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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
 
 
Chers adhérents (e), Chers Amis (e)   
 
Depuis le 17 mars 2020, notre pays subit une pandémie qui 
a nécessité un confinement sans précédent pour toutes les  
générations. 
Les conséquences sont multiples. Sur le plan affectif, nous étions privés de la visite 
de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Contraints à un isolement 
total, cette privation de liberté devenait au fil des jours, insupportable. 
Nos associations ont dû annuler ou reporter voire déprogrammer  certaines de 
leurs activités et trouver moult solutions de remplacement pour éviter l'absence 
totale de communication.    
 

Dès à présent, et suivant les dernières consignes nationales, régionales ou 
départementales que nous devons tous respecter sans oublier la vaccination, 
élément essentiel, accompagnée des gestes barrières ; nous entrevoyons une lueur 
d'espoir pour nous retrouver au château de Gambais et célébrer notre 40ème 
Anniversaire qui était prévu en mars 2020 et reporté au 23 septembre 2021, 
suivant la lettre  d'invitation qui vous a été  envoyée. 
 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent nos activités engagées cette année, et 
celles que nous prévoyons, qui sont bien entendu, soumises aux aléas sanitaires...   
 

Très chaleureusement, c'est du fond du cœur, que je m'adresse à vous pour votre 
compréhension.  
Un grand MERCI à nos amis de l’Activité Visites et Rencontres Culturelles, pour 
leur fidèle participation à nos visioconférences. 
Merci également à l'ensemble de nos organisateurs.  
Nous espérons vous retrouver toutes et tous en bonne santé pour le prochain 
retour à nos rencontres traditionnelles, avec notre premier rendez-vous, le         
23 septembre 2021.  
 

 
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches.    
 
 
                   André COMMUNOD   
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Le Conseil des Académies de Médecine et de Pharmacie 

 

 

JE ME VACCINE, 

 

 

     JE NOUS PROTEGE. 
 

 

 

Afin de nous permettre de nous revoir lors de notre Assemblée Générale 

du Jeudi 23 septembre au Château de Gambais, nous devons restreindre  

les risques pour chacun, et appliquer les consignes gouvernementales 

annoncées :   justifier d'un pass sanitaire*.  

Ainsi, nos retrouvailles n'en seront que plus agréables. 

 

 

       Le Conseil d'Administration  

 

 

*Vaccination ou test PCR nasal en pharmacie ou PASSEPORT 

SANITAIRE. 
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Ambassadeurs VCG    

 

 

 

 

Depuis 2020, les modifications et évolutions intervenues au sein du Groupe PSA ont été perturbées par la 

pandémie mondiale, bouleversant les conditions de vie et de travail, tant pour les salariés que pour nos 

Amicales de Retraités.   

Depuis le 16 janvier 2021, le Groupe PSA, devenu STELLANTIS, suite à la fusion avec Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA), conduit au niveau mondial, un projet de digitalisation des activités, appliqué entre 

autres sur les commandes de véhicules. 

La nouvelle organisation de VCG (le service des Ventes aux Collaborateurs du Groupe aux actifs et 

retraités), de par la généralisation de la vente en ligne, en est un point sensible : disparition du vendeur 

véhicule, configuration personnalisée indisponible, offres sur stock ne correspondant pas aux besoins, 

reprises de véhicules...  

Les difficultés et dysfonctionnements ont été remontés aux partenaires sociaux, par l'ensemble du personnel 

en activité, d’une part, et à l’IAR-PSA (l’Inter Amicale des Retraités du groupe PSA) par les retraités et les 

Amicales de Retraités du Groupe, d’autre part. 

L’IAR-PSA s’est donc saisie du dossier, pour attirer l’attention de la Direction Générale du Groupe sur le 

malaise grandissant et le besoin d’aider à la commande en ligne ceux qui ne sont pas à l’aise avec le digital.  

Son action a permis un travail commun avec VCG, aboutissant d’une part, à la désignation d’un 

correspondant qui a pris en compte les remontées et d’autre part, à la création d’une plateforme VCG dédiée 

et la possibilité de créer un « Club Ambassadeur VCG ». 

Ce club sera composé de volontaires bénévoles qui accompagneront les personnes qui auront besoin d’aide 

pour réaliser leur commande en ligne via la plateforme.  

« L'Ambassadeur » n'a pas de rôle de prospection et ne se substitue pas à VCG.     

Il assistera à des séances de formation suivant l'évolution des produits et de la logistique de l’Entreprise.  

 

Pour ce faire, l’IAR-PSA a demandé à toutes les Amicales de Retraités du Groupe PSA de désigner un 

« Ambassadeur » ou deux. 

Concernant notre Amicale, nous remercions très vivement nos deux Ambassadeurs, Florence MATHIEU et 

Jean-Marc BONICI, pour leur dévouement. 

 

 Pour information, la première séance de formation s'est déroulée le 08 juillet 2021 en visioconférence.   

 

 

 

André COMMUNOD 
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I - 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 
Tissot est un artiste français, très connu par les 

collectionneurs anglais et américains, un peu oublié 

aujourd’hui comparé à ses contemporains Manet ou 

Degas, alors qu’il était très célèbre en France et en 

Angleterre où il jouissait d’une grande notoriété dans la 

seconde moitié du 19
ème

 siècle.  

Né le 15 octobre 1836 à Nantes, dans une famille aisée 

originaire de Franche-Comté (père drapier, mère 

modiste, ils ont une « Boutique de Nouveautés », 

comme on dit à l’époque), le jeune Jacques Joseph 

Tissot évoluera dans un monde de tissus, de rubans, de 

couleurs et de matières chatoyantes destinés à parer les 

femmes. Bientôt, sans doute pour être « à la mode », ses 

parents l’appellent James. Lorsqu’il se décide à devenir 

peintre, son père s’y oppose (il voyait en lui son 

successeur) mais se résigne et le laisse choisir sa voie.  

Il étudie donc aux Beaux Arts de Paris où 4 

personnages vont l’influencer : Flandrin (peintre 

d’histoire néoclassique, tourné vers la peinture 

religieuse, il a rénové l’Eglise de St Germain des Prés), 

Ingres (son goût du détail, sa façon extrêmement lisse 

de peindre les lignes des vêtements, le mouvement du 

tissu aux aspects miroir), et les maîtres du « Style 

Troubadour », qui se réapproprient l’imaginaire du 

Moyen Âge que sont Paul Delaroche 

 

(qui va décorer l’Eglise de La Madeleine), Henri Leys 

(qui participe au mouvement néo renaissance flamande 

et reproduit, dans ses portraits et scènes, les moindres 

détails physiques). 

Sa première œuvre : « Le départ du fils prodigue » 

résume tout son apprentissage. On admire la 

composition de la scène, les personnages en 

mouvement, la magnifique transparence du ciel et de 

l’eau, l’architecture gothique en arrière plan... On dirait 

une photographie coloriée ! 

Une autre source d’inspiration lui vient du Monde de 

l’Opéra. Depuis 1810, les pièces de Goethe et le 

personnage de Faust sont un succès. Le thème est 

repris par Charles Gounod dans les années 1850 avec 

70 représentations. Les costumes magnifiques et les 

décors lui inspirent des scénettes, telle « Margueritte 

rencontre Faust » (dans un jardin clos du Moyen Age, 

on devine le puits en arrière plan, on note la maîtrise 

des costumes, l’expression des figures).  

Tissot s’inscrit donc bien dans ce monde de peintres 

qui se veulent modernes, en se renouvelant. 

Son « Autoportrait avec Degas » (en photographie en 

arrière plan), le montre dans une position ondulante 

quasi avachie, une cane à la main. On note 3 éléments : 

un tableau en cours, de genre primitif allemand (il 

travaille ce genre), la grande estampe japonaise au mur 

(témoigne la fascination des artistes européens pour ce 

pays que l’empereur ouvre vers l’extérieur), le bouquet 

de fleurs à gauche (l’intérêt pour la végétation dont il 

s’inspire, comme Degas). 

Il ne fera qu’un nu, avec un kimono : « La Japonaise 

au bain », une scène pudique.  

Il achète une collection d’objets, qu’il ouvre au public, 

dans son hôtel particulier, près du Parc Monceau, des 

jeunes filles vont venir les admirer, il les peindra avec 

leur accord : « Jeunes Femmes et objets japonais », 

une façon pour lui de se faire connaître et remarquer. 

Avec « Mademoiselle LL » (c’est le modèle de la scène 

du Kimono), nous sommes en 1864, un an a passé 

depuis « le fils prodigue ». Ce n’est pas le même 

peintre !! Quelle extraordinaire évolution ! Une jolie 

fille énigmatique est assise à califourchon sur une table 

en une position peu conventionnelle, on voit un bout de 

sa chaussure (petit dérapage dans les codes), habillée à 

la mode dans un boléro rouge à pompons (qui nous 

vient de l’impératrice Eugénie), le décor de rideau 

rappelle l’industrialisation de la cotonnade en Inde et 

aux Antilles (baisse du coût d’achat des tissus). C’est 

une aristocrate ou une bourgeoise qui a des prétentions 

intellectuelles (livres sur la table et carnet de dessins sur 

le fauteuil), elle est au fond de la pièce, la porte est 

ouverte (on le voit dans le miroir), la cage a oiseau est 

ouverte elle aussi (ouverture d’esprit). Un critique dira 

que c’est un « Bas Bleu »  (allusion à Molière et aux 

« Femmes Savantes »).  

On remarque dans « Les deux sœurs », le travail 

minutieux du blanc sur blanc des robes. Avec l’arrière 

plan végétal peint au couteau, on est à deux doigts du 

monde de l’impressionnisme dans lequel il ne bascule 

pas ! 

Une famille, les Miramont, le remarque et lui 

commande « Portrait de famille » une photographie ! 

(il en fait « un regard neuf sur une réunion 

tranquille »), une composition inspirée de l’Angleterre, 

très nouvelle pour l’époque, qui le fera entrer dans 

l’intimité aristocratique que l’on ne peut approcher. 

« Le cercle de la Rue Royale », traité façon « Pub 

Anglais » est un portrait collectif de 1,74 m de haut sur 

3 mètres de long, exécuté en 1866 et payé 6 000 Francs 

à l’artiste par 12 aristocrates issus du « Jockey Club ». 

Chacun des modèles a payé 500 Francs et, chose 

extraordinaire, le tableau a été attribué à l’époque à l’un 

Le Bal sur le pont 
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d’entre eux, par tirage au sort (ce fut le Baron 

Hottinger), sous la clause que s’il décédait un nouveau 

tirage au sort serait effectué pour une nouvelle 

attribution à l’un des membres restant, et ainsi de 

suite... S’étant trouvé le seul survivant du groupe, le 

tableau resta sa propriété et fut transmis dans sa 

descendance. On note la diversité des détails (la paire 

de gants jetée dans le chapeau haut de forme sous la 

chaise, le journal froissé au sol, le chien,...), les 

personnages d’une grande élégance, saisis dans des 

attitudes différentes, ne se regardent pas, murés dans 

une rêverie nonchalante. Ils sont ici chez eux dans une 

atmosphère tranquille. Le personnage à droite est 

Charles Haas, juif converti, que Marcel Proust 

prendra comme modèle pour Swan dans son roman « A 

la recherche du temps perdu ». Tout va bien, pour le 

moment... 

Quatre ans plus tard, la guerre de 1870 éclate. Les 

artistes quittent Paris, Tissot reste. En Juin 1871 il 

dessinera ce qu’il voit dans un carnet (« Evocation de 

la Guerre de 70 et la  Commune »). La Comédie 

Française est transformée en Hôpital (il est 

brancardier). De son hôtel il voit les Fédérés se faire 

fusiller, il est le témoin de la répression de Versailles 

jusqu’à son épilogue (où les parisiens vont manger les 

animaux du Jardin des Plantes...). Il est en quelque sorte 

un reporter de guerre.   

Gibson Bowles, fondateur du Magazine « Vanity 

Fair » qu’il a connu à Londres,  lui demande de lui 

fournir des illustrations, Tissot lui transmettra de cette 

guerre, une série de 70 représentations. 

La semaine sanglante terminée, les fédérés sont fusillés, 

les familles déportées en Nouvelle Calédonie...  

Tandis que les artistes rentrent, Tissot quitte Paris, pour 

se rendre en Angleterre, chez Bowles pour qui il réalise 

des caricatures. Peur des représailles d’Adolphe 

Thiers ? Il n’a pas été communard ! Alors pourquoi est-

il resté ? Par conviction ? Ou en tant que Reporter ? En 

outre il a bravé l’interdit en diffusant fusillades et 

escarmouches à l’extérieur. Voilà un côté ambigu de sa 

personnalité.... 

Il donne à conserver par Lady Waldegrave, dont le mari 

est un homme politique libéral, ses carnets, ses notes et 

dessins contenant les éléments historiques dont il a été 

témoin. Il est un lanceur d’alerte ! 

Pendant cette période il gagne beaucoup d’argent. Il 

réalise le « Portrait d’un Capitaine », fumant une 

cigarette, le képi jeté sur le canapé à côté de quelques 

livres, dans une pose nonchalante et peu 

conventionnelle, tant pour un militaire que pour un 

gentleman. Une composition moderne qui plaira. 

Dans cette période, il peindra aussi des scènes de 

bateaux : « Bal sur le Pont », une scène de jour pendant 

une régate sur La Tamise où subtilement il souligne que 

la tenue vestimentaire des élégantes jeunes femmes, un 

ruban de velours autour du cou,  n’est pas en 

adéquation avec l’heure de la journée, à cette époque 

victorienne où les codes sont très sévères. « Trio de 

Balade à Londres » est une promenade honorable et 

sage d’un écossais avec deux jeunes femmes à 

ombrelles blanches.  

Dans de nombreuses scènes, « Trop tard, trop tôt », il 

peint malicieusement la société rigide et codée de 

l’époque dont les règles sont acquises pour 

l’Aristocratie, mais doivent être apprises par la 

bourgeoisie montante (qui se trompe, faisant de fausses 

notes). 

Il aime également la campagne : « Piquenique » est 

presque un tableau impressionniste !... 

« La convalescente », une peinture narrative, dont le 

cadre est le Parc Monceau, est pleine de douceur, de 

langueur et de questionnement, de même « La robe 

brodée » où la blancheur et l’aspect soyeux du tissu, la 

finesse de la broderie noire, la précision du boutonnage, 

l’attitude de la convalescente au regard perdu, mi-

assise, accoudée au fauteuil, la tête appuyée à un 

énorme coussin, invite à la consoler... 

En 1875, la rencontre avec Kathleen Newton, une 

voisine dont il est éperdument amoureux, bouleverse sa 

vie et sa peinture. C’est une jeune femme d’origine 

irlandaise. Née en Inde, ses parents l’envoient étudier, 

avec ses frères et soeurs à Londres. Promise à un 

médecin, sur le bateau qui la ramène vers l’Inde, elle 

tombe amoureuse d’un capitaine. Enceinte, sous les 

conseils d’un prêtre, elle avoue la situation à son mari 

qui demande le divorce. Elle rentre en Angleterre où 

l’enfant va naître, chez sa sœur mariée qui a deux 

petites filles. Elle a 22 ans, Tissot en a 40, ils vivront 

ensemble environ 6 ans sans être mariés (situation 

compliquée en cette époque victorienne qui lui fera 

perdre sa clientèle bourgeoise). Il réalise de 

remarquables tableaux d’elle et des bambins, dans sa 

maison, rue Abbey Road (à côté du passage rendu 

célèbre par les Beatles) et exécute de magnifiques 

portraits sous les quatre saisons, « Kathleen son épouse 

et modèle ». Elle y est belle et resplendissante mais à 

l’hiver de sa vie, la tuberculose dont elle est atteinte la 

ronge. Elle décède le 9 novembre et 5 jours plus tard, 

après les obsèques, Tissot quitte définitivement 

l’Angleterre, laissant tout dans la maison et rentre à 

Paris. Exactement comme il a fait en 1870. 

Il se lance en 1885 dans une série de 15 modèles de 

« La Parisienne » qui sont moyennement accueillies 

par la critique car jugées « trop typée anglaise ». En 

outre, le visage de Kathleen le hante... Les gens se 

lasseront, alors que sa technique est au sommet de son 

art. 

En 1885 dans une séance de spiritisme en vogue à 

l’époque, organisée par William Eglinton, Tissot pense 

retrouver Kathleen : « Apparition Médianimique » 

(une flamme blanche brille dans ses mains).  

En outre, pendant le travail sur Les Parisiennes, le 

Christ lui apparaît en vision. C’est le début d’une 

expérience mystique et religieuse. Il se rendra trois fois 

à Jérusalem sur les pas du Christ. S’en suivront 365 

dessins dont 270 seront exposés et publiés par une 

maison d’Edition. C’est un grand succès... Un projet 

d’illustration de la Bible verra le jour en 1902 : 
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« L’arche d’alliance » portée par des orientaux, « La 

montée de la Croix » une vision jamais interprétée et 

très moderne de l’artiste sur le regard de Jésus crucifié 

sur la scène qui se passe au pied de la croix... 

Sa dernière production, très moderne également, est une 

série de 3 tableaux : « Le fils prodigue...le départ... et 

le retour » diffère de l’interprétation de ses débuts et 

signe l’évolution magistrale d’un artiste hors du 

commun que nous avons eu le plaisir de découvrir ici 

avec un immense plaisir. 

Tissot s’éteint à 66 ans, le 8 Août 1902, au château 

familial de Chenecey-Buillon, en Franche-Comté. 

 
      

   Pierrette SIADOUS 

 

II - ALBRECHT ALTDORFER, Maître de la Renaissance allemande-7 janvier 2021-20 participants 

- Visioconférence 

 
Nous allons à la rencontre de l’un des plus importants 

artistes, en cette fin du 15
ème

/début du 16
ème

 siècle, en 

Allemagne, tombé dans l’oubli alors qu’en son temps, 

il était aussi connu que d’autres de sa génération. Il 

serait né vers 1480 en Basse Bavière. On ne sait rien 

de sa formation. Il se serait peut-être exercé dans 

l’atelier d’un  peintre miniaturiste Ulrich Altdorfer, 

probablement son père, actif à Ratisbonne entre 1478 

et 1491, et se serait formé en copiant les grands 

maîtres, comme beaucoup de ses contemporains. Ses 

premières œuvres datent de 1504-1505 le faisant 

accéder à la citoyenneté de la ville de Ratisbonne, 

comme « peintre d’Amsberg », nom d’une localité des  

  

 

environs. A l’époque, le pays n’est pas unifié, il 

compte de nombreuses Principautés, des Duchés aux 

statuts inégaux et des Electeurs qui élisent 

l’Empereur. Ces fédérations sont sous la coupe de 

l’empereur et des Evêques. Cette Allemagne vit la 

séparation entre l’église catholique chrétienne et le 

protestantisme (nous sommes dans les années où 

Luther publie ses écrits). Ratisbonne étant catholique, 

Altdorfer y travaille pour les églises alentour et 

participe à l’illustration  des marges du « Livre 

d’Heures de l’Empereur Maximilien d’Autriche », 
en collaborant avec Albrecht Dürer, Lucas Cranach, 

Hans Baldung Grien, entre autres.  

Il devient membre du Grand Conseil qui élit le maire 

(il serait le 3
ème

 personnage à gauche du tableau, le 

dessin a été fait 2 ans avant sa mort, le 12 février 

1538). Il devient lui-même Maire et prendra une autre 

charge en étant nommé architecte de la ville pour 

l’aménagement et le renforcement de ses défenses, 

tout en poursuivant son activité artistique. On sait que 

socialement, il a réussi : il a acheté deux maisons dont 

une a été détruite en 1909 (on aurait pu en faire un  

Musée, mais à cette époque sa notoriété n’avait pas 

encore été mise au grand jour, malheureusement)... 

L’exposition, au Louvre, comptait 200 tableaux : il 

était essentiel de mettre en parallèle le travail des 

autres artistes avec l’ensemble de l’œuvre d’Altdorfer. 

Ce dernier excellait en dessin, peinture et gravure dont 

il possédait bien les 4 techniques : au burin (plaque 

de cuivre gravée d’un dessin puis emplie d’encre), sur 

bois (très difficile à pratiquer, il réalisait un travail de 

grande qualité), à l’eau forte, sa spécialité (en 

utilisant un acide, graduellement et avec douceur), la 

pointe sèche, très complexe technique qu’il possédait, 

mais qu’il n’a pas continué car très difficile.  

A sa mort, il y eut un inventaire : on trouva un coffre 

contenant de nombreuses estampes, sans nom ! D’où 

problème !... Cette collection personnelle a sans doute 

servi de modèles, copiés à partir des œuvres de ses 

contemporains allemands ou italiens tels  Dürer, 

Cranach, Nicoleto de Modène, Jacopo de Barbari, 

Montegna..., qu’il imaginait inclure dans un ensemble 

futur que l’on peut aisément imaginer. Du coup, on a 

donc là la preuve qu’Altdorfer ne copie pas 

servilement, mieux il transforme ! 

Nous admirons le portrait de Dürer réalisé par 

Altdorfer, le regard y est fascinant, la main semble 

mobile. Ils ont la même façon de travailler et de signer 

(nous remarquons qu’ils ont l’un et l’autre une 

signature approchante jouant avec les A et D de leurs 

nom et prénom). Nous comparons « La Vierge à 

l’Enfant » de Dürer pleine de grâce, et celle 

d’Altdorfer, une madone idéalisée dans son propre 

style, aux formes rondes : il ne copie pas, mais s’en 

inspire ! Avec « Saint François recevant les 

stigmates » et « Saint Jean et le lion » Photo 8, il 

intègre le paysage (minutie des feuillages, dessin des 

montagnes aux mouvements caractéristiques des 

nuages sur fond de ciel...). Il est capable d’inventer de 

nouveaux thèmes avec « Saint Jérôme à la muraille » 

qui s’en va prêcher dans le désert en compagnie du 

St Christophe portant l’Enfant Jésus 
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lion, qui le suit comme un chien, (une scène où la 

perspective et l’action du moment sont 

magistralement saisies). La forêt dense et profonde est 

le cadre de la scène « Saint Georges et le dragon », 

l’accent est mis sur le cheval blanc splendide. Autre 

thème : « Amoureux dans un champ de blé » 

(perspective, hautes herbes traitées en hachures 

rapides au premier plan, minutie du détail des 

vêtements, au loin l’église parée de deux lucarnes, 

semble mâter la scène !). En 1512-1515 Maximilien 

1
er
 lui demande de travailler à un grand cycle, nommé 

« Procession triomphale de l’empereur » pour 

glorifier sa famille et ses ancêtres : une frise sur 

parchemin en vélin rehaussé d’or. De plus de 100 

mètres de long, accrochée au mur, elle devait 

permettre de « suivre la procession » de la même 

manière qu’un spectateur assisterait à un triomphe 

antique. Nous pouvons y admirer la qualité du dessin 

à l’encre métallo-gallique (encre noire-violette, à base 

de sulfate de fer), les attitudes des porteurs 

d’étendards, le récit en image des victoires militaires 

et de la bataille navale qui fut grandiose.  

Il aime travailler « le nocturne » : « La Nativité » 

présente la crèche derrière une ruine, la lune, l’étoile 

de Bethléem, les anges au ciel penchés sur le nouveau 

né (détail amusant, l’enfant a les jambes légèrement 

écartés : clin d’œil pour signifier qu’il est homme et 

dieu à la fois). « L’Adoration des Mages » 1530 est 

une scène somptueuse avec en arrière plan les ruines 

du palais (symbole de la fin de l’ancien monde et 

promesse du nouveau testament) : minutie tant dans 

les présents qui sont en or que dans la richesse du 

détail des vêtements. Il maîtrise la couleur : « Le 

christ prenant congé de sa mère » est une scène de 

vie éclatante. 

Autre genre, « Suzanne au bain », épisode du « Livre 

de Daniel » 1526 : une architecture palatiale et 

grandiose, en pyramide, née de son imagination,  mêle 

renaissance, profane et sacré. L’abondance de détails, 

la minutie des scènes (Suzanne est au premier plan, à 

gauche le monogramme du maître est écrit sur le tronc 

et les deux vieillards libidineux sont tapis dans 

l’abondante frondaison). Une nouvelle voie ou 

manière de représenter ce que beaucoup ont produit 

sur le même thème.  

Il maîtrise le « dessin clair-obscur » : sur une feuille 

de papier sombre on dessine à l’encre noire ou brune 

de grands contours, puis des gradations successives à 

la gouache blanche, rendent la profondeur. « Saint 

Christophe portant l’Enfant Jésus », est une 

interprétation tout à fait nouvelle, symbole de 

l’obscurité spirituelle. Un chef-d’œuvre réellement 

moderne ! 

 

Le personnage n’a pas compris que la charge 

tellement lourde qu’il porte est le Fils de Dieu... Le 

caractère divin de la mission, souligné par le 

mouvement du vent qui pousse, soufflant en tempête 

dans la cape et dans l’eau en remous et le bâton de 

marche planté solidement... confèrent à la scène une 

ambiance, une atmosphère, un dynamisme, une force 

incroyable « Le Départ pour le Sabbat » sur fond 

rouge-orangé montre des sorcières se préparant à 

rencontrer le diable. On aime ces représentations 

maléfiques, en Allemagne... « Lamentation », conte la 

descente de la croix, dans une attitude inédite : le 

Christ est posé assis en face de nous, la dimension des 

pieds est énorme... (artifice ou « raccourci » dont 

l’artiste est passé maître), pour créer  la profondeur de 

champ et la perspective. « Chute et Rédemption de 

l’Humanité » (1513), est encore un autre chef 

d’œuvre. Celui-ci s’inscrit dans un contexte 

concurrentiel : un grand nombre de cycles sur la 

Passion ont été gravés depuis la fin du 15
ème

 siècle, 

Altdorfer veut se distinguer des récentes gravures sur 

bois de Hans Schäufelin (1507), de Lucas Cranach 

(1509) et plus particulièrement de « La Grande et de 

la Petite Passion » de Dürer (1511). Il veut faire 

preuve d’originalité en matière d’iconographie, de 

technique et d’invention formelle. Il y travaille depuis 

1511 et produit 40 scènes complètes gravées sur des 

panneaux de bois de 7cm de haut sur 5cm de large 

(dépassant les 37 produites par Dürer, qui font 15cm 

de haut).  

Altdorfer signe dès lors son appartenance à L’Ecole 

du Danube (qui est en fait un courant artistique ou un 

style plutôt qu’une école) dont il est passé maître : 

illustré par « Crucifixion », « Chute de St 

Christophe »  
Signalons encore les séries « Paysage au grand 

Epicéa », en couleur, d’une modernité inouïe.  

« L’Abbaye de Saint-Florian » près de Linz en 

Haute-Autriche, conserve le panneau principal d’un 

autre chef-d’œuvre d’Altdorfer, qui représente « La 

passion, la Résurrection et la Légende de Saint 

Florian » (1518-1520). S’y trouve aussi « La 

Déposition du corps de Saint-Sébastien » . 

Enfin, les chef-d’œuvre relatant d’immenses épopées 

et grands événements de l’Antiquité et de la Bible, 

« La bataille d’Alexandre Le Grand contre Darius, 

Roi de Perse» (1529), commande de Guillaume IV 

duc de Bavière et « La Victoire de Charlemagne sur 

les Avars », dans les environs de Ratisbonne (1518), 

qui dura 3 levers de jours et 2 nuits... des tableaux 

sonores : des centaines d’acteurs, des scènes multiples 

d’une intensité remarquable, sur fond de couchers de 

soleil embrasé ou de lever de jour lumineux... 
      

    

 

Pierrette SIADOUS 
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III - PIERRES PRECIEUSES DES MINERAUX AUX BIJOUX, AVEC  VAN CLEEF  & ARPELS 

–  28 Janvier 2021 en Visioconférence – 24 participants 
 

L’exposition est construite autour des trois évolutions 

de la pierre : brute (trouvée dans les mines), 

travaillée par le lapidaire (tailleur de pierre, tailleur 

de diamant), puis sertie et montée pour devenir un 

bijou. Organisée en partenariat avec le Muséum 

d’Histoire Naturelle est mise scène une collection de 

360 gemmes sur les 300 000 pierres (qui sont sa 

propriété) et la célèbre Maison, d’origine française qui 

a prêté 260 de ses inestimables et précieux bijoux, 

parmi lesquels la broche en RUBIS (sang de pigeon), 

à l’affiche de la manifestation, trouvée en Birmanie 

dans le marbre des mines de Mogok (où la légende 

populaire affirme qu’une araignée géante en était la 

gardienne...). On ne parlera pas des conditions de 

travail des mineurs... le film Blood Diamond avec 

Léonardo Di Caprio en est le thème. Nous suivons un 

parcours chronologique, dans l’histoire de la Terre 

avec la présentation juxtaposée de la formation 

originelle des minéraux, la transformation 

naturelle subie dans les profondeurs du sol, la 

main de l’homme et la métamorphose en joyaux. 

 
 

 

 

Formée de manière cosmique il y a 4.56 milliards 

d’années, notre planète est composée d’une immense 

variété de minéraux (roches, cristaux, fossiles) et de 

météorites qui ont bombardé La Terre.  

A ce  propos, signalons la chute le 8 février 1969 au 

Mexique de la Météorite d’Allende, du nom de la 

municipalité du même nom, de l’énorme boule de feu 

qui se fragmenta et s’éparpilla. Les études 

scientifiques révèleront qu’elle date de 30 millions 

d’années avant La Terre !   
A ces phénomènes célestes se sont ajoutés les 

mouvements souterrains : dérive des continents, 

collision des plaques tectoniques, qui ont fait surgir 

des chaînes montagneuses  contenant des cristaux, 

transportés parfois en surface par l’activité tellurique 

naturelle (évolution de la roche, composée de trois 

enveloppes : un noyau central métallique, très souvent 

le fer, un manteau et une croûte). 

Les vitrines nous offrent tout au long de notre 

parcours, une lecture permettant de voir les trois états 

différents du minéral : la roche brute et la pierre 

d’origine, la gemme ou pierre taillée et le bijou. 

Ainsi, parmi les plus connus, le Rubis du Mogok, 

présenté tel qu’il fut découvert, dans sa gangue de 

marbre blanc (elle date d’environ 30 millions 

d’années), à côté les gemmes façonnées (pierres 

taillées) pour être montées en bijou, et la création du 

joaillier.  

Le travail des pierres précieuses illustre l’histoire des 

civilisations et des cultures... Signalons le Coquillage 

percé, vieux de 90 000 ans, trouvé en Algérie et 

considéré comme l’un des trois plus vieux bijoux 

connus au monde, le Cristal de Roche d’Orient et les 

objets liturgiques commandés par l’Abbé Suger pour 

servir les messes à la Basilique Saint-Denis, le petit 

Reliquaire en Ambre et Ivoire dit d’Anne d’Autriche, 

la Parure d’Améthystes de l’Impératrice Marie-

Louise d’Autriche offerte par Napoléon, la Grande 

Croix de la Légion d’Honneur de Marcel Dassault 

incrustée de diamants prêtée par le Musée de la 

Légion d’Honneur, la Grande Table des Orsini 

cadeau diplomatique offert en 1650 au Cardinal 

Mazarin par la famille Orsini, une des pièces rares de 

la collection du Muséum (marbre de carrare pour le 

plateau, incrusté de motifs naturaliste : oiseaux, roses, 

papillons en lapis-lazuli, jaspe, nacre et une 

multitude de gemmes), les Mosaïques propres aux 

cultures de l’Antiquité pour décorer sols et murs qui 

transcendent un art figuratif en œuvre d’art, l’Arbre 

aux Tourmalines de Jean Vendôme, le premier 

joaillier à utiliser (à 19 ans) les pierres brutes non 

polies pour en faire des bijoux dits « Tutti-Frutti » (il 

fut décrié car il mélangeait dans ses créations 

plusieurs gemmes et autant de couleurs). 

 

Comment les pierres se sont-elles formées ?... A 

partir de minéraux et métaux présents dans la portion 

du manteau terrestre comprise entre 350 et 800 km de 

profondeur, exposés à des pressions atteignant 

250 000 fois celle de l’atmosphère, sous des 

températures approchant 2000°C. Le phénomène a 

fait remonter les métaux et certains minéraux vers la 

surface de la Terre, grâce à des mouvements 

géodynamiques lents et convulsifs, semblables à 

certaines éruptions volcaniques, provoquant de 

violentes explosions. De la même manière au cœur 

des océans des minéraux issus d’organismes fossilisés 

se sont formés.  

Le Diamant composé de carbone presque pur, 

cristallisé, a subi cette pression et en a déterminé la 

dureté et l’éclat. Il se pose pour cette pierre brute, qui 

La broche en rubis sang de pigeon 
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perd 70% de son poids, le problème de la « taille 

idéale » définie par le lapidaire afin d’en tirer le 

maximum de matière et le maximum de lumière. Il est 

extrêmement rare de ne pas se poser la question : la 

pierre idéale n’existe pas. Les Mines de Golconde en 

Inde étaient réputées les meilleures ; c’est de là que 

provient le diamant le plus impressionnant jamais 

taillé sur terre « Le Koh-i-Noor - la montagne de 

lumière » de 105.6 carats monté sur la couronne 

royale britannique. Signalons aussi, découverts en 

Afrique du Sud en 1905, « Les Cullinan » les deux 

plus gros diamants avec une masse brute de 3 106 

carats rendus taillés à 530.2 et 317.4 carats.  

« La taille du diamant est « le Brillant » à 57 

facettes. Il n’est pas seulement blanc, il peut aussi 

être coloré, on l’appelle alors « fancy », la couleur 

résultant des éléments chimiques qu’il contient en 

quantités infimes intégrés au fil de sa croissance, 

comme l’Azote qui lui procure la coloration Jaune, 

Verte ou Rose ou Bleu (avec le Bore) comme le 

Diamant dit « Le Régent » de la couronne de France 

(140 carats), « appelé le diamant maudit » car il fut 

volé en 1792, retaillé, puis acheté par la famille 

anglaise Hope, qui en fit don au Smithsonian Institute 

de Washington. Une copie de ce brillant est visible au 

Louvre dans la Galerie Apollon. Le diamant Noir ou 

Carbonado en raison de son aspect carbonisé est 

lustré à la surface et a une forte luminescence mais la 

présence de bulles complique sa taille. Le Péridot est 

translucide apprécié pour sa couleur irradiante d’un 

vert très vif dû à la présence de fer.  

La qualité et la valeur d’un diamant sont 

déterminées par un ensemble de critères que l’on 

appelle « les  4C » : la couleur (Color) importante, la 

taille (Cut), la pureté (Clarity) très importante car 

le gemme a pu rencontrer dans sa formation d’autres 

produits (gaz, eau,...) qui formeront une tache dite 

« crapaud » qui diminuera sa valeur, et le poids en 

carats (Carat).  

Qu’est-ce que le Carat ? C’est l’unité de mesure 

usuelle du poids des gemmes, il équivaut à 0.2g soit le 

poids d’une graine du fruit du caroubier (« qirât » en 

arabe dont les graines ont servi de mesure dans 

l’antiquité pour le commerce des pierres précieuses, 

car on les savait être toutes d’un poids stable).  

Quant à l’Or, il se trouve dans les fluides chauds des 

profondeurs, se dépose par  cristallisation dans des 

filons de quartz, qui s’érodent avec les pluies et 

sédimentent les lits des rivières. Là aussi, comme 

l’Argent, le Platine, le Cuivre, la notion de carat 

mesure la pureté des métaux. Ainsi un lingot d’or 

composé à 999.99 millièmes d’or pur représente 24 

carats. Si l’or est mélangé à d’autres métaux, le 

nombre de carats baisse. Par exemple, un bijou ou une 

pièce de monnaie contenant 75 % d’or pur aura une 

valeur de 18 carats.  

Quand les minéraux se rapprochent de la surface, la 

pression et la température diminuent et la 

cristallisation se poursuit. L’eau, le gaz carbonique, le 

fluor ou le chlore chauds se concentrent, dissolvent 

partiellement les roches traversées, solubilisent des 

cristaux qui sont entrainés, filtrés dans des fractures, 

dans des zones plus froides de la croûte et forment des 

gisements, dans lesquels des filons sont quelquefois 

riches en grands cristaux de gemmes. La 

Tourmaline, la Topaze, l’Aigue-marine, 

l’Emeraude, le Béryl, l’Améthyste, se retrouvent 

dans ces roches. Dans les régions volcaniques ou très 

sèches, l’eau de pluie s’infiltrant, transporte de fines 

sphères de silice accumulées et alliées à des oxydes de 

manganèse ou de fer... s’organisant et s’assemblant 

entre elles, naissent : Opale, Agate et Onyx (pour 

cette dernière on la retrouve sous forme de galets 

polis)... Les gaz, en particulier l’Oxygène, s’infiltrant, 

oxydent et altèrent la  roche... naissent de ces 

corrosions Jaspe, Turquoise, Cornaline... Le Lapis-

lazuli d’un bleu intense, connu depuis l’Antiquité, 

comparé au Moyen Âge à la couleur du manteau de la 

Vierge Marie, est formé par métamorphisme au 

contact de calcaires. 

Certaines roches sont issues de la vie 

fossilisée animale ou végétale : Nacre, Corail, Perle, 

Ambre. Il a été découvert des pierres, qui sans 

intervention humaine, représentent par hasard des 

tableaux... faits par Dame Nature ! Au Diamant, les 

chinois préfèrent Le Jade (il n’est pas seulement vert 

ou blanc...il a toutes les couleurs...et on lui prête bien 

des vertus), ils collectionnent également les précieuses 

Perles de Melo qui se forment à l’intérieur d’un type 

spécifique d’escargot de mer : les melo melo (dans les 

eaux d’Asie du Sud Est). 

Le savoir-faire de la Joaillerie a agrémenté la 

présentation de ce monde de gemmes plus beaux les 

uns que les autres, en nous découvrant « le secret du 

Serti Mystérieux » qui permet de fixer les pierres 

facettées, sur une fine résille d’or de 2/10
ème

 de 

millimètres, sans monture ni griffe apparente. Un art 

connu de peu de joailliers en France ! Cela demande 

plus de 300 heures de travail pour un clip ! Depuis les 

années 2000, Van Cleef & Arpels développe 2 

nouvelles techniques : « le Serti Mystérieux Navette » 

(qui accentue le volume grâce au bombé des pierres 

polies en navette) et « le Serti Mystérieux Vitrail » 

(qui joue de la transparence et des reflets des gemmes 

sans que la monture soit visible sur l'endroit comme 

sur l'envers). Des joyaux uniques, commandes de 

personnages prestigieux ont enchanté nos regards... 
   Pierrette Siadous 

Pierrette SIADOUS 
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IV - AGE D’OR DE LA PEINTURE DANOISE- 5 Février 2021 –Visioconférence– 31participants 
 

Une très belle exposition au Petit Palais, avec 200 

tableaux réunis, prêtés par les Musées du Danemark et 

de la Suède, qui nous renseignent sur l’histoire du 

Danemark de 1801 à 1875, pendant laquelle elle a 

perdu ses colonies et ses terres, réduisant comme peau 

de chagrin son territoire à 40 %. 

Immensément riche, elle possédait un vaste royaume 

composé de territoires en Afrique (l’actuelle côte du 

Ghana, passée au Royaume Uni), en Amérique (les 

Îles Vierges cédées aux USA), le Groenland, l’Île 

Hans, l’Inde du Sud (nombreux comptoirs au Tamil 

Nadu, côte de Malabar, régions du Kérala,... 

revendues aux Britanniques), en Europe (la Norvège 

cédée à la Suède), l’Estonie, les Iles Féroé, l’Islande, 

la Lettonie, le Schleswig. 

Cette période compliquée est peu connue des français. 

Néanmoins deux personnages y sont célèbres : le 

sculpteur Thorvaldsen du courant néo-classique 

(exemple : la représentation magnifique de 

« Ganymède et l’Aigle » et Andersen et ses contes, 

lus et relus dans le monde entier. 

 
 

     L’âge d’or de la peinture danoise 

 

En 1801, pendant les guerres napoléoniennes, les 

royaumes de Danemark, de Suède et l’empire de 

Russie forment une alliance de neutralité armée, 

destinée à garantir leur liberté de commercer, face à la 

France et au Royaume-Uni.  

Les Britanniques réagissent par le bombardement de 

Copenhague, le 2 avril 1801. Le Danemark se tourne 

alors vers l’alliance de la France de Napoléon 1
er
 qui 

lui impose la participation au blocus continental 

contre les Britanniques. Copenhague est une nouvelle 

fois bombardée en Septembre 1807 par la Royal 

Navy, au terme d’un blocus portuaire. Par le traité de 

Fontainebleau du 27 octobre 1807, Napoléon lui 

garantit indépendance et intégrité.   

A cette époque, le Danemark est dirigé par le Roi 

Frédéric VI qui a la maîtrise du monde artistique. 

Les deux premiers tableaux relatent ces deux guerres 

maritimes avec « L’incendie de l’Eglise Notre-

Dame » de LOHDEL (une copie du tableau 

d’EKERSBERG, le grand Maître de l’époque) et 

« La Bataille Navale » de LORENTZEN...  

Effroyables épisodes, qui ont engendré un 

traumatisme et une  peur panique jamais vécus par les 

danois...  

Ce sont les seules scènes brutales de la peinture 

danoise... dans un élan solidaire, les artistes 

s’orientent vers un art à part, inspiré de la France, de 

l’Angleterre, de l’Allemagne, particulièrement 

rassurant, serein, anti-anxiogène... 

Le blocus britannique a conduit le pays à une énorme 

faillite, l’aristocratie est ruinée, la bourgeoisie prend 

la relève, elle est encore riche ; elle travaille le sucre 

des plantations des Antilles, elle a la main sur tout un  

trafic d’esclaves sur les Iles Vierges... 

Copenhague est reconstruite... La société danoise vit 

repliée sur elle-même, presque en autarcie. La 

bourgeoise est commanditaire des tableaux et œuvres 

artistiques que nous allons admirer. 

L’Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark 
a été fondée en 1754 (seule façon pour un artiste, 

d’être admis et reconnu). On y entre à 12 ans, on 

copie des dessins, on copie des tableaux, on copie des 

sculptures à la lumière de la bougie (pour capter et 

apprivoiser les effets profondeur, trompe-l’œil). Puis 

il y a les cours pratiques chez un Maître, qui est 

rémunéré.  

Quand Christopher Wilhem ECKERSBERG y sera 

professeur, il fera des changements importants : pas 

de cours privés, création d’un Atelier de Modèles 

Vivants, l’artiste médaillé d’or obtient le droit de 

Faire le Grand Tour (6 ans de voyage dans un autre 

pays). Les danois partent en France, (en France, les 

français, eux, vont en Italie) !...  

ECKERSBERG est lui-même médaillé d’or, il se rend 

en France en 1810, fréquente l’Atelier du peintre 

DAVID, copie « Le Sacre de Napoléon », « Le 

Serment des Horaces », copie les peintures des 

« Grands Genres Français » : la Religion, la 

Mythologie et l’Histoire.  

Il veut être peintre de genre ! Le  goût du vêtement à 

la manière de DAVID, le rendu minutieux de la nature 

est dans « Œdipe et Antigone ». Le vent qui agite la 

cape, la course des nuages dans « Les adieux 

d’Alcyone à son époux » sont éloquents. Photos 6 

Lui-même est copié par ses élèves, voici « L’Origine 

de la Peinture » réalisé par EDDELIEN (la jeune 

fille amoureuse trace sur le mur l’ombre portée du 

profil de son bien aimé), on aime la percée sur la 

nature, la mer, l’eau, la couleur opposée chaude et 

froide des vêtements (qui rappelle  DAVID). KOBKE 

peint le sculpteur HERMANN assis.  

A Paris, ECKERSBERG a appris à voir et à peindre le 

Nu,  

A son retour à Copenhague, il crée donc l’Atelier du 

Modèle Vivant, (homme ou femme), qui pose nu. Il 

n’y a pas de peintre femme dans cette Ecole. Mais il y 

a cependant quelques femmes qui ont appris en école 
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privée et peindront plus particulièrement des fleurs ou 

la nature. Voici de KOBKE la jeune fille de 11 ans à 

sa toilette, une vision idéalisée, toute en douceur. 

Voici « l’Ecole de modèles vivants » peint par 

Nilhem BENDZ on voit bien que les peintres et 

sculpteurs travaillent ensemble, dans la même 

direction, d’où Unité. « Artiste regardant son 

esquisse dans un miroir » de KOBKE (cela se 

pratique en effet !)... le cadrage est caractéristique et 

structuré (le crâne, devant, rappelle « les vanités », 

symbole du vide de l’existence terrestre...) « Vue de la 

fenêtre de la chambre » de RORBYE, beau travail de 

perspective avec un horizon très bas, beaucoup de 

ciel, et la mer... le goût de la botanique est souligné 

par les pots de fleurs . 

La proximité avec les enfants est à signaler 

particulièrement, elle se rapproche de la pensée de 

Jean-Jacques Rousseau « l’enfant nait naturellement 

bon ». Ils sont sous la responsabilité des parents, sont 

le futur des danois. Nous sommes dans l’idéalisation 

de l’enfant et de la bonne entente (sage, propre, 

obéissant, ne connaissant pas les crises...). Ce sont des 

commandes ou  des portraits d’enfants des peintres. 

Le Grand Tour se fait également en Italie pour la 

qualité de la lumière et des angles. Admirons « Les 

arcades du Colysée et la vue sur Rome », un cadrage 

exceptionnel, très réussi. D’autres chercheront des 

angles différents, tels les Arcs de triomphe de profil et  

des personnages, mêlant ainsi aux ruines le 

pittoresque et la vie. 

En Grèce aussi : « Vue d’Athènes » de RORBYE, à 

cette époque les Turcs font la guerre aux Grecs (les 

bas-reliefs du Parthénon ont été  dérobés par les 

Anglais).  

En France, également « Chamonix et le Mont 

Blanc » (sur le même trajet que TURNER !) de 

RORBYE.  

En Norvège « Vue du Fjord Slidre » de GULITT  

Le goût du monde oriental avec SIMONSEN « Un 

Coursier arabe sur le dos d’un dromadaire » le ciel 

lumineux, le galop de l’animal (c’est  DELACROIX 

ou GERICAULT !), « Le Nubien, assis » de 

RORBYE. Très originale, « La Gondole à Venise » 

de EXNER (on peut imaginer qu’un caméraman filme 

la scène de l’intérieur !). Des scènes de rue en Italie 

de KUCHLER et MEYER. 

De retour au Danemark, les artistes continueront de 

décrire la vie et la société apaisée, « Le palais au 

crépuscule » de KOBKE se reflète dans l’eau, en 

englobant la barque et ses occupants qui prennent l’air 

du soir...  

Il faut insister sur deux caractéristiques de la peinture 

danoise : LA MINUTIE dans  les détails, et dans 

l'étude de la course des nuages dont ils sont passés 

maîtres. 

L’idéalisme de sérénité et de calme dans lequel s’est 

réfugié le peuple danois va bouger...  

Les deux derniers tableaux en sont les 

messagers : « Lecture d’une lettre à un soldat 

blessé » de JERICCHAU-BAUMANN, et l’œuvre 

de KOBKE, à l’affiche de l’exposition : « Les Jeunes 

filles sur un ponton » qui regardent  une barque 

s’éloigner... peut-être leur fiancé ?  

Ce sont les symboles d’une période qui ne sera plus..., 

la nostalgie des peintres de l’Age d’Or danois. 

Le Danemark avec l’industrialisation après 1864, va 

s’ouvrir au monde, à la modernisation ... une nouvelle 

génération va émerger. 

KOBKE ajoutera plus tard le drapeau, après que le 

Danemark aura perdu 60 % de ses territoires. 

Une nouvelle ère va naître : celle du nationalisme. 
 

                                         Pierrette SIADOUS

 

V - HISTOIRE DE LA NUDITE DANS L’ART – 11 Février 2021 - Visioconférence   

31 participants 
 

La représentation artistique du corps humain a été 

constante dans toute l’histoire de l’art, depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours. Comment représenter la 

nudité ?... sans rendre trop agressives virilité 

masculine et toison pubienne ? là est le problème... 

La Grèce Antique répond très tôt à cette question, 

elle qui dans sa culture conçoit la représentation du 

nu (qui est l’état dans lequel l’Homme entre dans la 

vie et dans l’état où il la quitte), comme un idéal de 

perfection et de beauté absolue. Elle le représente seul 

(pas entouré), jeune adolescent, ou Kouros (« Jeune 

Apollon »), sans barbe, anatomie parfaite, épaules 

larges et musclées, debout, pied gauche légèrement 

avancé (comme en marche), dimension réelle pour le 

corps mais taille du sexe diminuée pour éviter que le 

regard y soit attiré. Trois statues nous sont présentées 

datant de  650 à -500 Avant JC. Quelques exceptions 

résident toutefois dans la représentation des Faunes 

au sexe certes diminué mais au réalisme accentué dans 

la représentation phallique  et des Satyres.  

Les femmes ou Korè sont représentées debout, seules, 

toujours habillées et colorées, dans des attitudes 

variées (serre une main contre sa poitrine, saisi de 

l’autre main les plis de sa tunique,...). Le 

dépouillement de la femme vient par étape, d’abord 

au-dessus de la ceinture : La Vénus de Milo qui 

probablement est représentée sortant du bain, une 

étoffe drapant ses jambes et ses cuisses et ce qui est de 

bon ton de cacher... Puis la femme sera représentée 

entièrement nue, mais sa féminité sera cachée par un 

jeu de jambe : Aphrodite accroupie.   

Signalons cependant des représentations bien 

lointaines : la Vénus de Willendorf ; une statuette en 

calcaire du Paléolithique supérieur de 11 cm de 
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hauteur découverte en Autriche, une déesse de la 

fertilité (femme nue à forte obésité, debout, bras 

croisés sur sa poitrine, tête finement gravée penchée 

en avant entièrement recouverte par des tresses 

enroulées, le sexe féminin représenté), les restes de 

pigments rouges laissent supposer qu’elle était peinte. 

La Vénus Ishtar, déesse mésopotamienne de l’amour 

sous son aspect charnel et également déesse des 

conflits (une silhouette nue dessinée de traits 

longilignes, un triangle coiffe la tête, un autre triangle 

dessine le sexe) . 

La Renaissance, influencée par l’Antique revient sur 

le nu avec ses codes) : La Vénus d’Urbin de Titien, 

le geste de pudeur naturelle de la main sert de cache 

mais crée en parallèle une certaine sensualité (la 

servante, le coffre, le chien aux pieds de la femme 

allongée suggère qu’il s’agit d’une prostituée), La 

déesse Aphrodite offre sa nudité, le voile transparent 

cachant le bas-ventre, l’angelot nu (putto) enlaçant 

son cou font référence au monde mythologique. Mars 

et Vénus contemplant l’enfant endormi : la nudité 

de dos ne pose pas de problème... le geste est sans 

équivoque, la scène n’est pas obscène même si le 

regard que la déesse nous lance est érotique. 

 
 

La naissance de Vénus (de Botticelli) 

 

Le Moyen Âge s’est vu confronté à cette question de 

représenter le nu. Un moyen fut de traiter le sujet en 

plongeant la nudité dans un liquide, prétextant les 

bains pris dans un baquet par les personnages (l’eau 

dessinée en vague cache ce qui ne doit être vu mais le 

geste des protagonistes se tenant par l’épaule est 

néanmoins ambigu). La représentation d’Adam et 

Eve qui avant le péché originel vivaient nus au 

Paradis a d’emblée impliqué d’autres codes pour 

cacher le sexe. Dans l’imagerie de l’époque, leur 

nudité est idéalisée (les corps blancs et diaphanes, 

souples et lisses rappellent l’allure des poupées 

Barbie), tandis que dans la sculpture « Dieu créa Eve 

à partir de la cote d’Adam endormi », une feuille au 

niveau du pubis cache leur sexe respectifs. 

Feuille de vigne ? Feuille de figuier ? Végétations 

diverses ont servi d’écran à la narration de 

l’expulsion du Jardin d’Eden d’Adam et Eve qui a 

succombé à la tentation du serpent, en goûtant au fruit 

(en latin pomum) de « l’arbre de la vie, de la 

connaissance du bien et du mal », en partageant la 

pomme, les précipitant tous deux sur terre, les rendant 

mortels et leur faisant prendre conscience de leur 

nudité. En découlent des scènes intenses : « Adam et 

Eve, le Figuier », étranges, puériles, voire drôles: 

« La tentation d’Eve », parchemin enluminé, vers 

950.  

L’Eglise s’en rend compte... on change d’astuce : le 

végétal devient plante, on y ajoute fruits et feuilles 
de façon plus ou moins heureuse : « Adam et Eve »,  

La chevelure sert maintenant d’artifice : « La 

naissance de Vénus » de Botticelli, on peut y voir un 

nouveau clin d’œil, la toison de la chevelure cachant 

celle du pubis en un geste plein de sensualité. 

« Marie-Madeleine » exposée nue, en châtiment, 

aura sa chevelure qui poussera la couvrant comme 

d’un manteau. « La mort d’Hypatie », philosophe 

grecque martyrisée, ramène d’un geste de côté sa 

chevelure blonde pour cacher sa nudité.  

Un personnage, Daniele Ricciarelli, qui a travaillé 

avec Michel Ange, sera mandaté par le Pape, un an 

après la mort de l’artiste, pour « habiller » les 

personnages nus du Jugement Dernier de la 

Chapelle Sixtine, lieu de prières, s’il en est !... Cette 

mission lui vaudra le surnom « Il Braghettone » (le 

faiseur de culotte). Notons qu’au moment de la 

restauration de la chapelle, plus tard, la décision a été 

prise de laisser quelques caches ; ceux-ci faisant partie 

de l’Histoire de l’Art !! 

Décisions semblables sont prises pour les Sculptures 

au Château de Versailles, on collera de petites feuilles 

de vignes sur les statues. Les moulages qui viendront 

plus tard auront cette feuille... et feront longtemps 

croire que ce « cache-sexe » vient de l’Antiquité.  

D’autres propositions seront faites, plus ou moins 

heureuses ! « Neptune au trident et sa dulcinée » a 

un coquillage, sorte d’étui tenu par une tige souple 

(genre ficelle de string) tandis que sa compagne a le 

triangle flouté, « Le Nain » de la cour d’Espagne a un 

papillon en guise de cache. Petit à petit, les artistes 

s’amusent : « Hippolyte jette des pommes à une 

jeune fille » une vision agréable et légère de 

personnages idéalisés, le tissu enveloppe on ne sait 

comment pour couvrir ce qui ne saurait être vu... 

Une autre transformation dans l’expression de la 

pudeur est attachée à la double nature du Christ 
qui est Homme et meurt dans la souffrance parce qu’il 

est humain. On le représente avec un pagne noué 

bas autour des hanches, on le représente aussi le côté 

percé et le sang baignant le pagne quasi transparent 

pour accentuer son sacrifice pour sauver l’humanité.  

Au 19
ème

 siècle, on continue sur le thème de la 

pudeur : le fourreau de l’épée sert de cache dans 

« La batailles des Thermopyles », de même dans 

« L’enlèvement des Sabines » de David. 



 

14 

 

Et les Anges ? Ont-ils un sexe ? On évacue le 

problème avec les codes suivants : fille, elle se cache 

la poitrine ; garçon, une pointe de son aile vient 

cacher le sexe.  

 « Idylle » une jeune fille pure, un voile léger cache sa 

nudité debout de face, un jeune homme assis sur la 

marge de la fontaine tenant un bouquet de fleur en 

cache sexe rend cette scène burlesque ! (de fait elle 

aurait déclenché les rires au salon où on l’a présentée). 

« Le meurtre d’Abel par Caïn » est une scène  

terrible... on s’interroge sur l’objet qui cache le sexe 

d’Abel gisant à terre : c’est la mâchoire d’âne avec 

laquelle Caïn lui a fracassé le crane « Thésée reconnu 

par son père » de Flandrin, un rôti de viande posé 

devant le fils sert de cache au jeune homme ... cas 

unique et cocasse s’il en est !! Enfin le monde de 

l’Enfer : on a ici le droit de représenter les damnés 

tous nus... ils ont péché par là où la chose se doit 

d’être cachée au monde... le monde des insectes et 

serpents revient pour cacher.... 

Qu’en est-il au 20
ème

 siècle ? Des messages 

humoristiques : Affiches Publicitaires (la femme en 

bikini de face, seins nus est admis, de dos entièrement 

nue elle peut poser sans problème) La Pochette du 

Disque « TIN MACHINE » de David BOWIE a été 

refusée aux USA, censurée !! Dessins ou repro-

ductions humoristiques diverses sur Eve, admis. 

Affiche Adam et Eve de PICABIA, splendide, 

répond aux codes de la pudeur (Eve seins nus, pubis 

caché par une magnifique orchidée, qu’Adam regarde 

avec admiration), pour DALI la femme a un sexe 

castrateur imagé par l’écrevisse sur le mannequin.  

La feuille de vigne est bien loin !... Nous terminons 

avec l’Origine du Monde de Gustave Courbet (le 

tableau privé, commandé par un ambassadeur turc, 

visible seulement par ses intimes, était caché par un 

rideau, racheté par Jacques Lacan, psychanalyste, il 

appartient aujourd’hui au Musée d’Orsay). Le tableau 

a également son cache : un paysage peint sur fond 

couleur de terre de sienne représente une rivière et une 

cascade au premier plan, une plaine arboré et deux 

sommets montagneux au lointain.... 

En conclusion, retenons une leçon de cette 

conférence : Plus on veut cacher, plus on souligne, et 

plus on regarde.... 
      

   Pierrette SIADOUS

 

VI - LE CORPS ET L’ÂME, de  DONATELLO A MICHEL-ANGE - 4 Mars 2021-

Visioconférence 26 participants 
Exposition temporaire programmée au Louvre, interrompue en raison de la pandémie     
 

Grâce à plus de 140 œuvres (appartenant au Louvre 

ou prêtées par le Musée d’Art Ancien du Château des 

Sforza à Milan), nous avons droit à un mini-cours sur 

l’Histoire de l’Art de la Sculpture Italienne (de 1401 à 

1460), succédant au Moyen Âge, qui fera émerger la 

Première Renaissance et amorcera le  début de la 

Renaissance en Europe. 

Au Moyen Âge et jusqu’au début du 15
ème

 siècle, 

l’Italie connaît des luttes incessantes entre ses 

nombreuses principautés.  Le Traité de Lodi 9 avril 

1454 signé entre Côme de Médicis, Seigneur de 

Florence (et grand-père de Florent le Magnifique) va 

mener à un équilibre entre cinq grandes puissances : le 

Royaume de Naples, les Etats Pontificaux (quartier de 

Rome qui coupe l’Italie en deux), la République de 

Florence, le Duché de Milan (au mode de vie 

militaire) et Venise installée jusqu’à Bergame près de 

Milan.  

Pendant cette période, l’Italie n’a cependant pas cessé 

d’être brillante dans tous les arts.  

Le Moyen Âge a fait une coupure et créé une sorte de 

voile sur la richesse de l’Antiquité (pourtant visible à 

partir des vestiges et ruines dans les villes italiennes). 

Il y aura en particulier avec Florence, Rome et le Sud 

de l’Italie, une redécouverte de l’Antiquité avec 

l’Homme en centre d’intérêt (mais plus les Dieux !). 

On reprend les textes de Platon, on les traduit dans 

une langue plus accessible à davantage de personnes, 

on retourne aux sources...  

Les sculpteurs, originaires de Lombardie, ont un 

savoir-faire acquis et prendront le nom de Lombards. 

Les artistes de l’époque aspireront tous à représenter 

l’Homme, de manière réaliste, de ses traits physiques 

(le Corps), à ses sentiments intimes, expressions, 

émotions et passions (l’Âme). Autrement dit, l’Âme 

Humaine enfermée dans la matière (le Corps), va être 

la captée et apprivoisée par l’artiste. Ce nouvel art 

s’orientera en deux axes importants : le Style 

Dionysiaque (expressions appuyées, très marquées) et 

le Style Doux (plus en retenue, davantage lié à la 

peinture qu’à la sculpture).  

Alors, on copie la statue antique avec plus ou moins 

de bonheur ! 

« Le tireur d’épine » (un pré adolescent se retire une 

écharde au niveau du talon, une sculpture en terre 

cuite qui intègre bien le mouvement de l’épaule) de 

Jacopo Sansovino qui est aussi un grand architecte 

(la Bibliothèque Marciana à Venise, Place Saint 

Marc, est un de ses chefs d’œuvre). Le même sujet 

traité par Spinario de Antonello Gagini en bronze, 

montre un corps parfait et magnifié que la lumière 
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accentue en glissant sur les formes, sur l’épiderme, le 

visage attentif et le tracé des cheveux. La statue n’est 

pas enfermée dans une collection, l’artiste en a fait 

don à Rome et se trouve dehors. « Mercure » de Pier 

Jacopo Alari Bonacolsi, dit l’Antique en Bronze 

doré sur Bronze sombre, est une œuvre originale qu’a 

apprécié Isabelle d’Este : le casque doré couvre les 

cheveux bouclés, on note la grâce gestuelle et 

l’équilibre : ici, la Renaissance devient plus sûre 

d’elle, elle va au-delà de la copie et peut créer.... 

.  
Le corps et l’âme 

« Ariane et Bacchus » (de Lombardo) 

 

L’Antique peut s’exprimer aussi en peinture : 

« Apollon et Marsyas » (au Louvre) du Pérugin 

(Maître de Raphaël), un tableau sur bois qui dépeint 

une scène de quiétude et une harmonie décorative du 

paysage où l’épaule d’Apollon se confond avec la 

ligne des collines au lointain, alors que l’histoire est 

cruelle (Marsyas qui joue à merveille de l’aulos, sorte 

de double flûte, perdra le défi que lui lance Apollon et 

sera écorché vif et sa peau clouée à un pin). « La 

Fortune » de Monteïa décor peint en camaïeu (dessin 

principal d’une seule couleur choisie par contraste sur 

une couleur de fond opposée), est en équilibre sur une 

sphère, elle est chauve, une seule mèche devant révèle 

que la fortune est difficile à attraper !... On admire le 

drapé qui cache le nu.  

« Les trois Grâces » de Raphaël, (copie d’une statue 

antique) on note l’élégance, la retenue tout en 

douceur, le jeu de mouvements de dos et de face. On 

retrouvera ces trois grâces parmi les neuf muses 

dansant au premier plan dans « Parnasse » d’Andrea 

Mantegna (Mars et Vénus sont au-dessus d’un arc de 

pierre devant un lit et fond de verdure), est une 

peinture commandée par Isabelle d’Este (mariée à 

Francesco, il la trompe avec Lucrèce Borgia), la scène 

symbolise l’adultère des dieux qui se répercute dans la 

vie réelle.  « Cupidon » de Michel Ange, a été 

exécuté alors qu’il avait à peine 20 ans. Petite 

anecdote : l’œuvre avait disparu et a été retrouvée 

dans le hall d’un Consulat de France aux USA. Les 

américains ne voulant pas la restituer, la France a 

concédé qu’elle était « prêtée » et qu’il lui serait 

possible de « l’emprunter »... la preuve en est !... On 

admire en ce moment en France la sculpture de jeune 

adolescent, le travail des muscles et les éléments des 

côtes, l’expression douce et sensuelle du regard à la 

manière gothique (à fleur d’œil), le détail de la ficelle 

qui tient le carquois.  

Les œuvres exposées confrontent sculptures, peintures 

et dessins, tel : « Marie Madeleine »de Michel Ange 

(à la plume et encre brune, rehaussé de gouache 

blanche et lavis rose), agenouillée nue, tenant la 

couronne d’épines d’une main et les clous de la 

crucifixion de l’autre, dans une pose méditative, 

dégage une douce tristesse.  

« Figure de Bourreau » un nu masculin tout en 

muscles d’Andrea del Verocchio, (qui est aussi 

Architecte et le maître de Léonard de Vinci) on lui 

doit « la coupole de la Cathédrale Santa Maria del 

Fiore de Florence et le globe surmonté de la grande 

croix » à laquelle il a travaillé avec Felippo 

Brunelleschi.  « Résurrection » de Luca Signorelli 

est un prétexte pour montrer à nouveau les corps des 

morts sortant des tombeaux (ils sont représentés nus 

de dos et ceints d’un pagne de face. « Hercule 

étouffant le géant Antée » (en le soulevant du sol car 

le géant refaisait ses forces au contact avec la terre) 

de Luca Signorelli (peinture) et d’Antonio del 

Pollaiolo (sculpture), deux interprétations en parallèle 

qui traduisent bien la force et la vigueur physique des 

corps combattants. Les « séries de combattants nus » 

du même Pollaiolo et d’autres artistes florentins, 

mettent les belligérants en « situation miroir » 

exprimant force et fureur en une danse grimaçante. 

« Cantoria » de Donatello pour la Cathédrale de 

Florence met en scène une danse orgiaque de 

nymphes en drapés légers, les reliefs tantôt hauts, 

tantôt bas, écrasés, donnent l’illusion d’ombres. 

Pollaiolo avec « Milon de Crotone », athlète grec, est 

représenté âgé sur le bouclier de parement en bois 

doré (le visage reflète le désespoir et la souffrance 

causée par la main coincée dans l’écorce d’un arbre). 

A l’inverse « Sainte Brigitte de Suède recevant la 

règle de son ordre » d’Agostino di Duccio est une 

scène de délicatesse, de grâce et de douceur, révélée 

par l’élégance des drapés qui soulignent les formes. Il 

y aura dans le domaine religieux Francisco di 

Giorgio Martini avec les sculptures peintes de Saint 

Christophe au visage empreint d’une sérénité infinie,  

« Saint Jean Baptiste » à la puissance Herculéenne, 

au regard intense,  semblent exhaler leur peine, et 

« Saint Jérôme pénitent » d’Andrea Riccio sculpture 

en bronze, le regard empli d’une tristesse infinie 

s’accroche tant il est épuisé à son bâton en forme de 

croix. Le travail sur l’expression dramatique des 
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sentiments est encore décrit par Guido Mazzoni avec 

« Marie Madeleine »en pleurs, le visage défait... 

Notons que cet artiste a été précurseur de Léonard de 

Vinci (il a dessiné avant ce dernier l’homme de Vitré, 

a travaillé sur la perspective, sur les machines de 

guerre....). Les donateurs ou mécènes sont inclus dans 

les grandes scènes, comme dans « Le couronnement 

de la Vierge » de Francesco di Giorgio Martini « La 

Flagellation du Christ » par Moderno. Il est 

influencé par Donatello avec « La Crucifixion » et 

« Lamentation sur le Christ mort », rendant un côté 

émotionnel pur et intense. Thème repris par les 

sculptures d’Antonio Mantegazza (sur bois), 

Giacomo del Maino et Andrea Clenci (sur bois 

peint), « Baiser de Paix avec Pieta » de Moderno (le 

Christ entre Marie et Saint Jean). L’Art Sacré met tout 

l’accent sur la représentation du corps participant à 

l’expression des sentiments et des émotions... c’est-à-

dire que l’Âme se dégage des situations...  

 « Le Jeune Guerrier » (St Georges ou Théodore ?) 

par Julio Lombardo comparée à la sculpture à 

l’Antique est, on le voit bien, totalement maîtrisée ! 

« Ariane et  Bacchus », du même artiste, est à 

l’Affiche de l’Exposition : deux visages presque 

jumeaux dont les cheveux se mélangent, suggèrent 

l’élévation des âmes vers le ciel dans une atmosphère 

de douceur indéniable... 

S’appuyant sur le dessin, Michel Ange propose des 

études, telles « Mercure, inventeur de la lyre », 

« Homme nu portant un fardeau » et « Nu 

masculin » (avec les cotes et annotations 

mathématiques) qui élèvent l’art manuel de la peinture 

à celui de la sculpture, en représentant ce qu’il y a de 

plus beau en l’homme (mains, têtes, poitrines, jambes, 

muscles). On rapporte qu’il connaissait si bien le 

corps et l’anatomie masculine, qu’il savait d’emblée 

ce qu’il voulait sortir du marbre brut qu’il avait en 

mains, qu’il travaillait avec ferveur, coupait, sculptait 

de face, avec différents instruments : « L’esclave 

rebelle » et « L’esclave mourant » ont été conçus 

pour le Monument Funéraire commandé par le Pape 

Jules II, avant qu’on ne lui commande la voûte peinte 

de La Chapelle Sixtine. Un grand merci à Hilda, notre 

conférencière pour ce VOYAGE DANS LE TEMPS 

ET DANS L’ART en Italie....     

                                  Pierrette SIADOUS

VII - DANTE le 11 Mars 2021 – Visioconférence –27 participants  
Commémoration du 700

ème
 anniversaire de sa mort              

 

 

Le nom attaché à DANTE évoque la poésie, la 

tragédie et « La Divine Comédie »... qui ont inspiré 

tant d’auteurs, écrivains et artistes depuis le Moyen 

Âge à nos jours. Chose étrange, il nous est demeuré 

très secret : aucun manuscrit de sa main, peu de 

documents et de traces..., mais des éléments prouvant 

son existence et assez d’interrogations à son sujet pour 

susciter l’intérêt et les recherches de spécialistes de sa 

pensée. Pourquoi ce manque d’informations ?... 

plusieurs raisons. En particulier un incendie, puis une 

grande crue à Florence qui ont endommagé les 

archives... et le fait que la France ne s’était pas 

intéressée à lui jusqu’à la Période Romantique, en 

s’inspirant des thèmes du Paradis et de l’Enfer, à 

l’inverse de l’Angleterre qui l’a fait bien plus tôt (et a 

comparé Dante à Shakespeare). 

Il est né à Florence, en mai ou juin1265 (5 ans avant 

la mort de Saint-Louis), a vécu à Rome et à Ravenne 

où il est mort, en exil le 14 septembre 1321 à 56 ans. 

C’est sa biographie que nous allons découvrir ! 

Son image n’est pas l’image réelle mais le portrait que 

se sont faits de lui les artistes préraphaélites (19
ème

 

siècle) qui l’ont interprété. Le vêtement du personnage 

quant à lui est toujours resté fidèle. Cependant, il est à 

peu près certain que GIOTTO dit Bondone, un 

immense artiste symbole de son temps et de grande 

renommée, peintre, sculpteur et architecte florentin 

(1266-1337) et DANTE se sont rencontrés à Padoue 

vers 1303, au moment où il commençait son plus 

grand chef-d’œuvre (les fresques de la Chapelle 

d’Aréna) : « Portraits de DANTE » par Giotto 

Photo1, « La Barque de Dante » par Gustave Doré 

et « La barque de Dante ou Dante et Virgile aux 

Enfers » par Eugène Delacroix. 

En ce 13
ème

 siècle (1265-1321), en France, 

Philippe III le Hardi succède à Saint-Louis de 1270 

à 1285, puis c’est le règne de Philippe IV le Bel de 

1285 à 1314. Florence est riche, dans une Italie et une 

Europe qui connaît de violentes guerres successives. 

Le Traité de Verdun de 843 qui a partagé l’Empire 

de Charlemagne entre ses trois fils (La Francie 

Occidentale à Charles le Chauve, La Francie 

Médiane, l’Italie et la Frise à Lothaire, La Francie 

Orientale ou Germanie, noyau du futur Saint-

Empire romain germanique à Louis Le Germanique), 

a ses conséquences. La France aura en constance un 

Roi, l’Italie en revanche sera liée à l’Empereur 

germanique qui sera titré comme Roi d’Italie, mais 

avec un pouvoir éloigné dont profitera l’Italie pour 

faire des alliances....  Cette Italie est riche, elle est 

ouverte vers l’Orient (nous sommes avant la 

découverte de l’Amérique). Florence tient tout le 

commerce, invente le système bancaire. Le niveau 

intellectuel est brillant Par ailleurs il y a Rome et la 

Papauté, et il y a « La France, Fille Ainé de l’Eglise 

Catholique », qui va aider les italiens à sortir de 

l’influence de l’Allemagne... Sous le règne de 
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Frédéric II de Hohenstaufen dominant la Sicile et 

l’Italie, naîtront deux camps : celui des guelfes 

(favorables au Pape) et celui des gibelins (favorables 

à l’Empereur) qui s’affronteront pendant de longues 

années. L’opposition se jouera principalement dans le 

cadre de querelles familiales dans les villes de la 

péninsule italienne (à Gênes, Florence et en Toscane) 

mais aura des répercussions dans l’ensemble de 

l’Europe. « Les Tours de défenses » « Le 

changement de blason de Florence », qui est Guelfe, 

après la prise définitive de pouvoir de la cité sur les 

Gibelins à  la bataille de Montaperti. 

  

Dante 

De son vrai nom Durante degli Alighieri, DANTE 

est né dans une famille florentine prestigieuse  

favorable à la faction des guelfes. Son père Alighiero 

di Bellincione aurait joué un rôle important dans la 

vie de la cité : « Le blason Alighieri » et « La maison 

natale » Sa mère, Bella degli Abati (Bella est un 

diminutif de Gabriella, mais signifie aussi « belle 

physiquement »), mourut en 1278 alors que Dante 

avait 13 ans (le père mourut 4 ans plus tard en 1282). 

Son père emménagea peu de temps après avec une 

nouvelle compagne, Lapa di Chiarissimo Cialuffi et 

eut avec elle 2 enfants, le demi-frère de Dante, 

Francesco et sa demi-sœur, Tana (Gaetana). Dante a 

9 ans lorsqu’il a son premier amour en la personne de 

Béatrice rencontrée au cours d’une grande fête des 

calendes de Mai, et c’est un coup de foudre, un 

attachement platonique, sans sexualité : « La Paroisse 

St Martin, La Chapelle San Margherita dei 

Cerché », « La première rencontre ». Il la croisera 

une fois par hasard 9 ans plus tard, elle lui parlera, ce 

qui le bouleversera...il se mettra à écrire des poèmes 

qu’il enverra à ses amis... Il la rencontrera encore une 

fois. Son vrai nom est Béatrice di Folco Portinari, 

elle est issue d’une famille très riche, elle est  mariée à 

Simon de Bardi. Dante n’est pas jaloux, il est fasciné 

par sa beauté, c’est sa Muse... Elle va mourir jeune. 

Cette histoire est sublimée dans « Vita Nuova », un 

recueil de poèmes brûlant d’un amour ardent et 

mystique à la fois, composé entre 1292 et 1294, 

présageant « La Divine Comédie » qui sera son œuvre 

majeure, tenue pour l’un des chefs-d’œuvre de la 

littérature.  

A propos de la langue italienne, précisons qu’il 

existait un très grand nombre de dialectes. Comme 

beaucoup de langues nationales, l’italien moderne est 

issu d’un dialecte qui a réussi à s’imposer comme 

langue propre et c’est le dialecte Toscan de 

Florence, utilisé à Pise et Sienne, dans lequel DANTE 

écrit. On lui accrédite le titre de « Père de la langue 

italienne », lui reconnaissant ainsi sa contribution à 

véhiculer le prestige et le rayonnement culturel, 

architectural, artistique et historique du pays. 

Pétrarque et Boccace écriront également en toscan. 

Des documents indiquent qu’en 1277, son mariage est 

négocié avec Gemma, fille de Messer Manetto 

Donati dont il aura plusieurs enfants : Jacopo, Pietro 

et Beatrice (qui entrera sous les ordres sous le nom 

de Sœur Béatrice). Cette date serait fausse car il a 12 

ans et ce n’est pas l’âge légal au mariage à cette 

époque. Une autre source indique 1293 (28 ans) qui 

est davantage réaliste. 

Son éducation est peu connue. On présume qu’il 

étudie à domicile, apprend le latin, séjourne sans 

doute à Bologne et reçoit à Florence les 

enseignements des écoles franciscaines et 

dominicaines pour améliorer son écriture. Il y 

participe à « La Dispute » (faite de 

questions/arguments pour ou contre). Il aura pour 

Maître, Brunetto Latini, grand intellectuel, notaire 

et haut fonctionnaire, également poète inspiré par 

Aristote et Cicéron, qui lui enseignera l’art de bien 

parler, savoir raconter, argumenter et convaincre le 

plus grand nombre. Il lui rend hommage Photos16  

(DANTE le rencontre en Enfer). Il se noue d’amitié 

avec Guido Cavalcanti (fils d’un philosophe 

épicurien et poète). Ensemble ils feront partie de la 

confrérie des Fidèles d’Amour, en découvrant Les 

Ménestrels (les domestiques chargés de distraire le 

seigneur et son entourage, avec des chansons de 

gesten contant des histoires de pays lointains ou des 

événements réels ou imaginaires). 

On pense qu’il est riche (son grand-père et son oncle 

sont prêteurs), il possède des terrains, fera des 

emprunts, et de gros, dont son beau-père sera le garant 

des crédits qu’il prend. En outre, il a pu voyager et 

écrire... ce qui confirme son aisance financière. Qui 

plus est, il a combattu en première ligne à la Bataille 

de Campaldino de 1289, (aboutissement d’un long 

affrontement entre les villes de Florence et Arezzo en 

Toscane), ce qui indique que pour un jeune homme de 

son époque (il a 24 ans) faire partie de cette troupe 

d’élite et fournir personnellement l’équipement 

nécessaire à la guerre (cotte de maille, épée, bouclier, 

lance... et cheval !) est un indice précieux. On sait 

aussi qu’il n’a pas été anobli, donc il était déjà noble, 

issu sûrement d’une grande famille. En 1300, à San 

Gimignano, il est ambassadeur de la ligue guelfe en 

Toscane et fait partie du Podestat (qui exerce les 

pouvoirs exécutifs, administratifs,  judiciaires et de 

police, et chargé de l’application des lois. 
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Vers 30 ans, il remplit avec succès un grand nombre 

de missions politiques, il est nommé magistrat 

suprême de l’exécutif de Florence.  Mais les guelfes 

se sont divisés en deux factions : les Noirs (favorables 

à la politique papale de Boniface VIII), les Blancs 

(partisans d’une grande autonomie de la ville) dans 

laquelle DANTE s’engage de plus en plus fermement 

contre la politique d’ingérence du pape. Il se rend à 

Rome pour tenter une ultime démarche de 

conciliation. Pendant ce temps Charles de Valois (un 

des fils du roi de France Philippe le Hardi), 

représentant le pape, se rend à Florence et s’empare de 

la ville avec l’aide des guelfes noirs. Les procès 

commencent. DANTE apprend sur le chemin de 

retour qu’il est condamné pour malversation et 

insoumission. Il refuse de se présenter en accusé. Un 

deuxième procès le condamne au bûcher.... Tous ses 

biens sont confisqués. Il est exilé avec d’autres 

guelfes blancs et ne reviendra jamais à Florence. Sa 

famille se réfugie à Arezzo. Il erre de ville en ville, 

luttant contre la misère, cherchant protection auprès 

des cours de l’Italie du nord. Il part définitivement en 

exil à Vérone. Il ira à Avignon, et à Paris (il en parle 

dans la Divine Comédie). De retour en Italie, il est 

hébergé dans l’illustre famille Malaspina où il 

parachève son œuvre majeure. 

Henri VII de Luxembourg est élu Roi des romains 

en 1308. Il entend restaurer la gloire du Saint-Empire 

romain germanique et rétablit le pouvoir impérial. Il 

veut se faire couronner aussi à Florence mais entre en 

querelle avec les guelfes. Par ailleurs, ses manières 

autoritaires suscitent l’inquiétude des cités italiennes, 

qui résistent, et du Pape Clément V. C’est pourquoi 

le 29 juin 1312 il est sacré  empereur, non par le pape, 

mais par 3 cardinaux. 

DANTE s’arrête finalement à Ravenne, chez le 

podestat Guido Novello da Polenta (ami d’écrivains 

et d’artistes, lui-même poète) où il parachèvera la 

plupart de ses textes. Ses fils le rejoignent (l’un 

devient prêtre). C’est une ville religieuse, très riche et 

siège de l’archevêché. Il s’y tient de nombreux 

commerces et donc les relations y sont favorisées. Les 

gens qui lisent DANTE en parlent...  

L’année 1320 Matteo Visconti, un noble italien qui 

fut seigneur de Milan est accusé de nécromancie dans 

le but de provoquer la mort du pape, avec la 

complicité de Dante. Jean XXII l’accusera de 

sorcellerie... Atteint par la malaria, Dante meurt à 

Ravenne dans la nuit du 13 au 14 Septembre 1321. Il 

sera enterré dans un couvent, son tombeau qui date de 

1780, commandé par le cardinal légat Luigi Valenti 

Gonzaga se trouve Via Dante Alighieri, en bordure 

du couvent franciscain, au centre historique de la ville 

Encore aujourd’hui les Florentins voudraient bien 

récupérer son corps pour le placer dans un 

sarcophage prévu dans son cénotaphe qu’on peut 

voir dans la nef de la Basilique Santa Croce de 

Florence, mais Ravenne refuse toujours de restituer à 

cette ville les restes d’un personnage qu’elle a banni....  
      

   Pierrette SIADOUS 
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er

Avril 2021 28 participants 
 

Les points communs sont nombreux entre les deux 

écrivains de la littérature française.  

Ils ont vécu au 19
ème

 siècle : HUGO (1802-1885) – 

ZOLA (1840–1902), une génération les sépare.  

Tous deux sont des hommes politiques, engagés, de 

gauche : l’un est élu maire, puis député et sénateur, 

l’autre prend position dans l’affaire Dreyfus avec la 

publication de l’article « J’accuse !» dans le quotidien 

l’Aurore. 

Tous deux seront exilés : l’un par le futur Napoléon 

III, l’autre suite à l’affaire Dreyfus.  

Tous deux ont une double vie conjugale. 

ET un autre lien les unit : la photographie !... que 

l’un et l’autre approchent à l’automne de leur vie. 

Chez l’un, la photo viendra plus tard, à 50 ans, (elle 

est seulement découverte en 1839), elle va lui servir 

de medium pour montrer la réalité, comme c’était le 

cas dans ses romans.   

Pour l’autre, né avec l’existence de la photographie, 

celle-ci prendra une dimension beaucoup plus 

romantique. 

Dans les deux cas, la photographie nous parle 

intimement de ces deux artistes.... 

 

La vie de nos héros... 

A l’évocation de leurs deux noms, il nous vient 

l’image d’hommes à la fleur de l’âge, qui imposent 

par leur prestance (visage viril, barbe blanche, regard 

profond et pénétrant) et inspirent le respect. Nous 

avons l’occasion rare de les voir jeunes !  

 

HUGO, est élevé par sa mère, Sophie Trébuchet, 

dans l’esprit du royalisme, son père Joseph Léopold 

Sitisbert Hugo (1773-1828) est général d’Empire 

sous les ordres de Joseph Bonaparte, roi d’Espagne. 

Très tôt, vers l’âge de 13 ans, encouragé par sa mère 

et son frère Eugène, il écrit des poèmes que son jeune 

maître d’étude qui s’est pris d’amitié pour lui en 

pension,  relit et corrige. Déjà il écrit dans son journal 

« Je veux être Chateaubriand ou rien ! ». Il participe 

à des concours de poésie, reçoit quelques prix et fort 

de ses succès, délaisse les mathématiques pour 

lesquelles il a des aptitudes au Lycée Louis-le-Grand, 

pour embrasser la carrière littéraire. Il fonde avec ses 

frères Abel et Eugène une revue ultraroyaliste » qui 

attire l’attention sur son talent. Le premier recueil de 
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poèmes « Odes », publié en 1500 exemplaires (en 

1821, il a19 ans) s’écoule en 4 mois. Le roi Louis 

XVIII lui octroie une pension annuelle de 1000 francs 

qui lui permet de vivre de sa passion et d’épouser 

Adèle Foucher, son amie d’enfance. Il devient un 

écrivain célèbre sous la monarchie de Juillet (1830 à 

1848) avec la pièce « Hernani » (1830), le roman 

« Notre-Dame de Paris » (1831) qui connaît un vif 

succès... Il est élu à l’Académie française en 1841 (il a 

39 ans !). Il est reconnu par ses contemporains comme 

un monument de la littérature française.  

 
              Victor HUGO     Emile ZOLA  

 

Monarchiste, HUGO soutient la politique du roi 

Louis-Philippe. Il est fait Pair de France en 1845, est 

élu Maire du 8
ème

 arrondissement et Député de la 2
ème

 

République en 1848. Son engagement évolue suite aux 

émeutes ouvrières de Juin 1848 et à la répression 

sanglante à laquelle il a dû participer qui le déçoit 

profondément... Il se laisse peu à peu convaincre de 

l’intérêt de la République, est élu représentant du 

peuple à l’Assemblée constituante en Juin 1848 et 

soutient la candidature de Louis Napoléon 

Bonaparte qui est élu Président de la République en 

décembre 1848. Il siège parmi les conservateurs à 

l’Assemblée Législative jusqu’en Mai 1849. Mais le 2 

Décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte, futur 

Napoléon III, lance un coup d’état... mûrement 

préparé et organisé, sans violence, sans sang. La date 

n’est pas anodine : c’est la date anniversaire du 

Sacre de Napoléon (son oncle), c’est aussi une date 

en hommage à la victoire d’Austerlitz. Il a fait le 

tour de la France pour se faire connaître et apprécier, 

défend la condition ouvrière, soutient la religion et les 

églises, rencontre les soldats et augmente leur solde.   

 

Bref, IL SOUTIENT LE PEUPLE ! Le jour « J » la 

police et la gendarmerie marchent avec lui : les 14 

personnalités présentes à l’Assemblée Nationale sont 

arrêtées dont Adolphe Thiers. HUGO est absent, 

devenu fermement républicain, il participe à 

l’organisation d’une résistance avec Hyppolite 

Carnot, Victor Schœlcher, François Arago, qui 

échoue. La répression est forte, c’est la fuite sous le 

nom de Lanvin, organisée par Juliette Drouet sa 

maîtresse, pour rejoindre la Belgique. Il ne le sait pas, 

alors... mais l’exil durera 20 ans ! 

HUGO emménage en décembre 1851à Bruxelles (une 

chambre dans la Maison du Moulin à Vent en face de 

l’Hôtel de Ville). Il est seul, isolé, a tout perdu : amis, 

contacts... lit des journaux... qui datent ! Il jette son 

venin dans les livres, évoquant « Napoléon le petit », 

comparé au « Grand Napoléon », et publie de 

nombreux écrits contre l’Empereur. En raison de la 

proximité de la Belgique avec la France, il veut 

s’éloigner : à Londres ? (il se passionne pour 

Shakespeare)... mais préfère les Îles Anglo-

Normandes devenues anglaises et choisit Jersey où il 

restera 3 ans. Il loue une première maison et retrouve 

sa famille en 1853 (il a 51 ans) : sa femme Adèle 

Foucher, sa fille Adèle, ses 2 fils (Charles et 

François Victor), et Auguste Vacquerie qu’il 

considère comme un fils (c’est le frère de son gendre, 

époux de Léopoldine sa fille ainée : tous deux ont péri 

noyés en Normandie dans un accident de bateau 

chaviré dans la Seine). Un autre personnage les suit : 

son grand Amour, Juliette Drouet. 

 

ZOLA est né à Paris, d’un père italien (François 

Zola, natif de Venise), ingénieur des Travaux Publics 

et d’une mère française  (Emilie Aubert, native de 

Dourdan). Associé à des partenaires financiers, son 

père  obtient un contrat pour la construction d’un 

système d’amenée d’eau potable à Aix-en-Provence 

depuis la Montagne Sainte-Victoire. Il crée la Société 

du Canal Zola en 1844 mais les travaux à peine 

commencés en 1847 il meurt de pneumonie le 27 

mars. Totalement démunie (un procès intenté par les 

créanciers aboutit à la mise aux enchères de la 

société), Emilie sa mère s’occupe du jeune orphelin 

aidée de la grand-mère Henriette Aubert (le jeune 

Emile a 7 ans). Les deux femmes influenceront 

profondément sa vie quotidienne et son œuvre. Au 

collège à Aix-en-Provence il se lie d’amitié avec 

Jean-Baptiste Baille (passionné des sciences 

physique, il sera astronome à l’observatoire de Paris) 

et Paul Cézanne (qui l’initie aux arts graphiques et à 

la peinture). Dès son plus jeune âge il est passionné 

par la littérature, accumule les lectures, comprend que 

l’écriture est sa vocation, et envisage très tôt le projet 

d’écrire à titre professionnel. En 1858, il rejoint sa 

mère à Paris pour y vivre dans de modestes 

conditions. Il se constitue un petit cercle d’amis,  

complète sa culture en lisant Molière, Montaigne et 

Shakespeare... Balzac l’inspirera plus tard. Le monde 

de la peinture le fascine, le mouvement 

impressionniste l’intéresse. Il gagne l’amitié 

d’Edouard Manet, Camille Pissarro, Auguste 

Renoir, Alfred Sisley, Johan Barthold Jongkind et 

reste toujours proche de son ami d’enfance Paul 
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Cézanne. Ayant échoué au baccalauréat ès sciences, il 

affronte sans qualification le marché du travail, entre 

comme employé aux écritures aux docks de la douane 

en avril 1860 et entre en contact avec Louis Hachette 

qui l’embauche comme commis dans sa librairie où il 

est apprécié. En multipliant ses contacts avec le 

monde littéraire, il occupe finalement un poste au 

service publicitaire, équivalent à celui d’attaché de 

presses pendant 4 ans. Il y apprend toutes les 

techniques du livre et de sa commercialisation. En 

1864 il rencontre Alexandrine Meley qu’il épousera 

plus tard en 1870. Il collabore aux rubriques de 

critique littéraire et artistiques de différents journaux, 

en profite pour publier à l’occasion ses textes qui le 

font découvrir à un large public. Il fait ses débuts 

véritables dans des journaux du nord de la France, 

opposants au Second Empire où il tient des chroniques  

(« L’Evénement », «La Cloche », « Le Figaro », « Le 

Voltaire », « Le Sémaphore de Marseille », « Le Bien 

public » de Dijon). Outre ses critiques il publie ses 

contes et tous ses romans en feuilletons... Son 

engagement dans la presse politique s’effectue avec la 

libération de la presse en 1868 : il entre au nouvel 

hebdomadaire « La Tribune » où ses satires anti-

impériales, ses talents de polémistes et son insolence 

le font connaître. Il n’est pas mobilisé pour la guerre 

de 1870 (en cause sa myopie et son statut de soutien 

de famille pour sa mère) et suit la chute du Second 

Empire avec ironie. Il quitte Paris avant le siège de la 

ville par la Commune, revient en mars1871 puis repart 

le 10 avril et revient fin mai après la « semaine 

sanglante » et l’écrasement de la Commune. 

ZOLA reste soigneusement à l’écart du monde 

politique auprès duquel il s’engage avec retenue. 

L’action politique ne l’intéresse pas, il n’a jamais été 

candidat à aucune élection, il agit donc en libre-

penseur et en moraliste indépendant libéral et modéré. 

C’est dans les dernières années de sa vie que son 

engagement dans « l’Affaire Dreyfus » lui vaut un 

lourd procès et un exil à Londres en 1898. 

La photographie... 

Quand ZOLA découvre la technique en 1894 à 54 

ans, la photographie a beaucoup évoluée. L’industriel 

américain Georges Eastman (fondateur de la Société 

KODAK) a révolutionné la photographie en 

fabriquant en série le premier appareil portable, le 

modèle Box en 1888 (on n’est plus à la plaque de 

verre, mais au film, suffisant pour tirer 100 photos, 

dans une caméra boitier compact). 

Il s’adonne pleinement à cette passion après 

l’achèvement des « Rougon-Macquart ». 

Il y arrive par relation et grâce à des rencontres 

fortuites.  

C’est Victor Billaud, rédacteur et imprimeur de la 

« Gazette des bains de mer de Royan » qui l’initie à la 

technique pendant des vacances que l’écrivain passe 

dans cette ville, invité par son éditeur et ami Georges 

Charpentier. Il rencontre des professionnels, dont à 

Paris Pierre Petit spécialisé dans les portraits de 

personnalités accompagnés de notices biographiques 

(il est aussi photographe de l’Episcopat et des ordres 

religieux), a été le photographe officiel de 

l’Exposition universelle de 1867 à Paris où il a 

réalisé12000 clichés, puis a été chargé par l’Etat de 

suivre les travaux de construction de « La Statue de la 

Liberté » dans l’atelier d’Auguste Bartholdi avant 

son expédition à New-York. Il a photographié la tête 

de la statue qui sera exposée à l’Exposition 

Universelle de 1878 à Paris. Il fréquente Etienne 

Carjat (élève de Pierre Petit) qui a fondé le journal 

« Le Boulevard » un hebdomadaire très connu du 

cercle littéraire de Charles Baudelaire. Il rencontre 

Félix Tournachon dit NADAR, photographe et 

caricaturiste célèbre, avec lequel il entretiendra une 

longue correspondance. ZOLA sera perfectionniste ! 

Plus qu’un violon d’Ingres, la photographie sera une 

passion, une obsession permanente... Il n’écrira plus, 

consumé par une flamme dévorante pendant 10 ans. Il 

fera 7000 clichés. Perfection veut dire faire tous les 

formats ! Il possèdera pratiquement un appareil par 

format, des boitiers qui se plient, des appareils 

jumelle, des sur pieds, des panoramiques... Il 

inventera même un déclencheur retardateur ingénieux 

pour se prendre lui-même en photos. Il développera 

ses négatifs, choisissant le papier qui venait 

d’Angleterre, installant des laboratoires dans toutes 

les caves des maisons qu’il habitera. 

Pour HUGO, à son arrivée à Jersey en Août 1852, 

la photographie est un loisir et le restera jusqu’à la 

fin de sa vie. Il aura un laboratoire qui prendra le nom 

d’Atelier de Jersey. Il ne prend pas les photos lui-

même, il en fait la mise en scène et ce sont ses fils 

Charles et Auguste Vacquerie qui poussent le 

bouton. La photographie accessible au grand public 

existe depuis une dizaine d’année. Le daguerréotype 

(du nom de son inventeur Louis Daguerre), appareil 

sur trépieds, présenté au public par Arago le 7 janvier 

1839 est en fait une amélioration de l’invention de 

Niepce en 1816 sur un procédé chimique pour fixer 

l’image. Les premiers appareils ont des 

inconvénients : l’objet à photographier doit être 

immobile... et la photo noircit. Des procédés 

nouveaux à base de sels et de couches d’argent 

permettront de stabiliser les images et de les fixer. 

L’étape suivante est le film celluloïd qui remplace les 

plaques de verre, fragiles !... rendant les voyages 

possibles.  

Hugo est déjà visionnaire et lucide par rapport à cet 

appareil et prévoit d’utiliser les photos pour illustrer 

ses livres et ses écrits. Charles est formé à la photo 

par Jean-Jacques Sabatier (un proscrit également à 

Jersey). Eloigné de la France, l’écrivain se rend 

compte qu’il doit être vu... et ce sera en première 

page... ! Son éditeur Pierre-Jules Hetzel n’est pas 

chaud. Il faut préciser qu’à l’époque la photo n’est pas 
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considérée comme un art. On se dit « à quoi sert de 

représenter ce que tout un chacun voit ? »... Mais 

bientôt au lieu de concurrencer la peinture artistique, 

la photographie sera une alliée et une source 

d’inspiration supplémentaire pour les artistes. Et elle 

remplacera même la lithographie.  

C’est Vacquerie qui s’en chargera. La tendance à 

l’époque : les poses mélancoliques « en Penseur », les 

photos de profil souvent sur les rochers de l’exil en 

référence à Napoléon Bonaparte (détail important, 

n’ayant pas de poches, la main est glissée dans le 

vêtement à hauteur du torse pour avoir une certaine 

contenance...), les bras croisés « en Résistant » (par 

ses écrits et ses prises de positions, il se pose en chef 

de la résistance), yeux baissés et doigts croisés. On 

comptera 66 photos, alors qu’il y a très peu de statue 

de lui (notons le buste d’Hugo à 35 ans de David 

d’Angers), et peu de tableau peint (le plus connu est 

réalisé par Léon Bonnat). Vacquerie aura plus de 

liberté pour les photos de famille (28 d’Adèle, 12 de 

François Victor, 4 de Charles, 43 de lui-même), les 

scènes de vie familiales, les paysages, les animaux...  

(300 photographies seront prises à Jersey !!). 

 

ZOLA a une autre approche : il ne sait pas peindre. 

Il photographiera les tableaux de Delacroix, 

Théodore Géricault, Manet..., osera des clins d’œil 

(par exemple sa photo assis sur une botte de paille 

évoque les Meules de Monet), glissera vers la 

modernité en se prenant en photo de dos 

photographiant Jeanne également de dos ! fixera le 

même paysage à chaque saison, fera des panoramas de 

paysages sans présence humaine ou animale, 

photographiera le train vapeur et le panache blanc de 

fumée (qui sera bleuté chez les impressionnistes), les 

chalands sur la Seine, les bateaux à vapeur qui tirent 

d’autres bateaux, la vie quotidienne (balades en 

famille à vélos ou en side-car), Londres, Rome, Paris, 

les Grands Boulevards et les grands magasins en 

prenant de la hauteur (en contre plongée, sa 

spécialité). 

Il achète en 1878 une maison à Médan, près de 

Poissy, à 40 km de Paris, ville desservie par le train. Il 

l’agrandira par l’acquisition de terrains mitoyens, 

grâce au cachet que lui rapporte « L’Assommoir »,  

avec 2 corps de bâtiments de chaque côté, un jardin 

avec potager et volière... au bout du jardin c’est La 

Seine... et en face il acquiert un terrain sur l’Ile de 

Platais sur lequel il remonte un chalet appelé « le 

Paradou » (ou Paradis) qui provient de la démolition 

d’un kiosque ayant servi à l’exposition universelle de 

1878. Là se croiseront les personnalités des milieux 

intellectuels et artistiques (Mirabeau, Cézanne, 

Gustave Flaubert, Guy de Maupassant...). 

 

Chez HUGO, nait un autre projet d’un ouvrage sur le 

Rhin qu’il ferait avec ses fils. Le coût s’avérant trop 

cher, l’idée bascule sur un ouvrage sur Jersey. 

Charles part se perfectionner 2 mois à Caen chez 

Edmond Bacot pour travailler sur plaques les 

paysages chantant la gloire de l’île : 400 photos qu’il 

imagine comme cadeau d’étrenne à offrir (châteaux de 

Mont Orgueil, de Gros Nez, Rocher des Sorcières...). 

Les éditeurs ne suivent pas... mais l’album sera 

quand-même créé par lui, il l’offrira à divers 

personnages parmi ses amis et prendra le nom de la 

personne photographiée, avec des photos qui ne seront 

pas identiques.  

Notons que c’est à Jersey qu’en 1853, Delphine 

Girardin initie les membres de la famille Hugo à la 

pratique des « tables parlantes » qui permettent de 

« communiquer » avec l’esprit des personnes décédées 

(la disparition tragique de Léopoldine à Villequier les 

a profondément marqués). 

ZOLA utilisera l’appareil photographique 

différemment : en Reporter ! Il est fasciné par 

l’exposition universelle de 1900. Un tapis roulant fait 

le tour de l’exposition, vous porte et vous surélève, 

ZOLA la photographiera sur toutes les coutures 

laissant un impressionnant reportage photographique 

pour l’Histoire ! Il fera des centaines de clichés (le 

Palais de l’Industrie, La Tour Eiffel qui a 11 ans, vues 

plongeantes sur les pavillons dont la Brasserie de 

l’exposition et une photo rare de nuit de la Tour Eiffel 

illuminée par des ampoules qui en dessinent la 

silhouette !...). Changement de siècle, images de vie 

heureuse avec l’électricité, l’automobile, les progrès 

scientifiques... 
Leur double vie... 

HUGO rejoint Guernesey en octobre 1855 (il est 

expulsé de Jersey suite à ses prises de positions). Il 

loue une maison, achève « Les Contemplations » et 

achète grâce au succès de ce recueil de poèmes « la 

Maison d’Hauteville » qui sera sa maison jusqu’à la 

fin de son exil. Passionné de brocante et de 

décoration, il se consacre à l’aménagement de la 

demeure. Parallèlement il aménage celle de Juliette 

Drouet à proximité. Le 16 août 1859, Napoléon III 

décrète une amnistie générale pour tous les 

condamnés mais Hugo annonce son refus de rentrer en 

France déclarant : « Fidèle à l’engagement que j’ai 

pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai 

jusqu’au bout l’exil de la liberté ». Il publie la 

première série de « La Légende des siècles », se 

consacre principalement à la rédaction de son roman 

« Les Misérables » publié en 1862 qui connaît un 

immense succès, écrit en 1863« William 

Shakespeare »  publié l’année suivante. Il dessine et 

peint. 
La photographie va s’arrêter là... HUGO reprend 

avec Juliette ses habitudes de voyages annuels 

interrompus depuis 18 ans. La famille Hugo s’éloigne 

progressivement de Guernesey : Adèle Foucher fait de 

fréquents séjours à Bruxelles et Paris pour veiller aux 

intérêts de son mari, sa fille Adèle Hugo part en 1863 

au Canada pour rejoindre un officier anglais qu’elle 
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espère épouser, Charles Hugo effectue de fréquents 

séjours en France et en Belgique à partir de 1860 puis 

se marie en 1865 à Bruxelles où il s’installe, François-

Victor Hugo s’installe à Bruxelles en 1865 après le 

décès de sa fiancée, Auguste Vacquerie est reparti à 

Paris. Adèle Foucher meurt à Bruxelles le 27 août 

1868 et est enterrée à Villequier auprès de 

Léopoldine. Victor Hugo accompagne le cercueil 

jusqu’à la frontière française.  

HUGO poursuit son combat politique et maintient 

sa volonté de rester en exil tant que dure le Second 

Empire. Il quitte Guernesey le 15 août 1870 et rentre 

en France où il est accueilli en héros le 5 septembre, le 

lendemain de la proclamation de la République. 

Chez ZOLA, on découvre l’existence d’une femme 

qui est toujours là... depuis 1888 : c’est Jeanne 

Rozerot, une jeune femme engagée par Alexandrine 

Zola pour entrer à leur service à Médan. Elle est 

lingère comme elle l’a été elle-même. Originaire du 

Morvan, orpheline de mère elle est « montée » à Paris 

pour se placer. Le romancier en tombe follement 

amoureux (elle a 21ans, il en a 50). Elle 

démissionne... L’idylle demeure secrète pendant 3 ans 

(seuls de très proches amis de l’écrivain sont au 

courant). Il installe sa maîtresse dans un appartement 

parisien et lui loue une maison de villégiature à 

Verneuil, à proximité de Médan, où il se rend à vélo. 

Alexandrine apprenant sans doute par une lettre 

anonyme l’infidélité de son mari se rend à l’adresse... 

la porte n’est pas fermée... et surprise ! l’intérieur est 

la copie conforme de sa maison !! La crise est grave, 

elle demande conseil à des amis... Elle part en maison 

de santé au moins 1an ½ en Italie. ZOLA ne veut pas 

divorcer, la révélation est pour lui un soulagement... il 

en a fini avec les secrets et les mensonges ! Il a pour 

Jeanne un amour très fort car elle lui a donné 2 

enfants (Denise née en 1889 et Jacques né en 1891) 

qu’il n’a jamais pu avoir avec sa femme Alexandrine. 

Cette dernière se résigne à la situation tandis que 

Jeanne accepte son statut de « femme cachée ». 

Alexandrine acceptera de voir les enfants, leur offrira 

des cadeaux et les promènera souvent, reportant sur 

eux un amour maternel dont elle a été privée (elle a eu 

une fille naturelle à 17ans qu’elle a été forcée 

d’abandonner à l’Assistance Publique, lourd secret 

révélé à Zola après leur mariage... Partis à la 

recherche de l’enfant prénommée Gabrielle, ils 

apprennent qu’elle est décédée. (Le choc est terrible). 

Mais jamais elle ne voudra revoir Jeanne. Après la 

mort de l’écrivain, elle fera reconnaître les deux 

enfants afin qu’ils puissent porter le nom de leur père. 

Leur fin de vie... 

ZOLA et son épouse rentrés à Paris (après avoir passé 

l’été à Médan), sont dans la nuit intoxiqués par le feu 

de la cheminée de leur chambre. Lorsque les médecins 

arrivent sur place, il est trop tard. Zola meurt 

officiellement le 29 septembre 1902 à 10h du matin. 

Son épouse survit. Cette mort serait accidentelle ?... 

étant donné le nombre d’ennemis qu’il avait pu se 

faire chez les antidreyfusards, la thèse de l’assassinat 

n’a jamais été totalement écartée. Le retentissement de 

la mort de l’écrivain est immense, l’émotion gagne 

l’étranger... l’hommage à l’écrivain est international. 

Ses cendres sont transférées au Panthéon le 4 juin 

1908. 

HUGO 

Jusqu’à sa mort le 22 mai 1885, victime d’une 

congestion pulmonaire dans son hôtel particulier 

(Place des Vosges), reste une des figures tutélaires de 

la république retrouvée, et en même temps une 

référence littéraire incontestée. Conformément à ses 

dernières volontés, c’est dans le corbillard des pauvres 

qu’a lieu la cérémonie. Il est d’abord question du Père 

Lachaise mais un décret lui accorde des obsèques 

nationales et il est conduit au Panthéon le 1
er 

juin 

1885. Avant son transfert, le cercueil est exposé une 

nuit sous l’Arc de Triomphe voilé obliquement par un 

crêpe noir, des cuirassiers à cheval veillent toute la 

nuit le catafalque surmonté des initiales VH.  La jeune 

Troisième République profite de cet événement pour 

retransformer l’Eglise Sainte-Geneviève en Panthéon. 

      

   Pierrette SIADOUS 

 

 

 

 

Nos comptes rendus sont édités sur LE SITE de L’Amicale que nous vous engageons à consulter      !           

http://amicale-retraites-psa-paris.fr 

Pour ce faire, il est nécessaire de vous inscrire en tant que « Membres », si vous ne l’avez pas encore fait. 

Vous y trouverez les diaporamas de photos les illustrant réalisés par Danielle et Gérard FILHOL. Nous leur 

renouvelons nos remerciements pour le travail précis, fidèle et documenté : qualités dignes de professionnels !  

 

 

 

http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
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Nos prochains comptes-rendus de visioconférences, dans L’Echo de L’Amicale :  

ARTEMISIA GENTILESCHI, la première grande peintre de l’histoire – le 16 Avril 2021 

NAPOLEON 1
er

 et l’urbanisme à Paris – le 31Mai 2021  (commémoration du bicentenaire de sa mort) 

MAGRITTE en plein soleil, la période RENOIR – le 7 Juin 2021 

LE JAPONISME – le 17 Juin 2021-07-02 

Histoire de L’ORIENT-EXPRESS – le 21 Juin 

PONDICHERY une ville française sous les tropiques -  le 1
er
 Juillet 2021 

La Maison de CAILLEBOTTE – le 8 Juillet 2021 

 

 

IX - POINT SUR LES ACTIVITES programmées :    

 

VOYAGES  (A. MEYROU) 

Toujours perturbée par la pandémie, la situation des voyages est aujourd’hui la suivante : 

- 2021: seule subsiste la croisière sur le DOURO du 27.09 au 4.10 prochains. 

            33 participants. 

            La situation sanitaire au Portugal est à suivre avec attention! 

- 2022: 3 voyages seront organisés 

      -  TOSCANE/ Île d’Elbe et Cinque Terre du 5 au 12.05.2022 

          38 inscrits. 

      MADERE du 14 au 21.06.2022. 

          23 inscrits. Invitation à relancer. 

      -  Long week-end dans une grande ville française ou européenne en septembre 2022 

- 2023 : 2 voyages sont envisagés 

      - MALTE en mai ou juin. 

      -OUZBEKISTAN à l’automne. 

      - Un 3ème voyage du type long week-end sera ajouté au printemps. 

         
SORTIES JOURNEES  (N.TRICHARD)        

 

Le programme présenté lors de la réunion de Janvier 2020 a dû être annulé dans sa totalité à l’arrivée de 

la pandémie. Nous pensions pouvoir reprogrammer ces sorties en 2021, mais "LE" virus en a décidé 

autrement ... et nous avons dû à nouveau annuler l'une après l'autre les sorties prévues. Nous espérons 

pouvoir enfin organiser ces journées en 2022 !  

De nouvelles dates seront déterminées - en fonction bien entendu de la situation sanitaire - afin de pouvoir 

proposer en début d'année 2022 le planning établi pour les sorties prévues au programme : VINCENNES, 

PROVINS, séjour à TROYES sur 2 jours, NOYONS et PIERREFONDS. 
 

VISITES ET RENCONTRES CULTURELLES : (M. BARBIER/P. SIADOUS)    
 

2
ème

 Semestre 2021  
En visioconférence : 

CHOPIN, une vie trop courte – en Septembre 

NAPOLEON 1
er

 et l’Europe – le 7 Octobre  (nous préparera à visiter la grande exposition  aux Grandes Halles de 

La Villette) 

Les expositions temporaires et les balades en cours de réflexion  ....   

Seront de nouveau au programme, en restant vigilants quant aux règles de protections sanitaires. 

 

 

 

X - NOUVELLES DE NOS AMIS :  

 

Il nous a rejoint : 

 

Monsieur JOLLY Jean-Luc du CEMR de POISSY 
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Il  nous a quitté :  
 

L’Amicale tient à rendre hommage à 

notre ami, Roland NIOCHE, dont 

nous avons appris le décès survenu le 

10 Mai 2021, à Eaubonne, à l’âge de 

90 ans. Entré chez PEUGEOT le    

12 Mai 1952, il fut un spécialiste de 

la comptabilité pour les Succursales 

et autres affaires Peugeot. Membre 

de notre association depuis le 30 

Avril 1991, il s’est fortement 

intéressé à la gestion comptable. Il 

intègre en Mars 1994 le Conseil 

d’Administration au poste de 

Trésorier.

 (en succédant à Madame Lucette 

LETHUILLIER), poste qu’il conser-

vera jusqu’en 2013. Il se distingua par 

sa forte personnalité, son esprit 

d’initiative, dont en particulier la 

création de tombolas lors des sorties de 

la journée, qu’il animait avec une 

franche jovialité et un humour 

inégalable. Nous conserverons de lui 

un profond souvenir. 

A son épouse Janine, sa fille Sophie et 

à ses proches, nous adressons nos 

sincères condoléances. 

 

  LE BUREAU DE L’AMICALE

 

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.  

 

DES NOUVELLES DU GROUPE STELLANTIS 

LE SITE  VAUXHALL D’ELLESMERE PORT, AU ROYAUME UNI,   S’ORIENTE VERS LA MOBILITÉ 

DURABLE AVEC LA PRODUCTION DE VÉHICULES 100 % ÉLECTRIQUES EN 2022. 

STELLANTIS annonce un investissement de 100 millions de Livres Sterling, dans le Centre de Production 

Vauxhall d’Ellesmere Port, afin de transformer le site en Usine de Production de Véhicules Electriques.  

D’ici la fin de l’année prochaine, Ellesmere Port deviendra le premier site STELLANTIS à produire des Véhicules 

électriques en version Utilitaires (VU), pour les Marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën, pour le marché 

national et l’exportation.  

Les véhicules Utilitaires Légers (VUL) sont tous alimentés par un moteur de 100kw (136 cv)  avec une batterie 

lithium-ion de 50kwh. Ils acceptent une charge maximale de 100 kw  et passent de 0 % à 80 % de charge en 

seulement 30 minutes. 

Avec l’utilisation croissante des VUL en zone urbaine, due en partie au développement des services de livraison en 

ligne, les fourgons « zéro émission » contribueront à réduire sensiblement les émissions polluantes dans toutes les 

villes du pays. 

Les versions VP permettront aux familles de se déplacer librement sans émettre de particules polluantes et offriront 

jusqu’à 7 places, un habitacle high-tech spacieux, une grande modularité, un confort  haut de gamme et des 

systèmes de sécurité intelligents. 

Dernière Information et  Récompense  

Le 7 juillet, Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, a remis le Prix ANDESE du Financier de l'année 2021, à 

Carlos TAVARES, Directeur Général de STELLANTIS, qui a non seulement redressé Peugeot SA, puis Opel ; mais 

aussi réussi la fusion à 40 milliards d'euros avec Fiat Chrysler.  

          André COMMUNOD 


