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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
Chers adhérents (e)  , Chers Amis (e)   
 
2020, tout en respectant les consignes imposées pour  éradiquer 
la pandémie mondiale déployée par la Covid-19, nous voici un 
an après toujours soumis à la propagation  de ce virus 
développée par ses variants.   
  

2021, était notre espoir de retrouver une vie sociale quasi normale, tel que vous le 
constatez, ceci n'est pas le cas.  
Pendant cette période incertaine, nous devons nous adapter pour conserver nos 
liens d'amitiés que nous avons tissés avec nos amis et partager nos passions ainsi 
que nos relations sociales indispensables. 
Je tiens à remercier les membres du bureau de leur implication pour assurer les 
tâches fonctionnelles de notre association : réunions de bureau en visioconférences, 
relevés du courrier et des messages téléphoniques avec redistribution,  
enregistrements, suivis et réponses par le responsable de l'activité qui télétravaille 
à domicile. Tout ceci nécessite beaucoup d'échanges engendrant de nouvelles 
complexités de transmissions..!  
 

En début d'année, le conseil d'administration vous a adressé par courrier postal  
une lettre vous présentant ses meilleurs vœux accompagnée de deux notes : l'une 
vous invitant à renouveler votre cotisation et la seconde à vous abonner au 
Courrier de Retraités. Malheureusement, nombre d'entre vous, nous ont signalé ne 
pas avoir reçu ce dit courrier. Nous en sommes désolés, défaillance de la poste..!           
Un courrier nominatif vous sera adressé pour la cotisation, d'avance merci de 
votre réponse et de votre soutien dont l'Amicale a toujours fortement besoin.  
Nous espérons pouvoir enfin bientôt retrouver nos activités de rencontres 
culturelles (promenades  dans Paris et ses environs, visites de musées et expositions 
temporaires, sorties journées, voyages..). En attendant, les visioconférences 
culturelles qui ont été programmées y ont suppléé, et nous les poursuivrons tant 
que les conditions sanitaires l'exigeront.  
La situation est complètement déstabilisée avec des instructions changeantes et 
nous savons que vous en souffrez également. Nos pensées vont vers vous en ces 
moments difficiles et nous avons hâte de vous retrouver physiquement à l'occasion 
de l'une ou l'autre de nos activités.  
 
En espérant des jours meilleurs, restez optimistes et confiants.  
Prenez soin de vous et de vos proches.  

                                André COMMUNOD

 
 



 

3 

 

Dans le bulletin n° 144, sur le SITE de l’Amicale et dans nos communications par messagerie FLASH INFO, 

nous vous avons demandé de partager votre vécu ou ressenti autour du CONFINEMENT.... 
******** 

Voici les deux réponses reçues : 
 

Mardi 16 juin 2020 
 

Bonjour, 
 

Votre idée d'écrire des témoignages sur le confinement est intéressante.  

Je vais essayer de trouver le temps d'écrire quelque chose d'ici fin août. Je peux dès à présent en faite un résumé. 

Personnellement j'ai passé le premier mois avec des symptômes évoquant la Covid, à me demander si je devais appeler le 15 

ou pas. Heureusement j'ai passé le cap de la deuxième semaine sans appeler le 15 et j'ai finalement pu joindre par téléphone 

ma  généraliste et mon ORL qui avaient tous les deux été confinés strict pour Covid ! Ceux-ci m'ont rassurée. J'avais passé le 

cap critique. Les symptômes se sont alors estompés petit à petit.  

Deux mois plus tard un test sérologique a confirmé que j'avais bien eu la COVID et que j'étais immunisée pour un moment. 

Pendant ces semaines où je suis restée chez moi à surveiller ma respiration comme préconisé par les messages en boucle à la 

radio et à la TV, les messages WhatsApp de ma famille et de mes amis m'ont aidée à tenir le coup. 

Les blagues circulaient. On les recevait parfois plusieurs fois.  

J'ai notamment reçu deux fois cette très belle lettre de Mme de Sévigné, qui malheureusement est un pastiche, comme on peut 

le lire dans de nombreux articles de presse.... 

Mais cette lettre m'a permis de penser à autre chose qu'à la COVID, de faire des recherches historiques, de relire "Les animaux 

malades de la peste" etc... 
 

 

Bien cordialement. 

Odile Pinchon. 

 

Le 16 Mai 2020. 

CONFINEMENT 

Le coronavirus faisant tant de victimes il est important de respecter notre Santé et celle de nos proches, continuer à voir nos 

médecins, nos spécialistes, soigner nos maladies, alors que nous ne pouvons plus voir nos  amis, nos enfants, nos petits enfants 

et ne pouvons plus ni aller et ni venir sans justificatif ... 

LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE, QUE FAIS-TU DONC POUR TES ENFANTS ? 

RÉVEILLES-TOI  ET AIDES-NOUS A RETROUVER LE BON CHEMIN 

Avec le confinement, finies les réunions dans les Bureaux des Amicales, les Permanences, les sorties, les visites de Musée, les 

Conférences avec Goûter et les Promenades avec  audiophone.                

Nous communiquons avec SKYPE ou ZOOM. Les participants sont plus nombreux. Les intervenants peuvent s’exprimer aussi 

bien qu’avant, voire mieux. Les vidéos créées par les Conservateurs des Musés présentent bien leurs expositions. 

Quel sera le nouveau compromis à la sortie du confinement ? Dieu seul le sait. Il  nous faudra revoir sûrement notre  méthode 

de communication, se former en continu...  

Avec les Anciens  nous aurons bien-sûr encore  les rencontres et le téléphone qui nous permet de garder des liens avec ceux qui 

ne peuvent plus se déplacer... mais pour combien de temps ? 

Et la même chose avec nos enfants et encore plus avec nos petits-enfants. Où sont les Réunions de Famille où l’on pouvait 

échanger? 

Ranger ce que nous n’avons pas rangé, mettre de l’ordre dans ses Archives, appeler des Amis ou Parents pour les compléter, 

voilà de quoi s’occuper en attendant des jours meilleurs pour les confier à ceux de nos enfants et petits enfants voir Arrière-

Petits enfants qui sont intéressés.  

Il nous faut dès aujourd’hui repenser notre nouvelle manière de vie et cela est passionnant. 

C’EST  NOTRE JOIE DE VIVRE. OH COMBIEN ! 

Amitiés à tous ! 

Michel Barbier  

 

Si vous aussi souhaitez partager ces moments spéciaux que vous avez vécus, veuillez adresser un écrit sur votre vie de confiné 

et (ou) une photo, à votre convenance, 

 - de préférence par email à l’adresse suivante : amicaleretraites-psa@orange.fr 

 - ou par courrier postal, à l’adresse de l’Amicale : Groupe PSA – Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne -Centre 

d’Expertise Métiers et Région -  2-10 Boulevard de l’Europe – Case courrier YT034 78300 POISSY 

Nous sommes heureux de faire paraître dans le Bulletin de l’Amicale les comptes rendus de nos échappées culturelles réalisées 

depuis le CONFINEMENT en visioconférences.  

L’aventure n’aurait pas été possible, sans l’initiative de notre aimable guide et conférencière Hilda BIANCARDI qui nous a 

très tôt proposé d’organiser pour notre Amicale ce type d’activité.  

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr
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Nous lui adressons un grand remerciement pour cette proposition qui nous a permis de répondre, au moins en partie, au besoin 

et à l’envie exprimés par nos amis des activités culturelles, de poursuivre sous cette nouvelle forme les rencontres et échanges 

auxquels nous sommes très attachés.  

Ceci étant, nous restons attentifs aux décisions gouvernementales et à l’écoute des prochaines possibilités de vous retrouver, en 

présentiel, pour fouler de nouveau les rues de Paris et arpenter nos chers musées.... 

Nous adressons également nos plus chaleureux remerciements à : 

- Annie et Michel GERARD pour nous avoir suivis dès le début de cette expérience ! 

- Danielle et Gérard FILHOL pour les reportages photographiques extrêmement soignés qui nous sont fidèlement 

rendus après chaque séance et qui sont visibles sur le SITE de l’Amicale. Nous mesurons l’importance du travail 

fourni, en recherche et en investissement personnel, et  en temps passé, pour l’Amicale. 

- Jean-Claude FRECHAULT pour la publication sur le SITE accessible dans la partie Adhérents. 

- Aux 30 familles qui se reconnaîtront ! 

- Daniel MICHEL notre rédacteur, responsable de l’édition de nos bulletins « Les Echos de l’Amicale ». 

Sans vous, et votre soutien, nous n’aurions pas pu animer cette part d’activité qui nous est chère. 

Bien amicalement. 

Pierrette SIADOUS et Michel BARBIER 

I –« Le béguinage royal de Paris » - Visioconférence Culturelle - 25 Mai 2020 : 10 participants    

Un voyage dans un Moyen Âge méconnu, dans le 

quartier parisien du Marais, a été le sujet de la 

première Visioconférence culturelle, organisée à titre 

d’essai par l’Amicale, dont l’idée nous est venue suite 

à la période de confinement que nous traversons ... 

La fin du 12
ème

 siècle s’accompagne d’un regain de 

spiritualité. Un grand nombre de femmes désirent 

entrer dans la vie religieuse, mais les couvents sont 

pleins, et donc d’autres formes de vie religieuse vont 

se créer.    

C’est dans les Flandres, en 1173, qu’une première 

communauté de femmes pieuses et « religieuses » se 

forme, à l’initiative d’un prêtre, Laurent Beggh, et 

prend le nom de « Beguines », d’après celui de son 

fondateur.  

   
Il s’agit de célibataires ou veuves qui cherchent à 

exprimer leur foi et leur dévouement aux pauvres et 

aux malades, au sein d’une communauté non rattachée 

à un ordre religieux, donc laïque  et autogérée par ses 

membres. Bruges, Gand, Liège... voient se créer ce 

mouvement, qui s’étendra dans le Nord de l’Europe, 

aux Pays-Bas et en Rhénanie (région historique et 

culturelle à l’ouest de l’Allemagne).  

Saint-Louis (Louis IX) alors Roi de France, 

s’intéresse à cette communauté rencontrée à Gand, au 

cours d’un voyage de retour de croisade en 1254, et 

décide de faire venir à Paris quelques unes de ces 

Béguines à qui il offre une somme d’argent (rente) et 

une maison. Ce geste fait partie de la charité qu’il 

pratique pour aider les pauvres, avec la création de 

lieux dédiés tels : Les Quinze-Vingt pour les aveugles, 

Les Filles-dieu pour les filles repentantes, Les 

Couvents et Abbayes qu’il fonde et soutient... et Les 

Béguines pour les femmes qui veulent vivre 

chastement et qui ne veulent pas entrer dans des 

ordres qui sont très durs (comme Les Bénédictines) ou 

parce qu’elles n’ont pas la dote pour y entrer.  

Le lieu choisi par le Roi (appuyé au mur-rempart de 

Philippe Auguste, dans le domaine royal, face à l’Ile 

de la Cité, dans un enclos formé par les rues St-

Antoine/Rivoli, des Célestins, Saint-Paul et Ave 

Maria), met l’institution à l’abri de toute autorité que 

ce soit de l’Eglise ou des seigneurs laïques. Une totale 

indépendance financière leur est assurée : le Roi a 

voulu que les pensions accordées à la communauté 

pour son entretien et celui des bâtiments mais aussi 

plus personnellement allouées à un certain nombre de 

nobles dames béguines nécessiteuses, soient gérées 

par les chanoines. Une indépendance religieuse leur 

est acquise : elles sont libres de confier leur suivi 

pastoral aux confesseurs ou aux prêtres qu’elles 

choisissent. Des statuts reconnus par le Roi de France, 

les mettent sous la protection de l’aumônier ou du 

chanoine de la Sainte Chapelle. 

Leurs logis indépendants mais rassemblés pour mieux 

se protéger, s’entraider et surtout pour pratiquer leurs 

dévotions et activités caritatives, forment le 

« Béguinage ». C’est un monde exclusivement de 

femmes. Leur règle de vie est souple : pas de Mère 

supérieure mais la « Grande Dame » ou (Maîtresse) 

nommée par l’aumônier du roi pour quelques années. 

Entrer Béguine est un choix, une volonté. Il faut être 
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cooptée (appuis, famille honorable,...), si on n’est pas 

noble il faut prouver à La Maîtresse sa vertu et sa foi. 

Les oraisons sont réglementées à des heures fixes, pas 

de mysticisme (elles ne sont donc pas enfermées dans 

leur chambre en prière). Rien n’est imposé à 

l’intérieur : ni l’habitat, ni l’habillement. La plupart 

vivent seules dans une maisonnette où elles prennent 

leur repas (certaines femmes riches ont une servante). 

Les plus pauvres rejoignent la maison communautaire 

ou « couvent » dont le rez-de-chaussée est occupé par 

une salle de réunion et le réfectoire, l’étage sert de 

dortoir. Une particularité : la Béguine peut décider de 

partir, peut vivre un temps dans sa famille avec un 

époux, peut récupérer ses biens ou les léguer. Mais 

elle doit dire où elle va, où elle dort. Pour les sorties à 

l’extérieur, elles ont pris un habit qui les rend égales 

entre elles et reconnaissables. Elles sortent à deux 

(jamais seule).  

Le travail fait partie de leur existence : c’est un moyen 

d’émancipation économique (pour gagner leur vie et 

l’argent de leurs aumônes). Les plus pauvres s’occu-

pent du blanchissage des draps, du lavage de la laine, 

travaillent à la ferme et au potager, fabriquent des 

bougies. Elles ont un savoir-faire médical et œuvrent 

dans les infirmeries présentes dans le béguinage (elles 

utilisent les « simples » croissant dans leurs jardins) et 

sont présentes dans les hôpitaux.  Elles tiennent 

boutiques, possèdent parfois leurs propres ateliers où 

elles travaillent la soie, le tissage, la broderie, la 

tapisserie. Les plus instruites enseignent aux illettrés, 

déchiffrent et écrivent parfaitement le latin, font de la 

copie de livres... Pour développer leur propre pensée 

intellectuelle, elles invitent régulièrement à la chaire 

de la chapelle des membres de l’Université : des 

dominicains, des franciscains avec qui elles 

entretiennent des relations faites d’échange et de 

soutien réciproque et un idéal apostolique partagé, et 

des prêtres séculiers. Elles écrivent leur propre guide 

de cuisine et leurs livres de chants (elles forment une 

chorale extraordinaire très prisée). Elles sont 

sollicitées pour accompagner les âmes des mourants 

pour lesquels elles prient sur plusieurs semaines.  

Après la mort du saint roi, l’argent a continué d’être 

versé, en mémoire de leur ancêtre, par Philippe III-le 

Hardi, puis par Philippe Le Bel. 

Elles sont maintenant 400, après 50 ans de vie libre à 

Paris. 

Le béguinage est riche et possède de nombreux biens. 

Outre le roi, de nombreux bienfaiteurs, nobles et 

bourgeois, lui accordent des dons ou le nomment dans 

leurs testaments, autant pour s’associer aux faveurs du 

souverain que pour bénéficier des prières des pieuses 

femmes, surtout pour les morts. Robert de Sorbon ne 

tarit pas d’éloges sur elles... en les désignant « les 

bienfaisantes », faisant de leur nom un synonyme de 

« bonté et d’humilité » et de leur ordre celui de 

« l’amour ». 

Mais le vent va tourner... Philippe le Bel, dont 

l’obsession de dévotions, d’austérité et de rigueur 

purificatrice pour lui-même et ses sujets, s’est 

exacerbée avec la disparition de son épouse Jeanne et 

de son fils, continue de le soutenir... mais le met sous 

le regard des dominicains de la Grande rue St Jacques. 

Le mouvement des béguines qui a permis aux femmes 

d’exister en n’étant ni épouses, ni nones et affranchies 

de toute domination masculine est maintenant mal vu 

en ce temps du Moyen Âge. Christine de Pizan décrit 

la condition féminine de cette époque dans ses 

ouvrages, (entre autres « La Cité des Dames »), qui 

complète l’œuvre poétique « Le roman de la rose »  de 

Jean de Mung. Elles font ombrage aux corporations 

qui voient en elles une concurrence déloyale, rues 

Quimcampoix et Troussevache. Leur liberté de statut 

et de pensée échappent à l’obéissance. Gilbert de 

Tournai décrit les béguines, oisives. Elles sont 

moquées par le poète Rutebeuf. Sont soupçonnées 

d’hypocrisie, accusées de changer de statut à leur 

convenance puisque la règle est libre, et pire encore... 

de produire des traductions erronées de la bible dont 

elles font ensuite la lecture... Alors les vieilles 

querelles se sont réveillées autour de ces femmes au 

statut informel. Marguerite Porete, en est la victime : 

son ouvrage « Le miroir des âmes simples et anéanties 

et qui seulement demeurent en vouloir et désir 

d’amour », qui reflète un modèle de l’amour mystique 

et spirituel, est un succès,... mais bientôt rejeté par 

l’Eglise qui y voit une hérésie. Après un long procès 

elle est brûlée vive en Place de Grève en 1310 (4 

années avant l’exécution des Templiers sur le bûcher 

des hérétiques). En même temps, en Europe, soupçons 

et accusations pleuvent. Le Pape Clément V publie les 

décrets du concile de Vienne contre les béguines le 21 

mars 1314. Leur statut est en passe d’être aboli. Le 

texte condamne sévèrement leur mode de vie en 

communauté. Au nom de St Louis son ancêtre, le roi 

Charles IV, successeur de Philippe le Bel reprendra le 

béguinage sous sa protection, le dotant d’un règlement 

plus rigide. La Guerre de Cent ans, une épidémie de 

peste... en 1470, le bâtiment tombe en ruine, seules 2 

femmes y vivent encore. Louis XI créé l’ordre de 

l’Ave Maria qui les convertit. En 1485, les sœurs 

pauvres de Ste-Claire, un ordre sévère et rigoriste, 

s’installent à leur tour dans l’ancien clos des femmes 

libres. Il fut supprimé en 1790, devint une caserne, 

puis un marché en 1857. A la fin du 19
ème

 siècle on y 

construit une école. L’emplacement est aujourd’hui en 

grande partie occupé par l’annexe du Lycée 

Charlemagne. 
      

   Pierrette SIADOUS 
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II- Mort brutale et stupide des Rois de France- 8 juin 2020 – Visioconférence – 28 participants

 
Si nous connaissons la vie de rois, leur mort est 

rarement évoquée, pourtant tous ne sont pas morts 

tranquillement dans leur lit !...  

Notre histoire est issue de l’histoire des habitants de la 

Gaulle, de l’Invasion des Romains et de la fusion 

progressive entre Gallo-Romains, aboutissant à 

l’émergence des royaumes Francs. 

Elle commence avec Clovis (486-511), issu de la 

dynastie des Mérovingiens (400-705) qui succède à 

son père Childéric (466-511), roi des Francs saliens 

de Tournais (actuelle Belgique). Grand chef militaire, 

il accroit considérablement le territoire dont il a hérité 

pour unifier une grande partie des royaumes francs et 

devient le premier Roi des Francs (cf.« Arbre 

généalogique ». Selon la coutume de l’époque, à sa 

mort, le royaume est partagé entre chaque enfant 

Clotaire 1
er

, Thierry 1
er

, Childebert 1
er

 et 

Clodomir. Nous n’évoquerons pas les guerres sans 

merci livrées pendant 50 ans par les petits-fils de 

Clotaire, à la mort de ce dernier, pour accéder au 

pouvoir suprême (ni aux intrigues de leurs épouses). Il 

s’agit là d’une épopée qui pourrait couvrir un sujet 

dédié.... !  

On observera après ces périodes houleuses, que les 

monarques qui suivront, mourront plutôt de maladie 

(les connaissances de la médecine étant ce qu’elles 

étaient... un petit bobo pouvait devenir fatal). Ainsi 

Dagobert (602-639) succédant à Clotaire 2, meurt 

d’un flux au ventre. Charles VII (1403-1461) meurt 

d’un abcès dentaire (on lui arrache la dent et de peur 

d’être empoisonné, il refuse de se soigner et de 

manger). Charlemagne (742 -814) d’une pleurésie ? 

François 1
er

 (1494-1547) de syphilis. Louis VIII 

(1470-1498) de dysenterie.  Louis IX (St Louis 1214-

1270) de la maladie du scorbut, de la vessie de verre 

et d’amibes attrapées pendant sa capture en Orient. 

Louis XIV (1638-1715) de la gangrène. Louis XV 

(1710-1774) de la variole. 

Mais les rois ne sont pas à l’abri de morts 

accidentelles...  

En 1131, le destin de la Monarchie Capétienne et du 

royaume de France prend un tour tragique. Le jeune 

prince Philippe âgé de 15 ans, (fils aîné du roi Louis 

VII le Gros 1081-1137) héritier du trône déjà sacré et 

couronné en 1129, fait une chute de cheval causée par 

un vulgaire cochon domestique vagabond remplissant 

en ville un rôle d’éboueur. Il a non seulement 

désarçonné le roi qui est tombé la tête sur une pierre, 

mais l’a piétiné... souillant ainsi le nom de sa famille ! 

A l’époque féodale un roi, un prince, un seigneur est 

rarement considéré isolément mais presque toujours 

par rapport à la lignée à laquelle il appartient. Bref, la 

mort ignoble de l'un des siens, provoquée par le 

porcus diabolicus, sera vécue comme une malédiction 

éclaboussant la dynastie capétienne qui devra 

« multiplier les actes de purification » pour retrouver 

sa dignité et sa légitimité. Louis VII son frère qui 

montera sur le trône, sera le premier à se mettre sous 

la protection de La Vierge, et à prendre le lys (fleur de 

LOYS, à l’oreille, est la fleur de l’iris du marais 

ramené des croisades), comme symbole de pureté. 

Pendant 200 ans on en parlera...puis l’accident passera 

dans la petite histoire. 

 
A l’opposé, mourir à la chasse contre le sanglier, est 

un honneur car le sanglier n’est pas un cochon mais 

une bête dangereuse. C’est ce qui arriva à Philippe le 

Bel a 46 ans (1268-1314) dont le cheval est fauché 

par un sanglier le 29 nov. 1314, il est en forêt près de 

Fontainebleau pourchassant le cerf et tire son épée. 

Mais son cheval s’élance et porte le roi contre un gros 

arbre. Le roi tombe blessé au cœur, et meurt un mois 

après.  

Dans la mort accidentelle stupide, Louis X le Hutin, 

dit l’entêté (1289-1316) après une partie de jeu de 

paume à Vincennes, boit de l’eau froide et meurt 

d’une pneumonie (ou pleurésie) . 

Louis VIII (1187-1226) dit le Lion, car il a contribué 

à la Victoire de Bouvines en 1214, est le fils de 

Philippe Auguste et le père du futur St Louis. Sur le 

chemin de retour vers Paris, après une campagne 

victorieuse dans les Pays Cathares, il est pris de 

fièvres et de fortes diarrhées (la dysenterie courante à 

l’époque qui décime son armée). Après plusieurs jours 

passés au lit... et comme il délire sérieusement, ses 

médecins pensent à un empoisonnement. Persuadés 

que le mal est dû à l’absence d’activité sexuelle au 

cours des longs mois du siège d’Avignon, ils glissent 

dans le lit du monarque une jeune vierge. Le roi 

restera fidèle à son épouse bien aimée, Blanche de 

Castille, et aimera mieux mourir que de sauver sa vie 

par un péché mortel (cf.Gravure de François 

Boucher 1781). 
Henri II (1519-1559), est le 2

ème
 fils de François 1

er 
et 

l’époux de Catherine de Médicis. Aimant la chevalerie 

à l’ancienne, il participe le 30 juin 1559 à un tournoi 

de chevalerie, Rue St Antoine devant l’Hôtel des 

Tournelles, devant Diane de Poitiers dont il porte les 

couleurs (noir et blanc) : première passe contre M. de 

Savoie puis M. de Guise et enfin contre le Conte de 

Montgomery... et c’est l’accident ! La lance de ce 

dernier s’étant brisée lors du choc contre l’armure du 

roi, celui-ci a reçu une écharde au travers de son 
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heaume qui lui transperce l’œil. Malgré les soins des 

médecins et des chirurgiens royaux (dont Ambroise 

Paré) ainsi que d’André Vésale, chirurgien particulier 

de Philippe II d’Espagne appelé d'urgence  au chevet 

du blessé, le roi meurt le 10 juillet dans d'atroces 

souffrances. Louis III (863-882) fils de Louis le 

Bègue, roi d’une tribu franque  meurt de la même 

façon à 18 ans, en se fracassant le crâne contre le 

linteau d’une porte basse et tombe de cheval alors 

qu’il poursuivait la fille d’un seigneur franc d’une 

grande beauté qu’il avait appelée, et qui effrayée de 

ses propos et de ses familiarités, s’était enfuie dans la 

maison de son père, au lieu de lui répondre. Frappé à 

la tête et les reins brisés par l’arçon de sa selle, il se fit 

transporter ainsi blessé au couvent de Saint-Denis, 

espérant y recouvrer la santé par l’intercession des 

saints.  

Dans la mort brutale des souverains de France : Henri 

III (1551-1589) roi de Pologne et Roi de France de 

1574 à 1589, dernier roi de la dynastie des Valois, 

meurt à 37 ans, ayant une robe de chambre sur ses 

épaules... sur sa chaise percée, poignardé par le Moine 

Jacques Clément, introduit dans la chambre du roi, 

porteur d’un soi-disant message secret. Atteint au 

ventre, vision d’horreur écarlate, il est en train... de se 

vider de ses entrailles ! Le moine est tué par les gardes 

qui le jettent par la fenêtre (il aura un procès posthume 

et sera écartelé). Pourtant la mort n’est pas 

instantanée, le roi écrit à sa femme qu’il va remonter 

très vite à cheval ! A 3 heures du matin, dans une 

chambre dévorée par les ténèbres de la nuit, tenaillé 

par des douleurs atroces et une soif intense, il expire. 

Henri IV (1553-1610) alors qu’il se rendait chez son 

ministre, le duc de Sully, avec le duc d’Epernon et 

d’autres membres de sa Cour, escorté de valets de 

pied et de gentilshommes, il est poignardé par trois 

fois dans son carrosse par un homme qui les suivait 

depuis leur départ du Louvre : Ravaillac. Un drame 

pressenti par Nostradamus. Il meurt de ses blessures 

au Palais du Louvre quelques heures après. Ravaillac 

est capturé et torturé. Le Duc d’Epernon prend les 

choses en mains après la mort du roi. Il ordonne à l’un 

des gentilshommes présents de l’accompagner dans 

les rues pour calmer le peuple de Paris, rentre 

rapidement au palais du Louvre, fait fermer les 

portes... A cet instant, il tient le sort de la monarchie 

entre ses mains. Il convainc le Parlement de Paris de 

reconnaître Marie de Médicis, Régente du royaume de 

France. Sully est, d’après ce qu’il écrira dans ses 

Mémoires, dissuadé par plusieurs billets, de se rendre 

au Louvre et reste caché. Complot ayant pour 

instrument Ravaillac ? ou Ravaillac aurait-il agit 

seul ???... Louis XVI (1754-1793) (cf.« Son 

procès »), « Il reçoit les derniers sacrements », « Son 

exécution », meurt guillotiné le 21 Janvier... À la 

place où tomba la tête du roi, un long ruisseau de sang 

coula le long des planches de l’échafaud jusque sur le 

pavé. Quand l’exécution fut terminée, « Le bourreau 

Sanson » jeta au peuple la redingote du roi qui était 

en molleton blanc, et en un instant elle disparut, 

déchirée par mille mains. Un homme monta sur la 

guillotine les bras nus et remplit par trois fois ses deux 

mains de caillots de sang qu’il dispersa au loin sur la 

foule en criant : « Que ce sang retombe sur nos têtes 

! ». En défilant autour de l’échafaud, tous ces hommes 

armés qu’on appelait  « les volontaires » trempèrent 

dans le sang de Louis XVI leurs baïonnettes, leurs 

piques et leurs sabres... Un spectateur goûte même le 

sang du roi, puis grogne : « Il est bougrement salé ». 

L’homme d’affaires anglais Christopher Potter 

réussit à obtenir un morceau de tissu imbibé de sang, 

ainsi qu'une mèche de cheveux, qu’il fera insérer dans 

une bague qu’il offrira en relique... au roi George III. 

La foule, massée là depuis l'aube, se tait, horrifiée. 

Très peu poussent des cris de hourras, très peu ont des 

actes irrespectueux. Pas d’émeutes, ni pillage, mais 

plusieurs incidents violents : un perruquier se tranche 

la gorge, un piqueur du roi se pend à une poutre... 

La mort de Louis XVI est ressentie par une majorité 

comme un traumatisme, une perte totale de repères. 

L’image du père de la patrie, perdue... A Paris, en 

janvier 1793, malgré la rancœur et les déceptions, on 

croyait quand même au roi. Beaucoup sont sous le 

choc, mais hors de question de laisser paraître une 

larme, une émotion, de peur d’être soupçonné !... 

« Chacun marchait lentement, osait à peine se 

regarder. Le reste du jour se passa dans une profonde 

stupeur. Les promenades étaient solitaires, les lieux 

publics déserts ou fermés, les maisons barricadées » 

écrit Etienne-Denis Pasquier. Charles-Henri 

Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, 

réhabilite son roi... Après l’exécution, les propos les 

plus ignobles circulent dans les milieux 

révolutionnaires. Le roi aurait fait preuve d’une 

lâcheté sans pareille devant la mort, et patati et 

patata... On a dû le conduire de force à l’échafaud, un 

pistolet sur la tempe, puis, pris de panique, le roi 

aurait hurlé et se serait débattu. Tout est faux ! 

Sanson attend un mois avant d’envoyer une lettre à la 

presse « sur l’exacte vérité de ce qui s’est passé ». Le 

bourreau raconte le calme impressionnant de Louis 

XVI face à la mort : « Il a soutenu tout cela avec un 

sang-froid et une fermeté qui ont tous étonnés. Je 

reste très convaincu qu’il avait puisé cette fermeté 

dans les principes de la religion dont personne plus 

que lui ne paraissait pénétré ni persuadé ». Sanson, 

qui guillotina près de 3000 condamnés en 40 ans de 

carrière, dont 2918 entre 1789 et 1796, démissionne 

peu après l’exécution du roi, passant le flambeau à son 

fils Henri. 

Chaque 21 janvier, le rituel semble prendre de 

l'ampleur à l'occasion de l'anniversaire de la mort de 

Louis XVI, guillotiné il y a 228 ans. Les messes se 

multiplient dans toutes les villes de France, toujours 

plus nombreuses, toujours plus suivies pour certaines 
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d’entre elles, qui voient en effet accourir un nombre 

accru de fidèles ou de royalistes. Messe à Saint-

Germain-L’auxerrois sous la présidence du chef de 

la Maison de France, Monseigneur le Comte de Paris ; 

messe à la Basilique de Saint-Denis où sont déposés 

les corps des princes exécutés ; messe encore à la 

Chapelle Expiatoire avec l’aîné de la Maison de 

Bourbon, un arrière-petit-fils du roi d’Espagne 

Alphonse XIII ;  messe à Lyon avec un prince de 

Bourbon-Parme : toutes les tendances du royalisme, 

de la plus ouverte à la plus réactionnaire, se font un 

devoir de célébrer ce qui est vu toujours comme une 

faute impardonnable et comme le péché originel de la 

République. 

          Pierrette SIADOUS 

 

III - L’Art Décoratif, Histoire de ce mouvement – 29 Juin 2020 – Visioconférence – 15 participants 
Rédaction du compte rendu en cours. Diffusion dans le prochain Bulletin N° 146 

 

A la veille du XXème siècle, les artistes aspirent à un 

nouvel art et à de nouvelles formes, loin du classicis-

me et de l'académisme ambiant. 

En Angleterre, « l'Art and Crafts» explique qu'il n'y a 

pas de hiérarchie dans les arts et que les artistes sont 

des artisans. 

Si en France et en Belgique on travaille sur la base de 

motifs végétaux autour de la femme, avec l'Art 

Nouveau, en Allemagne on se dirige vers la ligne 

droite. 

Pierrette SIADOUS 

 

IV - Les procès d’animaux au Moyen Âge – Visioconférence – le 6 Juillet 2020 – 8 participants 
Texte en cours de rédaction – Publication dans le prochain bulletin N°146 

 

Aujourd'hui, quand un enfant est blessé par un chien 

féroce, on euthanasie l'animal et son maître passe en 

jugement. Mais, à la fin du Moyen Âge, on attribuait 

volontiers aux animaux une sorte de responsabilité 

morale ou civile, et la justice, aussi bien laïque que 

religieuse,  n'hésitait pas à convoquer au tribunal les 

animaux.  

Ces pratiques judiciaires, à nos yeux aberrantes et qui 

peuvent paraître anecdotiques ont pourtant eu cours 

dans toute l'Europe... jusqu'au XVIIIe siècle !  

 

Pierrette SIADOUS 

 

 

V - MAN RAY et LA MODE au Musée du Luxembourg - 5 Octobre 2020 Visioconférence  –          

20 participants 
L’exposition inscrite dans notre programme du 1

er
 Semestre 2020 n’a pu se réaliser en raison de la situation sanitaire que nous 

traversons. La Visioconférence permettra à la fois, à ceux qui n’auront pas l’occasion  de visiter l’exposition et à ceux qui  

auront la possibilité de la voir en individuel, d’en connaître les points forts. 

Les photographies de mode de Man Ray 

(EmMANuel RAdnitskY - 1890-1976), bien que 

fruits d’une production intense à laquelle l’artiste 

consacra une partie de sa carrière, demeurent 

relativement méconnues. Le musée du Luxembourg à 

Paris leur consacre cette année une 

exposition intitulée "Man Ray sous un nouvel 

angle", qui décrypte l’œuvre de  « L’Homme Rayon 

de Lumière » ! 

Pourquoi cette exposition maintenant ? 

1/ Parce que ce n’était pas possible de son vivant : il 

voulait qu’on se rappelle de lui comme peintre et non 

comme photographe (il ne se vantait pas de ce travail 

alimentaire, même si de 1921 à 1930 il en a renouvelé 

le genre).  

2/ La photo de mode est un art considéré illégitime, 

médiocre, mais c’est un phénomène social important 

du 20
ème

 siècle, avec l’explosion de la mode, qui passe 

de la Haute Couture à la Mode, tout simplement... 

Cette activité lui permettra une vie aisée, de faire 

réaliser ses costumes à Londres, de s’offrir 2 Ateliers 

à Paris, d’être le seul de la troupe des surréalistes, ses 

amis, à avoir de l’argent... C’est un homme d’une 

grande élégance, « un dandy » comme on dit. 

3/ Les photos prêtées pour l’exposition ont posé un 

problème parce que, avant la 2
ème

 guerre mondiale, les 

Magasines considèrent qu’elles sont propriétaires des 

photos qu’elles ont commandées (le photographe 

donne donc les tirages et les négatifs). Si l’accès aux 

photos dans les archives, est parfois possible, les 

négatifs des photos publiées sont difficiles à trouver, 

l’original est mal traité (plié). L’exposition s’est donc 

centrée sur l’Europe, en renonçant à y ajouter les 

USA, où il a aussi travaillé.  

Deux œuvres nous rappellent que Man Ray est un 

artiste surréaliste du mouvement DADA « Le fer à 

repasser à clou » qui ne sert à rien ? a été utilisé une 

fois lors d’un tournage, pour une figurante qui devait 

avoir une robe en guenille, Les  cintres qui pendent 

du mur ?, « Obstruction », occupaient toute la surface 

d’une galerie, bloquant la vue. Pour lui, la photo est 

utilisée comme une plaisanterie !! 
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D’origine Russe, de parents tailleurs, il est né à 

Philadelphie. Très tôt, il veut être peintre. Très bon 

élève il obtient une bourse pour l’université 

d’architecture, mais fasciné par les avant-gardistes, il 

rejoint une colonie d’artistes a Rigefield. Il y 

rencontre sa 1ère femme et surtout il achète un 

appareil photo KODAK et rencontre Marcel 

Duchamp en 1915 (ils ne parlent pas la même langue, 

jouent aux échecs et sympathisent)... En 1921, sa 

décision est prise : il part en France avec Duchamp, 

installé à Montparnasse. Comment s’introduire dans le 

milieu DADA ?  

        
Solarisation lee miller 

 

A Paris, ses amis artistes (Matisse, Picasso,...), lui 

demandent de faire des photos de leurs tableaux. Il 

prend toujours en plus une plaque de verre, pour faire 

le portrait du peintre (qu’il peut vendre aux 

magasines). Par l’intermédiaire de Gabrielle Buffet 

(femme du peintre Fabrice Picabia et maîtresse de 

Duchamp) il obtient un rendez-vous avec Paul Poiret, 

célèbre couturier, qui lui demande de photographier 

les mannequins portant ses robes. Man Ray s’exécute, 

a aussi l’idée originale de les faire s’allonger parterre, 

tissus et robes tout autour... Il propose les photos à 

Poiret qui refuse de les acheter, mais il peut les vendre 

à VU, FEMINA, VANITY FAIR et VOGUE (qui le 

recrute en 1924)... ça ne marche pas... car les 

magazines de modes préfèrent l’illustration, les 

dessins bien léchés. Il décide de photographier, non 

pas des vêtements, mais des femmes de l’aristocratie, 

célèbres ou inconnues, toujours en pied, appuyées sur 

un meuble dans un faux décor. C’est le départ d’une 

belle aventure, à l’époque où la photo n’est pas encore 

une profession !... Seul en ce domaine, Edward 

Steichen, dessinateur, peintre, sculpteur, est aussi le 

photographe en chef des publications de l’éditeur 

américain Condé Nast. Débute pour Man Ray une 

activité intensément productive de clichés insolites et 

audacieux. Il prend ses proches en photo : Le Violon 

d’Ingres où pose KiKi-Reine de Montparnasse/Alice 

Prin qui devient sa maitresse, (le dos nu arborant les 

ouïes d’un violon), la photo la plus connue !  

Il réalise une série artistique dont Pose avec un 

masque africain, influencé par Picasso très à la mode 

(le visage de femme recadré par le maquillage fait 

pendant au masque). Mais c’est avec les photos 

mondaines qu’il va gagner sa vie, pointant la grande 

porosité entre le monde de la haute couture et 

l’aristocratie, peignant la vie et les goûts 

vestimentaires dans les milieux bourgeois : Peggy 

Gugenheim sur un damier dans une robe à 

l’orientale de Poirier (une mécène d’art, amie 

américaine de Duchamp), photo pour un article sur les 

personnalités étrangères influentes à paris en 1923 ; 

Nancy Cunard, égérie de la désinvolture 

(collectionneuse d’art africain), la robe est secondaire. 

Le principe : il fixe à l’objectif des explosions de 

scènes exceptionnelles, telle la tradition des Bals qui 

reprennent dès la fin de la 1
ère

 guerre mondiale 

(1921/29) ; Le Bal Blanc (la projection colorée sur les 

ballons blancs se reflète sur les robes blanches du 

couturier Poiret) chez la comtesse Laetitia Pecci-

Blunt (1930) où chaque invité est photographié ; 

Luisa Cassat (extravagante marquise italienne, 

mécène et modèle de nombreux artistes), la photo la 

plus célèbre est celle où il lui dédouble les yeux ; La 

comtesse de Noailles pose en robe galucha (sorte de 

raie) est remarquable, au bal du comte de Beaumont 

sur le thème « Fonds des Mers ». On demandera à 

Man Ray des films (le Bal du Futur, des scènes de 

piscines...) Il travaille aussi pour le Magasine 

Variétés. Les couturiers et les mannequins passent 

également devant sa caméra : Jacques Doucet, 

Poiret, Worth, Coco Chanel, Mme Grey, Jeanne 

Lanvin... La robe est sans corset, la femme est 

libérée, elle veut bouger, silhouette androgyne, 

chevelure courte et noire, épaule dégagée, la taille 

glisse aux hanches : c’est la garçonne qui sort, qui 

fume, qui séduit...   

1925, Exposition internationale d’Art Décoratif, 

c’est l’occasion pour la mode de se mêler à l’art : la 

voici reconnue comme un art décoratif ! 300 modèles 

sont proposés avec exclusivité du modèle pour chaque 

cliente.  

1929... Crack boursier ! Tout s’arrête, c’est la fin de 

la fête.  

1930, retour à la sagesse et au classique. On change 

la coiffure et le maquillage, on renoue avec 

l’archétype féminin (corps galbé grâce à une gaine, 

poitrine remise en valeur, taille à sa place, cheveux 

longs). Man Ray rencontre Louise Miller, c’est elle 

qui le fait passer du portrait mondain à la mode. Il 

abandonne le style compassé pour plus de naturel et 

de spontanéité. 

Très vite il est sollicité par La Publicité. Ses photos, 

détachées de leur fonction commerciale deviendront 

des icônes, de vrais chefs d’œuvre : Riez aux larmes 
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en 1932 (commande pour un mascara waterproof 

COSMECIL). Man Ray essaie de gommer le lien avec 

le commerce pour clamer son indépendance : la photo 

publicitaire, devient photo d’art !  

C’est aussi la période où les magazines féminins se 

développent (les soins du visage s’invitent dans la 

beauté, conseils pour se coiffer, se maquiller, se faire 

les ongles,... on fait du sport, on veut être mince, la 

notion d’hygiène est très présente). Les dictats de la 

mode s’installent et s’imposent. 

1936, il est toujours en contact avec les surréalistes, 

il aime mettre en scène le vrai mannequin vivant, 

transformé en mannequin par trucage : Mannequin 

mobile, Mannequin inerte (au moyen d’un système 

de cache, il coupe la silhouette, accentue la position 

stéréotypée de la hanche ou de la main jusqu’à la 

rendre peu naturelle et jusqu’à se muer en mannequin 

de cire). Trois femmes couturières avant-gardistes 

l’inspireront et l’accompagneront vers le succès : Elsa 

Schiaparelli, une amie italienne qui se construit une 

réputation de couturière avant-gardiste (Un bras de 

Mannequin de cire caresse en un geste de tendresse le 

visage vivant) ; Madeleine Vionnet, grande 

couturière des années 30 (La robe manteau est une 

prouesse technique ; le vêtement est presque sans 

couture), Mme Gray (chez elle, la robe fluide 

enveloppe le corps).  

Dans les magazines (VOGUE, HARPER), on se 

demande qui fait la mode ?... Ce sont encore et 

toujours les mondaines et aussi, souvent, les 

couturières elles-mêmes (il y a très peu de mannequin) 

on commence à avoir des professionnelles (mais pas 

très bien payées). 

Autre spécialité de Man Ray, les contre-jours : la 

robe doit être magnifiée par les mondaines pour 

devenir image de la femme fatale ! 

Dès 1934 et pendant 5 ans, Man Ray travaille chez 

HARPER : une place de choix lui est offerte. Il est 

Photographe d’intérieur (pas de studio), il est créatif, 

inventif dans la technique. La liberté de ton lui est 

donnée. Sa spécialité est le recadrage (pour adoucir 

les contours, il se positionne loin du sujet, recadre 

l’image, la peau est sans défaut, neutre), les points de 

vue innovants (la vue d’en bas est déformante, la vue 

plongeante accentue les diagonales), l’éclairage 

sophistiqué (efface la robe par rapport à la 

composition ou souligne les formes avec beaucoup de 

sensualité), les retouches (d’une photo il fera un 

dessin, les ombres seront hachurées ou coloriées), il 

superpose 2 négatifs (la robe disparait pour l’image), 

utilise la solarisation (au moment du bain négatif dans 

le révélateur, l’allumage de la lumière produit une 

réaction chimique qui ourle la silhouette)... Le but de 

tout cela : produire une image artistique, une photo 

d’art à part entière, avec peu de décor !! 

La 2
ème

 guerre mondiale met une fin brutale à ce 

tourbillon artistique : d’origine juive, Man Ray doit 

fuir la France. Il confie ses archives à une maîtresse, 

Adeline Fidelin  (guadeloupéenne, danseuse de 

cabaret et mannequin) qui a été sa muse. A son retour, 

10 ans plus tard, il les récupère mais elles sont 

mélangées et beaucoup ont disparues. Il rencontre sa 

2
ème

 épouse, Julliet (une américaine) et décide de se 

remettre à peindre et de ne plus faire de photos. Il 

meurt à Paris le 18 novembre 1976 et est inhumé au 

cimetière du Montparnasse. 

   Pierrette SIADOUS 
 

VI - HISTOIRE DES JARDINS PARISIENS – Visioconférence le 16 octobre 2020 - 26  participants 
 

Au Moyen Âge, le Jardin évoque d’abord le Jardin 

d’Eden et la nostalgie du paradis perdu. Il a donc une 

connotation religieuse. Les Jardins Intramuros 

appartiennent aux religieux et à quelques laïques.  

Le Jardin Périurbain, collé à la ville, à l’abri de 

l’enceinte du Palais Royal, dans la zone très fertile du 

Marais, pourvoit à l’alimentation parisienne. Mais la 

fin du 13
ème

 siècle voit l’explosion de la population. 

On construit des lotissements... mais pas encore assez. 

Les parisiens vont alors bâtir hors les murs, jouissant 

ainsi du droit de ban (droit de justice), leur permettant 

d’habiter à environ 1 lieue ou ban (environ 4km 

maximum) de la ville, tout en restant sous la 

juridiction royale. C’est là l’origine du mot 

« Banlieue ». 

Le Jardin d’Eden dans sa représentation médiévale 

apparaît comme un espace sacré et circulaire : le 

cercle révèle le divin, le céleste. Son esprit perdure 

dans tous les jardins qui se créent jusqu’à ce jour. 

Le Jardin Médiéval est de forme géométrique sur un 

plan orthonormé : tracé à angles droits et 

compartimenté en carrés (le carré exprime le 

terrestre), il s’intègre dans la symbolique médiévale 

liée aux nombres (les 4 éléments, les 4 fleuves du 

paradis, les 4 évangiles, les 4 saisons,...). Le 4 ou le 

carré sont les symboles de la perfection. D’abord 

utilitaire, y poussent les « simples » ou plantes 

médicinales, les plantes aromatiques, les légumes pour 

le potage.... le jardin évolue et une place de plus en 

plus importante lui est réservée.  

Déjà dans le château féodal, « Le jardin du château », 

fermé, est créé dans au moins une des cours de la 

forteresse.  

Les demeures royales et autres châteaux ajoutent au 

« potager royal », le poulailler (génilières) situé au 

plus près des cuisines, complétés par la volière, le 

carré d’élevage des porcelets...  

Dans les monastères ou abbayes, « Le Jardin 

monastique » s’organise dans le cloître toujours 

divisé en 4 parties, avec un point central orné d’une 

fontaine, d’un puits, d’une statue ou d’un arbre 

souvent le pommier (arbre de vie en mémoire de 
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l’arbre sacré du paradis, arbre de connaissance du bien 

et du mal). Les carrés sont répartis de manière 

fonctionnelle, au plus près des bâtiments 

spécifiques : les simples, près de l’infirmerie, les 

plantes aromatiques et condimentaires et les légumes 

près des cuisines, le verger derrière l’église, autour du 

cimetière. 

Avec Les Croisades et le retour des chevaliers, naît 

« Le Jardin des délices » qui se pare de plantes aux 

parfums envoûtants : la Rose de Damas voisine 

maintenant avec la violette, l’encolie, le lis (fleur de 

St Louis en réalité l’iris des marais)... Le jardin 

devient plus grand, plus vaste avec abondance de 

fleurs et de végétations venues d’ailleurs, se pare de 

treillis et de pergolas. De la fontaine centrale 

jaillissent des jeux d’eau. C’est un lieu de promenade, 

de repos, de lecture, où fleurit l’amour courtois qui 

inspirera le roman médiéval « Le Roman de la 

Rose », de Guillaume de Lorris achevé par Jean de 

Meung. 

 
Au 14

ème
 siècle, « Le Jardin de la Renaissance » 

découle du précédent dans une lente transformation. 

On veut le jardin plus grand avec des échappées, 

terrasses, écrans de végétation... Le verger est planté 

d’arbres fruitiers d’essences variées. On sépare jardin 

et potager. 

Aux15
ème

-17
ème

siècles, grâce à nos Reines Italiennes, 

les fontaines alimentent les jardins par un système de 

pompes (Marie de Médicis retrouve les traces de 

l’aqueduc romain). On ajoute des pots avec des semis 

et des arbres venus du lointain, mis à l’abri du soleil et 

de l’hiver (les orangers), on plante des marronniers, 

des cèdres (du Liban), des ormes. Un nouveau 

vocabulaire est adopté : les Grottes et Labyrinthes ont 

une symbolique forte (représentent la difficulté à 

trouver l’austérité), les Statues, inspirées des statuaires 

grecques ou romaines évoquent les problèmes liés à 

l’humain. Le buis dessine les armoiries en un vrai 

travail de broderies, le marbre pare les allées, des 

bancs invitent à la causerie ou à la rêverie. On plante 

des jardins dans Paris : Cour de la Seine (qui devient 

Les Champs Elysées), en carrosse, on monte la 

colline de Chaillot et on redescend par la forêt de 

Rouvray et ses nombreuses allées (le Bois de 

Boulogne aujourd’hui). 

17
ème

-18
ème

 siècles le jardin renaissance est retravaillé 

par Le Notre, il évolue et devient « Le Jardin à la 

Française », réglé par un vocabulaire emprunté à la 

demeure et à la maison ; il devient une succession de 

pièces que le visiteur parcourt ; on y parle de salles, de 

chambres ou de théâtres de verdure, on se déplace 

entre des murs de charmilles ou le long d’escaliers 

d’eau. Le tapis est la pelouse ou le parterre de fleurs 

brodé de buis, les rideaux sont les rangées d’arbres 

taillés dans les allées...   

« Le Jardin à l’anglaise » est, comme le précédent, 

un jardin décor, mais sans tracé géométrique. Il puise 

son inspiration dans le romantisme cher à Jean-

Jacques Rousseau et dessine dans un désordre 

habilement orchestré des paysages pittoresques (tirés 

des paysages de peintre), qui incitent à la rêverie. 

Au 19
ème

 siècle, Haussmann réaménage Paris. On 

recrée la nature : des bois, des lacs miniatures, des 

cascades,... Le jardin devient didactique et 

pédagogique avec l’acclimatation de plantes et 

animaux exotiques.  

Au 20
ème

 siècle,  Le Jardin évolue en « Parc » 

Au 21
ème

 siècle, les prochains jardins seront en 

hauteur avec « la végétalisation des murs, des toits et 

terrasses et des ponts... » ???... 

      

   Pierrette SIADOUS 

 

VII - TURNER, un voyage dans la couleur – 5 Novembre 2020 en Visioconférence – 32 participants 
Une exposition au Musée Jacquemart, au programme de nos activités, annulée en raison de la COVID. 

 

TURNER, considéré aujourd’hui comme l’une des 

grandes figures de l’art britannique, s’est fait 

connaître par ses aquarelles, ses huiles et ses 

gravures : il était de son vivant l’un des principaux 

paysagistes de son temps. Il nait à Londres, le 23 avril 

1775 dans une famille d’origine modeste, de petite 

notoriété (père barbier-perruquier, mère issue d’une 

famille de bouchers). Un drame les frappe : sa mère 

perd en couches sa petite sœur, fait une grave 

dépression (honte pour la famille) et décède à 

l’hôpital. Il part une dizaine d’années vivre chez un 

oncle mais gardera toute sa vie une relation 

fusionnelle avec son père qui ne cache pas sa fierté 

pour son fils, qui encouragera sa vocation artistique, 

exposera ses dessins dans son échoppe et sera son 

commis en préparant les pigments dont il a besoin, 

pour ne pas lui faire perdre du temps.  

En 1789, à 14 ans, il gagne haut la main un concours 

de dessins qui lui permet d’entrer à l’Ecole de la 

Royal Academy (axée sur la peinture d’histoire) et de 

profiter d’une formation de 4 ans consistant à copier 

les autres artistes (comme Watteau,...). Il est bon, 
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mais il voit bien qu’il n’est pas le meilleur (cf.son 

« Autoportrait »). A 16 ans, il fait un premier voyage 

dans l’ouest de l’Angleterre, à Bristol, chez un ami de 

son père pour des vacances. Il commence à peindre 

des paysages, puis il complète sa formation en 

fréquentant l’Académie Adelphi du Dr Monro où il 

étudie spécifiquement le paysage.  

Il expose sa première aquarelle à l’exposition annuelle 

de l’Ecole et continuera d’exposer dans des salons de 

l’époque sur des murs saturés de tableaux en touche-

touche. Il parcourt la campagne anglaise à la 

recherche d’inspiration (fait jusqu’à 45 km par jour, 

ce qui lui vaut dans sa jeunesse le surnom « Le 

Voyageur ») et note la douceur des couleurs, les 

ombres, les formes,... Il en fera un petit carnet appelé 

« les vues pittoresques » et travaille en atelier. Il est 

déjà connu ! A cette époque, les anglais restent chez 

eux, dans leur ile : ils visitent le pays et sont 

demandeurs des vues qui leur procurent une fierté 

légitime (acheter un tableau est « un acte 

patriotique ») !... Et ils commandent des portraits 

dans le paysage... (une originalité que Delacroix, 

après un voyage en Angleterre, ramènera en France où 

la mode est au contraire « la nature à partir de la 

terrasse »). 

 
L’Epave 

 

Ayant besoin de gagner sa vie, il fait parallèlement 

des dessins d’architecture, peint des décors de théâtre 

et produit des vues topographiques. Les anglais 

s’intéressent au gothique et s’extasient sur les grands 

formats : on lui commande des aquarelles et des 

gouaches tellement abouties qu’elles deviennent 

égales à de la peinture à l’huile (Cathédrale de 

Durham, Château de Norham,...). William Thomas 

Beckford, un riche héritier lui commande une série de 

5 aquarelles représentant sa grande maison de 

campagne, Fonthill Abbey (connue aussi sous le nom 

de « Beckford Folly »). Il est dans l’exercice de 

l’apprentissage... et le copiage des autres peintres 

(Didon construisant Carthage inspiré de Le 

Lorrain). En même temps, il entreprend des voyages 

dans le nord du pays et en Ecosse lui inspirant des 

esquisses qui annoncent la grandeur des paysages 

ultérieurs et la puissance de la nature. Il prendra 

l’habitude, qu’il conservera toute sa vie, de voyager 

en été et de passer l’hiver dans son atelier à peindre, 

en prévision de ses expositions, ou à répondre à des 

commandes ou à préparer des sujets pour ses 

graveurs. Au début, La Révolution Française puis 

les Guerres de coalitions et les Guerres 

Napoléoniennes, l’empêchent de se rendre sur le 

continent. Bien heureusement, le traité d’Amiens en 

1802, signant la paix entre le Royaume-Uni, la 

France, l’Espagne et la République Batave (les Pays-

Bas) lui permet bientôt de découvrir la France et la 

Suisse. Les Alpes et ses paysages sublimes le 

marquent durablement (le Mont Blanc et le Glacier 

des Bossons, le Lac Léman avec la Dent d’Oche,...). 

Il va parcourir l’Europe, l’Italie, l’Allemagne et le 

Danemark qui seront pour lui sources d’inspirations 

inépuisables. Il sera « Peintre de la Mer » (format 

carte postale), un mouvement qui vient d’Allemagne 

avec le Romantisme. La mer pour lui est une présence 

divine sur le Globe. Il sera influencé par la poésie de 

Goethe. Mais la paix est de courte durée, débute Le 

Blocus Continental (engagé par le décret de Berlin en 

Novembre 1806 par Napoléon1
er
 qui tentait de ruiner 

le Royaume-Uni en l’empêchant de commercer avec 

le reste de l’Europe), interrompant ses explorations.... 

qui reprennent dès la fin du blocus, en avril 1814. 

C’est enfin « Le Grand Tour » comme c’était de 

tradition pour les artistes... (A noter : le mot 

« tourisme », « tour pour voir », vient 

d’Angleterre !). Naples, Rome, Venise ne cessent de 

l’inspirer (San Giorgio Maggiore tôt le matin, Lac de 

Némi, La cérémonie du Doge épousant la mer...). 

L’eau sera un bonheur pour lui, il voyagera une 

dizaine d’années en France, remontera l’estuaire de la 

Seine et visitera la Normandie (Les  Ruines de 

l’Abbaye de Jumièges,...). Signalons sa nomination à 

32 ans, au poste de professeur de perspective au Royal 

Academy. Notons que les peintures religieuses et la 

mythologie ne l’intéresseront pas, pourtant reste 

remarquable l’illustration du « Rameau d’or » tirée de 

l’Enéide. Arrêtons-nous devant le dernier tableau 

présenté dans l’exposition, L’Epave, extraordinaire 

d’expression et de beauté...il semble délivrer un 

message profond du Maître (la fragilité irrémédiable 

de l’homme face à la nature) et exprimer un sentiment 

d’infinie tristesse (le bateau, en fait, est éclaté... ne 

reste que le rocher). 

Dans les 10 dernières années de sa carrière, Turner 

donne à son art une dimension de plus en plus 

abstraite en traçant de ses doigts de grands lavis de 

couleurs, pour reproduire l’atmosphère, les 

phénomènes naturels, les conditions météorologique 

et les subtils effets de lumière... 

Dès 1840, il se préoccupe de plus en plus de sa 

postérité. A sa mort à 76 ans, le 19 décembre 1851, il 

lègue à la Tate National Galery à Londres 30 000 

dessins, esquisses et aquarelles et près de 300 

peintures à l’huile. Tous ont été triés et référencés par 
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son ami et critique d’art, John Ruskin. Tout est vrai 

et bien dans la manière de faire du Grand Maître 

TURNER : tout est authentique. Ce ne sont pas des 

invendus mais des sources d’études inépuisables, du 

travail de recherche et d’améliorations renouvelé 

toujours et encore.... 

Pierrette SIADOUS 

 

VIII - BOUDDHA, la légende dorée – Visioconférence  - 27 Novembre 2020 – 28 participants 
 

Le Bouddhisme, 4
ème

 religion dans  le monde (après le 

Christianisme, l’Islam et l’Indouisme), compte plus de 

620 millions d’adeptes, mais subit une mauvaise 

compréhension du monde occidental qui a du mal à 

interpréter la pensée asiatique. 

BOUDDHA (Siddhârta Gautama) est une 

personnalité historique (comme Jésus Christ). Il nait 

au 5
ème

 siècle avant JC dans une famille de prince ou 

de grand notable qui pourvoit à son éducation. A 30 

ans il abandonne tout pour devenir moine errant, se 

détache de toute matérialité, quitte femme, palais, 

enfant, richesse, prestige, pour « vivre la voie du 

milieu », celle de la méditation pour parvenir 

à« l’Eveil »,… Une vie tellement extraordinaire, qu’il 

sera divinisé alors que jamais il n’a dit Etre Dieu  !!... 

Une religion naîtra de son enseignement, alors qu’il 

n’aurait pas souhaité en fonder une.  

Dans son esprit, « seul l’homme peut être éveillé » et 

quand il atteint l’Eveil, il devra mourir pour atteindre 

le NIRVANA, qui n’est PAS LE PARADIS, pas un 

lieu, mais un ETAT, un ABOUTISSEMENT de son 

propre KARMA. Ultime étape qui fait qu’on n’a plus 

besoin d’être réincarné… la migration de l’âme 

s’arrête alors.  

Bouddha a vécu 80 ans dont 45 ans de balades 

errantes dans l’Inde pour délivrer une philosophie, 

écoutée, apprise et transcrite par ses nombreux 

disciples.  

A partir de ce moment, le visage et l’image de 

Bouddha se muera en « une légende dorée » qui 

mettra en avant ce personnage très différent des 

autres ! 

 
Bouddha en méditation 

Il y a 2 types d’hommes : d’un côté ceux qui font la 

guerre, qui ont besoin de dominer… l’Histoire en 

compte bons nombres (César, Napoléon…), ceux qui 

ont basculé vers la dictature (Hitler, Pinochet, 

Staline…) ternissant l’éclat de leur pouvoir par la 

noirceur de leur personnalité. Et de l’autre côté ceux 

professant générosité, amour, paix (Ghandi, le 

Dalaïlama,…) et deux personnalités supérieures : 

Jésus-Christ et Bouddha ! 

Chez les Bouddhistes, il y a les Âmes qui passent le 

temps à se réincarner, dans des êtres humains 

(« SAMSÂRA »), en un cycle de vies qui 

s’enchaînent les unes après les autres selon la loi de 

causalité. CE N’EST PAS « LE MOI » QUI SE 

REINCARNE DE VIE EN VIE, ce n’est pas la 

personnalité qui migre dans le nouvel être, mais 

c’est l’ensemble des bonnes actions (le Karma) qui, 

a la mort du réincarné, va enrichir encore les 

réincarnations suivantes, de migrations des bonnes 

actions accomplies…, le cycle se répétant… jusqu’à la 

« Renaissance » finale. 

Dans la pensée indienne (originellement celle de 

Bouddha), c’est différent, tous les hommes sont des 

réincarnations 
Chez les Chrétiens Catholiques, c’est Dieu qui créée 

les âmes. Celles-ci ne meurent pas, elles sont 

éternelles. 

Bouddha SE SOUVIENT DE TOUTES SES VIES : 

91 KOPA soit 432 millions d’années. Il ne parlera 

que de ses 547 dernières années qui l’ont conduit 

aux 10 perfections lui permettant d’atteindre les 

cieux (le 4
ème

 étage, le paradis de TASHIDA, celui 

des « Satisfaits »), avant d’atteindre sa dernière 

réincarnation le JATAKA ou « Vie antérieure », 

faite de beaucoup de générosité, frôlant l’absurde… 

jusqu’au sacrifice de sa vie ou du don d’un organe 

(ses yeux pour un aveugle, son corps pour nourrir 

l’affamé, ...). 

Bouddha SE REINCARNE EN 6 ETAPES : Animal, 

Homme, Demi-Dieu, Dieu, et le Fantôme des 

Démons. 

Au fil des siècles et selon les pays d’Asie, ses vies 

antérieures sont de véritables contes ou fables teintés 

de merveilleux, sculptés et narrés dans la pierre et 

dans des supports précieux.  

Quelques exemples : dans l’une d’elles, JATAKA 

MAHALAPI (en Inde) il est le Roi de 80 000 singes 

qui possède les plus beaux manguiers aux fruits 

succulents, objets de convoitise de la part du roi de 

Bénarès, qui envoie ses archers tuer les singes. 

Bouddha fait de son corps un pont jeté sur la rivière 

permettant aux singes de s’enfuir. Dans une autre il 

médite immobile tellement longtemps que des oiseaux 

bâtissent leur nid dans sa chevelure… il restera sans 

bouger jusqu’à l’envol des oisillons. Encore une (en 
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Chine) à genou, il répand sa chevelure sur le sol, en 

hommage au Bouddha du Passé, afin que ce dernier ne 

se salisse pas les pieds... 

En Chine, il serait né de façon miraculeuse dans le 

lotus rose, fleur immaculée qui éclos dans l’eau 

fangeuse... En Inde, il nait dans un lieu (LUMBINI, 

village au Népal), dans une famille (une dynastie), 

d’une mère MAYA (femme aux qualités 

extraordinaires, d’une exceptionnelle beauté) dans le 

flanc de laquelle, au cours d’un rêve (cf.«Le Songe de 

Maya Barhut »), sous la forme d’un éléphant blanc à 

6 cornes, il va s’incarner en elle. Depuis, l’éléphant 

blanc est vénéré en Asie. En Thaïlande, en hommage, 

il est l’un des 7 Trésors du Roi. 

Un site de pèlerinage où « Les colonnes d’Ashoka », 

d’une hauteur moyenne de 12 à 15 mètres, surmontées 

d’un chapiteau décoré de sculptures d’animaux 

(souvent le lion), et de la roue de la loi (symboles 

présents sur le drapeau Bouddhiste) sont érigées par le 

Roi Ashoka, jalonnent les lieux de naissance et 

d’enseignement philosophique de Bouddha. 

La gestation dura 10 mois lunaires (9 mois), la 

délivrance aura lieu dans un parc où Maya a les 

contractions. Accrochée à un arbre, elle accouche 

d’un enfant qui marche, parle et a déjà du 

savoir...« La Reine Maya donne naissance au Prince 

Siddhârta ». Selon la tradition il est accueilli par 2 

personnages (des dieux) ou, en Chine, des serpents ou 

des dragons (symboles d’eau). Il a le visage très rond, 

les yeux marron bridés. On l’amène au palais, on trace 

son horoscope : 32 signes caractéristiques et 80 sous 

signes. Il a les cheveux noirs (crépu, frisé ??), des 

mâchoires de lion (42 dents), la peau dorée, les mains 

extrêmement molles, sans jointure, les bras 

extrêmement longs, une force incroyable. On lui 

prédit une vie extraordinaire dont on lui laisse le 

choix : soit devenir un grand prince, soit un grand 

religieux... puis c’est «La présentation à son père » 

qui veut qu’il lui succède (la scène est représentée par 

un trône, un siège vide). 

Le temps passant, une dynastie royale décidera que 

l’on pourra représenter l’image de Bouddha... Celle 

que nous connaissons : sourcils qui se rejoignent, 

yeux baissés, regard ailleurs. Quels que soient les 

lieux, il aura le 3
ème

 œil marqué. Au Cambodge il aura 

les cheveux coiffés en pointe, le chignon  triangulaire, 

le nez épaté, en Thaïlande des bouclettes sur le 

chignon, les oreilles pendantes... 

Maya décède au bout de 7 jours (fièvres). Elle ira au 

Paradis des Satisfaits, ne sera pas l’objet d’un culte (à 

l’inverse de la Vierge Marie, mère de Jésus). Son père 

se remarie avec la sœur de Maya. Siddhârta grandit. A 

16 ans on doit le marier, il déclare qu’il lui faut une 

femme parfaite quelque soit sa caste. Il participe à une 

compétition de jeunes garçons en âge de se marier 

(lutte à main, tir à l’arc) dont il sortira au-dessus de la 

mêlée. On raconte que la flèche tirée de l’arc 

appartenant à son grand-père transpercera 5 arbres 

avant de se ficher au sol !  

Il épouse GOPPA : noces somptueuses, riches 

cadeaux, 3 maisons pour les 3 saisons de l’année, des 

parcs et jardins, des dons de jouissance sur un monde 

musical (chanteurs, danseurs, musiciens), un harem 

(des filles extrêmement belles) qu’il ne fréquentera 

pas... 

A 30 ans, il réalise, suite à des rencontres fortuites 

hors les murs du palais (un homme pauvre, un 

vieillard, un malade, un mourant et un moine serein 

qui le rassurera), qu’il vit dans un milieu fermé. Il 

décide de quitter cette vie dorée, sa femme et son 

enfant qui naît la veille de son départ. De nuit, il fuit 

le palais à cheval avec son écuyer. Les dieux plongent 

les gardes dans un sommeil magique, poussent les 

lourdes portes et soulèvent dans les airs les chevaux. 

Parvenus assez loin, il renvoie son cheval et son 

archer. Il coupe ses cheveux que des divinités 

viendront chercher, il en restera un petit chignon sur 

lequel en  Inde on mettra des bouclettes, tandis qu’en 

Chine on pense qu’il a une protubérance osseuse sur 

le crâne. Il retire tous ses bijoux, enlève ses vêtements 

et revêt le châle Brun (au Nord) ou Jaune (au Sud). De 

ses grandes oreilles naîtra la légende chinoise de la 

sagesse. 

Dépossédé de tout, il mène une vie d’ascète, passe 5 

années à étudier et à méditer en pratiquant le yoga et 

mûrit pendant 45 années des réflexions, qui feront sa 

doctrine future...et transformeront Syddhârta en 

BOUDDHA. Lorsqu’il s’éveille, après chaque 

méditation, il a trois phases de questionnements... que 

ses disciples recueillent et transcrivent. Il fera des 

MIRACLES (eau et feu jaillissent de son corps).  

En même temps, LA GESTUELLE qui correspond à 

des épisodes de ses méditations aboutissant à son 

« Eveil » prend place et signification... « La Paix » 

(main droite levée paume vers l’extérieur, doigts 

tendus vers le haut), « La Soumission à la déesse 

Terre » (main droite pendante, paume tournée vers 

Bouddha, doigts allongés touchant le sol, c’est le 

symbole du triomphe de Bouddha résistant  aux 

assauts de Mara, dieu de la mort qui est avalé dans le 

sol qui s’ouvre), « La Méditation ou la 

Concentration » (les deux mains posées l’une sur 

l’autre, paumes vers le haut, doigts allongés, elles 

reposent sur les jambes du personnage assis), « La 

mise en mouvement de la Roue de la loi » symbolise 

son premier sermon (main droite verticale, paume 

dirigée vers le haut, pouce et index se touchent, main 

gauche inclinée et de biais paume tournée vers 

l’intérieur, pouce et index se touchent, les doigts de la 

main gauche touchent la main droite), « Le Bouddha 

marchant » symbolise l’absence de peur et la paix 

découlant de l’illumination (main levée, paume de 

face et doigts unis, offre une protection et un 

apaisement à ceux qui le rencontrent).  
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Au bout d’une vie d’éveil bien remplie, il a 

maintenant 80 ans, après un bon repas, Bouddha 

meurt, en méditant, couché sur le côté droit, souriant. 

On considère qu’il a atteint le PARINIRVANA, soit 

la volontaire extinction de soi complète et définitive, 

symbolisé par « Le Bouddha couché ».  

Comme le veut la tradition, on incinère son corps, 

mais il ne se consume pas, il s’embrasera seulement 

quand son dernier disciple sera arrivé. Alors, 8 des 

princes les plus puissants se disputèrent la possession 

de ses cendres. Une solution de compromis fut 

trouvée : elles furent réparties en 8 tas égaux et 

ramenées par ces 8 seigneurs dans leurs royaumes où 

ils firent construire 8 STUPAS pour abriter ces 

reliques. Une légende ultérieure veut que l’empereur 

ASHOKA (qui éleva les Colonnes) retrouve ces 

stupas et répartit les cendres dans 84 000 reliquaires. 

Ainsi nait le Bouddhisme.  

La religion se répandra de l’Inde vers le Népal. Par 

voie marine, au SRI-LANKA et au VIETNAM, c’est 

le Theravada (Petit Véhicule). Par la montagne, vers 

la CHINE et le JAPON, c’est le Mahayana (Grand 

Véhicule). 
      

   Pierrette SIADOUS 

 

IX - TISSOT, l’ambigu moderne – Visioconférence le 7 décembre 2020 – 24 participants 
Une très belle exposition au Musée d’Orsay, malheureusement interrompue, qu’il sera possible de voir car elle sera  sûrement prolongée 

Texte en cours de rédaction – Publication dans le prochain bulletin N°146 

 

X – MATISSE, comme un roman – Visioconférence le 11 décembre 2020 – 28 participants 
 

Pourquoi ce titre ?... Il vient de l’idée d’Aragon, de 

raconter comme un personnage de roman, la vie de 

Matisse, pour qui il avait une grande admiration. 

Pendant 13 ans d’amitié (de 1941 à 1954) il a pris des 

notes, recueilli des confidences… mais renonce 

finalement et publie en 1971 (18ans après la mort de 

Matisse) deux volumes contenant l’intégralité des 

échanges. Ceux-ci servent de fil conducteur à 

l’exposition, possible grâce aux prêts du Musée de 

Cateau-Cambresis, ville de naissance de Matisse, et 

du Musée de Nice sa ville d’adoption, à deux pas du 

lieu où il est enterré. Ces lieux renferment les legs de 

l’extraordinaire artiste (230 peintures et 70 

documents) qui racontent la vie du début à la fin d’un 

artiste exceptionnel et résument sa quête personnelle 

et passionnée pour un langage plastique simple à 

partir d’éléments visuels. 

Né en1869 à Cateau-Cambresis (Aisne), Henri 

MATISSE est le fils d’un marchand de grains et 

d’une mère qui dans un premier temps est modiste 

(elle confectionne des chapeaux) mais faute de 

clientèle crée dans le magasin de son époux un Rayon 

Couleurs (teintures pour les tissus et peintures pour les 

façades des maisons). C’est là que nait le rapport de 

Matisse à la peinture, qui est d’abord décorative. 

Son père le destinait à prendre sa succession, mais de 

santé fragile, il étudie le droit et travaille chez un clerc 

de notaire. Au cours d’une convalescence pendant 

laquelle sa mère lui offre une boîte de crayons de 

couleurs, il découvre le bonheur que lui procure la 

pratique de la peinture (il a alors vingt ans). Dès son 

rétablissement, il reprend le travail et s'inscrit aux 

cours de dessin de l'Ecole de Saint Quentin, destinée 

aux dessinateurs en textile dont l'industrie locale est 

riche. Cette période le marquera fortement. Toute sa 

vie, il collectionnera les étoffes lors de ses voyages, 

utilisera les motifs d'impression sur étoffe (arabesques 

et feuilles), créera des œuvres sur tissu (comme plus 

tard les chasubles de la Chapelle de Vence). Il 

s’inspirera aussi de l’oeuvre léguée à la ville par la 

famille de Maurice-Quentin de La Tour, notamment 

les nombreux pastels qui le fascineront... 

À partir de 1890, à la suite d'une convalescence 

consécutive à une opération de l'appendicite, il 

abandonne les études de droit pour se consacrer à sa 

vocation artistique et, en 1891, s'installe à Paris pour 

étudier la peinture et le dessin à l'Académie Julian 

avec comme professeur le peintre Bouguereau. Ce 

dernier déclare qu’il ne sera jamais peintre car il ne 

maîtrise pas la perspective...  

Il s’inscrit alors à l’Ecole des Beaux Arts, fréquente 

l’Atelier de Gustave Moreau et copie les grands 

maîtres du Louvre. Il rencontre Georges Rouault, 

Albert Marquet et a l’occasion de visiter les 

expositions de Corot et de Cézanne. La fréquentation 

de ces artistes influence déjà son travail, on y trouve 

les thèmes qui lui sont chers : la femme dans un 

intérieur (Intimité), le décoratif (le papier peint), le 

tableau dans le tableau… 

Son 1
er
 voyage à Belle-Ile-en-Mer en 1895, avec le 

peintre Emile Auguste Wery, son ami et voisin de 

Paris, représentera pour Matisse la première étape vers 

l’évolution. Il fait à cette époque des tableaux dans les 

bruns (caractéristique de la palette du Louvre) : « La 

serveuse bretonne » faite de bistre et de terre. Il 

découvre la palette impressionniste de son ami et la 

lumière argentée de la Bretagne. 

En 1896 il expose pour la première fois, au Salon des 

Cent et au Salon de la Société Nationale des Beaux-

Arts, dont il devient membre associé, ce qui lui permet 

notamment d'exposer, sans passer par un jury. 

Il passe l'été à Belle-Île-en-Mer, rencontre l'australien 

John Russel (post impressionniste, il utilise six 

couleurs sur sa palette en coups de pinceau rapides), 

qui l'introduit auprès de Rodin et Camille Pissarro. Il 
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commence à s'intéresser à la peinture impressionniste, 

qu'il découvre en 1897, au musée du Luxembourg. 

Le goût de la couleur lui vient, et en même 

temps« L’Ouverture »qui va devenir son thème de 

prédilection. Dans cet esprit, « La porte » (mi 

figuratif, mi nature morte, un agencement de lignes 

géométriques, de surface et de stries) est un tableau 

très moderne, qu’il reprendra…, comme plus tard en 

1914 « Porte-fenêtre à Collioure » où un intérieur qui 

ouvre sur un paysage, fait penser que c’est abstrait.  

Libéré du Louvre, il va vers la couleur, il commence à 

peindre comme il sent « La table servie » (flacons et 

carafes sont empruntés à Cézanne), la couleur 

s’éclaire, est plus franche… 

Matisse épouse Amélie, originaire de Toulouse, elle 

lui sert de modèle. Elle lui crée un foyer, organise le 

quotidien de sa vie lui laissant libre-champs pour son 

art ! Il découvre le sud et la Corse (Ajaccio est un 

émerveillement), ils ont une maison à l’extérieur de la 

ville, tout est couleur et lumière, tout brille… : « La 

mer en Corse », 1898 (il dira « la mer est bleue, si 

bleue qu’on en mangerait !... La Corse, c’est 

l’Orient !»). Il découvre aussi une végétation 

inconnue, eucalyptus, olivier argenté, oranger, 

amandier et des palmiers, des cactus, des figuiers de 

barbarie : « La petite porte du vieux moulin». En 6 

mois de séjour en Corse, il ramènera 55 tableaux. 

Enceinte, Amélie veut accoucher près des siens, ils 

partent à Toulouse.  

Pendant 3 ans (1899 à 1903), il ne vit pas de son art. 

Pour le Grand Palais, qui se prépare à l’Exposition de 

1900, il accepte de peindre des décors de feuillages au 

kilomètre…Il repart vers le sud à Saint-Tropez, avec 

femme et enfants (2 garçons en 2 ans). Dès le retour à 

la lumière, il retrouve le goût de peindre et c’est en 

1904 qu’il commence vraiment sa carrière : « La 

Terrasse » qui sera plusieurs fois déclinée selon la 

luminosité des saisons, comme le sera « La 

Fenêtre »...  

Il rencontre Signac qui lui apprend le pointillisme 

(juxtaposition de petites touches rondes ou carrées), 

qu’il appelle divisionnisme. Matisse s’y essaie sous sa 

dictée :« Luxe, calme et volupté » (à la fois souvenir 

des Baigneuses de Cézanne et de la montagne Ste 

Victoire) exprime sensualité et volupté dans une 

harmonie colorée. Mais il n’y reviendra pas, car il s’y 

sent comme dans une impasse : ici la couleur et le 

dessin sont séparés, ce qui le met mal à l’aise ! Il sent, 

que les couleurs les unes à côté des autres jouent un 

rôle pour exprimer une tonalité, comme le font les 

différentes notes d’un accord de musique… ce qui 

l’amène un an plus tard à peindre par aplat, sans 

dégradés… 

Et sa peinture se libère à Collioures en 1905 ! ll est 

accompagné de Derain avec lequel un dialogue 

pictural s’instaure. Il comprend que la couleur seule 

ne sert à rien, mais que les rapports entre elles oui… Il 

pose alors une couleur, définitive, puis une seconde et 

si elles ne vont pas ensemble en met une troisième qui 

doit les accorder… et cela jusqu’à la mise en 

harmonie totale qui décharge l’émotion en accord 

avec l’état d’âme. Puis il ajoute les objets qui 

l’entourent. « Intérieur à Collioure, la sieste » (de la 

porte-fenêtre l’espace ne fait qu’un, de l’horizon 

jusqu’à la chambre). Les couleurs dialoguent : 

vert/contre orange = le calme / l’orange = la chaleur / 

même les cheveux sont verts ! Mais la couleur n’est 

pas tout chez Matisse, le noir fait aussi ressortir la 

lumière…Dans« Autoportraits Derain par Matisse, 

Matisse par Derain », ils révolutionnent l’image avec 

le cadre lumineux. Ensemble ils exposent leurs toiles 

au Salon d’Automne. Les couleurs pures en aplat font 

scandale : « c’est une salle où sont rassemblés les 

fauves » dit un critique !!... Le FAUVISME, premier 

mouvement du 20
ème

 siècle est né ! Matisse en est le 

chef de file, tout en gardant ses distances, et ne 

consent pas à cette étiquette de Fauve !  

« La raie verte », puis« La Femme au Chapeau », 

(portraits d’Amélie son épouse), signent l’apothéose 

(la peau est verte, jaune, orange et bleue…) quand on 

lui demande quel genre de vêtement elle portait ce 

jour-là, il répond malicieusement noir évidemment !! 

Le tableau est acheté par Gertrude Stein, qui 

appartient à une famille passionnée d’art 

contemporain. Dès lors, c’est la célébrité ! Léo, frère 

de Gertrude lui ouvrira les portes vers des intellectuels 

et vers d’autres artistes, écrivains et mécènes (comme 

Karl Ernst Osthaus riche banquier allemand qui 

expose dans sa villa transformée en musée les 

tableaux achetés). Ces fréquentations le libèreront des 

crises financières, lui permettant la liberté créative. 

1906, il va plus loin avec « La joie de vivre » (plage, 

corps dénudés, enlacements) qui reprend le thème des 

Baigneuses traité plus haut dans « Luxe, calme et 

volupté ». Le langage pictural se précise avec des 

couleurs pures (« quand je mets du vert, ça ne veut 

pas dire de l’herbe, bleu ça ne veut pas dire le ciel » 

dira-t-il…) Nous sommes-là loin des couleurs 

d’imitation et davantage dans le ressenti de l’artiste. 

Notons, dans le tableau, au milieu de la scène, « La 

Ronde », déjà, qui deviendra « La Danse », un autre 

thème emblématique, décliné encore et encore en 
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autant de séries ….Le tableau dans le tableau a son 

succès !!!  Picasso y répond avec le Cubisme : « les 

demoiselles d’Avignon » ! 

On réalise peu à peu, que les œuvres de Matisse sont 

comme les poupées gigogne, elles contiennent dans 

les premières ce qu’il y aura par la suite. Matisse 

devient le plus grand MODERNE des temps 

modernes. 

 
La joie de vivre 

 

Il connait très bien Juan Griss, Cubiste, rencontre 

Picasso chez Gertrude Stein et sympathisent : leurs 

préoccupations pour un langage pictural simple les 

rapprochent (« il faut que nous discutions Matisse et 

moi autant que nous pouvons, quand l’un d’entre nous 

deux mourra, il y aura des choses dont l’autre ne 

pourra plus parler avec personne » dira Picasso). 

1907, il peint sa fille Margueritte qu’il a eue en 1898 

avec le modèle Caroline Jablau, avant son mariage, (il 

donnera le tableau à Picasso). Margueritte sera un 

modèle privilégié. 

En 1908, Matisse ouvre une académie libre, au 

Couvent des Oiseaux, puis à l'Hôtel de Biron, où se 

pressent les étudiants étrangers. L'académie sera 

fermée en 1911.  

Entre 1908 et 1912 Matisse expose ses œuvres à 

Moscou, Berlin, Munich et Londres. 

Parmi les collectionneurs d’arts, le russe Sergueï 

Chtchoukine, fils d’un industriel du textile, lui 

commande « Harmonie Rouge » (nommée aussi « La 

Desserte Rouge» )qui rappelle la table servie par la 

serveuse bretonne de ses débuts (la table se confond 

ici avec la tapisserie murale), puis suivent deux 

compositions, en 1909, pour décorer les dessus de 

portes dans sa villa. C’est « La Danse », un clin d’œil 

à « La ronde » déjà citée : une ode à la joie de vivre, 

la plus célèbre de ses œuvres ! (3 couleurs pures 

contrastantes Rouge-Bleu-Vert, des silhouettes sans 

visage, concentration sur le mouvement des jambes et 

des mains qui ne se tiennent pas toutes…). Matisse 

aime la danse, depuis « Le Moulin de la Galette » où 

il a regardé les farandoles, puis les danses des 

pêcheurs de Collioure et la danse catalane… Quand il 

rentre chez lui, confie-t-il, il remet la musique qu’il a 

entendue pour peindre et rester dans le rythme comme 

le sont aussi ses danseurs… 

En 1911, revenu à Collioure il peint « Intérieur 

Symphonique », une série de 4 tableaux dont 

« Intérieur aux aubergines » qui met en scène une 

prolifération d’éléments faits de cadres et objets sur 

un fond de tapisserie marron imprimé de clématites 

bleues. Il se dit sans cesse attiré par l’Orient, et part 

avec Amélie en Algérie. A Biska, il voit une oasis et 

le désert, cherche la mer à l’horizon… il n’en ramène 

qu’un tableau, mais ses bagages renferment des 

étoffes, des céramiques et une collection d’objets que 

l’on retrouvera dans ses prochains tableaux ! En 1912 

et 1913, il effectuera deux séjours au Maroc qui est à 

cette époque au goût du jour, dans une France qui se 

passionne pour l’orientalisme, que Matisse nomme 

« l’Orientalité ».  C’est un voyage intérieur, il vient de 

perdre son père, le chagrin le hante… Il ne cesse de 

douter de lui-même et a besoin de se mettre à l’écart 

de Paris. A Tanger, après un mois de pluie il assiste à 

une explosion de fleurs de toute beauté ; il les peindra 

ainsi que les façades blanches où se reflète la lumière 

et ce petit café dans lequel il entre, car il a entendu 

jouer du violon…et lui-même en joue !  

Il ramènera une vingtaine de tableaux dont un 

triptyque pour Morosoff, industriel russe :« Vue de 

Tanger » de sa fenêtre, « Portrait de Zorah » son 

modèle préféré sur la terrasse, « Porte de la Casbah », 

une vue lumineuse où le bleu est la couleur dominante 

tranchant sur le blanc. 

1914 la guerre éclate… c’est un déchirement. Il ne 

peut être appelé (sa santé) mais il a deux enfants qui 

seront mobilisés (l’aîné à 15 ans en 1914). Il tremble 

pour les garçons, la maison se vide...  il quitte 

Collioure qu’il fréquentait régulièrement, pour Nice, 

où il s’installera. La Côte d’Azur est un paradis, qu’il 

décrira dans ses toiles. Son atelier se remplit d’objets 

divers : étoffes de tables, vases, moucharabié, 

paravent et tenture, tapis ramenés de partout, et se 

crée un univers personnel qui lui permet de voyager 

sans bouger. Il grime ses modèles et insère la figure 

dans le décor, ce sont les séries obsessionnelles de 

femmes allongées dans une chambre, clin d’œil à 

l’orientalisme, avec les « Odalisques » (une trentaine 

de tableaux, où Henriette Darricarrère pose en 

modèle)... Il a épuisé le thème de la femme de 

l’intérieur, il pense ne plus pouvoir se renouveler, que 

sa peinture est dans l’impasse.  

1925 il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. 

1927 le voyage va le sauver.... le grand voyage par 

excellence, celui du bout du monde : La Polynésie ! 

sur les traces de Gauguin... Il part seul pour cette 

aventure. Sa présence à bord du transatlantique ne 

passe pas inaperçu. Il passe par New York et c’est le 

choc ! Une démesure qu’il ne connaissait pas ! Les 

buildings le fascine, la lumière est pure, sèche comme 

du cristal... Il s’achète un appareil photo pour prendre 

des clichés des ombres sur les édifices. Il dit qu’il a 20 

ans de moins là-bas. Le voyage en train dans l’Ouest 

Américain l’impressionne car la rupture est encore 
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plus nette avec le vieux monde. Il passe à San 

Francisco, La Nouvelle Zélande, et arrive enfin à 

Papeete. Il est accueilli par des « demi » (des 

métisses) qui s’occupent de lui, le promènent en jeep, 

il est dans le meilleur hôtel, la verdure est partout, tout 

est merveilleux, le paysage, les gens. Il est discret, 

observe les polynésiens. Il mettra la peinture de côté 

(ne fera qu’une toile qui ne le satisfera pas). Il 

crayonne, note des relevés d’impression, contemple... 

une nouvelle lumière alors qu’il vit dans le sud depuis 

des années ! Il veut aller encore plus loin, vers les îles 

de corail Tuamotu, il y trouve ce qu’il y a de plus 

simple au monde : la mer dont l’eau est de couleur 

primitive et le ciel qui n’est pas troublé par le vent. 

Il doit rentrer car il a des engagements en France. 

Tout lui paraît dur, bruyant, la verdure pauvre... 

Les années 30. Le Dr BARNES, milliardaire 

collectionneur américain lui commande une 

décoration murale monumentale pour la Fondation 

Barnes à Mérion près de Philadelphie, en le laissant 

libre d’en choisir le thème. C’est un défi qu’il se doit 

de relever, c’est la première fois qu’il intègre une 

œuvre dans une architecture. Ce sera « La Danse » un 

de ses thèmes de prédilection, auquel il travaillera 

pendant 3 ans, il en fera trois versions dont deux sont 

conservées au Musée d’Art Moderne de Paris. 

1935, il s’inspire de la simplification des formes de 

Picasso : « Grand Nu couché ou Nu Rose » cou 

démesuré, corps monumental rose qui ressort sur un 

carrelage bleu. 

1940, c’est encore la guerre : « La blouse 

roumaine ou La Femme Fleur» est sa façon de 

combattre, on y retrouve les couleurs de la France. 

1941, il frôle la mort, atteint d’une infection des 

intestins, il doit rester immobile, il lui est interdit de 

voyager... il voyagera néanmoins intérieurement et se 

sentira chanceux d’avoir droit à une seconde 

vie exceptionnellement intense emplie du vécu en 

outremer. C’est le début des « collages » : sa maladie 

freine sa création, il ne sort plus de chez lui, 

transforme sa maison en atelier, l’idée de découper 

étant moins physique, il peut se permettre de rester 

dans son lit. Les gouaches sur papier sont appliquées 

par des assistants. La technique est difficile : il ne voit 

pas la matière et les coups de pinceaux, il colle 

rapidement avant que ça sèche puis découpe et 

assemble, fait des essais sur les murs de sa maison 

avec des punaises, l’assistant sur l’escabeau... Il 

dessine beaucoup avant de couper, prépare ses formes, 

le crayon toujours à la main, travaille en musique, en 

chantonnant des comptines ou des chansons plus 

grivoises, dessine encore avec ses ciseaux... 

1943 il collabore avec le grand éditeur TERIADE, 

découpe colle et réintègre des mots, illustre « Les 

Fleurs du mal » de Baudelaire, le monde du cirque et 

de la musique... 

1945-46-47, il fait ses derniers tableaux peints sur 

chevalet, une sorte de néo fauvisme, à tonalité pop : 

« Intérieur à la fougère noire », « Intérieur rouge et 

sa table bleue ». Il s’installe sur les hauteurs de Nice, 

à Vence, pour éviter les bombardements, revit sa vie 

et la Polynésie qui lui a enrichi l’imagination. Il 

ressort de son travail des formes d’oiseaux, de 

poissons, méduses, algues et éponges qui l’obsèdent, 

supprime les détails qui nuisent à la ligne, minimise 

l’intensité émotive, simplifie, va vers la sérénité....il 

découpe dans la couleur, sa main chante d’elle-même 

en lignes ondulatoires, dessine des arabesques 

orientales qui s’organisent comme les notes d’une 

musique... 

Pendant ces années-là, Amélie est partie, elle n’est 

plus son épouse, plus son modèle. C’est Lydia, la 

Russe, maintenant son modèle et son organisatrice. 

En raison de sa maladie (on lui donnait 6 mois à 

vivre), une infirmière vendéenne Monique 

Bourgeois vient le soigner, et accepte de poser pour 

lui, avant de devenir sœur dominicaine au Foyer 

Lacordaire à Vence après la guerre. Devenue Sœur 

Jacques-Marie, ils restent en contact épistolaire. Elle 

lui parle de la chapelle qui menace de s’écrouler et la 

redessine pour la soumettre à Matisse qui refait tout... 

Architecture,  vitraux, chemin de croix, habits, 

mobilier liturgique, croix, autel pour s’exprimer à 

fond, en faire son chef-d’œuvre. 

1947 à 1951. Le projet l’enthousiasme, il y consacre 

exclusivement quatre années de sa vie (il a 80 ans et il 

ne se déplace presque plus), travaille de son lit avec 

une perche pour dessiner sur les murs. Il place l’autel 

déjà de biais (« on en a assez de voir le dos du 

prêtre » déclare-t-il). Nous sommes avant Vatican 2. 

Mais c’est avant tout la lumière et la couleur qui doit 

exploser avec les vitraux, jaune, vert, bleu, les 

couleurs de Capri ! Il refuse l’histoire contée 

habituellement sur les vitraux qui gâche la lumière, il 

la préfère racontée dessinée en noir et blanc sur un 

mur plein, pour être dans un milieu où s’élève l’esprit. 

C’est l’apothéose, avec « La Chapelle du Rosaire » ! 

Matisse dira « Je suis en paix, mes valises sont faites, 

je n’ai plu qu’à attendre le dernier train »... Il 

s’approche de l’abstraction, atteint le seuil de ce qui 

va devenir l’Art Contemporain. Il est en accord avec 

le futur et il le sait. 

Ses dernières œuvres : 1952 « Nus Bleus » petit 

format, « La tristesse du Roi » thème biblique 

illustrant le cantique des cantiques où Salomé danse 

devant Hérode (serait une réflexion sur la vieillesse, 

un autoportrait), « L’Escargot » si ce n’est la spirale 

et le titre, on frôle  ici l’abstraction. Copier un objet ne 

l’intéresse pas... il se désintéresse de la réalité 

puisqu’il est possible de la représenter plus belle 

aimait-il à dire. 

Matisse décède le 3 novembre 1954, à Nice, est 

inhumé au Cimetière de Cimiez.  

(son fils, Pierre Matisse fut un célèbre marchand d’art 

installé à New York). 

                                              Pierrette SIADOUS 
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XI– Nouvelles de nos amis  
 

Ils nous ont rejoints : 

Mme BOULANGER Claudine   Crédipar CEMR POISSY 

Mr CHEVILLON Jean Pierre   Carrières sous POISSY 

Mme GAUDAL Claudine   Membre Associé 

Mr LEYNAUD Francis    PSA Banque GENNEVILLIERS 

Mme MATHIEU LEREBOURS Catherine CEMR POISSY 

Mr ROTINI Gérard    CEMR POISSY 

Mr SAINJON Pascal    CEMR POISSY 

Mr WILLIART Patrick    CEMR POISSY 

 

Il   nous a quittés : 

Mr Jacques  RENARD décédé le 9 décembre 2020 dans sa 95
e
 année 

 

Ils ont pensé à nous : 

Veuillez nous pardonner en cas d'omission éventuelle et n'hésitez pas à nous le faire savoir. 

Des informations ne nous sont peut-être pas parvenues en temps et en heure.   

 

XII– Sorties Journée  
Les sorties du 1

er
 Semestre 2021,. 

- Vincennes : 15 avril 2021 

- Provins : 27 mai 2021 

- Troyes : 24 et 25 juin 2021 
Sont à ce jour reportées en 2022, les dates vous seront communiquées ultérieurement 

 

Reste toujours au programme : 

- Noyon et Pierrefonds : 16 septembre 

XIII - Voyages 
 

Voyages 2021 

 

Italie: prévu du 4 au 11 mai 2021, le voyage est reporté à 2022.  

Madère: prévu du 8 au 15 juin 2021, aucun des inscrits ne veut prendre le risque de faire ce voyage à la date prévue 

et la majorité souhaite un report d’un an. 

Les discussions sont en cours avec l’Agence Syltours, qui rencontre des difficultés avec son correspondant sur 

place pour réaliser cette opération. 

Croisière sur le Douro: prévue du 27 septembre au 4 octobre 2021, elle devrait normalement s’effectuer à la date 

prévue. 

36 personnes sont inscrites. 

  
Voyages 2022 

 

Italie : le voyage est prévu du 9 au 16 juin 2022, aux mêmes conditions qu’en 2021. 

36 personnes ont confirmé leur participation. 

Nous relancerons une invitation pour les 4 places disponibles. 

Madère : selon notre demande il devrait intervenir en juin 2022, mais le résultat est suspendu aux discussions entre 

Syltours et son correspondant à Madère! 

A ce jour 17 personnes ont confirmé leur participation pour cette date. 

Une invitation sera relancée pour atteindre au moins 20 participants et donc les conditions de prix 2021. 

Voyage d’automne 2022  : une étude est lancée pour proposer un 3ème voyage à nos adhérents, soit un week-end 

prolongé dans une grande ville européenne, soit un voyage d’une semaine dans un pays européen ou  extra-euro-

péen par moyen-courrier aérien. 

Le choix sera fait avant fin avril 2021. 
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XIV – Visioconférences 2021 1
er

 semestre 

 

Réalisé, comptes rendus dans le prochain Bulletin de l’Amicale : 
21 Janvier Albrecht ALTDORFER, 

28 Janvier Pierres précieuses, du gemme au bijou avec le joaillier  

5   Février Âge d’or de la peinture danoise 

11 Février Histoire de la nudité dans l’art 

4   Mars Le Corps et l’Âme de Donatello à Michel Ange 

11 Mars DANTE Alighieri (commémoration du 700
ème

 anniversaire de sa mort) 

1
er 

Avril HUGO et ZOLA, photographes 

16 Avril ARTEMISIA Gentileschi, la première grande peintre de l’histoire 

 

Suite du Programme : 
17 Mai  MAGRITTE, en plein soleil (la période RENOIR)  

Au programme au Musée d’Orsay 

 

31 Mai  NAPOLEON  

Cette année nous commémorons les 200 ans de sa mort, une occasion pour évoquer l’héritage architectural, 

voulu par l’empereur, à Paris, car c’est sans doute elle qui garde le plus de traces de son règne. Avec de 

grands travaux monumentaux et des projets urbains, Parie initie une période de transformations qui se 

poursuivra un siècle durant. 

 

17 Juin  LE JAPONISME  

Avec l’ouverture du Japon en 1868, l’Europe découvre une culture qui jusque-là lui était inconnue. Grâce aux 

premiers collectionneurs, aux Expositions Universelles, ce ne sont pas seulement les estampes qui intéressent 

le monde, mais les laques, les céramique, les vêtements... 

21 juin  Histoire de l’Orient Express   

Une publicité incroyable entoura le voyage inaugural, le 5 juin 1883, d’un train grâce auquel le Bosphore 

devenait « une banlieue de la Seine ». Né du rêve d’un homme d’affaires belge, Georges Nagelmackers, ce 

palace théâtral sur boggies, avec son wagon restaurant et ses décors cossus, profita de l’engouement de 

l’orientalisme pour s’imposer auprès d’une riche clientèle. Journalistes, romanciers, cinéastes, Agatha 

Christie et Ian Flemming, s’emparèrent de ce décor pour y enraciner leurs imaginaires. Ces rêves survécurent 

aux deux guerres mondiales avant de sombrer, faute de clients. Mais les créations des Gobelins, de Lalique et 

d’autres marques de luxe en perpétuent le souvenir. 

A SAVOIR !! 

Les visioconférences sont assorties d’un enregistrement réalisé par la conférencière. Cette dernière le 

transmet après la séance et permet ainsi à ceux qui souhaitent revoir ou réentendre l’exposé (ou à ceux 

qui, n’étant pas disponibles à la date du rendez-vous, peuvent néanmoins voir la conférence « en 

REPLAY »).  

 

XV - Assemblée Générale  (La célébration de l’anniversaire de notre Amicale)  
 

A ce jour, maintenue au 23 Septembre 2021 au Château de Neuville à GAMBAIS. Toujours en attente des  

autorisations gouvernementales relatives aux rassemblements de groupes.   

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 

XVI - STELLANTIS 

Les dernières actualités du Groupe     
Depuis le 16 Janvier 2021, le Groupe PSA a fusionné avec le Groupe FIAT.  

Aujourd’hui le Groupe se nomme : STELLANTIS. 

STELLANTIS devient Acteur Mondial dans l’industrie automobile. 

- Le nouveau Groupe occupe la 4
ème

 place mondiale avec 14 Marques Automobiles. 

- Être un Gros Groupe est une chose, le plus important est d’être meilleur et plus fort. 

- Les 2 Sociétés PSA et FCA ont des résultats honorables par rapport à la concurrence. 

- Le rapprochement offre une complémentarité. 

- L’organisation mise en place est une MATRICE à 3 Axes : REGIONS – MARQUES- FONCTIONS 

TRANSVERSES 
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o 6 REGIONS : 1/Amérique du Nord – 2/Amérique du Sud – 3/Europe élargie à l’Eurasie, la Russie et 

l’Ukraine – 4/Afrique et Moyen Orient– 5/Inde, et Asie Pacifique – 6/La Chine. 

o 14 MARQUES : 14 Automobiles +2 marques de Mobilité : Free2Move (PSA) et LEASYS (pour FCA). 

- La fonction transversale est le 3
ème

 Axe : 

o Achats – Supply-Chain réunies FCA 

o Industriel 

o Recherche et Développement 

o Planning 

o Finances 

o Ressources Humaines et Transformation (Digital, Immobilier… 

o Fonctions Corporate Communication et Responsabilité sociale 

o Ventes – Commerce et Marketing – Expérience Clientèle. 

Ce sont des activités transversales rattachées à un des Membres du top exécutif. 

- Le Groupe est encore plus International dans le cadre de la Fusion du Groupe PSA/FCA: 

o Stricte parité de l’Exécutif (le rapprochement FCA est une fusion 50%/50%) : 38 

personnes dont19 PSA et 19 FCA. 

o 9 Comités : Business Review tous les mois, Revues Marques, Revues Industrielles 

(sûrement un nouveau Plan Stratégique début 2022). 

Le Groupe PSA n’existe plus, c’est Stellantis. Dans l’Organisation Juridique, les filiales continuent d’exister (par 

exemple PSA Automobiles). 

L’ex Holding de Rueil est répartie entre Vélizy et Poissy. 

Le Siège International est à Amsterdam - Le Siège France est à Vélizy – Le Siège de PSA Automobile reste à 

Poissy. Les Conseils d’Administration auront lieu à Amsterdam. 

 

XVII- Info Flash 
 

1- Le Groupe  

 

Ventes mondiales à 2,5 millions 

d'unités dans un contexte de crise 

sanitaire 
 

" Tout au long de 2020, année 

marquée par la crise du coronavirus, 

nos équipes partout dans le monde ont 

fait preuve de combativité et ont 

continué à offrir à nos clients des 

modèles propres, sûrs et abordables, 

pour assurer leur liberté de 

mouvement. Le respect dès le premier 

jour des objectifs européens en 

matière de CO2 repose sur notre 

engagement éthique. Avant d’ouvrir 

un nouveau chapitre avec Stellantis, 

je tiens à féliciter toutes les équipes 

pour ces réalisations remarquables.", 

a déclaré Carlos Tavares, président du 

Directoire du Groupe PSA. 
 

Une transition énergétique, du 

thermique à l’électrique, en marche 

et performante  
L'offensive électrique du Groupe s'est 

poursuivie tout au long de l'année. 

L’ensemble des marques du Groupe 

propose aujourd’hui soit des versions 

hybrides rechargeables, soit des 

versions tout électrique pour chaque 

nouveau lancement. Les clients ont 

désormais le choix entre 17
1
 modèles 

électrifiés. 

D'ici fin 2021, la gamme électrifiée du 

Groupe PSA comprendra 23 modèles, 

avec six modèles électrifiés 

supplémentaires. Avec cette offre, 

l’ensemble des besoins clients seront 

couverts que ce soit pour leur usage 

personnel ou professionnel. 

En parallèle de cette stratégie 

d’électrification, Groupe PSA a 

continué d’améliorer de manière 

significative le rendement en CO2 de 

ses moteurs thermiques. 
 

> Des modèles reconnus par les 

experts du secteur et un 

développement du e-commerce  
> En 2020, sept modèles ont été 

récompensés par des experts de 

l'automobile via trois prix de 

renommée internationale, preuve de la 

pertinence des produits des marques 

du Groupe PSA. 

> Cette année de crise a également été 

l'occasion de développer le e-

commerce. Avec une moyenne de 4 

000 ventes par mois au 2ème semestre 

dans trois pays européens, le Groupe a 

vendu 40 000 véhicules (à noter que 

toutes les voitures vendues aux 

salariés et toutes les Citroën Ami sont 

commercialisées par ce canal). 

L'objectif du Groupe est d'atteindre 

les 100 000 ventes en ligne en Europe 

d'ici la fin 2021. 
 

Europe : retour à la croissance au 

dernier trimestre et performances 

CO2 
Les ventes du Groupe se sont 

fortement redressées au cours du 

second semestre 2020 

(+40% par rapport au premier 

semestre) : augmentation de sa part de 

marché (+0,5 pt par rapport au 

trimestre précédent) avec en 

particulier une hausse de la part de 

marché de Peugeot (+ 0,1 pt sur un 

an), de DS Automobiles (+0,1 pt sur 

le marché premium en un an) et un 

rebond d’Opel-Vauxhall sur le 4
e
 

trimestre (+0,3 pt par rapport au Q4 

2019). Le Groupe a également réussi 
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à maintenir sa position sur son 

principal marché, la France, gagnant 

0,14 pt de pénétration sur l’année. 

En restant concentré sur sa 

performance CO2, le Groupe atteint 

les objectifs européens en 2020, 

conformément à son engagement. Le 

respect de ses objectifs CO2 a pu être 

réalisé grâce au travail fait sur 

l’optimisation des moteurs thermiques 

et à une forte croissance de ses ventes 

de modèles électrifiés (LEV) : 120 

000 immatriculations en 2020 sur le 

marché européen. 
 

Moyen-Orient et Afrique : forte 

offensive commerciale  
> La part de marché du Groupe dans 

cette région s’établie à 7,2 % (+2,1 pts 

par rapport à 2019). Dans un marché 

en baisse de 14%, les livraisons ont en 

effet augmenté de 21% par rapport à 

2019 pour atteindre plus de 201 000 

unités. Plusieurs pays affichent de 

belles performances en parts de 

marché : en Egypte (+3,8 pts), en 

Turquie (+1,4 pt) et au Maroc (+0,7 

pt). Par ailleurs, la présence du 

Groupe a été étendue sur le continent 

via de nouveaux importateurs dans les 

pays du CCG (Conseil de Coopération 

du Golfe) et les pays subsahariens. 

> L'année 2020 a également été celle 

du déploiement de l'empreinte 

industrielle du Groupe PSA dans la 

région avec le doublement de la 

capacité de production de l'usine de 

Kenitra et le lancement de la 

production de la Citroën Ami. 
 

Chine : croissance des ventes 

mensuelles depuis septembre  
Après un premier semestre difficile, 

les ventes du Groupe en Chine ont 

augmenté, mois après mois à partir de 

septembre pour atteindre en décembre 

2020 le niveau de décembre 2019. 

Le nouveau modèle économique de 

DS en Chine est désormais en place 

avec une filiale à part entière axée sur 

l'exécution avec des voitures soit 

importées soit fabriquées localement. 

Le lancement de DS 9 est prévu pour 

le premier semestre 2021 
 

Amérique latine : faire face à la 

crise avec résilience 

Les marchés latino-américains[3] ont 

été durement touchés par la crise du 

coronavirus tout au long de l'année 

(avec des baisses allant de -27% à -

31% par rapport à 2019). Groupe PSA 

a cependant réussi à enclencher une 

reprise de ses ventes pour atteindre 

une part de marché au 4ème trimestre 

2020 supérieure à celle de la même 

période en 2019 : 2,5% contre 2,3%. 

En Argentine, sa part de marché est 

passée de 10,1 % en 2019 à 10,5 % en 

2020, grâce aux lancements de la 

Nouvelle Peugeot 208, produite 

localement (à Palomar) sur la 

plateforme CMP, et la Citroën C5 

Aircross. Le " one ton " pick-up, 

Peugeot Landtrek, a été lancé au 2
nd

 

semestre au Mexique, pays dans 

lequel la part de marché du Groupe 

est désormais supérieure à 1 % pour la 

première fois. 
 

Inde et Asie-Pacifique : 

augmentation de la part de marché 

du Groupe 
Dans cette région, la part de marché 

de PSA s'est améliorée en 2020, 

puisque les ventes du Groupe ont 

diminué seulement de 6,6 % sur un 

marché en baisse 18,3 % par rapport à 

2019. 

Le succès des trois marques du 

Groupe au Japon se poursuit, 

notamment avec les récents 

lancements des Citroën Berlingo, des 

Peugeot 208, 2008 et e-2008, des DS 

3 CROSSBACK et DS 3 

CROSSBACK E-TENSE. 

En Inde, l'arrivée de la marque 

Citroën est prévue pour le premier 

semestre 2021 avec la Citroën C5 

Aircross SUV et sera suivie par de 

nouveaux modèles disruptifs conçus 

localement. 
 

Eurasie : parts de marché en 

hausse   
Alors que les performances de la 

région ont été affectées par la crise du 

coronavirus, les ventes du Groupe ont 

augmenté. Sa part de marché a 

progressé de 0,2 pt (de 0,7 % à 0,9 

%), en particulier dans les deux 

principaux pays, la Russie et 

l'Ukraine, avec respectivement +0,1 pt 

(pour atteindre 0,5 %) et +2,2 pt (pour 

atteindre 8,5 %). 

Toutes les marques Peugeot, Citroën, 

DS Automobiles et Opel ont contribué 

à cette performance, en particulier en 

Ukraine. Le récent lancement de la 

marque Opel en Russie est sur une 

bonne dynamique pour la première 

année complète de la Marque dans ce 

pays. 
 

Publié 14/1/2021 

 
Le CETIEV 2.0 partenaire du MTC à 

Casablanca (*) 

 Un centre d’essai partenaire au 

service du MTC 

 Des installations multi-métiers 

dédiées à l’automobile 

 Ateliers et locaux aujourd’hui 

opérationnels 

 
 

L'ensemble s'accompagne d'un espace 

EVENT (une salle de conférence et 

une salle de réunion), d'un espace de 

team-building et de restauration, ainsi 

que d'un grand espace d'exposition de 

véhicules à l'extérieur 

 

 

Parmi ces locaux, des espaces 

aménagés permettent d'accueillir les 

collaborateurs du MTC et d'assurer le 

bon déroulement de chantiers projet 

et formations techniques, qui 

nécessitent de la proximité avec des 

moyens physiques. On peut 

également y assurer des formations 

avec l'intervention des experts ou tout 

autre évènement (séminaires ou 

journées portes-ouvertes 

Fournisseurs). 

   

L'étage réservé à l'activité MTC est 

composé de 3 zones: 

 un espace bureaux pour répondre 

aux besoins des différents métiers 

et projets, ainsi que des 4 boxs de 

réunion, 

 un espace de réunion et de 

formation avec une grande salle de 

réunion, ainsi qu'une salle de 

formation dédiée PLM, 

 des espaces Laboratoires pour 

réaliser les essais, répartis comme 

suit : 
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 Laboratoire APFS : 

Instrumentation & Synthèse 

Véhicule 

 Laboratoire RIAE : Innovation 

 Laboratoire ESSD : Validation 

mécatronique - EEAM 

 Laboratoire EESD : Validation 

ADAS - EEAM 

 Laboratoire CPPE : MXPE 

(Coleurs et Matières) 

 Laboratoire PCED: Prototypage 

Powertrain & Chassis 

 

D'autres installations seront mises en 

place dans le cadre du partenariat avec 

le CETIEV pour des tests de sous-

ensemble organique et synthèse 

(analyse matière, endurance, 

brouillard salin, cabine climatique,...). 
 

Publié le 23/2/2021 
 

 

SAM, le Projet National de la 

conduite autonome 
 

 Des expérimentations véhicules et 

navettes autonomes, menées par 

20 partenaires 

 Nos équipes Innovation /ADAS et 

Prototypes à la manœuvre 

 Un projet d’envergure pour 

contribuer à la validation de la 

mobilité autonome 

 

Lancé en juin 2019, le Projet SAM 

est un projet français d'envergure 

nationale sur la Sécurité et 

l'Acceptabilité de la conduite et de 

la Mobilité autonome.  

Sous pilotage de la PFA (Filière 

automobile française), le Projet opère 

16 expérimentations de conduite et de 

mobilité autonome, dans toute la 

France, rassemblant une vingtaine de 

partenaires, industriels (constructeurs, 

opérateurs de transport, 

équipementiers, gestionnaires 

d'infrastructures), instituts de 

recherche et partenaires territoriaux.  

L'enjeu est double, développer les 

usages et la connaissance de ces 

systèmes par les citoyens et les 

acteurs des territoires et construire le 

futur cadre de régulation, notamment 

en termes de validation de la sécurité.  

 Nous sommes impliqués dans 2 

types d'expérimentation : 

- Des expérimentations de conduite 

& de mobilité autonome sur voies à 

chaussées séparées, en Ile de France,  

- et une expérimentation d'un 

service de mobilité autonome près 

de Nantes, en partenariat avec SNCF, 

sur une emprise ferroviaire 

reconvertie. 

Le Projet est porté par les équipes 

RD2/DRIA, sous le pilotage de Jean-

Michel PASCAL. 

  

1ère étape dans cette news 
EXPÉRIMENTATION DE 

CONDUITE AUTONOME SUR 

ROUTES À CHAUSSÉES SÉPARÉES 

Pilotage : STELLANTIS et 

RENAULT Partenaire : COFIROUTE 

(Groupe VINCI) 

Lancement des roulages de mise au 

point de notre 1
er

 prototype sur 

base 3008 

 

Les premiers roulages de pré-tests en 

mode autonome dans le trafic ont 

démarré fin 2020. Le prototype 3008, 

réalisé en interne, est équipé de 

capteurs de perception de dernière 

génération (ceintures 360° radars, 

caméras, ultra-son et lidars), d'un 

système de géolocalisation de 

précision décimétrique et d'un 

système de connectivité avec 

l'infrastructure. Des calculateurs 

fusionnent ces informations pour 

reconstruire l'environnement du 

véhicule et définir sa trajectoire. Afin 

de traiter la multitude des situations 

de vie possible, l'utilisation 

d'algorithmes de type intelligence 

artificielle a été retenue pour le 

moteur de décision. 

 

Le véhicule est déjà capable de suivre 

sa voie et de changer de voie dans des 

conditions favorables. L'équipe de 

conception va maintenant améliorer la 

performance de la fonction dans des 

conditions de trafic ou 

d'environnement plus difficiles en 

adaptant les algorithmes de 

localisation, de fusion et de décision. 
 

Publié le 25/2/2021 

 

Free2Move accélère son develop-

pement international et déploie son 

offre de car-sharing à Portland aux 

Etats-Unis 

 Free2Move étend son offre à 

Portland sur la côte ouest des 

Etats-Unis 

 Le service permettra aux 

habitants d'accéder à une 

flotte de 200 Jeep Renegade 

 
 

Après avoir enregistré une 

augmentation de son activité globale 

de car-sharing de 40% au second 

semestre 2020, Free2Move révèle 

aujourd'hui la nouvelle ville qui 

bénéficiera prochainement de son 

service d'autopartage. La ville de 

Portland et ses environs profitera ainsi 

avant l'été 2021 d’une flotte de 200 

Jeep Renegade, résultat des premiers 

effets de synergie du nouveau groupe 

Stellantis aux Etats-Unis. 

«Nous sommes très heureux de lancer 

notre service d'autopartage à 

Portland. Après le succès du service à 

Washington DC nous sommes 

convaincus que Portland sera une 

réussite », a déclaré Mike Manley, 

Stellantis Head of Americas. 

"Grâce à l'expérience et l'expertise 

acquises sur nos autres marchés, et 

suite à la grande satisfaction de nos 

clients, nous sommes impatients 

d'offrir la meilleure expérience 

possible aux résidents de Portland", 

ajoute Brigitte Courtehoux, CEO de 

Free2Move. 

Portland est le lieu idéal pour 

déployer Free2Move car la ville a 

toujours démontré son engagement en 

faveur des solutions de mobilité 

alternatives. En tant qu'unique 

opérateur d'autopartage sur la ville, 

Free2Move rejoindra d'autres 

fournisseurs de mobilité - y compris 

des scooters et des vélos - pour 

garantir aux résidents de Portland un 

large choix d'options de transport 

privé ou public. 

 

"Portland est depuis longtemps un 

pionnier de l'autopartage, les 

habitants de Portland ont adopté avec 

enthousiasme ce mode de 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.04.24_Developpement-VA.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.04.24_Developpement-VA.pdf
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déplacement” a déclaré Chris Warner, 

directeur du Portland Bureau of 

Transportation “Nous sommes ravis 

que Free2Move intègre notre ville 

pour offrir une option complémentaire 

de déplacement facile et pratique" 

 

En quelques clics sur l'application 

Free2Move simple d'utilisation, les 

utilisateurs de Portland Free2Move 

pourront localiser une voiture en 

libre-service à proximité et la réserver 

pour quelques minutes, quelques 

heures ou pour la journée. Les 

habitants peuvent d'ores et déjà 

s'inscrire sur le site internet, ils seront 

informés dès la mise à disposition du 

service à Portland. 

II- Le Produit 
 

Nouveaux Wagoneer et Grand 

Wagoneer 2022 : la renaissance 

d'une icone américaine ! 

 

Ces nouveaux modèles ont été 

dévoilés virtuellement jeudi 11 mars 

 

11 mars 2021 - Les tous nouveaux 

Wagoneer et Grand Wagoneer 

2022 dévoilés virtuellement jeudi 

marquent la renaissance d'une icône 

américaine et l'extension premium de 

la marque Jeep® à de nouveaux 

segments. 

À l'heure actuelle, la marque Jeep 

couvre largement le marché nord-

américain des SUV grand public, du 

segment des compactes à celui des 

grandes tailles. Wagoneer étend de 

manière significative la marque au 

segment des grands SUV, tandis que 

Grand Wagoneer se positionne sur le 

segment haut de gamme. 

"Nous sommes prêts à commencer une 

nouvelle aventure passionnante avec 

un modèle qui a écrit certaines des 

pages les plus emblématiques de 

l'histoire de l'automobile américaine", 

a déclaré Christian Meunier, Directeur 

Général de la marque Jeep. 

"Wagoneer et Grand Wagoneer sont 

nés de la marque Jeep, mais ils ont un 

flair qui leur est propre, s'appuyant 

sur un riche héritage de savoir-faire 

et de raffinement, tout en offrant de 

nouveaux niveaux de sophistication, 

de confort et de capacités 4x4 

légendaires, ainsi qu'un nouveau 

niveau de service client." 

Enraciné dans l'héritage de la marque 

Jeep, Wagoneer deviendra un 

portefeuille de véhicules qui redéfinit 

le "haut de gamme américain" tout en 

offrant une expérience client unique 

avec des capacités légendaires grâce à 

trois systèmes 4x4 disponibles, une 

dynamique de conduite 

exceptionnelle, des performances 

puissantes, y compris la meilleure 

capacité de remorquage de sa 

catégorie jusqu'à 10 000 livres, une 

technologie avancée, plus de 120 

caractéristiques de sécurité de série et 

un nouveau niveau de confort pour un 

maximum de huit passagers. 

Le Wagoneer est conçu et fabriqué 

pour rivaliser au cœur du segment des 

grands SUV et s'adresse à la famille 

américaine toujours plus nombreuse 

ainsi qu'au couple qui a tout. Une 

capacité de remorquage de 10 000 

livres, la meilleure de sa catégorie, 

permet de tracter presque n'importe 

quel jouet, tandis que les occupants 

sont confortablement assis à l'intérieur 

et profitent d'une technologie et d'une 

connectivité avancées intégrées avec 

élégance. 

Le Grand Wagoneer sera en 

concurrence dans le segment des 

grands SUV haut de gamme et porte 

le haut de gamme américain à un 

niveau entièrement nouveau. 

L'intérieur comprend du véritable bois 

de noyer américain satiné fabriqué à 

la main, des sièges avant à réglage 

électrique en 24 directions et les 

modèles des séries II et III offrent une 

option de sièges opulents garnis de 

cuir Palermo. Le Grand Wagoneer 

dispose de près de 45 pouces d'écran 

le long du tableau de bord avant et 

jusqu'à 75 pouces de surface 

d'affichage totale. 

Les clients intéressés par l'achat d'un 

Wagoneer ou d'un Grand Wagoneer 

peuvent se rendre sur Wagoneer.com, 

sélectionner un concessionnaire et 

verser un dépôt de 500 dollars. Un 

concierge Wagoneer les contactera 

pour lancer le processus de 

commande, leur fournir des 

informations sur le véhicule et les 

aider dans leurs démarches auprès du 

concessionnaire. Une fois que le client 

aura reçu son véhicule, l'assistance se 

poursuivra par le biais d'une ligne 

d'assistance VIP via Wagoneer Client 

Services. 

Les tout nouveaux modèles Wagoneer 

et Grand Wagoneer 2022, qui seront 

construits à Warren, dans le 

Michigan, devraient arriver dans les 

salles d'exposition au cours du 

deuxième semestre de 2021. 
 

Publié en mars 2021 

 

Le moteur EB2 NA Inde prêt pour 

sa phase industrielle 
 

Assemblage du 1er moteur Pré-Séries 

En Ligne EB2 NA Inde dans l’usine 

d’Hosur 

  

Le projet EB2 NA Inde a franchi 

son jalon Pré-Série En Ligne le 26 

mars et réalisé l'assemblage du pre-

mier moteur sur la nouvelle ligne de 

l'usine mécanique d'Hosur ! 
Lancé il y a 3 ans, ce program-

me moteur destiné à nos clients des 

marchés émergents va soutenir les 

lancements du programme Smart Car 

à travers le monde et inaugure la toute 

nouvelle usine mécanique du 

Groupe située à Hosur, en Inde. 

Deux variantes (essence et flex fuel) 

ont été développées en intégrant 

un haut niveau d'approvisionnement 

local et un tiers de composants 

reconçus par rapport au 

moteur EB2 Atmo Europe, afin de 

répondre aux spécificités des marchés 

visés. 

 

Félicitations à toutes les équipes 

Stellantis impliquées depuis le 

premier jour de l'Inde à la France, 

sans oublier le Maroc, le Brésil et la 

Pologne ! 
 

     Jean-Claude FRECHAULT 
 

(*) CETIEV Centre Technique des 

Industries des Equipements pour 

Véhicules. 

 

MTC Marocco Technical Center 

 

https://www.free2move.com/en-US/free-floating-car-sharing-portland
https://www.youtube.com/watch?v=pqKhtL3OT8w
https://www.jeep.com/wagoneer.html

