à la veille de 

la première guerre mondiale aux 95-97 boulevard de Sébastopol la plus 

grande et la plus extraordinaire des boucheries de Paris (Charles 

Lemaresquier architecte), aujourd'hui détruite. Seule la carte postale 

témoigne encore de ce palais de la viande... 

N'ayant pas su prendre le tournant de la Grande distribution, Damoy 

disparaît dès 1967 et Félix Potin survit sous forme d'épiceries de quartier 

jusqu'en 1995. 

Les superbes magasins construits à Paris ou en banlieue, témoignent encore 

aujourd'hui des fastes de ces empires évanouis. Ainsi le 140 rue de Rennes 

(1904) de l'architecte Paul Auscher, actuellement Zara, ou l'angle Réaumur-

Sébastopol (1910) de Charles Lemaresquier (aujourd'hui Monoprix), tous 

deux navires amiraux de Félix Potin. 

Julien Damoy n'est pas en reste et fait construire un magasin à Levallois 

(1905) par l'architecte L. Meunier, à l'angle des rues Trébois et Henri-

Barbusse, aujourd'hui magasin Carrefour. 

Ces magasins sont emblématiques de l'art nouveau et leurs façades s'ornent 

fièrement de la marque, mais aussi des produits et spécialités de la maison. 

Le magasin Félix Potin de la rue de Rennes disposait même d'un salon de 

thé et la façade comporte une mosaïque où l'on peut lire "five o' clock" !  
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Les ateliers des 

grands magasins  
 

Il ne s'agit pas ici d'évoquer la confection et les ateliers nombreux qui ont 

existé au sein des grands magasins, tels ceux qui se chargeaient d'envoyer  

 

 

 

 

 

 

 

des échantillons de tissu aux clientes ou d'emballer les achats et de les 

expédier, ou encore des annexes abritant les stocks de marchandises, ni 

même des remises et écuries (pour les premiers magasins en tout cas...) 

 

L'ambition artistique des grands magasins se concrétisa donc dès 1912 avec 

l'atelier d'art décoratif du Printemps, créé par René Guilleré, fondateur de la 

société des artistes décorateurs. Il s'agissait de favoriser la promotion et la 

diffusion des arts décoratifs modernes, auprès du plus grand nombre, tout 

en maintenant un haut niveau de qualité et de créativité. C'est donc un 

département nouveau qui apparaît, capable de proposer des ameublements 

complets à tous les prix, mais également en mesure d'éditer toutes sortes 

d'objets (céramiques, verreries, petits meubles d'appoint.) Des tissus, 

papiers peints ou tapis exclusifs étaient également proposés. 

 

Après la guerre, trois autres magasins emboitent le pas au Printemps, et 

créent chacun leur propre atelier. Ce seront en 1922 La Maîtrise (Galeries 

Lafayette) avec comme directeur Maurice Dufrêne, puis Pomone (Au Bon 

Marché) avec Paul Follot la même année, et enfin Studium (Grands magasins 

du Louvre) en 1923 avec Etienne Kohlmann. 

 

Le développement de l'art déco, initié à la veille de la première guerre 

mondiale par des couturiers tels Paul Poiret, se confirme en 1919 avec les 

décorateurs Louis Süe et André Mare et leur Compagnie des Arts français. 

 

L'exposition internationale des arts décoratifs de 1925 (qui se tient sur 

l'esplanade des Invalides du 28 avril au 25 octobre), concrétise ce renouveau 

éclatant et donne l'occasion aux quatre ateliers de faire édifier chacun un 

pavillon. Ces constructions éphémères réalisées par des architectes 

travaillant déjà pour les magasins, tels Louis-Hippolyte Boileau (pavillon 

Pomone), ou Henri Sauvage et Georges Wybo (pavillon Primavera), le plus 

emblématique avec une sihouette de hutte moderne), donnent l'occasion 
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aux grands magasins de présenter de façon magistrale leurs savoir-faire et 

le raffinement qu'ils sont en mesure de proposer. 

 

Ces ateliers, dont certains ne disparaîtront qu'en 1955 (Pomone) ou 1972 

(Primavera), témoignent de l'ambition artistique des grands magasins et de 

leur implication dans l'univers du quotidien. 

 

 

 

 

 

 

Les grands magasins en Province 
 

Les villes de province, grandes ou petites ont toutes eu leurs grands 

magasins. Le mouvement initié à Paris s'étend en effet à l'ensemble du pays 

et ce sont souvent d'anciens employés des grands magasins de la capitale 

qui montent leur affaire, en reprenant parfois le nom de l'enseigne parisienne 

(avec la bénédiction de celle-ci !) On ne compte ainsi plus les magasins Au 

bon marché, ou A la belle jardinière... 

 

Mais les grands magasins parisiens créent aussi des succursales en province, 

alors que certains magasins indépendants à l'origine, choisissent, eux, de 

s'affilier à une grande enseigne. 

 

C'est seulement sous le Second Empire que le mouvement s'amorce en 

province (il avait commencé cinquante ans plus tôt à Paris.) Le modèle 

architectural parisien s'impose naturellement, d'autant plus quand le 

magasin de province appartient à la même "chaîne". 

 

Plusieurs architectes parisiens viennent ponctuellement travailler en 

province, ainsi Paul Auscher pour les Nouvelles Galeries du Mans (1903) ou 

Marcel Oudin au Grand bazar de Flers (Orne), affilié aux Magasins réunis 

(1912, détruit). Au Mans, Auscher installe l'entrée sous un spectaculaire 

treillis métallique riveté, ressemblant à un pont de chemin de fer et fait 

preuve d'originalité tout en privilégiant la fonctionnalité. A Flers, le magasin 

Fortier, fondé en 1883 possède deux immeubles et les fait détruire en 1912, 

pour construire un nouveau magasin, entièrement en béton armé et 

partiellement recouvert de céramiques, inauguré la même année... En cette 

année 1912 Marcel Oudin construisait à Paris le magasin A l'économie 

ménagère, dans le même style (aujourd'hui Fnac Ternes.) Dans cette petite 

ville de 14000 habitants, ce fut le premier bâtiment entièrement en béton 

armé !  

 

Partout en province se construisent des grands magasins dont l'architecture, 

tant extérieure qu'intérieure, marque de son empreinte les villes. 
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A Montpellier et Saint Etienne, les Nouvelles galeries, très inspirées de 

l'architecture commerciale parisienne, s'ornent d'impressionnants dômes 

d'ardoises. 

 

Place de la Comédie à Montpellier, l'architecte Léopold Carlier, formé à Paris 

dans l'atelier Charles Questel (qui a restauré Versailles !), réalise un 

bâtiment dont le dôme en partie vitré le fait surnommer "le scaphandrier" ! 

(Aujourd’hui cinémas Gaumont.) 

 

A Saint Etienne, le dôme d'angle des Nouvelles galeries (actuellement 

magasin H et M) inauguré en 1895 et construit par Léon Lamaizière.  

Malencontreusement détruit il y a quelques années, il est finalement 

reconstruit en 2007, signe du renouveau d'intérêt pour ce patrimoine. 

 

A Angers, les Nouvelles Galeries (aujourd'hui Galeries Lafayette) investissent 

en 1929 un ancien hôtel qui occupait un immeuble d'esprit haussmannien, 

sur la place du Ralliement. Une remarquable structure métallique desservie 

par un très bel escalier à double volée est couronnée par une verrière, aux 

sobres vitraux d'inspiration art déco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nantes, les magasins Decré fondés en 1867 sont reconstruits en 1931 par 

Henri Sauvage, qui vient, à Paris, d'achever la reconstruction partielle de la 

Samaritaine. Il réalise un bâtiment exceptionnel, à l'architecture métallique 

sublimée par la transparence du verre qui habille toutes ses façades. Celles-

ci s'éclairent le soir et font du magasin une gigantesque enseigne lumineuse. 

Les bombardements de Nantes en septembre 1943 détruisent ce chef-

d’œuvre... 

 

 

 

Les petits commerces se distinguent 
 

Concurrencés par les grands magasins, les commerces traditionnels ont bien 

entendu cherché à résister et à s'adapter. Pourtant, l'innovation des passages 

couverts, qui commence dès 1781 avec la construction des galeries du Palais 

Royal avait permis de regrouper déjà de nombreux commerces, souvent de luxe, 

mais également des imprimeries, établissements de bains, cabinets de lecture 

ou théâtres dans un même lieu. Le visiteur, et client éventuel peut ainsi 

déambuler à son aise dans un univers propre, éclairé et à l'abri des intempéries, 

dans une atmosphère bien différente de la ville sale et bruyante... 
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En effet, le modèle initié au Palais Royal, où les 

galeries restent ouvertes sur le jardin, s'est 

rapidement mué en un passage couvert d'une 

verrière, et les  

 

 

 

 

galeries Vivienne (ouverte en 1823) et Véro-Dodat, situées à proximité, vont 

imposer un modèle qui se développera sous Louis-Philippe (passage Jouffroy : 

1845) et même sous Napoléon III (passage des Princes : 1860), c'est à dire 

précisément à l'époque où arrivent les grands magasins... 

Cependant, le développement simultané des gares et les grands travaux 

haussmanniens drainent le chaland vers de nouveaux quartiers. De plus, de 

nombreux passages couverts sont détruits ou coupés en deux par les percées, 

en particulier celle du boulevard de Sébastopol. Ainsi, le passage Bourg l'Abbé, 

édifié en 1828 est amputé de la moitié de sa longueur, et luxueusement 

reconstruit en 1854, avec une très belle entrée ornée des allégories du 

commerce et de l'industrie par le sculpteur Aimé Millet. Mais ces efforts 

n'empêchent pas le développement inexorable des grands magasins. 

Un certain nombre de commerces a également su se distinguer par le soin 

apporté à leurs aménagements (devanture et intérieurs.) Ceux-ci sont parfois 

encore présents, malgré le changement de destination du magasin. 

Les plus luxueux de ces commerces ont des devantures en marbre et des 

ornements en bronze, ainsi l'ancien magasin "Aux Tortues" créé en 1864, à 

l'angle de la rue Tronchet et du boulevard Haussmann. Le somptueux décor de 

la façade, datant de 1910, s'orne de tortues et de têtes d'éléphant en bronze, 

sur fond de marbre. La luxueuse boutique vendait des objets en écaille de tortue 

ou en ivoire. C'est aujourd'hui une boulangerie.  

Souvent d'ailleurs, les boulangeries et les boucheries ont reçu de très beaux 

décors, relativement stéréotypés (fixés sous verre, éléments en fonte moulée, 

staffs) qui témoignent encore du soin apporté à l'aménagement de ces 

commerces. Ainsi, par exemple, l'ancienne boucherie à l'angle de la rue de 

Vaugirard et de la rue Madame, ultérieurement transformée en librairie. 

Certaines chaînes de magasins, tel le caviste Nicolas, fondé en 1822, firent appel 

vers 1930 à un architecte pour harmoniser leurs devantures (Pierre Patout). 

Ainsi, le magasin du 19 rue Saint Antoine, est aujourd'hui encore en activité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux types de commerce aujourd’hui 
 

Les grands magasins se réinventent pour captiver leur clientèle. La visite se 

doit d'être inoubliable et peut réserver des surprises régulièrement 
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renouvelées ! Dès 1951, les Galeries Lafayette inaugurent l'escalator le plus 

haut d'Europe. Des expositions, bien sûr commerciales, mais aussi 

artistiques sont développées. Il s'agit de renouveler l'intérêt des clients et 

de les convaincre qu'il se passe toujours quelque chose... De petites 

boutiques voient le jour au sein des grands magasins et renouent avec le 

commerce traditionnel. Les jeunes créateurs sont désormais à l'honneur et 

poursuivent la démocratisation de la mode, initiée dès le XIXème siècle par 

les grands magasins (vêtements "tout faits") qu'on vend dès 1960 sous le 

nom de prêt-à-porter. 

L'essor de la jeunesse au cours des Trente Glorieuses, conduit aussi les 

grands magasins à s'intéresser à cette clientèle aux besoins spécifiques, 

surtout après mai 1968. Les Galeries Lafayette créent ainsi le "Club 20 ans" 

en 1969, où un drugstore est ouvert. 

Vedettes et personnalités apportent leur concours à des défilés de mode et 

manifestations organisés au sein même du grand magasin. Des 

départements délaissés sont réveillés :  décoration, maison, services.  

Aujourd'hui, plus que jamais, le client est accueilli avec les égards qui lui 

sont dus, et tout particulièrement la clientèle internationale, au fort pouvoir 

d'achat, reçue dans des espaces dédiés, avec des services spécifiques 

(détaxe, interprètes...) 

On peut aussi bénéficier de services appréciables :  shopping mains libres 

(les achats sont récupérés en une seule fois ou livrés à domicile), personnal 

shopping (le client est accompagné et conseillé durant tous ses achats par 

un conseiller), ou shopping à distance (depuis chez soi et en vidéo, le client 

effectue ses achats accompagnés par un conseiller, qui, lui, est dans le 

magasin). 

Bien entendu, le grand magasin n'oublie pas les moments de détente entre 

les achats, et l'offre de restauration s'est ainsi considérablement renouvelée. 

Par exemple, à la Samaritaine, où le nouvel espace de restauration sous la 

verrière Art Nouveau, propose trois restaurants et un bar, ouverts jusqu'à 

2h du matin !  

Surprendre, faire découvrir (ou déguster), apprendre, s'émerveiller, 

revenir ; les grands magasins n'ont pas fini de susciter la curiosité et l'envie 

d'une clientèle avide de nouveauté et d'expérience d'achat !  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 octobre Cyrano de Bergerac et les 

Libertins 

Par Catherine 

Richard 

P 77 

9 novembre Marie Curie Par Hugues Ménès P 79 

7 décembre Erik Satie Par Bruno Beaufils P 80 

4 janvier Michel Roux-Spitz Par Hugues Ménès P 81 

1er février Benvenuto Cellini : sculpteur et 

aventurier 

Par Catherine 

Richard 

P 82 

15 mars Joseph Bologne Par Bruno Beaufils P 84 

5 avril Alexandre le Grand : un destin 

hors du commun 

Par Catherine 

Richard 

P 85 

10 mai Jacques Doucet Par Hugues Ménès P 87 

17 mai Hélène de Montgeroult Par Bruno Beaufils P 88 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cyrano de Bergerac et les Libertins 
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Qui est Cyrano de Bergerac ? : 

 

Cyrano de Bergerac, contrairement à ce que l’on pourrait penser a bien 

existé, mais il a été rendu célèbre grâce à la pièce éponyme d’Edmond 

Rostand, qui a modelé un personnage différent de la réalité que l’on connait 

plus ou moins bien grâce aux écrits d’un de ses amis, Henry Le Bret. En fait, 

il n’est pas gascon, mais son père Abel I de Cyrano, avocat au Parlement de 

Paris est seigneur de Mauvières et Bergerac, un petit fief de la vallée de 

Chevreuse et Cyrano est né à Paris où sa famille se réinstallera durant son 

enfance. Il est un peu rétif aux études mais serait peut-être admis au Collège 

de Beauvais. Sans qu’on en ait la certitude, il est possible qu’il fréquente 

quelques joyeux épicuriens et cède à la débauche. On suppose également 

qu’il aura des fréquentations homosexuelles. En 1639, selon Le Bret, il 

s’engage au Régiment des Gardes françaises, commandé par Monsieur de 

Carbon Castel Jaloux, gascon comme la plupart des engagés. Pour autant il 

poursuit une carrière littéraire assez diversifiée, fréquente Molière qui 

empruntera à sa pièce « Le Pédant joué » la célèbre réplique « mais qu’allait-

il faire dans cette galère ! ». Contrairement à ce qu’on en a dit, ce n’est pas 

un bretteur, même si on l’associe à des duels ou des combats factieux. Il 

meurt à Sannois en 1655, des suites, selon les interprétations, d’une 

blessure liée à un duel, ou d’un accident. 

 

Cyrano et les libertins : 

 

Cyrano est très admiratif, semble-t-il, de Descartes, ami de Tristan l’Hermite 

(« le seul philosophe et le seul homme libre que la France ait »). Il sera aussi 

proche de Gassendi, un des théologiens-philosophes lié au groupe des 

Libertins, dont le poète Théophile de Viau était plus ou moins à l’origine. Il 

admirait aussi Giordano Bruno, brûlé à Rome pour ses convictions jugées 

hérétiques. Il écrira un roman que l’on peut considérer comme la première 

œuvre d’anticipation « l'Histoire comique des États et Empires de la Lune », 

se passionnant pour l’astronomie et l’hypothèse de plusieurs mondes. 

Gassendi avait réalisé une cartographie de la Lune et une lunette permettait 

de voir un peu la surface des astres avait été créée. Ce terme de « libertin » 

prête à confusion : au XVIIIème siècle, il renvoie à un comportement léger et 

à une forme d’athéisme. En fait, les Libertins conçoivent différemment leur 

rapport à la religion sans occulter la pensée critique et le goût pour la 

recherche. On estime désormais qu’il précède quelque peu le mouvement 

des Lumières et les philosophes de l’Encyclopédie. 

 

Cyrano rendu célèbre par Edmond Rostand : 

 

La première biographie un peu sérieuse concernant Cyrano est rédigée par 

Auguste Jal en 1872 qui remet un peu en lumière ce personnage quelque 

peu oublié. Le 28 décembre 1897, Edmond Rostand donne sa pièce « Cyrano 

de Bergerac » au Théâtre Saint Martin. Ce sera un véritable triomphe mais 
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qui créera une légende plus qu’il ne réhabilitera un érudit curieux. Rien 

n’était gagné : il y a une cinquantaine de personnages, le texte est très long 

(16 000 vers pour Cyrano) et la mode est au vaudeville (Labiche et Feydeau) 

ou au théâtre moderne (Tchekov, Strinberg, Ibsen). Coquelin, célébrissime 

acteur, reçoit les excuses de l’auteur au début de la Générale, mais le public 

est enthousiaste. Il faut dire que le climat était morose : défaite de 1870 

encore sensible, épisode du Général Boulanger récent, affaire Dreyfus 

débutant. Des attentats anarchistes, l’assassinat du Président Sadi Carnot et 

le scandale du Canal de Panama créent un climat délétère. Romantisme et 

panache sont un contrepoids apprécié à ces humeurs chagrines. Rostand 

était fasciné par le personnage de Cyrano, et il aida lui-même un ami à écrire 

des lettres pour charmer une jeune femme un peu snob. Le détail du nez 

surdimensionné du personnage viendrait de Théophile Gautier, fasciné par 

une gravure le représentant. Constant Coquelin est séduit et participe à 

l’élaboration de la pièce. Elle vaudra 20 minutes de rappel à la troupe et à 

son auteur. 

 

 

 

 

 

 

Cyrano joué par Gérard Depardieu 
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Lettres de Monsieur de 

Cyrano de Bergerac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Curie 
 
Née en 1867 à Varsovie, Maria Sklodowska est la fille d'un professeur de 

mathématiques et physique. Sa mère est institutrice. En 1891, elle part 

pour Paris, rejoindre sa sœur Bronia, qui y étudie la médecine. Marie obtient 

sa licence en sciences physiques, puis en mathématiques. 

 

Elle rencontre Pierre Curie (né en 1859), qui est professeur à l'école de 

physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Ils se marient en 1895 

et décident de travailler ensemble sur l'uranium. Ils parviennent à isoler 

deux nouveaux radio-éléments, le polonium et le radium en 1898. Ce sont 

eux qui utilisent le terme de radioactivité pour la première fois (concept 

forgé dès 1896 par Henri Becquerel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1903, c'est la consécration, car Marie Curie obtient avec Pierre Curie et 

Henri Becquerel, le prix Nobel de physique. 

Elle est en 1904 la première femme nommée professeur de physique à la 

faculté des sciences. 

 

Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt, renversé par une voiture à cheval, et 
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Marie devient la première femme à être titulaire d'une chaire en Sorbonne 

en succédant à son mari. 

 

Le 8 novembre 1911, le prix Nobel de chimie lui est décerné. Marie Curie 

devient ainsi la "femme aux deux prix Nobel." 

Pendant la guerre, elle participe à la conception d'ambulances radiologiques, 

les "Petites Curie", avec Antoine Béclère (directeur du service radiologique 

des armées) et la Croix Rouge. 

 

En 1918, sa fille Irène (1898-1956) devient son assistante à l'Institut du 

radium, fondé en 1911, et consacré à la recherche médicale contre le cancer. 

Elle multiplie, après la guerre, les voyages et conférences et collecte des 

fonds pour acheter en 1921 un gramme de radium pour l'Institut de Paris. 

En 1929, un autre gramme de radium est ainsi offert à l'Université de 

Varsovie. 

 

Mais son exposition aux éléments radioactifs l’a contaminée et Marie Curie 

décède en 1934 d'une leucémie. 

Le 20 avril 1995, elle et son mari sont transférés au Panthéon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Satie 
 

 

Voilà bien un personnage singulier dans l'histoire de la musique.  

Erik Satie est, sans doute, le compositeur le plus original. Il 

incarne tous les courants artistiques nouveaux : surréaliste, 

symboliste, minimaliste, dada...  

Sa musique est aussi excentrique que son costume de velours 

moutarde, reproduit 7 fois.  

Le " Velvet gentleman" étonnera tout le monde en entrant, en 

contrepoint, dans la classe d'Albert Roussel, à la Schola 

Cantorum, que dirige, à l'époque, Vincent d'Indy.  

Son humour et sa fantaisie cachent, en réalité, une grande 

timidité et les titres farfelus de ses œuvres, tels « les Embryons 

desséchés » ou encore ses « Mémoires d'un amnésique », 

masquent une grande sensibilité.  

Les plus grands lui reconnaissent du génie et il est sans doute 
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comme ces inventeurs du Concours Lépine, un petit maître sans 

qui, ni Debussy, ni Ravel n'eussent existé. 
 

 

Michel Roux-Spitz 
 

Né en 1888 à Lyon et mort en 1957 à Dinard, c'est un architecte aujourd'hui 

injustement oublié du grand public. Il fut pourtant Premier grand prix de 

Rome en 1920 et commence à travailler à Paris en 1924. 

Elève de Tony Garnier et influencé par Auguste Perret, il se rend célèbre 

grâce à plusieurs immeubles ornés d'un bow window à trois pans sur toute 

la hauteur de la façade.  

Cette "série blanche" (les immeubles sont revêtus de pierre claire) contribue 

à sa légende. D'un très grand raffinement intérieur, ses constructions 

bénéficient de la collaboration d'importants artistes : Edgard Brandt 

(ferronneries) et Louis Barillet (vitraux). L'immeuble du 14 rue  
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Guynemer à Paris VIème, peut être ainsi considéré comme son premier chef-

d’œuvre. 

Ses conceptions modernes et sa participation active à de nombreuses revues 

d'architecture lui font cependant adopter des positions moins radicales que 

celles de Le Corbusier. Il défend, comme Auguste Perret, une architecture 

moderne, mais empreinte de classicisme. 

Il fut également professeur à l'école des Beaux-Arts et architecte de la 

Bibliothèque Nationale (Annexe de la B.N. à Versailles) et des Postes (Centre 

des chèques postaux du 16 rue des Favorites à Paris XVème), mais aussi 

architecte de la Reconstruction de Nantes. 

Il construisit également pour lui-même une villa à Dinard (villa Greystones). 
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BENVENUTO CELLINI, 1500-1571 
 

Origine et débuts : 

Benvenuto Cellini, né entre le 1er et le 3 novembre 1500 à Florence, d’un 

père musicien et facteur d’instrument a des prédispositions pour la flûte et 

le chant. Mais il commence son apprentissage chez un orfèvre, père du futur 

sculpteur Baccio Bandinelli qui sera plus tard son rival. D’un caractère 

ombrageux, Benvenuto est éloigné par le Conseil des Huit pour avoir 

participé à quelques troubles : il vagabonde entre Bologne, Pise et Rome 

jusqu’en 1522, date à laquelle il s’installe dans la capitale pontificale. 

Séjour à Rome : 

Remarqué par le Pape Médicis Clément VII, il travaille pour lui et fabrique 

des aiguières, des vases et des chandeliers en argent qui lui valent bien des 

éloges. Lors du Sac de Rome en 1527 mené par les Lansquenets de Charles 

Quint, il se signale par sa bravoure en défendant le Château Saint-Ange, 

assiégé par le Connétable de Bourbon Charles III qu’il aurait tué d’un coup 

d’arquebuse. Après un court séjour à Florence, il revient au Vatican et crée 

un magnifique fermail en or serti de pierres pour la chape de Clément VII. Il 

sera fondu en 1797 dans le cadre du Traité de Tolentino pour payer une 

partie des indemnités réclamées par Bonaparte à Pie VI. Fâché d’avoir été 

écarté de cette prestigieuse commande, un autre orfèvre, Pompeo de 

Capitanis le critique vertement. Le ton montera entre les deux hommes au 

point que Cellini assassine ce dernier en pleine rue. Paul III Farnese le 

protège un temps, mais il est aussi accusé d’avoir volé des pierres précieuses 

dans le Trésor Papal lors du siège de Rome. Il est alors emprisonné, mais 

réussit à s’échapper, convaincu d’être victime d’une injustice. Il se fracture 

pourtant lors de cette évasion la jambe, est alors repris et incarcéré plusieurs 

mois au Château Saint-Ange. Le Cardinal Hippolyte d’Este obtiendra sa grâce 

auprès de Paul III en 1540. 

A la Cour de François Ier : 

Cellini suivra le Cardinal Hippolyte auprès de François I, qui le prend à son 

service et lui commande une série de douze porte-flambeaux grandeur 

nature. Il ne finira que celui représentant Jupiter. On le surnomme 

« maladetto fiorentino » (maudit florentin) du fait de son caractère colérique. 

Mais son séjour français l’amène à parfaire la technique de la fonte en bronze, 

oubliée depuis l’Antiquité. Il réalise le célèbre relief de quatre mètres de large 

de la Nymphe de Fontainebleau qui ira au château d’Aneth avant le Louvre. 

Son œuvre la plus étonnante est probablement l’incomparable salière 

représentant Cybèle et Neptune matérialisant l’union de la Terre et de la Mer. 

Chef-d’œuvre de 25cm sur 35 fait de métal, d’ivoire et d’émail peint de 

manière exceptionnelle, elle est la seule pièce d’orfèvrerie conservée de 
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l’artiste. Elle n’est visible qu’à Vienne car Charles IX en a fait don aux 

Habsbourg. Malgré cette pièce remarquable, il se résout à retourner à 

Florence en 1545 du fait des menaces qui le concerne et de l’hostilité de la 

Duchesse d’Etampes. 

Fin de carrière florentine : 

Une fois à Florence, le Grand Duc Cosme Ier lui commande une statue de 

Persée à placer dans la Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria. Il veut 

s’identifier au destin inévitable d’un héros symbolisant le triomphe du bien 

sur le mal, comme le David de Michel-Ange ou la Judith de Donatello. Persée 

brandit à la demande de Cosme Ier la tête de Méduse rappelant ainsi la 

victoire des Médicis sur les républicains de Florence en 1494. Là encore, il 

réalise une œuvre éblouissante du fait des difficultés techniques, et réussit 

à fondre une statue d’un peu plus de 3 mètres visible de tous les angles. Il 

faudra cinq ans pour la terminer. Elle s’inscrit dans le courant maniériste 

également représenté par GianBologna. De 1558 à 1567, il rédige ses 

mémoires pleines d’anecdotes et meurt en 1574 après un dernier chef-

d’œuvre, un crucifix de marbre noir et blanc à l’Escurial. 

 

 

Persée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salière de François Ier 
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Joseph 

Bologne 
 

Plus connu sous le nom de chevalier de Saint-George, Joseph Bologne est 

né en Guadeloupe.  

Fils d'un aristocrate et d'une esclave, les origines de Saint-George 

demeurent incertaines. La thèse d'une filiation avec Georges de Bologne- 

Saint-George est la plus plausible.  

Joseph Bologne de Saint-George doit son ascension fulgurante aux relations 

et à la parentèle de son père, ainsi qu'à son père spirituel Nicolas Texier de 

La Boëssière, fin lettré, mais excellent maître d'armes, également, qui fera 

de lui un escrimeur hors pair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reçut l'éducation d'un jeune aristocrate et la France cette fin du XVIIIème 

siècle lui permettra de briller au sein d'une société qui s'était affranchie des 

préjugés de race.  

Il s'engagera dans les armées royales et connaîtra une carrière brillante.  
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Si ses talents sportifs sont incontestables, ses talents musicaux le sont tout 

autant.  

En 1773, il rencontre le compositeur Gossec, dont il sera le premier violon, 

dans son orchestre des Concerts des amateurs, créé à l'Hôtel de Soubise, 

par le baron d'Ogny.  

Le nom de Saint-George est attaché aux cours royales de France et 

d'Angleterre, ainsi qu'aux cours princières des Orléans, Rohan-Soubise ou 

encore Esterhazy, où joseph Haydn est musicien.  

Son œuvre abondante comporte des concertos pour violon, des symphonies 

concertantes, des opéras et opéras-comiques (dont la Fille garçon), des 

sonates. 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE LE GRAND, -356 à -323 
 

Une jeunesse prometteuse : 

Alexandre est le fils de Philippe II de Macédoine, roi de cet état un peu 

méprisé par la Grèce classique mais qui va finir par s’imposer comme un 

leader en créant la Ligue de Corinthe. Aristote sera le précepteur du jeune 

Alexandre. Sa mère Olympias, prêtresse de Zeus, l’aurait conçu avec le dieu-

même, selon une des légendes soigneusement entretenues par le futur 

conquérant. En -338, il reçoit son premier commandement contre les 

Thraces et reste à Pella pour se former comme régent. Mais une brouille au 

sujet d’une seconde épouse oppose son père à Olympias ; prenant son parti, 

il s’exile avec quelques compagnons en Epire en -336, mais est bientôt 

rappelé par son père qui est assassiné par un proche durant l’été     -336. 

Aussitôt il est investi comme roi de Macédoine, Olympias et lui faisant le vide 

de tous les rivaux potentiels. Seules Athènes et Thèbes refusent de le 

reconnaître. Thèbes sera conquise en -335, la ville rasée et ses 30 000 

habitants réduits en esclavage. Athènes est épargnée comme capitale 

intellectuelle. Alexandre est prêt pour son projet de conquête.  
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Les premières étapes de la conquête : 

Philippe II envisageait déjà de détacher les provinces égéennes de la 

domination de l’Empire Perse d’Artaxerxès II. Son fils débarque en Asie en -

334 avec ses amis d’enfance et une coalition des cités grecques. La première 

victoire du Granique contre les Satrapes perses lui offre l’Anatolie. En -333, 

il vainc Darius III à Issos qui s’enfuit et qui sera tué en -330 par un satrape, 

Bessos. Il se dirige ensuite vers la Phénicie avant d’atteindre l’Egypte où il 

se fera proclamer Pharaon. Revenant vers l’Est, il fonde sa première 

Alexandrie dont il ne fait que tracer les limites. En -331, il remporte la bataille 

décisive de Gaugamèles qui lui abandonne la totalité de l’Empire perse. Sa 

supériorité stratégique, la fidélité de ses phalanges, l’excellence de sa 

Cavalerie et les fameuses sarisses, des piques de 5m de long tenant à 

distance les assaillants, lui donnent clairement l’avantage. Il entre victorieux 

à Babylone qui se donne sans combats fin octobre -331. Fin janvier -330, il 

prend Persépolis qui est plus ou moins saccagée, et au mois de mai, un 

incendie la détruit, sans que l’on sache s’il est volontaire ou accidentel. Pour 

autant, Alexandre s’appuie en partie sur les Perses dont une partie le suit, 

au grand dam de certains de ses compagnons. Préservant la famille de 

Darius, il s’impose comme son successeur. 

L’avancée vers l’Est et les dernières années : 

Reprenant les codes perses, il investit Héphaistion comme chiliarque, soit le 

second personnage de l’empire installé à Arie (Herat). Mais Parmenion et son 

fils Philotas sont exécutés à l‘automne -330 non pour un complot, mais sans 

doute plutôt pour avoir critiqué l’identification trop forte au modèle perse. 

Alexandre entre dans l’actuelle Kandahar, puis en Sogdiane où la résistance 

des habitants amène à une destruction assez systématique. Il finira par 

s’imposer parfois par la négociation et parfois par la force jusqu’à l’été -327. 

Malheureusement, lors d’un banquet trop arrosé en Sogdiane, Alexandre tue 

dans un accès de rage son fidèle compagnon Cléitos auquel il fait des 

funérailles grandioses. Il se dirige vers l’Inde, « terra incognita » pour les 

Grecs et franchit l’Indus. Il ne pourra pas aller plus loin à cause des 

protestations de ses soldats exténués qui réclament de retourner vers la 

Grèce. Ils rentrent difficilement en -325. En -323, s’organisent les Noces de 

Suse où 10 000 Grecs épousent des Perses ou des Mèdes, lui-même 

épousant Stateira, fille aînée de Darius III. Beaucoup critiquent cette 

assimilation entre Greco-macédoniens et « barbares ». Une mutinerie éclate 

en -324 au nord de Babylone à Opis lorsque l’on apprend qu’Alexandre 

gouvernera son immense empire depuis la Perse, en souverain universel qu’il 

pense être. Il envoie des ambassades vers l’Occident, et meurt d’une fièvre 

violente le 10 juin -223. 
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L’Empire d’Alexandre Le Grand à son apogée 

 

 

 

 

 

 

 

Buste d’Alexandre par Leochares  Monnaie d’Alexandre portant la corne du bélier d’Amon 

Jacques Doucet 
 

Il naît en 1853 à Paris dans une famille de commerçants aisés, liés à la mode. 

Il développe considérablement sa maison de couture et s'attire la clientèle 

d'actrices telle Sarah Bernhardt, ou de demi-mondaines comme la Belle 

Otéro. Il embauche le jeune Paul Poiret, qui révolutionnera la mode. Il 

poursuit son activité jusqu'en 1925. 

L'importante fortune qu'il constitue lui permet d'assouvir ses passions de 

collectionneur. Son éclectisme le conduit à s'intéresser d'abord à l'art du 

XVIIIème siècle et à la bibliophilie. Il décide en 1912 de vendre sa collection 

du XVIIIème siècle et cette vente qui totalise plus de 14 millions de francs-or, 

devient la plus importante de son temps... 
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Il est alors le mécène de jeunes écrivains tels André Breton, Louis Aragon 

ou Max Jacob. Conseillé par André Breton, il réoriente sa collection vers 

l'époque contemporaine et la peinture moderne. Du Douanier Rousseau (La 

charmeuse de serpents) à Picasso (Les demoiselles d'Avignon), en passant 

par Jean Dunand (décorateur et laqueur) ou Eileen Gray (créatrice de 

meubles modernes et architecte), Jacques Doucet affirme l'originalité et la 

sûreté de ses choix. 

Pour présenter sa collection, il fait édifier au sein de son hôtel particulier de 

Neuilly, un "studio", écrin moderne, qui est achevé en 1929, l'année même 

de sa mort (aujourd'hui détruit.) 

Mais son enthousiasme et sa générosité le décident aussi à doter l'Université 

de Paris de deux bibliothèques exceptionnelles : la bibliothèque d'art et 

d'archéologie et la bibliothèque littéraire, qui comportent également photos, 

estampes, dessins et manuscrits originaux (Rimbaud, Proust, Mauriac ou 

Cocteau...). 

Jacques Doucet meurt en 1929, mais une partie de sa collection lui survit au 

musée Angladon-Collection Jacques Doucet d'Avignon. 
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Hélène de Montgeroult 
 
 
Née le 2 mars 1764, à Lyon, Hélène de Nervo est une compositrice et pianiste 

française, reconnue comme l'une des meilleurs interprètes au piano-forte et 

improvisatrice de son temps.  

Elle fut l'élève des plus grands claviéristes de l'époque :  Hüllmandel, Dussek, 

et peut-être même de Clementi.  

Elle épouse, dans les dernières années de l'Ancien Régime, le marquis de 

Montgeroult.  

Ses talents de pianiste sont, très tôt, remarqués dans les salons parisiens. 

Partisans d'une monarchie constitutionnelle, Hélène de Montgeroult et son 

mari fréquentent les cercles révolutionnaires modérés.  

Elle quitte Paris, en 1792, pour Londres, 

mais reviendra en France en décembre de 

la même année, en raison des mesures 

prises en application des lois de confiscation des 

biens des émigrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1793, accompagnant le nouvel ambassadeur de Naples, Maret, ils sont 

arrêtés en traversant le Piémont, par les Autrichiens. Le marquis de 

Montgeroult décédera en captivité, le 2 septembre.  

Retenue loin de France, une lettre de dénonciation envoyée aux Jacobins, à 

Paris, une perquisition est effectué à son domicile parisien.  

Cependant le Comité de Salut-Public l'épargne, comme les quelques 

aristocrates jugés utiles pour la République.  

Elle aurait sauvé sa tête en improvisant devant le Tribunal Révolutionnaire 

des variations sur la Marseillaise !  
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En 1795, alors qu'est créé le Conservatoire républicain à Paris, Hélène de 

Montgeroult est reçue au concours de recrutement des professeurs, et est 

nommée professeur de piano.  

Elle mène une carrière de pédagogue et les nombreux concerts qu'elle donne 

lui permettent de restaurer une fortune bien diminuée.  

Compositrice, elle publiera des sonates pour piano, des études (114) qui 

forment un opus pédagogique considérable. Sa santé déclinant, elle quitte 

Paris en 1834 pour Pise, où elle mourra le 20 mai 1836. Elle est enterrée à 

la basilique Santa-Croce.  
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	Catherine RICHARD-LEDUC, Conférencière
	Le lundi, à 14h30
	L’EMPIRE ACHEMENIDE : Cyrus, Darius, les Xerxès
	l’Elam, province originelle :
	Dès le IVème millénaire, l’Elam, plaine entre la Mésopotamie et les montagnes perses, profite de l’émergence d’une civilisation élaborée : Sumer, puis Akkad, façonne une riche culture qui intègre l’écriture et la hiérarchie sociale. Suse, principale c...
	Fondation d’en Empire : de Cyrus II le Grand à Darius Ier :
	Cyrus le Grand (559-529) bat définitivement Astyage, roi des Mèdes, qui devient l’allié définitif des Perses. Il s’empare de la Lydie de Crésus avant qu’il ne se dirige vers Babylone qu’il soumettra, permettant aux Juifs de retourner vers Jérusalem en...
	Puissance d’un empire moderne :
	Après la mort de Darius, l'Empire achéménide conserve la domination de territoires allant de l'Indus à la mer Égée pendant environ deux siècles et demi. Xerxès Ier, fils de Cyrus, fait détruire les temples des pays conquis et dissout les institutions ...
	PARTHES ET SASSANIDES CONTRE L’EMPIRE ROMAIN
	Les  Parthes  (- 247 – 224) :
	Au Nord-Est du plateau iranien, la Parthie, région bien irriguée et dotée de belles forêts devient le centre d’un puissant empire hérité en partie des Achéménides et s’imposant progressivement aux royaumes hellénistiques. Deux frères, Arsace et Tirida...
	Les Sassanides (224-641) :
	Les Sassanides retrouvent quasiment les frontières de l’empire achéménide. Ils vont d’ailleurs se présenter comme leurs héritiers naturels, par exemple en investissant Naqsh-e-Rostam, la nécropole royale de Persépolis. Le IIIème et le IVème siècles so...
	ZOROASTRE, MANI, JESUS ET LES PERSES
	Le Zoroastrisme :
	Fondée vers 1400-1000 avt J.C. par Zoroastre ou Zarathoustra, la religion zoroastrienne est un hénothéisme qui reconnaît un dieu principal, Ahura Mazda (dieu du ciel), assisté de divinités secondaires, telles Anahita (déesse guerrière et de la fécondi...
	Le Manichéisme :
	Mani, fils de Patik, d’origine parthe et noble, part du zoroastrisme qu’il fait évoluer sous l’influence d’autres religions ou philosophies. Se revendiquant comme disciple du Nazaréen (Jésus), mais aussi de Bouddha, il prêche avant tout la tolérance, ...
	Le Christianisme en Perse :
	Mari, disciple de Thaddée, aurait annoncé l’Evangile dans la région de Ctésiphon (Irak actuel). Peu à peu, l’Eglise de Perse se développe, indépendamment de celle d’Antioche et cherche à manifester sa propre identité. De plus, avec la conquête des Sas...
	L’ISLAM ET LES DYNASTIES PERSES
	Conquête arabo-musulmane :
	Depuis l’époque byzantine, des tribus arabes se sont infiltrées en Mésopotamie et se retournent contre Byzance en 634. Les Qurayshites s’imposent et, en 642, la bataille de Navahand leur permet de s’imposer jusqu’au Zagros. Les Omeyyades s’imposent da...
	Les Abbassides : progression vers l’est :
	Beaucoup de Khorasaniens composent l’armée abbasside, et les fonctions de vizir ainsi que le diwan sont établis dans cette monarchie. La culture perse de la philosophie à l’histoire ou la médecine irrigue les institutions arabes. La capitale devient B...
	Les dynasties locales :
	Les dynasties locales servant les Abbassides sont généralement d’origine turcophone. Elles auront tendance à être plus ou moins autonomes avec l’affaiblissement du pouvoir califal. Les Tahirides au Khorassan (820-872) puis les Samanides à Boukhara (87...
	LES SELDJOUKIDES ET TIMURIDES : LES TURCOMANS
	La période seldjoukide et mongole :
	Les Seldjoukides sont un clan d’Oghouzes venant du nord de l’Amou-Darya dont le chef Toghrul-Beg affronte les Ghaznavides au Khorassan. Ils s’établissent dès 913 à l’est de l’Iran. En 1055, le Calife de Bagdad offre à Toghrul-Beg le titre de Roi de l’...
	Les Timourides :
	Quelques dynasties locales prennent le pouvoir, telles les Muzaffarides et les Jalayirides. Mais un nouveau conquérant, Timur Leng (Tamerlan), d’origine turque plus que mongole, devient empereur de tout l’Iran en 1381 en rasant Chiraz et Ispahan. Il i...
	LES SAFAVIDES, LA DYNASTIE LA PLUS BRILLANTE DE LA PERSE, 1501-1736
	Etablissement de la dynastie safavide :
	Première dynastie totalement indépendante à régner sur l’Iran depuis 500 ans, les Safavides, d’origine turque, succèdent aux Timourides. Ils sont issus d’un courant sunnite soufi fondé au XIVème siècle et ils se convertissent au chiisme duodécimain au...
	La montée en puissance :
	Le Shah Tahmasp conclura la paix avec les Ottomans, perdant définitivement l’Irak. Les Ottomans s’allient à François Ier, les Perses le feront avec Charles Quint. Le règne de Tahmasp consolide néanmoins le royaume et rayonne sur le plan artistique. So...
	Le déclin de l’Empire :
	Les successeurs ne seront pas à la hauteur. La montée en puissance des oulémas chiites persécutant les Sunnites, alliée à une mauvaise administration des terres d'État et à la faiblesse croissante des armées, conduira à l’affaiblissement de la dynasti...
	LES QADJARS ET LE DEBUT DU XXème SIECLE, 1786-1925
	Les débuts de la dynastie :
	D’origine turkmène, les Qadjars sont issus des tribus qizilbashs au service de la dynastie safavide. Vers 1794, Agha Mohammed Khan, eunuque châtré, prend le pouvoir et réunifie l’Iran en éliminant ses principaux rivaux, dont le dernier souverain de la...
	La modernisation du pays :
	Nassereddine Chah (1848-1896) sera le premier monarque perse à visiter l’Europe en 1871. Il charge son Premier Ministre de moderniser le pays en encourageant le commerce et l’industrie. Amir Kebir fonde aussi le premier établissement d’Enseignement Su...
	La réaction despotique et la chute :
	Mohammad Ali Shah, second successeur de Nassereddine Shah refuse la Constitution. Il fait bombarder le Majlis (Parlement) et le fait fermer après avoir fait arrêter ses députés. C’est une année de persécution despotique qui s’ensuit, amenant en juille...
	LA DYNASTIE PAHLEVI : VERS L’OCCIDENT
	Fondation de la dynastie Pahlevi :
	Reza Khan, premier ministre du dernier souverain qadjar, s’impose en 1925, choisissant le nom de Pahlevi ou Pahlavi pour la dynastie. D’origine modeste, il prend le patronyme choisi en 1923 car l’état impose à chacun de choisir un nom propre et un nom...
	Mohammed Reza Chah : des débuts prometteurs :
	Tributaire de Churchill et Staline, le jeune Chah doit aussi lutter contre des révoltes tribales. Peu à peu, il se rapproche des Etats-Unis. L’essor de la production pétrolière entraîne une crise entre le Premier Ministre Mossadegh et la Grande-Bretag...
	La fin du régime impérial :
	Un ambitieux programme de réforme est lancé pour développer l’industrie en réduisant la part agricole du pays, ce qui provoque la colère populaire. La contestation estudiantine et l’opposition religieuse montent en puissance. En 1971, la cérémonie des...
	LA RÉVOLUTION IRANIENNE
	La Révolution :
	Après la manifestation réprimée dans le sang du Vendredi noir le 8 septembre 1978 qui fit des centaines de morts, le Chah n’a d’autre choix que la fuite le 16 janvier 1979. Le 1er février, l’Imam Khomeini exilé depuis 15 ans rentre de France à Téhéran...
	La République islamique :
	L’assemblée majoritairement religieuse entérine la domination du clergé sur l’Etat et Bazargan démissionne. Du 4 novembre au 20 janvier 1981, des étudiants prennent des otages à l’Ambassade américaine. L’Irak envahit l’Iran, soutenu par les Occidentau...
	Entre rigueur et ouverture :
	Le maire ultra-conservateur de Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad est élu président en 2005, entraînant de nombreuses tensions à l’International. Il n’est guère soutenu par la majorité des Iraniens mais, par fierté nationale, il n’est pas publiquement désav...
	BIBLIOGRAPHIE SUR L’IRAN
	● Histoire de l'Empire Perse, de Cyrus à Alexandre le Grand, Pierre Briand, Fayard
	● L'Iran, des origines à l'Islam, Roman Ghirshman, Albin Michel
	● Iran, une histoire de 4000 ans, Yves Bomati et Houchang Navandi, Perrin
	● L'Islam Chiite, Yann Richard, Fayard
	● Alamut, Vladimir Bartol, Libretto (roman sur l'histoire des Assassins)
	ICONOGRAPHIE DE L’IRAN
	Carte de l’empire de Cyrus
	Pasargades, tombeau de Cyrus
	Entrée de Persépolis
	Persépolis, l’escalier des Nations
	Carte antique
	Nécropole de Naqs, Valérien soumis à Chosroès
	Palais Sassanide
	Yazd Feu éternel du temple d’Ahura Mazda
	Yazd, Tour du silence
	Abbas le Grand
	Carte de l’état Séfévide
	La mosquée de Chiraz
	Ispahan, Place du Chah et mosquée Loftoallah
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	Fath Ali Shah Qajar, peint par Mihr Ali
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	LA GASTRONOMIE, DU NÉOLITHIQUE À L’ANTIQUITE
	Apparition de la gastronomie :
	Au Mésolithique, on estime que l’homme a à sa disposition quelque 10 000 espèces animales et végétales selon les terroirs et les saisons, et déjà on ne se nourrit pas de la même manière au bord de la mer et dans les terres. Néanmoins, la sédentarisati...
	La Mésopotamie :
	Il semblerait que les plus anciennes recettes de cuisine soient apparues en Mésopotamie. L’examen par Jean Bottéro de trois tablettes de terre cuite écrites en akkadien (- 1700) conservées à l’Université de Yale a révélé que dès le IIIème millénaire, ...
	A la table des Egyptiens :
	Il reste beaucoup de témoignages concernant les pratiques culinaires tant par les reliefs funéraires ou les statuettes, que par les textes.  On prend trois repas par jour, un peu comme maintenant, mais le repas du matin est le plus important. Servis s...
	Mastaba de Mererouka, le gavage des oies
	Moules à gâteaux du Temple de Mari, Syrie
	LA GASTRONOMIE DES GRECS ET DES ROMAINS
	La gastronomie grecque :
	L’alimentation des Grecs est fondée sur la triade méditerranéenne : blé, huile d’olive et le vin. Les céréales sont essentielles (blé dur, épeautre et orge) et sont consommées en bouillie ou sous forme de farine et souvent associées aux légumes (choux...
	La gastronomie romaine :
	Les éruptions du Vésuve ont permis d’avoir des notions précises de coutumes alimentaires des Romains, comme les traités culinaires, les satires stigmatisant les « goinfres » et les terres cuites funéraires. On connaît au moins un livre de cuisine : « ...
	Cuisiniers préparant du gibier
	Reconstitution d’une cuisine romaine
	LA GASTRONOMIE, DU MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE
	La cuisine médiévale :
	Comme auparavant, il faut distinguer l’alimentation du peuple et la cuisine des plus riches. Les céréales restent prépondérantes, l’orge, le seigle et l’avoine prédominant chez les premiers alors que le blé est plutôt réservé aux classes aisées. Pains...
	Les innovations de la Renaissance :
	La Renaissance marque l’apparition de nouveaux usages en même temps qu’une réflexion sur le goût. On utilise moins d’épices afin de préserver davantage la saveur de l’ingrédient principal. L’Italie va jouer un rôle essentiel dans l’évolution de la cui...
	Banquet du XVème siècle
	1er livre de cuisine imprimé, Kuchenmaistrey, 1485
	Nonnes dinant en silence tout en écoutant la lecture de la Bible
	LE TOURNANT DU XVIIEME SIECLE : LA GASTRONOMIE MODERNE
	Le XVIIème siècle innove :
	A partir du XVIIème siècle, les pratiques culinaires évoluent et la gastronomie française commence à s’affirmer. Le Grand Couvert est le repas public du roi Louis XIV vers 22h auquel assistent sa famille et les courtisans. Il est également d’usage de ...
	Le XVIIIème siècle :
	Les livres de cuisine se multiplient depuis le XVIIème siècle. Les aliments se diversifient : la pomme de terre, adoptée beaucoup plus tôt en Bavière ou en Angleterre n’est introduite que sous Louis XVI. De nouveaux mets apparaissent comme la crème Ch...
	Le XIXème siècle : début de la gastronomie moderne :
	Le service à la Russe détrône peu à peu le service à la Française : les convives sont servis individuellement et les plats se succèdent au fur et à mesure de leur cuisson. La Révolution va laisser au chômage nombre de cuisiniers lorsque l’Aristocratie...
	Nature morte au gobelet argenté, Willem Claesz Heda, 1635
	Repas au XVIIème siècle, fromage et artichaut
	BIBLIOGRAPHIE DE L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE
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	JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1825)
	Un artiste de rupture :
	Jacques-Louis David naît d’une famille de petite bourgeoisie commerçante à Paris. Il rentrera au Collège des Quatre-Nations en classe de rhétorique avant d’apprendre le dessin en 1764 à l’Académie de St Luc. Ensuite, sur les conseils de François Bouch...
	David : de la Monarchie à la Révolution :
	« Le Serment des Horaces consacre la nouvelle esthétique néo-classique dont il est le représentant le plus en vue, exécuté pour Les Bâtiments du Roi. Ce tableau sera terminé à Rome où il se rendra avec son épouse. Le tableau d’abord exposé à Rome est ...
	Peintre de Bonaparte :
	Admiratif de Bonaparte depuis la bataille de Lodi, David se fait le chantre du conquérant. « Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard illustre sa bravoure en plusieurs représentations, tout comme le portrait de Napoléon en 1er Consul. Il particip...
	EUGÈNE DELACROIX, ADEPTE DE LA COULEUR
	(1798-1863)
	Origine et formation :
	Eugène Delacroix naît dans une famille bourgeoise. Il se murmure que son véritable père est Talleyrand. Ce dernier fut toujours proche des Delacroix et un soutien d’Eugène. Orphelin à 7 ans, il reçoit une bonne éducation en même temps qu’on lui enseig...
	Un talent remarqué :
	En 1822, il expose au Salon « la Barque de Dante » que l’Etat lui achète, contre l’avis de la critique souvent virulente, malgré l’admiration d’Adolphe Thiers. En 1824, il présente au Salon « Scènes des massacres de Scio », également acheté par l’Etat...
	Grands décors et consécration :
	En 1833, Thiers lui confie la décoration de salles de l’Assemblée Nationale et entre 1840 et 1846, il œuvre au Sénat avant de finir la décoration du plafond de la Galerie d’Apollon au Louvre en 1850. Il s’installe à Champrosay (Draveil) et se passionn...
	JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (1780-1867)
	Formation et débuts :
	Né à Montauban d’un père peintre et sculpteur, Jean-Auguste-Dominique Ingres est très tôt sensibilisé à l’art. En 1791, il rentre à l’Académie de Toulouse et vient à Paris en 1796 pour étudier avec Jacques-Louis David. En 1801, il obtient le Prix de R...
	Reconnaissance officielle :
	En 1824, il est célébré pour « le Vœu de Louis XIII » présenté alors au salon et devient directeur de l’Académie de France à Rome de 1835 à 1840. Il fera partie, dès 1862, du Sénat Impérial et ce, jusqu’à sa mort, soutenant le pouvoir. Il donne au des...
	Chantre du néo-classicisme ? :
	La rivalité d’Ingres et de Delacroix n’est pas celle d’un classique et d’un novateur. Delacroix d’ailleurs admire son talent. Mais en fait, peu à peu, ce respect de l’idéal de beauté parfaite laisse place à l’adaptation de la forme à l’expression, d’o...
	GUSTAVE COURBET, ADEPTE DU RÉALISME (1819-1877)
	Origine et formation :
	Désiré Gustave Courbet naît dans une famille de propriétaires terriens aisés dans le Doubs, à Ornans. Il fait son autoportrait à 14 ans, part ensuite à Paris, délaisse ses études de droit et entre dans l’atelier de Charles de Steuben. Il fréquente le ...
	Premiers chefs d’œuvre dans les années 1850 et 1860 :
	« Un enterrement à Ornans », de très grande dimension, est terminé en 1850. Courbet a définitivement adopté le Réalisme. Le tableau provoque un scandale, car un sujet de la vie quotidienne ne pouvait emprunter l’aspect de la peinture d’Histoire et auc...
	Figure médiatique et politique :
	Début 1869, Courbet frise la ruine mais trouve des amateurs à Bruxelles et en Bavière. « La Vague » fait partie de séries de paysages maritimes. Son dernier Salon en 1871 lui est enfin favorable et Napoléon III lui confère la Légion d’Honneur qu’il re...
	JEAN-LEON GEROME (1824-1904),
	«L’ART DE MENTIR VRAI
	Jeunesse :
	Jean-Léon Gérôme naît en 1824 dans une famille d’orfèvres et de négociants à Vesoul. Dès son entrée au collège, il montre une aptitude particulière pour le dessin. Après son baccalauréat, il part à Paris en 1841 et devient élève aux Beaux-Arts de Paul...
	Voyages, voyages… :
	Dès 1854, Jean-Léon Gérôme voyage beaucoup. Il part d’abord sur les bords du Danube, mais rejoint aussi la Turquie et l’Egypte en 1857. Il en profite pour faire de nombreux dessins et participe néanmoins aux différents Salons en proposant des toiles d...
	Des scènes historiques :
	Gérôme peint souvent des scènes historiques telles « Louis XIV et Molière » (1863) ou « l’Eminence grise » (1873). Il vend très bien ses toiles grâce à son beau-père, Adolphe Goupil, marchand d’art renommé. En même temps, il exploite un filon concerna...
	Une carrière officielle : peinture et sculpture :
	Il ne commence la sculpture polychrome qu’en 1878. Pareillement, il se représentera en peinture en train de sculpter et multiplie les matières différentes. En 1864, il devient professeur de peinture à l’Ecole des Beaux-Arts avec Alexandre Cabanel et I...
	GUSTAVE MOREAU (1826-1898)
	LE SYMBOLISME
	Enfance et formation :
	Louis Moreau, le père de Gustave, est architecte de la Ville de Paris. Gustave dessine depuis l’âge de six ans et reçoit une éducation classique de son père, adepte du néo-classicisme. Cette solide culture humaniste nourrit son inspiration, d’autant q...
	Débuts de carrière :
	Son premier tableau, une Pietà, est acquise par l’Etat en 1851, mais au tarif d’une copie. Aux Salons de 1852 et 1853, il présente dans l’indifférence générale plusieurs toiles très inspirées de Chassériau, privilégiant l’Antiquité ou la mythologie. I...
	La reconnaissance :
	Le triomphe viendra avec « Œdipe et le Sphinx » commencé dès 1860. Il peint un Chemin de croix pour Decazeville qu’il ne signera pas pour ne pas être assimilé à un peintre classique. De 1864 à 1869, il expose aux Salons et va y trouver la gloire. En 1...
	WILLIAM BOUGUEREAU ET ALEXANDRE CABANEL : PEINTRES POMPIERS
	L’art académique ou art pompier :
	L’art académique triomphe au milieu du XIXème siècle, favorisant les sujets historiques et l’Orientalisme en peinture. L’enseignement est régi par des principes érigés à l’école des Beaux-Arts selon un processus bien établi et des concours récompensan...
	Alexandre Cabanel (1823-1889) :
	Fils d’un modeste menuisier de Montpellier, Alexandre Cabanel entre en 1840 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris avant de résider à la Villa Médicis jusqu’en 1850. Peintre d’histoire et en même temps de portraits, il devient célèbre grâce à « la Naissanc...
	William Bouguereau (1825-1905) :
	Fils d’un négociant en vin de Bordeaux ayant des origines anglaises, il y fait ses études de dessin avant de rejoindre les Beaux-Arts de Paris et d’obtenir en 1850 le 1er Prix de Rome. Le marchand Paul Durand-Ruel s’occupe de lui et le fait connaître ...
	JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT (1796-1875),
	PEINDRE SUR LE MOTIF
	Jeunesse et formation :
	Jean-Baptiste Camille Corot est né rue du Bac à Paris dans une famille de commerçants aisés, marchands de mode réputés. Après des études sans éclat, il est placé chez des marchands de drap mais n’est pas motivé par le métier : il va suivre des cours d...
	Une carrière entre Italie et France :
	Entre 1825 et 1828, il sillonne l’Italie grâce à ses parents, et séjourne à Rome, Naples et Venise et fréquente d’autres paysagistes. En 1834, il se rend en Toscane et à Venise. Il fera un 3ème voyage en 1843. Il sillonne aussi la France, séjournant l...
	Maturité et célébrité :
	Continuant à voyager, Corot délaisse désormais les scènes historiques pour se consacrer au paysage, un paysage plus rêvé que reproduit précisément. La lumière devient un élément prépondérant souvent sous forme de halo argenté suggérant le bruissement ...
	IGNACE-HENRI FANTIN-LATOUR
	Formation et début de carrière :
	Henri Fantin-Latour naît à Grenoble en 1816 et étudie précocement le dessin avec son père Théodore, peintre de son état. Il entre à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1854 où il rencontre notamment Degas avant de fréquenter brièvement l’atelier de Cou...
	Un trait d’union :
	Membre du Cénacle des Batignolles fréquenté par les futurs Impressionnistes, Fantin-Latour est aussi un des 9 membres de la Société Japonaise du Jinglar, avec Carolus-Durand, qui se réunissent pour des dîners à la japonaise. En fait, il est un peu le ...
	Une carrière britannique :
	Son ami le peintre Whistler, un des fondateurs de l’Ecole américaine, le fait connaître en Angleterre auprès des marchands d’art et des graveurs. Ses natures mortes de fruits ou de fleurs sont très prisées là-bas, où l’art des jardins est très appréci...
	BIBLIOGRAPHIE SUR LES PEINTRES
	● Pierre Cabanne, L'Art du XIXème siècle, Paris, Somogy, 1989, 350 p.
	●  Jean-Louis Ferrier, L'Aventure de l'Art au XIXème siècle, Paris, Chêne, 2003
	● Henri Focillon, La Peinture au XIXème siècle : Le retour à l'antique - le romantisme, t. 1, Paris, Flammarion, 1991
	● Henri Focillon, La Peinture au XIXème siècle : Du réalisme à nos jours, t. 2, Paris, Flammarion, 1991
	● Gérard Legrand, L'Art Romantique, Paris, Larousse, 1999, 142 p.
	● Valentin Grivet, La peinture française, 1830-1920, éditions Place des Victoires, 2020.
	ICONOGRAPHIE SUR LES PEINTRES
	Autoportrait de David
	Les femmes d’Alger dans leur appartement, Delacroix
	La grande Odalisque, Ingres
	Autoportrait, le Désespéré, Courbet
	Pollice verso, Gérôme
	L’apparition, Moreau
	Naissance de Vénus, Cabanel
	Naissance de Vénus, Bouguereau
	Souvenir de Mortefontaine, Corot
	Un atelier aux Batignolles, Fantin-Latour
	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.
	LES DUELS MUSICAUX
	Certains duos tournent au duel. L'histoire de la musique regorge de ces défis lancés, afin que les plus grands musiciens s'affrontent pour le plus grand plaisir du public.
	Ces joutes sont-elles toujours amicales ? Dans la grande majorité des cas, elles le sont, mais certaines laissent entrevoir une rivalité certaine entre les musiciens.
	Le concours organisé pour départager Jean-Sébastien Bach et Louis Marchand n'eut jamais lieu, car Marchand refusa d'y participer.
	Le duel entre Beethoven et Steibelt tournera en faveur de Beethoven et fut une humiliation pour Steibelt.
	D'autres duels, plus fantaisistes, permettent de casser l'image traditionnelle du récital et révèle le talent d'humoriste de musiciens très sérieux, en apparence.
	Le cinéma, également, a mis en scène des affrontements cocasses, sur de grandes œuvres du répertoire.
	Comment ne pas songer à Tom et Jerry en entendant une rhapsodie hongroise de Liszt ?
	Personne ne sort réellement vaincu de ces joutes. Il faut être un grand pour se mesurer à Bach ou Beethoven. Cette conférence nous permettra de découvrir qu'à l'ombre des grands arbres poussent aussi de belles plantes.
	LE FOLKLORE DANS LA MUSIQUE
	Une musique folklorique est une musique propre à un pays, une région, un peuple, une culture, utilisant des instruments typiques.
	Mais le folklore existe-t-il encore ?
	Nous serions tentés de dire non, car l'évolution musicale a entraîné un métissage inexorable.
	Des événements tragiques, survenus au cours de l'histoire, ont souvent entraîné un besoin d'affirmer une appartenance à une culture ou de rendre hommage à une autre disparue.
	Bartok, Dvorak et d'autres encore sont allés rechercher, dans les campagnes les plus reculées, des thèmes traditionnels, chantés par les derniers survivants d'un monde disparu.
	Cette quête du passé, des racines est beaucoup plus qu'une quête d'identité. Elle est une recherche de sa propre âme.
	LE PORTRAIT MUSICAL
	Le portrait en musique est un art bien difficile.
	Il s'apparente aux délicates miniatures peintes au XVIIIème siècle, comme aux grands portraits hiératiques des grands de ce monde.
	Il s'agit, en quelques minutes, de brosser le portrait d'un personnage en introduisant les particularités de son caractère.
	Il pourrait facilement basculer dans la caricature mais, généralement, il s'agit de rendre un hommage à quelqu'un.
	Lorsque le sujet est mort, il s'agit d'un tombeau.
	La mort accidentelle du luthiste Blancrocher lui vaudra les tombeaux composés par ses amis musiciens.
	Froberger assista à la chute mortelle, dans un escalier, de Blancrocher qui mourra dans ses bras.
	Poulenc, lui, brosse le portrait des grands peintres de son temps, dans son "Travail du peintre".
	LE TRAVESTISSEMENT DANS L’OPERA
	Le théâtre n'a pas attendu notre époque transgenre pour manier l'ambiguïté avec brio !
	Longtemps, les femmes ont été exclues des planches, si bien que les rôles féminins ont été tenus par de jeunes garçons.
	La tradition voulait, également, que les douairières fussent jouées par des hommes.
	Mais, au-delà de la tradition, que penser de ces personnages féminins qui s'habillent en hommes et se font passer pour des hommes, tout comme ces jeunes hommes qui se font passer pour des femmes afin de tromper la vigilance d'un mari jaloux et approch...
	Cependant, que dire du malaise et de la fascination qu'exercent ces personnages sur un public qui se trouble parfois jusqu'au scandale ?
	L'ambiguïté de ces personnages renvoie au propre trouble d'un public en quête de sensations et le costume masculin, très ajusté, ne fait qu'accentuer la féminité de celle qui le porte.
	Troublante Sarah Bernardt dans l'Aiglon, lorsqu'elle incarne ce prince en exil, en quête de sa propre identité. Pour celle qui lui succédera dans le rôle, elle aura ces mots cruels : "pas assez homme pour faire oublier le travesti !".
	Car c'est bien sur ce terrain-là que l'acteur ou l'actrice doit jouer pour incarner le sexe opposé, sans toutefois, sombrer dans la caricature.
	L’ORGUE SOUS LA REVOLUTION
	L'orgue français avait déjà amorcé son déclin, dès la deuxième moitié du XVIIIème siècle, avec la perte du sentiment religieux.
	Si la facture d'orgue, elle, avait atteint un rare degré de perfection, la médiocrité des productions musicales a précipité le déclin de l'orgue.
	Le public avait changé, son goût également. Le rejet de la musique "savante" a favorisé l'abondance de pièces d'un intérêt discutable, de musiquettes, tantôt mièvres, tantôt tapageuses, plus proches de la musique de manège, voire de bazar.
	La révolution portera le coup fatal à la musique religieuse. Les églises, transformées en temples laïcs, seront le cadre de cérémonies patriotiques grandiloquentes où seront chantés, par les nouveaux citoyens, des hymnes glorifiant la Nation, les armé...
	Les orgues seront, en grande majorité, épargnés de la vindicte populaire et mis sous la protection de l'État, représenté par diverses commissions composées des plus célèbres organistes de l'époque. Ceux-ci veilleront à la conservation des instruments ...
	Malheureusement, beaucoup de ces musiciens ne retrouveront pas leurs postes à la fin de la Révolution, quand les églises seront, à nouveau, ouvertes au culte.
	LA MUSIQUE DE CHASSE
	Sous l'Ancien Régime, la chasse fait partie intégrante de la vie aristocratique. Privilège de la noblesse, elle occupe une grande partie de sa vie quotidienne. La vénerie possède ses codes et sa musique.
	Chaque temps fort d'une chasse à courre est ponctué de fanfares et sonneries appropriées : le Lancé, le Débuché, le Bât l'eau, l'Hallali doivent être sonnés selon des règles strictes.
	Il n'est donc pas surprenant que la chasse soit évoquée dans nombre d'œuvres musicales : Cantate de la Chasse de Jean-Sébastien Bach, Noël en cors de chasse de Dandrieu ou divers Noëls d'autres compositeurs, Petite Chasse, dans le manuscrit de Dijon, ...
	Plus récemment, encore, votre serviteur a composé une Suite française pour trompe de chasse et orgue, dont chaque mouvement révèle toutes les possibilités expressives de la trompe et tout l'éclat de celle-ci, dans l'utilisation des principales sonneri...
	PASTICHE ET PARODIE EN MUSIQUE
	À l'origine, le pastiche (de l'italien pasticcio, qui signifie pâté) est un opéra dont chaque acte est écrit par un auteur différent.
	Le pastiche désigne également une œuvre qui s'inspire d'une autre œuvre, ou du style du compositeur imité, ou encore, une œuvre utilisant des thèmes empruntés à une autre œuvre.
	Il s'agit d'un exercice de style, dans le but de rendre hommage à un compositeur ou à son œuvre, qui ne tend pas au plagiat, comme certains canulars ou faux, composés pour égarer, tromper le public, à des fins vénales ou prosélytes.
	La parodie, elle, consiste à emprunter un thème, ou plusieurs, connus généralement, et de les développer, sans souci d'imiter le style du compositeur initial, de le transformer, de l'amplifier. Le but en est souvent humoristique, lorsque le texte d'or...
	Le thème du Dies Irae, utilisé dans de nombreuses œuvres donne une vision de l'Enfer et de la damnation, quand le texte, lui, parle de la rédemption.
	Pastiches et parodies existent, sans doute, depuis les origines de la musique.
	Offenbach, dans ses opéras-bouffes, nous en donne la truculente démonstration.
	LES BESTIAIRES MUSICAUX
	Carnaval des animaux, Histoires Naturelles, l'Histoire de Babar, Oiseaux Exotiques...
	Combien de bestiaires musicaux, à l'instar des Fables de La Fontaine, brocardent les hommes en prêtant aux animaux leurs sentiments.
	L'homme s'identifie à l'animal et l'animal à l'homme, les caractères de l'un renvoyant aux caractères de l'autre.
	Les bestiaires sont bien plus que des visions extatiques du monde animal.
	La faune est, bien souvent, inspiratrice et donne de grandes leçons d'humilité au soi-disant maître de la Création.
	L'humour qui caractérise ces différents bestiaires est beaucoup plus efficace qu'une critique acerbe.
	Le rire remplace les larmes et le grotesque permet d'évacuer la honte et la gêne. Quoi de plus salvateur qu'un trait d'humour ?
	Quoi de plus libérateur qu'un éclat de rire, même s'il est grinçant, parfois !
	LES OPÉRETTES VIENNOISES
	L'opérette viennoise s'inspire de l'ancien opéra-buffa du XVIIIème siècle, ces saynètes comiques s'intercalant entre les actes d'un opéra-seria.
	Ces saynètes comiques donneront naissance à l'opéra-bouffe qui, lui-même, inspirera l'opérette viennoise.
	Franz von Suppé, puis Johann Strauss fils devront beaucoup à Offenbach.
	Ce genre musical connaîtra un vif succès à la fin du XIXème siècle, tandis que l'Europe impériale offre un visage prospère, avec l'avènement de l'industrie.
	Le bourgeois, comme l'ouvrier, cherche à se divertir. La valse, également jouera un rôle prépondérant et les passions s'épanouiront sur ce rythme à trois temps si envoûtant.
	L'opérette viennoise, comme l'opéra-comique, à Paris, mêle dialogue parlé et chansons populaires.
	Nous avons tous, en mémoire, ces airs fredonnés par nos grands-mères, de ces compositeurs oubliés, aujourd'hui. La variété naissance et la comédie-musicale prendront le relais ; l'apparition du jazz, et surtout le cinéma et ses films musicaux, feront ...
	Laissons-nous, simplement, gagner par le charme désuet de ces czardas hongroises, ces valses endiablées ou romantiques, durant lesquelles un mari, déguisé en chauve-souris, tente de séduire une comtesse masquée, elle-aussi, et qui se révèle être sa pr...
	Hugues Ménès,
	Conférencier
	Le jeudi à 10h
	Le commerce à Paris et les grands magasins
	Au XIXème siècle, la révolution industrielle et l'essor des grandes villes entrainent l'apparition de nouveaux "palais commerciaux". Les magasins traditionnels qui avaient "pignon sur rue" et faisaient leurs prix "à la tête du client", connaissent une...
	Désormais situés sur les boulevards et non plus dans des rues étroites, répartis sur plusieurs étages, dotés de rayons, et largement approvisionnés, ces grands magasins modifient durablement la façon de commercer. Les magasins de nouveautés tels le Ta...
	Ces temples du commerce se développent dès le Second Empire, annexant des pâtés de maisons entiers (jusqu'à plus de 10000 m2 au sol pour les magasins Dufayel du boulevard Barbès. L'architecture métallique permet de couvrir des surfaces considérables c...
	L'alimentation n'est pas en reste, puisque Félix Potin innove en créant dès 1844 les ancêtres de nos supermarchés alimentaires, où l'on peut trouver plus de 2000 références, sans compter les produits frais et les vins !
	Aujourd'hui, la pertinence de ce modèle est remise en cause par de nouvelles habitudes de consommation et les grands magasins se réinventent pour continuer à séduire leur clientèle. La réouverture de la Samaritaine en est le symbole.
	Le Printemps
	Jules Jaluzot (1834-1916) débute comme calicot en 1853 et devient Second au Bon Marché. En 1865, grâce à la dot de son épouse, il décide d'ouvrir son propre magasin dans un secteur prometteur. Le boulevard Haussmann est en effet une des nouvelles perc...
	Le magasin est le premier à Paris à être entièrement éclairé à l'électricité. C'est également Jaluzot qui institutionnalise les soldes, qui deviennent un événement saisonnier.
	A partir de 1870, le magasin offre au printemps, un bouquet de violettes à chaque cliente, lors d'une fête du Printemps.
	Le magasin cherchait à s'agrandir depuis longtemps et en 1881, un incendie accidentel donne l'occasion à Jaluzot de faire reconstruire ses locaux à neuf par l'architecte Paul Sédille (dont le père Jules Sédille avait construit le premier magasin en 18...
	Dès 1913, pour donner une nouvelle impulsion au magasin, est créé l'atelier d'art décoratif Primavera.En 1921, un nouvel incendie ravage le magasin inauguré 11 ans plus tôt, et l'architecte Georges Wybo est chargé de la reconstruction partielle.En 192...
	Aujourd'hui, l'aventure se poursuit en se recentrant sur le luxe, et le ravalement complet des façades et coupoles en fait certainement la plus belle façade commerciale parmi les grands magasins...
	Les galeries Lafayette
	Le benjamin des grands magasins est aussi devenu le plus emblématique peut-être, alors qu'il n'était au départ qu'un magasin de nouveautés de 70 m2, parmi tant d'autres. Les Galeries sont fondées en 1894 par deux cousins alsaciens, Théophile Bader et ...
	Leur concept est celui d'un "bazar de luxe". Progressivement, les immeubles voisins sont acquis et en 1907, l'architecte Georges Chedanne construit un nouveau magasin. En 1912 est inaugurée la fameuse coupole de 1 000 m2 et 43 m de haut, de l'architec...
	Le magasin totalise 96 rayons et sa vaste terrasse offre une vue panoramique sur le quartier. Cette terrasse devient le théâtre de l'exploit de l'aviateur Jules Védrine, qui parvient à y atterrir en 1919...Après la Tour Eiffel, le magasin est le deuxi...
	Théophile Bader innove en commercialisant des vêtements sous la marque Galeries Lafayette et crée, à l'instar du Printemps, un atelier de décoration et ameublement : La Maîtrise, en 1922. En 1932, le magasin entame une reconstruction totale, confiée à...
	Pendant la seconde guerre mondiale, le gouvernement de Vichy décrète "l'aryanisation" de l'entreprise, et ses dirigeants sont écartés. Ceux-ci s'engagent dans la Résistance. Raoul Meyer et Max Heilbronn (ce dernier ayant créé la chaîne Monoprix en 193...
	Le Bon Marché
	En 1852, Aristide Boucicaut s'associe avec Justin Videau et transforme un magasin de nouveautés existant depuis 1838 en grand magasin. Il a des idées nouvelles :  prix fixes indiqués par une étiquette, faible marge, client satisfait ou remboursé, qui ...
	En 1869, le magasin s'agrandit, grâce au départ de l'hospice voisin qui libère des terrains. Le nouveau magasin est inauguré en 1872 et est déjà trop exigu. Les architectes Louis-Auguste et Louis-Charles Boileau construisent alors le magasin actuel de...
	En 1913 est inauguré un nouveau bâtiment, destiné à l'ameublement et à la décoration, à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac. Transformé en hôpital militaire, il brûle accidentellement dès 1915 et est reconstruit en style art déco en 1924 p...
	Le magasin comportait à l'origine un service de livraisons à Paris et en banlieue et avait ses propres écuries. (Actuellement Conran shop)
	Paternalistes, Aristide Boucicaut (1810-1877) et son épouse Marguerite (1816-1887) sont cependant à l'origine d'avancées sociales remarquables pour l'époque : retraite, cantine gratuite... Veuve et ayant perdu son fils unique, Marguerite Boucicaut lèg...
	Les idées novatrices d'Aristide Boucicaut inspirèrent Zola lorsqu'il rédigea Au bonheur des dames, paru en 1883.
	La Samaritaine
	Le magasin ouvre en 1870 près du Pont-Neuf et son fondateur Ernest Cognacq (qui a épousé Louise Jay), lui donne le nom de la pompe établie sur le Pont-Neuf et détruite en 1813. Ancien calicot, Ernest Cognacq avait, à ses débuts, travaillé sur le Pont-...
	Le premier magasin n'est pas situé sur le quai, mais en retrait, le long de la rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois. En effet, à la suite d'agrandissements successifs, Ernest Cognacq est passé d'une boutique de 48 m2 rue de la Monnaie, au plus gr...
	La première reconstruction, entamée en 1903, s'achève en 1912, après que tous les immeubles du pâté de maisons aient été rachetés, puis démolis. C'est l'architecte Frantz Jourdain (qui conseillera Zola pour Au bonheur des dames) qui en est l'architect...
	En 1928, l'année de la mort d'Ernest Cognacq, est inaugurée une nouvelle extension de style Art déco (Henri Sauvage architecte) au style plus sobre, voulu par la Ville, qui autorise en échange le magasin à annexer une partie de la rue des Prêtres.
	En 1917, Ernest Cognacq fait construire un autre magasin, la Samaritaine de luxe, au 27 boulevard des Capucines (elle fermera en 1986.) De 1930 à 1933, la Samaritaine s'agrandit encore sur la rue de Rivoli. Les Cognacq-Jay sont philanthropes et grands...
	Le déclin progressif du magasin et sa vente par les descendants des fondateurs en 2001, entraînent sa fermeture en 2005, officiellement pour raisons de sécurité...Le 23 juin 2021, la "Samar" rouvre enfin, mais avec une surface commerciale réduite à 10...
	Le Bazar de l’Hôtel de Ville
	Le BHV (aujourd'hui BHV Marais) est à l'origine une boutique de bimbeloterie (petits objets de faible valeur), fondée en 1855 par François-Xavier Ruel. Il commence par vendre sur le trottoir, comme marchand ambulant, puis ouvre son bazar rue de Rivoli...
	Le magasin se veut " Le meilleur marché de tout Paris".
	Les étalages se font jusque sur la rue et assurent la renommée du magasin qui s'étend jusqu'à occuper tout le pâté de maisons.
	L'outillage, la quincaillerie et surtout le bricolage (au sous-sol), feront la renommée du BHV.
	Ruel meurt en 1900 et son petit-fils Henri Viguier prend sa suite. C'est lui qui fait construire l'actuel magasin, à l'emblématique dôme d'angle, en 1912, par l'architecte Auguste Roy.
	Dès 1954, un escalator est inauguré et le magasin se tourne vers la clientèle du baby-boom. En 1963, il est le premier à proposer une ouverture en nocturne.
	Cherchant à s'adapter, le BHV conserve cependant le rayon bricolage, mais supprime l'ameublement, au profit des loisirs et vêtements. En 2013, il était devenu BHV Marais et avait en 2016 été le premier à ouvrir le dimanche.
	Magasin populaire par excellence, le jardinage, la pêche et le camping furent pendant longtemps présents parmi ses rayons...
	Il a aussi pu inspirer de façon inattendue les artistes :  c'est ainsi que Marcel Duchamp acquit en 1914 au BHV le porte-bouteilles en fer galvanisé, dont il allait faire un "ready-made" !
	Les grand magasins disparus
	Les magasins précurseurs, tels A. Pygmalion (1793-1930), boulevard de Sébastopol, Les Deux Magots (1813-1881), devenu un café célèbre (l'enseigne est d'origine !), ou leurs successeurs, témoignent encore dans l'imaginaire collectif de leur importance ...
	La Belle Jardinière (1824-1970), face à la Samaritaine, conserve ses bâtiments, ornés des lettres BJ.  (Aujourd'hui Conforama.)
	Aux Trois Quartiers (1827), est devenu une galerie commerciale et sa reconstruction en 1932, par Louis Faure-Dujarric, en fit le magasin à l'architecture la plus moderne de Paris.
	Les grands magasins Crespin-Dufayel-Palais de la Nouveauté (au gré de ses propriétaires successifs) fondés en 1856 et disparus en 1930 revendiquaient à juste titre être les plus importants du monde...Occupant un pâté de maisons entier, sur un hectare,...
	Les grands magasins du Louvre (1855-1974), dont le bâtiment principal fut construit en 1877, abrita ensuite le Louvre des Antiquaires. Son annexe de 1919, surmontée d'un dôme au double L, est devenue aujourd'hui le ministère de la Culture. Le magasin ...
	Le magasin Au Gagne Petit (1860), 23 avenue de l'Opéra, à l'étroite façade de 1877 et dont l'enseigne conservée représente un rémouleur, est aujourd'hui un Monoprix.
	A la Ménagère, créé en 1863 au 20 boulevard de Bonne Nouvelle, a aujourd'hui entièrement disparu, mais son souvenir subsiste, grâce à une évocation dans La vie parisienne d'Offenbach.
	Le magasin A la place de Clichy, fondé en 1877, était célèbre pour ses rayons de tapis, et son directeur, Paul Argand fut un grand voyageur au Proche-Orient, et le premier à importer des tapis qu'il faisait tisser pour son magasin. Celui-ci fermera en...
	Beaucoup de ces magasins furent des institutions et leur souvenir reste encore vivace...
	Les grand magasins alimentaires disparus
	A Paris, deux enseignes ont durablement marqué l'imaginaire collectif, en étendant leurs empires immobiliers jusqu'en banlieue et en écoulant leurs produits chez des revendeurs (jusqu'à 2500) partout en province.
	Ce sont Félix Potin (On y revient !), qui fonde sa première épicerie en 1844 et Julien Damoy, qui crée la sienne en 1884.
	Tous deux sont installés boulevard de Sébastopol, près des Halles. Félix Potin à l'angle Réaumur- Sébastopol et Julien Damoy aux 31-39 boulevard de Sébastopol. Leur génie est d'avoir les premiers vendu le sucre et l'huile à prix coûtant et les autres ...
	Les légumes en conserve sont leur spécialité, mais ils fabriquent aussi moutarde, confitures et mettent en bouteille les vins de leurs propres vignobles (en France et en Algérie.)
	Les produits frais ne sont pas en reste et Félix Potin inaugure à la veille de la première guerre mondiale aux 95-97 boulevard de Sébastopol la plus grande et la plus extraordinaire des boucheries de Paris (Charles Lemaresquier architecte), aujourd'hu...
	N'ayant pas su prendre le tournant de la Grande distribution, Damoy disparaît dès 1967 et Félix Potin survit sous forme d'épiceries de quartier jusqu'en 1995.
	Les superbes magasins construits à Paris ou en banlieue, témoignent encore aujourd'hui des fastes de ces empires évanouis. Ainsi le 140 rue de Rennes (1904) de l'architecte Paul Auscher, actuellement Zara, ou l'angle Réaumur-Sébastopol (1910) de Charl...
	Julien Damoy n'est pas en reste et fait construire un magasin à Levallois (1905) par l'architecte L. Meunier, à l'angle des rues Trébois et Henri-Barbusse, aujourd'hui magasin Carrefour.
	Ces magasins sont emblématiques de l'art nouveau et leurs façades s'ornent fièrement de la marque, mais aussi des produits et spécialités de la maison. Le magasin Félix Potin de la rue de Rennes disposait même d'un salon de thé et la façade comporte u...
	Les ateliers des grands magasins
	Il ne s'agit pas ici d'évoquer la confection et les ateliers nombreux qui ont existé au sein des grands magasins, tels ceux qui se chargeaient d'envoyer
	des échantillons de tissu aux clientes ou d'emballer les achats et de les expédier, ou encore des annexes abritant les stocks de marchandises, ni même des remises et écuries (pour les premiers magasins en tout cas...)
	L'ambition artistique des grands magasins se concrétisa donc dès 1912 avec l'atelier d'art décoratif du Printemps, créé par René Guilleré, fondateur de la société des artistes décorateurs. Il s'agissait de favoriser la promotion et la diffusion des ar...
	Après la guerre, trois autres magasins emboitent le pas au Printemps, et créent chacun leur propre atelier. Ce seront en 1922 La Maîtrise (Galeries Lafayette) avec comme directeur Maurice Dufrêne, puis Pomone (Au Bon Marché) avec Paul Follot la même a...
	Le développement de l'art déco, initié à la veille de la première guerre mondiale par des couturiers tels Paul Poiret, se confirme en 1919 avec les décorateurs Louis Süe et André Mare et leur Compagnie des Arts français.
	L'exposition internationale des arts décoratifs de 1925 (qui se tient sur l'esplanade des Invalides du 28 avril au 25 octobre), concrétise ce renouveau éclatant et donne l'occasion aux quatre ateliers de faire édifier chacun un pavillon. Ces construct...
	Ces ateliers, dont certains ne disparaîtront qu'en 1955 (Pomone) ou 1972 (Primavera), témoignent de l'ambition artistique des grands magasins et de leur implication dans l'univers du quotidien.
	Les grands magasins en Province
	Les villes de province, grandes ou petites ont toutes eu leurs grands magasins. Le mouvement initié à Paris s'étend en effet à l'ensemble du pays et ce sont souvent d'anciens employés des grands magasins de la capitale qui montent leur affaire, en rep...
	Mais les grands magasins parisiens créent aussi des succursales en province, alors que certains magasins indépendants à l'origine, choisissent, eux, de s'affilier à une grande enseigne.
	C'est seulement sous le Second Empire que le mouvement s'amorce en province (il avait commencé cinquante ans plus tôt à Paris.) Le modèle architectural parisien s'impose naturellement, d'autant plus quand le magasin de province appartient à la même "c...
	Plusieurs architectes parisiens viennent ponctuellement travailler en province, ainsi Paul Auscher pour les Nouvelles Galeries du Mans (1903) ou Marcel Oudin au Grand bazar de Flers (Orne), affilié aux Magasins réunis (1912, détruit). Au Mans, Auscher...
	Partout en province se construisent des grands magasins dont l'architecture, tant extérieure qu'intérieure, marque de son empreinte les villes.
	A Montpellier et Saint Etienne, les Nouvelles galeries, très inspirées de l'architecture commerciale parisienne, s'ornent d'impressionnants dômes d'ardoises.
	Place de la Comédie à Montpellier, l'architecte Léopold Carlier, formé à Paris dans l'atelier Charles Questel (qui a restauré Versailles !), réalise un bâtiment dont le dôme en partie vitré le fait surnommer "le scaphandrier" ! (Aujourd’hui cinémas Ga...
	A Saint Etienne, le dôme d'angle des Nouvelles galeries (actuellement magasin H et M) inauguré en 1895 et construit par Léon Lamaizière.  Malencontreusement détruit il y a quelques années, il est finalement reconstruit en 2007, signe du renouveau d'in...
	A Angers, les Nouvelles Galeries (aujourd'hui Galeries Lafayette) investissent en 1929 un ancien hôtel qui occupait un immeuble d'esprit haussmannien, sur la place du Ralliement. Une remarquable structure métallique desservie par un très bel escalier ...
	A Nantes, les magasins Decré fondés en 1867 sont reconstruits en 1931 par Henri Sauvage, qui vient, à Paris, d'achever la reconstruction partielle de la Samaritaine. Il réalise un bâtiment exceptionnel, à l'architecture métallique sublimée par la tran...
	Les petits commerces se distinguent
	Concurrencés par les grands magasins, les commerces traditionnels ont bien entendu cherché à résister et à s'adapter. Pourtant, l'innovation des passages couverts, qui commence dès 1781 avec la construction des galeries du Palais Royal avait permis de...
	En effet, le modèle initié au Palais Royal, où les galeries restent ouvertes sur le jardin, s'est rapidement mué en un passage couvert d'une verrière, et les
	galeries Vivienne (ouverte en 1823) et Véro-Dodat, situées à proximité, vont imposer un modèle qui se développera sous Louis-Philippe (passage Jouffroy : 1845) et même sous Napoléon III (passage des Princes : 1860), c'est à dire précisément à l'époque...
	Cependant, le développement simultané des gares et les grands travaux haussmanniens drainent le chaland vers de nouveaux quartiers. De plus, de nombreux passages couverts sont détruits ou coupés en deux par les percées, en particulier celle du bouleva...
	Un certain nombre de commerces a également su se distinguer par le soin apporté à leurs aménagements (devanture et intérieurs.) Ceux-ci sont parfois encore présents, malgré le changement de destination du magasin.
	Les plus luxueux de ces commerces ont des devantures en marbre et des ornements en bronze, ainsi l'ancien magasin "Aux Tortues" créé en 1864, à l'angle de la rue Tronchet et du boulevard Haussmann. Le somptueux décor de la façade, datant de 1910, s'or...
	Souvent d'ailleurs, les boulangeries et les boucheries ont reçu de très beaux décors, relativement stéréotypés (fixés sous verre, éléments en fonte moulée, staffs) qui témoignent encore du soin apporté à l'aménagement de ces commerces. Ainsi, par exem...
	Certaines chaînes de magasins, tel le caviste Nicolas, fondé en 1822, firent appel vers 1930 à un architecte pour harmoniser leurs devantures (Pierre Patout). Ainsi, le magasin du 19 rue Saint Antoine, est aujourd'hui encore en activité.
	Les nouveaux types de commerce aujourd’hui
	Les grands magasins se réinventent pour captiver leur clientèle. La visite se doit d'être inoubliable et peut réserver des surprises régulièrement renouvelées ! Dès 1951, les Galeries Lafayette inaugurent l'escalator le plus haut d'Europe. Des exposit...
	L'essor de la jeunesse au cours des Trente Glorieuses, conduit aussi les grands magasins à s'intéresser à cette clientèle aux besoins spécifiques, surtout après mai 1968. Les Galeries Lafayette créent ainsi le "Club 20 ans" en 1969, où un drugstore es...
	Vedettes et personnalités apportent leur concours à des défilés de mode et manifestations organisés au sein même du grand magasin. Des départements délaissés sont réveillés :  décoration, maison, services.
	Aujourd'hui, plus que jamais, le client est accueilli avec les égards qui lui sont dus, et tout particulièrement la clientèle internationale, au fort pouvoir d'achat, reçue dans des espaces dédiés, avec des services spécifiques (détaxe, interprètes...)
	On peut aussi bénéficier de services appréciables :  shopping mains libres (les achats sont récupérés en une seule fois ou livrés à domicile), personnal shopping (le client est accompagné et conseillé durant tous ses achats par un conseiller), ou shop...
	Bien entendu, le grand magasin n'oublie pas les moments de détente entre les achats, et l'offre de restauration s'est ainsi considérablement renouvelée. Par exemple, à la Samaritaine, où le nouvel espace de restauration sous la verrière Art Nouveau, p...
	Surprendre, faire découvrir (ou déguster), apprendre, s'émerveiller, revenir ; les grands magasins n'ont pas fini de susciter la curiosité et l'envie d'une clientèle avide de nouveauté et d'expérience d'achat !
	Cyrano de Bergerac et les Libertins
	Qui est Cyrano de Bergerac ? :
	Cyrano de Bergerac, contrairement à ce que l’on pourrait penser a bien existé, mais il a été rendu célèbre grâce à la pièce éponyme d’Edmond Rostand, qui a modelé un personnage différent de la réalité que l’on connait plus ou moins bien grâce aux écri...
	Cyrano et les libertins :
	Cyrano est très admiratif, semble-t-il, de Descartes, ami de Tristan l’Hermite (« le seul philosophe et le seul homme libre que la France ait »). Il sera aussi proche de Gassendi, un des théologiens-philosophes lié au groupe des Libertins, dont le poè...
	Cyrano rendu célèbre par Edmond Rostand :
	La première biographie un peu sérieuse concernant Cyrano est rédigée par Auguste Jal en 1872 qui remet un peu en lumière ce personnage quelque peu oublié. Le 28 décembre 1897, Edmond Rostand donne sa pièce « Cyrano de Bergerac » au Théâtre Saint Marti...
	Cyrano joué par Gérard Depardieu
	Lettres de Monsieur de Cyrano de Bergerac
	Marie Curie
	Née en 1867 à Varsovie, Maria Sklodowska est la fille d'un professeur de mathématiques et physique. Sa mère est institutrice. En 1891, elle part pour Paris, rejoindre sa sœur Bronia, qui y étudie la médecine. Marie obtient sa licence en sciences physi...
	Elle rencontre Pierre Curie (né en 1859), qui est professeur à l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Ils se marient en 1895 et décident de travailler ensemble sur l'uranium. Ils parviennent à isoler deux nouveaux radio-él...
	En 1903, c'est la consécration, car Marie Curie obtient avec Pierre Curie et Henri Becquerel, le prix Nobel de physique.
	Elle est en 1904 la première femme nommée professeur de physique à la faculté des sciences.
	Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt, renversé par une voiture à cheval, et Marie devient la première femme à être titulaire d'une chaire en Sorbonne en succédant à son mari.
	Le 8 novembre 1911, le prix Nobel de chimie lui est décerné. Marie Curie devient ainsi la "femme aux deux prix Nobel."
	Pendant la guerre, elle participe à la conception d'ambulances radiologiques, les "Petites Curie", avec Antoine Béclère (directeur du service radiologique des armées) et la Croix Rouge.
	En 1918, sa fille Irène (1898-1956) devient son assistante à l'Institut du radium, fondé en 1911, et consacré à la recherche médicale contre le cancer. Elle multiplie, après la guerre, les voyages et conférences et collecte des fonds pour acheter en 1...
	Mais son exposition aux éléments radioactifs l’a contaminée et Marie Curie décède en 1934 d'une leucémie.
	Le 20 avril 1995, elle et son mari sont transférés au Panthéon.
	Erik Satie
	Voilà bien un personnage singulier dans l'histoire de la musique.
	Erik Satie est, sans doute, le compositeur le plus original. Il incarne tous les courants artistiques nouveaux : surréaliste, symboliste, minimaliste, dada...
	Sa musique est aussi excentrique que son costume de velours moutarde, reproduit 7 fois.
	Le " Velvet gentleman" étonnera tout le monde en entrant, en contrepoint, dans la classe d'Albert Roussel, à la Schola Cantorum, que dirige, à l'époque, Vincent d'Indy.
	Son humour et sa fantaisie cachent, en réalité, une grande timidité et les titres farfelus de ses œuvres, tels « les Embryons desséchés » ou encore ses « Mémoires d'un amnésique », masquent une grande sensibilité.
	Les plus grands lui reconnaissent du génie et il est sans doute comme ces inventeurs du Concours Lépine, un petit maître sans qui, ni Debussy, ni Ravel n'eussent existé.
	Michel Roux-Spitz
	Né en 1888 à Lyon et mort en 1957 à Dinard, c'est un architecte aujourd'hui injustement oublié du grand public. Il fut pourtant Premier grand prix de Rome en 1920 et commence à travailler à Paris en 1924.
	Elève de Tony Garnier et influencé par Auguste Perret, il se rend célèbre grâce à plusieurs immeubles ornés d'un bow window à trois pans sur toute la hauteur de la façade.
	Cette "série blanche" (les immeubles sont revêtus de pierre claire) contribue à sa légende. D'un très grand raffinement intérieur, ses constructions bénéficient de la collaboration d'importants artistes : Edgard Brandt (ferronneries) et Louis Barillet...
	Guynemer à Paris VIème, peut être ainsi considéré comme son premier chef-d’œuvre.
	Ses conceptions modernes et sa participation active à de nombreuses revues d'architecture lui font cependant adopter des positions moins radicales que celles de Le Corbusier. Il défend, comme Auguste Perret, une architecture moderne, mais empreinte de...
	Il fut également professeur à l'école des Beaux-Arts et architecte de la Bibliothèque Nationale (Annexe de la B.N. à Versailles) et des Postes (Centre des chèques postaux du 16 rue des Favorites à Paris XVème), mais aussi architecte de la Reconstructi...
	Il construisit également pour lui-même une villa à Dinard (villa Greystones).
	BENVENUTO CELLINI, 1500-1571
	Origine et débuts :
	Benvenuto Cellini, né entre le 1er et le 3 novembre 1500 à Florence, d’un père musicien et facteur d’instrument a des prédispositions pour la flûte et le chant. Mais il commence son apprentissage chez un orfèvre, père du futur sculpteur Baccio Bandine...
	Séjour à Rome :
	Remarqué par le Pape Médicis Clément VII, il travaille pour lui et fabrique des aiguières, des vases et des chandeliers en argent qui lui valent bien des éloges. Lors du Sac de Rome en 1527 mené par les Lansquenets de Charles Quint, il se signale par ...
	A la Cour de François Ier :
	Cellini suivra le Cardinal Hippolyte auprès de François I, qui le prend à son service et lui commande une série de douze porte-flambeaux grandeur nature. Il ne finira que celui représentant Jupiter. On le surnomme « maladetto fiorentino » (maudit flor...
	Fin de carrière florentine :
	Une fois à Florence, le Grand Duc Cosme Ier lui commande une statue de Persée à placer dans la Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria. Il veut s’identifier au destin inévitable d’un héros symbolisant le triomphe du bien sur le mal, comme le David de ...
	Persée
	Salière de François Ier
	Joseph Bologne
	Plus connu sous le nom de chevalier de Saint-George, Joseph Bologne est né en Guadeloupe.
	Fils d'un aristocrate et d'une esclave, les origines de Saint-George demeurent incertaines. La thèse d'une filiation avec Georges de Bologne- Saint-George est la plus plausible.
	Joseph Bologne de Saint-George doit son ascension fulgurante aux relations et à la parentèle de son père, ainsi qu'à son père spirituel Nicolas Texier de La Boëssière, fin lettré, mais excellent maître d'armes, également, qui fera de lui un escrimeur ...
	Il reçut l'éducation d'un jeune aristocrate et la France cette fin du XVIIIème siècle lui permettra de briller au sein d'une société qui s'était affranchie des préjugés de race.
	Il s'engagera dans les armées royales et connaîtra une carrière brillante.
	Si ses talents sportifs sont incontestables, ses talents musicaux le sont tout autant.
	En 1773, il rencontre le compositeur Gossec, dont il sera le premier violon, dans son orchestre des Concerts des amateurs, créé à l'Hôtel de Soubise, par le baron d'Ogny.
	Le nom de Saint-George est attaché aux cours royales de France et d'Angleterre, ainsi qu'aux cours princières des Orléans, Rohan-Soubise ou encore Esterhazy, où joseph Haydn est musicien.
	Son œuvre abondante comporte des concertos pour violon, des symphonies concertantes, des opéras et opéras-comiques (dont la Fille garçon), des sonates.
	ALEXANDRE LE GRAND, -356 à -323
	Une jeunesse prometteuse :
	Alexandre est le fils de Philippe II de Macédoine, roi de cet état un peu méprisé par la Grèce classique mais qui va finir par s’imposer comme un leader en créant la Ligue de Corinthe. Aristote sera le précepteur du jeune Alexandre. Sa mère Olympias, ...
	Les premières étapes de la conquête :
	Philippe II envisageait déjà de détacher les provinces égéennes de la domination de l’Empire Perse d’Artaxerxès II. Son fils débarque en Asie en -334 avec ses amis d’enfance et une coalition des cités grecques. La première victoire du Granique contre ...
	L’avancée vers l’Est et les dernières années :
	Reprenant les codes perses, il investit Héphaistion comme chiliarque, soit le second personnage de l’empire installé à Arie (Herat). Mais Parmenion et son fils Philotas sont exécutés à l‘automne -330 non pour un complot, mais sans doute plutôt pour av...
	L’Empire d’Alexandre Le Grand à son apogée
	Buste d’Alexandre par Leochares  Monnaie d’Alexandre portant la corne du bélier d’Amon
	Jacques Doucet
	Il naît en 1853 à Paris dans une famille de commerçants aisés, liés à la mode. Il développe considérablement sa maison de couture et s'attire la clientèle d'actrices telle Sarah Bernhardt, ou de demi-mondaines comme la Belle Otéro. Il embauche le jeun...
	L'importante fortune qu'il constitue lui permet d'assouvir ses passions de collectionneur. Son éclectisme le conduit à s'intéresser d'abord à l'art du XVIIIème siècle et à la bibliophilie. Il décide en 1912 de vendre sa collection du XVIIIème siècle e...
	Il est alors le mécène de jeunes écrivains tels André Breton, Louis Aragon ou Max Jacob. Conseillé par André Breton, il réoriente sa collection vers l'époque contemporaine et la peinture moderne. Du Douanier Rousseau (La charmeuse de serpents) à Picas...
	Pour présenter sa collection, il fait édifier au sein de son hôtel particulier de Neuilly, un "studio", écrin moderne, qui est achevé en 1929, l'année même de sa mort (aujourd'hui détruit.)
	Mais son enthousiasme et sa générosité le décident aussi à doter l'Université de Paris de deux bibliothèques exceptionnelles : la bibliothèque d'art et d'archéologie et la bibliothèque littéraire, qui comportent également photos, estampes, dessins et ...
	Jacques Doucet meurt en 1929, mais une partie de sa collection lui survit au musée Angladon-Collection Jacques Doucet d'Avignon.
	Hélène de Montgeroult
	Née le 2 mars 1764, à Lyon, Hélène de Nervo est une compositrice et pianiste française, reconnue comme l'une des meilleurs interprètes au piano-forte et improvisatrice de son temps.
	Elle fut l'élève des plus grands claviéristes de l'époque :  Hüllmandel, Dussek, et peut-être même de Clementi.
	Elle épouse, dans les dernières années de l'Ancien Régime, le marquis de Montgeroult.
	Ses talents de pianiste sont, très tôt, remarqués dans les salons parisiens. Partisans d'une monarchie constitutionnelle, Hélène de Montgeroult et son mari fréquentent les cercles révolutionnaires modérés.
	Elle quitte Paris, en 1792, pour Londres, mais reviendra en France en décembre de la même année, en raison des mesures prises en application des lois de confiscation des biens des émigrés.
	En 1793, accompagnant le nouvel ambassadeur de Naples, Maret, ils sont arrêtés en traversant le Piémont, par les Autrichiens. Le marquis de Montgeroult décédera en captivité, le 2 septembre.
	Retenue loin de France, une lettre de dénonciation envoyée aux Jacobins, à Paris, une perquisition est effectué à son domicile parisien.
	Cependant le Comité de Salut-Public l'épargne, comme les quelques aristocrates jugés utiles pour la République.
	Elle aurait sauvé sa tête en improvisant devant le Tribunal Révolutionnaire des variations sur la Marseillaise !
	En 1795, alors qu'est créé le Conservatoire républicain à Paris, Hélène de Montgeroult est reçue au concours de recrutement des professeurs, et est nommée professeur de piano.
	Elle mène une carrière de pédagogue et les nombreux concerts qu'elle donne lui permettent de restaurer une fortune bien diminuée.
	Compositrice, elle publiera des sonates pour piano, des études (114) qui forment un opus pédagogique considérable. Sa santé déclinant, elle quitte Paris en 1834 pour Pise, où elle mourra le 20 mai 1836. Elle est enterrée à la basilique Santa-Croce.

