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Ce monument, inauguré en 1922, où repose un soldat inconnu, 
honore les soldats belges morts pour la France : 
« Nous, Français, nous devons aux Belges, plus que de 
l'admiration, nous leur devons une inoubliable reconnaissance ». 
En effet, la résistance des armées belges d’août à septembre 
1914, face à l’invasion allemande, a permis la victoire sur la 
Marne, qui a stoppé l’avancée ennemie vers Paris. 
Par ailleurs, plus de 1.400 citoyens belges vivant en France se 
sont engagés dans la Légion étrangère pour aller aux combats. 

Les légions tchécoslovaques furent formées à partir de 1915 par 
des émigrants et intellectuels tchèques et slovaques. Leur objectif 
était d'assister les troupes de l'Entente cordiale et plus 
spécifiquement de permettre la création d'un État indépendant 
tchécoslovaque à partir de territoires appartenant à l'Autriche-
Hongrie : le Royaume de Bohême (avec la Moravie et la Silésie 
autrichienne) et la Slovaquie, alors Haute-Hongrie (ce qui se 
produisit effectivement en octobre 1918). 
Quelques 650 légionnaires tchécoslovaques périrent en France au 
cours de la Grande Guerre. 

NB : Guillaume Apollinaire, polonais, et Blaise Cendras, suisse, militèrent, avec d’autres 
immigrés, pour l’engagement de volontaires dans les armées françaises. Ils furent naturalisés , 
puis enrôlés, et furent tous deux gravement blessés au combat. 



Le Mémorial des Combattants Russes et Soviétiques de la Résistance 
Française au cours de la Seconde Guerre Mondiale, 
 Les résistants, russes et/ou soviétiques, dans la France occupée étaient 
soit, dès 1941, des émigrés  d’avant guerre, et , à partir de 1943, soit des 
évadés des camps de prisonniers allemands, soit des transfuges de 
« malgré eux » dans l’armée allemande. 
Pour ces deux derniers groupes, leur choix résultait, en partie, du fait que 
le régime stalinien considérait  les prisonniers comme des traîtres. 
De retour en URSS, ils furent internés dans des camps de « filtration »; 
leur passé fut effacé, comme s’ils n’avaient pas combattu les 
envahisseurs. Ils ne furent réhabilités qu’en 1991. 

Soldats italiens morts pour la France 
Les volontaires garibaldiens constituèrent en nov.1914, un 
régiment de marche au sein de la Légion étrangère.  
Le 26 Décembre 1914 , ils partirent à l’attaque des tranchées 
ennemies en Argonne, aux cris de "Viva Italia, Vive la France", 
la tunique verte déboutonnée laissant voir la légendaire 
"chemise rouge". Ils subirent de lourdes pertes. Le régiment, 
décimé en 15 jours de combats, fut dissout en janvier 1915. 
Parmi  ces volontaires tombés pour la France, on compte 
plusieurs jeunes gens de la famille Garibaldi. 
Le dernier poilu survivant, Lazare Ponticelli, décédé en 2008, 
dans sa 111e année, s’était engagé en 1914, à 17 ans avec les 
volontaires italiens; il était alors un simple ramoneur. 



En août 1914, la Pologne n’existe plus en tant qu’État depuis près de 120 ans. Et pourtant, entre 
deux à trois millions de ressortissants polonais, seront enrôlés dans les armées d’Allemagne, 
d’Autriche-Hongrie, de Russie mais  aussi en France. Ces Polonais vont combattre sur tous les 
champs de bataille. Dans certain cas même, des Polonais auront à se battre contre d’autres 
Polonais .(en Champagne à l’automne 1914 ou en Artois au printemps 1915) 

Fin 1939,  des immigrés polonais constituaient le début d’une armée polonaise 
de l’Ouest, qui fut largement étoffée par les éléments des forces armées 
polonaises qui étaient parvenus à fuir la Pologne défaite, par la Hongrie et 
surtout par la Roumanie, convoyés le plus souvent par les Britanniques. Ils 
affluaient en France par milliers pour se mettre à la disposition du 
Gouvernement polonais en exil. Les différents corps (infanterie, cavalerie, 
aviation) participèrent aux combat à Narvik et en France. Après la défaite de 
1940, ils rejoignirent la Grande-Bretagne, Le Gouvernement polonais en exil 
refusant toute idée d’armistice. 

Au cours des 2 guerres mondiales, les Arméniens qui vivaient en France 
,appelés ou engagés volontaires dans les régiments français , 
combattirent vaillamment,  pour la cause des Alliés.  
Les Arméniens se trouvent aussi dans la résistance  lors du conflit de 
1939-1945 (groupe SARKIS, Groupe MANOUCHIAN) 



Agricol Perdiguier, (1805 – 1875) est un menuisier, compagnon du tour de 
France dit Avignonnais la Vertu, écrivain et député français. Après avoir appris 
à lire, écrire et compter, et  un apprentissage de deux ans dans l'atelier 
paternel, il entra chez les Compagnons d’Avignon en 1823 pour apprendre le 
dessin technique (l'art du trait). En 1823, il devint affilié  chez les 
« Compagnons du Devoir de la Liberté ».  

Il commence en 1824 son premier Tour de France, 
qui allait durer 52 mois : Marseille – Nîmes –
Montpellier - Béziers – Bordeaux - Nantes et 
Chartres où il devint compagnon fini. Installé  au 
Faubourg Saint Antoine ,et marié , convaincu de 
l’inutilité des conflits entre les compagnons des 
différents devoirs, il promeut « l'indispensable 
réunification », en composant des chansons et en 
les faisant distribuer à travers la France.  
 

Il publie son Livre du Compagnonnage en 1839, le premier écrit sur les 
compagnons et par un compagnon, qui attire l'admiration d'intellectuels comme 
George Sand. Il  parvient à faire naître le mouvement des chansonniers « qui ne 

chantaient plus la bataille mais la paix et l’harmonie » entre compagnons Malade des 
yeux, blessé à la main, il dut abandonner l'établi et se consacra à l'enseignement 
et à son engagement social et politique. 
Très actif durant la révolution de 1830, républicain de conviction et franc-maçon, 
il promeut la laïcité de l'enseignement, l'entraide et l'accès à l'instruction. 
Proudhon le désigna comme « le Saint Vincent de Paul du compagnonnage », 
Daniel Halévy comme le « premier syndicaliste » 



Les chansonniers de l’harmonie furent  actifs dans les Sociétés  de compagnonnage :  
Nantais Prêt à Bien Faire, Bourguignon la Fidélité,  Vendôme la Clef des Cœurs, Bien Décidé le Briard, 
Parisien Bien Aimé  et Guépin l’Aimable. Mais ce fut surtout l’œuvre des poètes-ouvriers qui força 
l’admiration d’Agricol Perdiguier.  Il lança à la façon d’un manifeste : 
« Que les poètes aux mains calleuses surgissent de toutes part et le dédain sera vaincu. Ces poètes, ce sont le 
boulanger Reboul, les menuisiers Durand et Rolly, les imprimeurs Hégésippe Moreau, Lachambeaudie et 
Voitelin, le tisserand Magu, le potier d’étain Beuzeville, l’imprimeur sur indiennes Lebreton, le cordonnier 
Lapointe, le fabricant de mesures linéaires Vinçard, le maçon Poncy, le vidangeur Ponty, le serrurier Gilland, 
la couturière Marie Carré de Dijon, le perruquier Jasmin, et tant d’autres… Tous ces poètes ne chantent pas le 
vin et la prostitution ; non, ce qui les inspire, c’est l’amour du travail et des  hommes. » 



André Isaac, dit Pierre Dac (1893 – 1975) est un humoriste et comédien français. Il a également été, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, une figure de la Résistance grâce à ses interventions sur Radio 
Londres. Créateur dans les années 1930 du journal humoristique L'Os à moelle, Pierre Dac est 
notamment l'inventeur du Schmilblick, un objet rigoureusement intégral qui ne sert absolument à rien 
et peut donc servir à tout. Il popularise également l'expression « loufoque », formée à la façon du 
louchébem. Après la guerre, il constitue un fameux duo humoristique avec Francis Blanche, et conçoit 
et anime les populaires séries radiophoniques Signé Furax et Bons baisers de partout. 

Ici repose Dame Go,  
Qui vivait en végétarienne.  
La pauvre n'a vraiment pas de veine,  
Sur sa tombe il y a : ci-gît Go. 

“Bien mal acquis ne profite jamais qu’à ceux qui sont 
assez malins pour ne pas se faire épingler.” 

Colombarium n°4462 



Max Ernst (1891 -  1976 ) est un peintre et sculpteur allemand 
naturalisé américain en 1948, puis français en 1958, participant  aux 
mouvements dadaïste et surréaliste. Il étudie , d’abord, la philosophie 
à l'université de Bonn mais il abandonne pour se consacrer à l'art. En 
1920, il fonde le collectif Zentrale W/3, avec Jean Arp et Baargeld. En 
1922, il rejoint la communauté d'artistes de Montparnasse à Paris.  En 
1939, Max Ernst est arrêté comme « étranger ennemi », il s’évade et 
rejoint les USA.. En 1953, il reviendra en France. 
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Achille Zavatta, (1915 -1993)  est un homme de cirque français, à la fois clown, 
pratiquant aussi l'acrobatie, le trapèze (agrès), les exercices équestres, le domptage et 
la musique. Il jouait de la trompette, du saxophone et du tambour. Issu d'une famille 
de forains italiens, il débute à l'âge de trois ans dans le cirque familial. Avec son 
numéro de clown, il accède à la célébrité. Son personnage d'Auguste est sa marque 
de fabrique : nez rouge, chapeau et fleurs arrosantes. Il fut, pour plusieurs 
générations, l'un des clowns célèbres, au même titre que Grock ou Oleg Popov.  

n°5382 



Richard Wright (Natchez (Mississippi) 1908 -Paris1960) est un écrivain 
et journaliste américain. Petit-fils d'esclave, il publie en 1938, le recueil 
de nouvelles Uncle Tom's children (Les enfants de l'oncle Tom) qui fut 
récompensé par le « Guggenheim Fellowship » l'année suivante. Son 
roman Native Son, publié en 1940, rencontre un succès fulgurant.  
En 1946, pour échapper aux poursuites du gouvernement fédéral 
américain contre les communistes au moment du maccarthysme, 
Richard Wright part se réfugier en France, avec sa femme et sa fille. C
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Stéphane Grappelli (1908  - 1997) est un violoniste, pianiste, et jazzman 
français. Il fait partie des plus grands violonistes de jazz du XXe siècle . 
Il perd sa mère à l'âge de quatre ans. Vers l'âge de douze ans, il commence à jouer 
du violon dans les rues et les cours d'immeubles, pour rapporter un peu d'argent à 
la maison. Il débute dans la carrière professionnelle en 1923 comme violoniste et 
pianiste dans les cinémas. En 1934, le célèbre contrebassiste Louis Vola crée le 
Quintette du Hot Club de France avec, entre autres, Stéphane Grappelli et Django 
Reinhardt. Le Quintette aura toujours une existence « intermittente », malgré 
plusieurs tournées et de très nombreux enregistrements. 
 

N° 417 
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Jules Bazile dit Jules Guesde (1845-1922) est un homme politique socialiste français.  
Il collabore très tôt à des journaux républicains, opposé au régime impérial. Militant de la 
cause ouvrière, il est l’un des fondateurs du parti ouvrier français, puis du parti socialiste. 

Il sera ministre de 1914 à 1916 : Il espérait à la suite de la Commune que la révolution 
sociale suivrait la guerre :  «  La guerre est mère de révolution » 

Finalement, les socialistes choisirent de viser le progrès social par la voie parlementaire 



Georges Perec est un écrivain et verbicruciste (1936-1982). Membre de l'Oulipo à partir 
de 1967, Perec fonde ses œuvres sur l'utilisation de contraintes formelles, littéraires ou 
mathématiques, qui marquent son style. Georges Perec se fait connaître dès son premier 
roman, Les Choses. La Disparition est son premier roman oulipien : un lipogramme (il ne 
comporte aucun « e »). Pour Les Revenentes, une seule voyelle est utilisée. Dans La Vie 
mode d'emploi (prix Médicis 1978), il explore de façon méthodique et contrainte la vie 
des habitants d'un immeuble, lui apporte la consécration. 

L’œuvre de Perec s’articule, semble-t-il, autour de 
trois champs différents : le quotidien, 

l’autobiographie, le goût des histoires. Le jeu est 
toujours présent, tout comme la quête 

identitaire, et l’angoisse de la disparition. 



Alwin Nikolais, 
(1910-1993) est un 

danseur, 
chorégraphe et 

professeur américain 
particulièrement 

actif en France de 
1970 à sa mort.. 

Grande figure de la danse moderne puis contemporaine, il fut pionnier dans la 
réalisation d'œuvres multimédia et créa une forme de spectacle total, au sein 
duquel était donné la même importance aux danseurs, à la lumière, à la 
scénographie, et à la musique. 

Les cendres de Murray Louis ont rejoint 
celles de Nikolaïs au Colombarium 

n°6627 



Isadora Duncan, (1877 San Francisco - 1927 Nice)est une danseuse américaine qui 
révolutionna la pratique de la danse par un retour au modèle des figures antiques 
grecques. Par sa grande liberté d'expression, qui privilégiait la spontanéité, le naturel, 
elle apporta les premières bases de la danse moderne européenne. Par ailleurs, son 
travail chorégraphique accorde une place particulière à la spiritualité. 
Fondatrice de plusieurs écoles de danse aux États-Unis et en Europe, en Russie 
notamment — où la conduisait son idéal révolutionnaire — elle y épousa en 1922 le 
poète Sergueï Essenine, dans une union qui ne dura que peu de temps. 
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Marthe Richard, née Betenfeld, épouse Crompton, (1889-1982) est une prostituée, 
aviatrice, espionne et femme politique française. D’origine modeste, elle est destinée à être 
couturière. Mais elle fugue dès 14 ans et devient prostituée jusqu’à sa rencontre avec un 
riche homme d’affaire qui l’épouse. Elle se passionne pour l’aviation et devient la 6° femme 
obtenant son brevet de pilote. Veuve dès 1916, elle aurait effectué en 14-18 des missions 
d’espionnage pour le 2°bureau français. En 1926, elle épouse le directeur financier de la 
fondation Rockfeller. Ses activités lors de la 2° guerre mondiale, comme beaucoup de ses 
affirmations  sont sujettes à caution : sa vie tumultueuse est l’objet de controverses. Elle 
milite avec succès fin 1945 pour la fermeture des maisons closes qui sera décidée en 1946. 

Colombarium n°5629 

Leïlah Mahi : un visage aux yeux troublants, mystérieux et provocateur. Qui est-elle ? Un 
canular imaginé par les surréalistes ? Une femme fatale des Années folles, une actrice, 
une muse qui aurait inspiré les artistes dans les ruches bohèmes de la rue Campagne-
Première ? Marocaine ? Libanaise ? Ecrivaine d’un seul roman  inachevé : « LA FEMME 
ERRANTE ». Un auteur (Didier Blonde) en a fait  l’héroïne d’un roman à énigme . 



Sophia  Cecelia Kalos  dite Maria Callas est une cantatrice grecque  
( New-York 1923 –Paris 1977).  
Elle a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu 
d'acteur. Entourée des meilleurs artistes de son époque et s'étant produite 
sur les principales scènes d'opéra du monde , La Callas demeure encore au 
XXIe siècle l'une des cantatrices les plus célèbres, à la fois par le timbre très 
particulier de sa voix, son registre étendu de près de trois octaves, sa 
grande virtuosité alliée à un phrasé unique et, enfin, son talent de 
tragédienne lui permettant d'incarner ses personnages avec une grande 
intensité dramatique (Norma, Tosca, Violetta, Lucia, Médée). Suscitant les 
passions — autant adulée que décriée — Maria Callas reste, tant par la 
réussite exceptionnelle de sa vie professionnelle que par sa vie privée 
mouvementée, l'icône même de la « diva ». 

Maximillian Oppenheimer, dit Max Ophüls (ou Max Ophuls), est un 
cinéaste français d'origine allemande (Sarrebruck 1902 -Hambourg 
1957). Il est le père du documentariste Marcel Ophüls (Le chagrin et la 
pitié). Il débute au théâtre en 1919, à Vienne . Après avoir monté près 
de 200 pièces, il se tourne en 1929 vers le cinéma à Berlin. Exilé en 
France puis aux USA pendant la guerre 39-45, il revient en Europe en 
1950 pour tourner une série de chefs-d'œuvre : La Ronde (1950), Le 
Plaisir (1952), Madame de... (1953), avec son actrice fétiche, Danielle 
Darrieux, et Lola Montès (1955). Dans toutes ses œuvres, on retrouve 
les mouvements sans heurts de la caméra qui le caractérisent, 
l'utilisation complexe des grues et des chariots et les travellings, qui ont 
influencé Stanley Kubrick ou, en France, Jacques Demy  

N°16528 
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Loïe Fuller, nom de scène de Mary Louise Fuller (1862 1928)est une danseuse 
américaine, pionnière de la danse moderne; elle est célèbre pour les voiles 
qu'elle faisait tournoyer dans ses chorégraphies. C’est en tant que comédienne 
qu’elle découvre sa vocation, en1891, lors de la création d’une pièce dans le 
Massachusetts. Revêtue d’une longue chemise de soie blanche, elle improvise 
de grands mouvements pour interpréter une femme sous hypnose. Le public 
réagit alors spontanément en s’écriant « Un papillon !… Une orchidée !… ». Sa 
première chorégraphie, la Danse serpentine, créée à New York, en 1892 
connaît un immense succès. Installée ensuite à Paris, elle devient  une  artiste 
importante dans le monde du spectacle. L'avant-garde artistique, les 
symbolistes, Mallarmé la considèrent comme l’incarnation même de l’utopie 
symboliste. Son succès ne fut pas éphémère, mais en tant que danseuse elle 
fut éclipsée en 1902 par Isadora Duncan. 

n°5382 

Bouquet de plaques du colombarium 



Yves Montand, (Ivo Livi 1921 -1991) 
chanteur et acteur français d'origine 
italienne. De 1932 à 1939, débutant de 
petits boulots en petits cachets, il atteint la 
notoriété en 1941 et connaît un succès  
constant dans ses 2 talents.  Engagé  et 
médiatique, compagnon de route des 
communistes, puis  militant contre les 
dictatures et enfin pour le libéralisme, il est 
un séducteur impénitent aux nombreuses  
et célèbres liaisons.  

Simone Signoret, actrice et écrivaine 
française (1921 -1985).  Primée à  

Cannes (1959), aux Oscars (1960)et 
aux Césars (1977). 

Elle a été mariée au réalisateur Yves 
Allégret, puis à Yves Montand. Elle a 

publié son autobiographie, La 
nostalgie n'est plus ce qu'elle était , un 

autre récit autobiographique, Le 
lendemain, elle était souriante... , et 

un unique roman, Adieu Volodia. 

Imre Nagy (1896 – 1958) est un homme politique hongrois . Membre du Parti communiste hongrois,, 
il faisait quelque peu figure de dissident, mais il fût 2 fois chef du gouvernement de la République 
populaire de Hongrie.  Partisan de la « nouvelle voie »,  il reste isolé dans le parti.  
Après l'insurrection de 1956 , il se réfugie dans l’ambassade de Yougoslavie. 
Arrêté par le KGB, il subit un procès stalinien et il est exécuté en 1958. 
il est maintenant considéré  comme un héros national.  
Le cénotaphe fût érigé en 1988, un an avant la chute du rideau de fer. 



Dominique Ingres (1780 – 1867) est un peintre néo-classique français.  
 Son père, peintre et sculpteur a favorisé ses penchants artistiques. En 1796, il monte à Paris et 
devient élève de David. Il s’éloigne de son classicisme par son dévouement à un idéal de beauté 
fondé sur de difficiles harmonies de lignes et de couleurs. Ingres attache au dessin une grande 
importance et déclarait : « Une chose bien dessinée est toujours assez bien peinte. »En 1806, 
Ingres découvre à Rome, Raphaël et le Quattrocento, qui marquent définitivement son style. 
Son œuvre recouvre essentiellement trois genres, la peinture d’histoire, principalement 
exécutées lors de son séjour italien, les portraits et les nus féminins. Son influence se ressent 
dans la peinture académique et jusque chez les impressionnistes. Au XXe siècle, Pablo Picasso 
déclare : « Il est notre maître à tous ».  
Dominique Ingres est aussi violoniste , deuxième violon à l’Orchestre du Capitole de Toulouse. 
De ce loisir est née l’expression « violon d’Ingres ».  

Div.23 



Victor Schœlcher est un homme politique français (1804 – 1893). Il agit en faveur 
de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition de 
l'esclavage du 27 avril 1848, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième 
République. Issu de la bourgeoisie catholique, il est envoyé au Mexique, aux États-
Unis et à Cuba en 1828-1830 en tant que représentant commercial de l'entreprise 
familiale. A Cuba, il est révolté par l'esclavage. 
Revenu en France, il revend rapidement la manufacture dont il hérite de son père 
en 1832 pour se consacrer à son métier de journaliste et  à ses activités 
philanthropiques . Il est franc-maçon, à la loge « Les Amis de la Vérité » puis à « La 
Clémente Amitié ». Membre du gouvernement républicain, député de 
Guadeloupe, proscrit sous Napoléon III,  il est élu sénateur inamovible en 1875. 
Il luttera pour abolir la bastonnade dans les bagnes, mais  il continue de défendre 
la colonisation par « le bulletin de vote et la scolarisation. » 
Sans descendance, il légua son patrimoine au conseil général de la Guadeloupe. 
Il a été enterré avec son père au Père Lachaise.  Le médaillon sur le monument   
représente une allégorie des deux facettes idéales de la vie ouvrière : le travail 
manuel dans la journée (à droite, représenté sous les traits de Marc Schoelcher) et 
l’étude le soir. Ses cendres furent transférées au Panthéon en 1949. 
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Maurice MERLEAU PONTY (1908-1961) est un philosophe français. Après des 
études  brillantes, dont Normale’Sup où il se lie d’amitié avec Jean-Paul Sartre, il 
obtient un doctorat en lettres en 1945 avec La Structure du comportement (1942) et la 
Phénoménologie de la perception (1945) à la Sorbonne. Il suit une carrière 
d’universitaire et d’éditorialiste   . Il s'engage aussi politiquement, en faveur de la 
gauche non communiste et anti-gaulliste.  

« Toute conscience est conscience perceptive » 
« Le primat de la perception signifie un primat de l'expérience » 

« Le corps est une condition permanente de l'expérience » 
« Si philosopher est découvrir le sens premier de l’être, on ne philosophe donc pas  

en quittant la situation humaine (incarnée) : il faut, au contraire, s’y enfoncer. » 
« Le savoir absolu du philosophe est la perception. » 

On peut comprendre que :  
 En touchant, je suis touché. Percevant, je suis perçu. Je sens donc je suis  
Et ainsi se trouvent justifiés notre hédonisme et notre sensualité, non ? 

Georges Bizet, (1838 -  1875) est un compositeur de la période 

romantique. Il est surtout connu pour ses opéras qu'il a créés sur une 
courte période. Né dans une famille de musiciens, il montre très tôt des 
dons pour la composition. A 19ans, grand prix de Rome, il vit 3 années 
exaltantes à la Villa Médicis. De retour en France, il connaît une carrière 
difficile. Sa vie a été dévorée par les travaux alimentaires pour les 
éditeurs et par les leçons de piano. Carmen fût d’abord un fiasco et ne 
connût le succès qu’après sa mort, à  l’âge de 36 ans. Il a fallu que 
Carmen connaisse le succès dans le monde entier pour que l'Opéra 
Comique mette à nouveau à son répertoire cette œuvre 



Ted Lapidus (Edmond Lapidus, est un couturier français (1929- 2008).   
Fils d’un tailleur russe émigré, il suit d’abord des études de médecine, change d'orientation 
en 1950 et effectue un passage éclair chez Dior avant de devenir tailleur au Club de Paris. 
L'année suivante, il crée sa propre maison de couture placée sous le signe de l’« élégance à 
la française ». Il habille les personnalités de l'époque, parmi lesquelles Brigitte Bardot, Alain 
Delon et John Lennon. L'une de ses premières mannequins est Annabel Buffet. Passionné de 
poésie, Il laisse derrière lui de nombreux poèmes et manuscrits. Ses pairs le surnommaient 
le « poète de la haute couture ».  



Raymond Radiguet (1903-1923) est un écrivain français. Talent très 

précoce, il a écrit deux romans ayant connu un grand succès critique et 
populaire, Le Diable au corps et Le Bal du comte d'Orgel, publiés alors qu'il 
abordait la vingtaine. Collégien fugueur, après une aventure amoureuse, à l’âge 
de 15 ans, il abandonne définitivement ses études et se lance dans le 
journalisme. Il est encouragé par Jean Cocteau et se lie avec Max Jacob, Pierre 
Reverdy, Modigliani, Paul Morand, Tristan Tzara, … Outre ses 2 romans, il publie 
4 recueils de poèmes, 2 pièces de comédie bouffe. Il meurt à 20 ans de 
typhoïde. 

Le Langage des fleurs ou des étoiles 
In  "Les Joues en feu"  
J’ai demeuré pendant quelque temps dans une maison 
où les douze jeunes filles ressemblaient aux mois de 
l’année. Je pouvais danser avec elles, mais je n’avais que 
ce droit, il m’était même défendu de parler. Un jour de 
pluie, pour me venger, j’offris à chacune des fleurs 
rapportées de voyage. Il y en eut qui comprirent. Après 
leur mort, je me déguisai en Bandit pour faire peur aux 
autres. Elles faisaient exprès de ne pas s’en apercevoir. 
En été tout le monde allait prendre l’air. Nous comptions 
les étoiles chacun de notre côté. Lorsque j’en trouvai 
une en trop, je n’ai rien dit. 
Les jours de pluie seraient-ils passé ? Le ciel se referme, 
vous n’avez pas l’oreille assez fine. 

Alphabet (extraits) 
In "Devoirs de vacances"  
 
Album 
Apprendre n’est pas un pensum 
Lectrice qui ne savez lire 
Ayez grand soin de cet album 
Né du plus funeste délire 
Bateau 
Bateau debout bateau hagard 
La danseuse sans crier gare 
Sans même appeler les pompiers 
Mourut sur la pointe des pieds 
… 
Domino 
Le domino, jeu des ménages 
Embellit les soirs de campagne. 
Du grand-père écoutons l’adage : 
« Qui triche enfant finit au bagne » 
Escarpin 
Grand bal dans la forêt ce soir 
Les dryades à chaque pin 
Ont accroché deux escarpins 
Que chaussent leurs cavaliers noirs 
Filet à papillons 
« Papillon, tu es inhumain ! 
Je te poursuis depuis hier » 
Ainsi parlait une écolière 
Que j’ai rencontrée en chemin 



Aleksandar Petrović est un réalisateur et scénariste yougoslave (1929-1994). 
Comptant à partir des années 1960 parmi les cinéastes serbes les plus connus, et 
membre de la Vague noire yougoslave, Aleksandar Petrović a vu deux de ses films 
nommés à l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood : Tri en 1966 et J'ai même 
rencontré des tziganes heureux en 1967. Pendant de nombreuses années il a été le 
Président de l’association des cinéastes yougoslaves. Il a également été un des 
fondateurs et membre de l’Académie européenne du Cinéma et de la Télévision. 
En 1973,  il est renvoyé de l’Académie du cinéma et son passeport lui est confisqué. Il 
rentre alors dans une période de disgrâce en Yougoslavie qui durera dix-huit ans. Ce n’est 
que dans les années 1990 que son statut d’enseignant sera rétabli. Il a fondé le parti 
libéral au début des années 1990, dont il est resté vice-président jusqu’à sa mort. Il se 
voulait libéral-démocrate et était opposé aux excès nationalistes et à la guerre. Il a été 
aussi metteur en scène de théâtre , scénariste et écrivain.  

 



Édouard Lalo est un compositeur français n(1823-1892). Il composait avec ardeur 
des mélodies et des symphonies instrumentales qui furent plus appréciées à l'étranger 
qu'en France. Les années 1870 furent particulièrement fécondes : outre le Concerto 
pour violon (1873) et le Concerto pour violoncelle (1877), Lalo écrivit ses deux plus 
célèbres opus, la Symphonie espagnole (1874) et l'opéra Le Roi d'Ys (1875-1881). Il a 
contribué, à la fois comme interprète et comme compositeur, au renouveau de la 
musique de chambre en France.  

Paul Signac (1863-1935) est un artiste peintre paysagiste français, proche du mouvement libertaire, qui donna 

naissance au pointillisme, avec le peintre Seurat. Il a aussi mis au point la technique du divisionnisme et fût 
cofondateur avec Seurat de la Société des artistes indépendants. La technique empirique du pointillisme consiste à 
diviser les tons en de toutes petites taches de couleurs pures, serrées les unes contre les autres, afin que l’œil du 
spectateur, en les recomposant, perçoive une unité de ton. 
Dès 1888, il est attiré par les idées anarchistes, et en 1914, fidèle à ses conceptions internationalistes , il est très 
affecté par le ralliement de beaucoup d'anarchistes à l’union sacrée. Ce qui ne l’empêche pas de posséder un petit 
yacht avec lequel il navigue le long des différentes côtes françaises. Il est nommé peintre officiel de la Marine en 
1915. Passionné par la mer, il vit successivement à Saint Tropez, Antibes et Barfleur. 



Louis Blanc (1811 - 1882) est un journaliste et historien . Découvrant 
les conditions de vie du prolétariat, il adopte des convictions 
socialistes. Promoteur de l'aphorisme : De chacun selon ses facultés à 
chacun selon ses besoins : « L'égalité n'est donc que la 
proportionnalité, et elle n'existera d'une manière véritable que lorsque 
chacun […] produira selon ses facultés et consommera selon ses 
besoins. » Socialiste et républicain, il promeut le suffrage universel et, 
après la Révolution de 1848, propose la création des Ateliers sociaux 
afin de rendre effectif le droit au travail. Mais il doit s'exiler à Londres 
après les Journées de Juin. Il y demeura jusqu‘en 1870.  

Elu député en 1871, il siège à l'extrême gauche. Du suffrage universel  aux activités associatives, ses 
convictions exaltent la fin des  antagonismes et l’avènement de la solidarité : il promeut alors un système 
démocratique cherchant plus à unir ses forces qu’à les opposer de façon à lutter ensemble contre la misère. 

Marie Walewska  (1786 -1817 ), née Lączyńska, d’une famille ancienne de la noblesse 
polonaise, elle vit une enfance heureuse. Son précepteur est français, Nicolas Chopin 
(père de Frédéric). Elle épouse à 17 ans  Anastazy Walewski, un noble presque 
septuagénaire. Un an plus tard, elle donne naissance à un garçon, Antoine. En 1806, 
Napoléon Ier occupe le territoire polonais, alors partagé entre la Russie, l’Autriche et la 
Prusse .  Lors d’un bal,  Napoléon rencontre Marie et en tombe amoureux.  Elle cédera 
finalement à ses multiples avances. Elle dira de sa liaison avec l'empereur :« un sacrifice 
fait à son pays ». Elle essaie de convaincre Napoléon de rendre à la Pologne son 
indépendance. Napoléon créera le Duché de Varsovie , qui disparaîtra peu après la 
défaite de la campagne de Russie.  De leur liaison naît  Alexandre, qui sera ministre de 
Napoléon III. Marie, divorcée, s’installe à Paris avec ses 2 fils. Grâce à la généreuse 
dotation de Napoléon, elle est maintenant une femme riche. Elle épouse le comte 
d’Ornano, en 1816.  On garde d’elle le souvenir d’« Une femme charmante, un ange ! 
C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure !… » 



Jules Vallès (Le Puy-en-Velay 1832 - Paris 1885) est un journaliste, 
écrivain et homme politique d'extrême gauche. Fondateur du 
journal Le Cri du Peuple, il fait partie des élus lors de la Commune 
de Paris en 1871. Condamné à mort, il doit s'exiler à Londres de 
1871 à 1880.  Il écrit une trilogie largement autobiographique : 
L‘enfant , Le bachelier, l’insurgé. Sur sa tombe, cette épitaphe:  
« Ce qu’ils appellent mon talent n’est fait que de ma conviction. »  
Jean Birnbaum  le dit « …un des grands écrivains de l’anarchie » 

Georges-Pierre Seurat, (1859 -1891) est un peintre et dessinateur français, pionnier du pointillisme, ou 
néo-impressionnisme. Peintre de genre, portraits, paysages. Avec Signac et Gauguin , il  participe à la  
dernière exposition des impressionnistes en 1886, au grand dam de Monet, Sisley et Caillebotte. De son 
vivant, Georges Seurat ne rencontre qu'indifférence ou mépris de la part de ses contemporains. Il se heurte 
aussi à l'incompréhension de la plupart des impressionnistes  : il s'oppose à leur doctrine. Ils sont aussi 
agacés par ses théories scientifiques sur son art pictural. Edgar Degas le surnomme "le notaire". Gauguin lui 
marque une hostilité non exempte de jalousie désirant être considéré comme le seul vrai novateur. 



Georges Méliès (1861 – 1938) est un réalisateur de films français et illusionniste. Ayant choisi la 
prestidigitation comme profession, il profite d'une donation de son père, industriel, pour devenir 
propriétaire et directeur du théâtre Robert Houdin, en sommeil depuis la mort du célèbre illusionniste. En 
1895, il découvre avec émerveillement les images photographiques animées lors de la première 
représentation publique à Paris du Cinématographe par les frères Lumière et propose même de racheter le 
brevet de la machine. Un refus poli mais narquois le pousse à se tourner vers un ami londonien, le premier 
réalisateur britannique, Robert W. Paul, qui lui fournit un mécanisme intermittent avec lequel il tourne son 
premier film en 1896. Il obtient un franc succès dans son théâtre où il mélange spectacles vivants et 
projections sur grand écran. Il fait alors de ses tableaux, ainsi qu'il appelle ses films, un nouveau monde 
illusoire et féerique, grâce à ses dons de dessinateur et de peintre . Il est considéré comme l'un des créateurs 
des premiers trucages du cinéma, entre autres les surimpressions, les fondus, les grossissements et 
rapetissements de personnages. Il a également été le premier cinéaste à utiliser des story-boards. Il a fait 
construire le premier studio de cinéma créé en France dans la propriété  familiale de Montreuil . 



Yılmaz Güney (1937 -1984) est un réalisateur, scénariste, metteur en 
scène, acteur et écrivain turc d'origine kurde.  Issu d’un famille pauvre , il 
débute par plusieurs petits rôles dans le cinéma. Il publie quelques 
nouvelles qui l'envoient 18 mois en prison pour « propagande 
communiste ». À sa sortie, il joue dans une quarantaine de films où ses 
rôles d'antihéros victimes d'injustices sociales le rendent très populaire 
auprès du public. En 1970, il réalise  Umut (L'Espoir), sans doute son 
meilleur film. Son engagement le conduisent plusieurs fois en prison. 
Güney parvient à s'évader et se réfugie en France où il vit dans la 
clandestinité. Il obtient la consécration avec Yol, la permission ,en 1982. 

 
 
 
 
 
 
Pierre-Albert Espinasse (1905 – 1972). Il adopte le nom de sa mère, Germaine Brasseur,  

il sera Pierre Brasseur. Il est intime avec les grands noms du surréalisme. Grâce à Aragon,  
Robert Desnos et Jacques Prévert, il publie ses premiers textes dans La Révolution surréaliste.  
Il a écrit ensuite plusieurs pièces . Déjà renommé comme acteur de théâtre il devient populaire  
avec ses interprétations dans  « Quai des brumes » et «  Les Enfants du paradis. ». 



Clotilde de Vaux née Clotilde Marie de Ficquelmont (1815 – 1846)  inspira à Auguste 
Comte la « Religion de l'Humanité ». Fille d'un modeste capitaine d'infanterie, Simon Marie 
et de Henriette Joséphine de Ficquelmont pauvre, mais issue de la noblesse lorraine, elle 
suit des études à l’école de la Légion d’honneur. Elle épouse Amédée de Vaux, qui reprend 
la charge de percepteur du père de Clotilde. On découvre, 4 ans plus tard,  que son mari est 
un voleur et un faussaire qui a trafiqué les livres de comptes pour payer des dettes de jeu. 
Ce dernier tente de mettre le feu à la perception et s'enfuit en Belgique. La vie de Clotilde 
est brisée : elle ne peut divorcer, elle n’a pas de ressources, pas de métier...  Soutenue par 
sa famille maternelle, elle revient à Paris où elle rencontre  Auguste Comte, chez son frère, 
adepte du philosophe. Celui-ci est passionnément amoureux. Elle repousse pourtant ses 
avances mais accepte qu’ils correspondent. La passion d’Auguste Comte  s’amplifie jusqu’à 
la mort de Clotilde, un an plus tard. Comte prend conscience de la dimension religieuse de 
la condition humaine. Clotilde de Vaux était en effet une catholique convaincue et, si 
Comte voit dans le catholicisme une simple étape dans l’évolution vers l’Esprit positif , il se 
convainc que le culte et les célébrations sont indispensables à l’épanouissement du 
positivisme dans la société humaine. Cette évolution du positivisme en religion de 
l’Humanité, provoquera la rupture avec plusieurs disciples et avec Emile Littré. 

Louis Henri Jean Farigoule, dit Jules Romains (Saint-Julien-
Chapteuil 1885 - Paris 1972) est un écrivain, philosophe, poète et 
dramaturge français. Professeur de philosophie, il écrit des pièces , 
des poèmes et  un cycle romanesque de 27 volumes : « Les hommes 
de bonne volonté ». il participe au comité France-Allemagne, plus 
par pacifisme que par convictions politiques. Il rompra en 1939, et 
s’exile en Amérique. De retour en France, il travaille pour le journal 
« L’Aurore ». On lui doit un délicieux moment de théâtre : 
« Le docteur Knock » joué par Louis Jouvet 
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Carita est une marque de produits et soins cosmétiques créée par les sœurs Maria et Rosy Carita en 
1946, et propriété du groupe L'Oréal depuis 2014. Les 2 sœurs, Maria (1913-1978) et Rosy (1914-1983), 
montent sur Paris en 1943 et débutent comme apprenties chez Gervais, grand coiffeur de l’époque. 
Elles créent leur premier salon de coiffure, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elles sont alors les premières 
femmes coiffeuses sur la place de Paris. En s'associant avec le coiffeur Alexandre, elles coiffent les stars de 
l'époque (Mistinguett, Joséphine Baker, Jean Seberg et sa coupe garçonne très stricte dans À bout de souffle, 
Mireille Matthieu…). En 1968, le salon devient une véritable Maison de beauté avec l’apparition du 1er Spa 
parisien et un étage complet consacré aux soins esthétiques. Elles ont inventé « la beauté globale ». 
À la disparition de Maria en 1978, leur neveu Christophe Carita (1946 - 1991) rejoint l'entreprise et devient 
directeur artistique,: il est surnommé « le petit prince de la beauté ». 

"N’oubliez pas que sous les cheveux, il y a un visage et un regard" 



Morane-Saulnier est un constructeur aéronautique français fondé en 1910 par les frères Léon et 
Robert Morane, avec Raymond Saulnier (ancien collaborateur de Louis Blériot). 
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Sidonie-Gabrielle  Colette (1873 -1954) est une femme de lettres française, 
connue surtout comme romancière, mais qui fut aussi mime, actrice et journaliste. 
Elle passe une enfance heureuse dans sa maison natale à Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
dans une famille de 4 enfants. Elle reçoit une éducation laïque., sa mère, Sido, étant 
féministe et athée convaincue . Adolescente, Gabrielle  épouse Henry Gauthier-
Villars, séducteur compulsif surnommé « Willy », qui est éditeur, critique musical et 
un auteur prolifique de romans populaires. Elle écrit la série de romans « Claudine » 
qu’il publie sous son seul nom.  L’infidélité de Willy éloigne Colette, qui , pour 
gagner sa vie,  se produit en pantomime dans les music-hall. Elle divorce et mène 
une vie libérée, partage  plusieurs amours  saphiques, se remarie et divorce à 
nouveau. Ses œuvres s’égrènent au long de ces épisodes,  sa vie connaissant de 
nombreux aléas. Elle est néanmoins un personnage reconnu du monde  littéraire. 
Ses  romans  d’une écriture  épurée, visant à la justesse des mots  et l’effusion des 
sentiments. Sa réputation sulfureuse conduit au refus par l'Église catholique d'un 
enterrement religieux. La France l'honore : Colette est la première femme à laquelle 
la République ait accordé des obsèques nationales. 

Louis Visconti est un architecte (Rome 1791 - Paris 1853). Son père, naturalisé 
français, était  conservateur des Antiquités et des Tableaux au Musée du Louvre. Après 
ses études , parfois en collaboration avec Emile Trélat, Louis Visconti, est nommé à 
divers postes d’architecte des institutions . Il conçoit de nombreuses œuvres 
d’aménagement , des fontaines ou d’illustres bâtiments. 

Fontaine St Sulpice Cour Visconti – Palais du Louvre 



Gioachino Rossini est un compositeur italien (Pesaro 1792 – Paris 1868) Un des plus 

grands compositeurs du XIXe siècle, Si son répertoire est étendu, son nom se rattache 
surtout à l'opéra : Le Barbier de Séville, La Cenerentola (d'après Cendrillon), La Pie voleuse, 
L'Italienne à Alger et Guillaume Tell. Il a aussi laissé des œuvres de musique sacrée, 
notamment un Stabat Mater et une Petite messe solennelle. Bon vivant et gastronome à la 
table réputée, il a composé des pages culinaires, leur donnant le nom de ses opéras 
(« bouchées de la Pie voleuse », « tarte Guillaume Tell »). Le « tournedos Rossini » est une 
recette célèbre nommée en son honneur, dont certains auteurs lui attribuent la paternité. 

Tournedos 
Rossini : avec 
du pain de mie 
rassis, truffes, 
foie gras, 
beurre, cognac, 
madère, sel et 
poivre. Temps 
de cuisson: 5’ 

Georges Eugène Haussmann, (1809 - 1891), a dirigé les transformations de Paris 
sous le Second Empire en approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la 
commission Siméon qui vise à poursuivre les travaux engagés par ses prédécesseurs à 
la préfecture de la Seine Rambuteau et Berger. Préfet de La Gironde, il y  avait conduit 
de nombreux aménagements et développé plusieurs institutions sociales et de 
bienfaisance.  On estime que les travaux du baron Haussmann ont modifié Paris à 
60 % : le nombre de maisons démolies est supérieur de plus de moitié  de celui de 
celles qui existaient dans le Paris d'avant l'annexion des communes limitrophes. Dans 
les temps qui ont suivi plusieurs grandes villes de France  et à l’étranger connurent 
pareilles transformations. (Marseille, Lyon, Barcelone, Bruxelles, Rome, Stockholm. 



François Arago (1786 – 1853) est un astronome, physicien et homme politique 
français. Il est l'ainé et le plus célèbre des six frères Arago, les autres étant Jean, général 
au service du Mexique, Jacques , écrivain et explorateur, Victor et Joseph, militaires, et 
Étienne, écrivain et homme politique.   
Elève brillant, il intègre Polytechnique à dix-sept ans. Remarqué par Monge et Laplace, il 
est nommé en 1805 secrétaire-bibliothécaire de l'Observatoire de Paris. En 1806, il est 
envoyé en Espagne, à Majorque avec Jean-Baptiste Biot pour poursuivre le relevé du 
méridien de Paris. Pris dans la guerre d'Espagne, alors qu'il pratique seul une opération 
de triangulation, il est fait prisonnier. Il s'évade plusieurs fois, et parvient à rejoindre 
Paris où il entre en héros en 1809. Cela lui permet d'être élu membre de l'Académie des 
sciences, à seulement 23 ans.  
Au décès de son épouse, il entame une carrière politique, engagé au côté des 
Républicains. Il participera au gouvernement après la Révolution de 1848. Les premiers 
travaux de physique d'Arago concernent l'optique : mesurer la vitesse de la lumière 
venant des étoiles. Les résultats de son expérience ouvriront  plus tard la voie à la 
théorie de la relativité. Adepte de la théorie corpusculaire de la lumière, mais convaincu 
ensuite par la théorie ondulatoire de son collègue Fresnel, il l’aide à l'Observatoire ou 
devant l'Académie des sciences. Avec Biot, il détermine l'indice de réfraction de l'air et 
d'autres gaz. Ses autres études sont consacrées à l'astronomie, au magnétisme et à la 
polarisation de la lumière. Il détermine, par exemple, le diamètre des planètes et 
explique entre autres la scintillation des étoiles à l'aide du phénomène des interférences.  

Touche-à-tout, il se mêle aux expériences de mesure de la vitesse du son, de la 
tension de la vapeur d'eau et étudie les cuves sous pression. Il fait creuser le 
premier puits artésien de Paris. Conscient de l'importance potentielle de la 
photographie alors naissante  pour l’astronomie, il soutient  le daguerréotype. 
Il est aussi pédagogue et grand vulgarisateur scientifique. Il donne aussi un 
cours public d'astronomie populaire, qui remporte un immense succès. 



Félix Barthe est un jurisconsulte et homme politique français (1795 – 1863). Il fut député, ministre de 
l'Instruction publique et des Cultes,  puis, de la Justice et ministre présidant le conseil d'État, pair de France, 
sénateur et premier président de la Cour des comptes . Il plaida dans de nombreux procès politiques. Pour la 
vivacité d’une de ses plaidoiries, il fut suspendu pendant un mois. Il défendit également les quatre sergents 
de La Rochelle. En 1830, Barthe fut l'un des artisans des Trois Glorieuses. Il participa à la protestation des 
journalistes . Selon les journaux satiriques du temps, Barthe mettait à profit son fort strabisme pour 
surveiller simultanément les légitimistes et les républicains. 

Les quatre sergents de La Rochelle. Dès 1821, sous la Restauration, 
des soldats du 45e régiment d’infanterie refusent de crier « Vive le 
Roi ». Aussi, afin de couper le régiment des mauvaises influences 
politiques (la caserne est en plein Quartier latin ), il est transféré à 
La Rochelle en janvier 1822. Comme nombre de militaires hostiles 
à la Restauration monarchique imposée par l’ennemi vainqueur, 
quatre jeunes sergents âgés de 20 à 26ans, ont fondé dans leur 
unité une vente de carbonari (une vente est un groupe de 20 
initiés). À La Rochelle, les conspirateurs entendent bien poursuivre 
leur action clandestine. Mais imprudents dans leurs propos, les 
quatre compagnons sont dénoncés. Ils sont traduits en justice avec 
une vingtaine de complices. Les principaux accusés refusent de 
dénoncer leurs chefs, au premier rang desquels figure le célèbre 
marquis de La Fayette (1757-1834). Condamnés, les 4 sergents sont 
guillotinés en place de Grève. Comme ils n'avaient participé à 
aucune rébellion, les quatre sergents ont été considérés comme 
des martyrs par l'opinion publique, et en particulier la jeunesse 
romantique, jusqu’à certains « soixante-huitards ».  
Des complaintes et des images entretiendront durablement le 
souvenir idéalisé des jeunes sacrifiés.  

Div.4 



Alfred de Musset est un poète et dramaturge français de la période romantique 
(1810- 1857). Dès 18 ans, il abandonne ses études pour se consacrer à la littérature. Il 
fréquente les poètes du Cénacle de Charles Nodier et publie à 19 ans  « Contes 
d'Espagne et d'Italie », son premier recueil poétique. Il commence alors à mener une 
vie de « dandy débauché », marquée par sa liaison avec George Sand. Il écrit des 
pièces de théâtre et des poèmes :   «  À quoi rêvent les jeunes filles ? », « Les 
Caprices de Marianne », « Lorenzaccio », «Fantasio » et « On ne badine pas avec 
l'amour » la série des poèmes « La Nuit », et un roman autobiographique « La 
Confession d'un enfant du siècle ». 
Dépressif et alcoolique, il écrit de moins en moins après l'âge de 30 ans : des poèmes, 
des nouvelles et des pièces de commande pour Napoléon III. Il meurt à 46 ans et est 
enterré dans la discrétion. 
Redécouvert au  milieu du XX° siècle, Alfred de Musset est désormais considéré 
comme un des grands écrivains romantiques français, : une sensibilité extrême, une 
interrogation sur la pureté et la débauche ,  une exaltation de l'amour et une 
expression sincère de la douleur.  

Sur la pierre sont gravés les six octosyllabes 
de son élégie Lucie : 
 

Mes chers amis, quand je mourrai, 
Plantez un saule au cimetière. 
J’aime son feuillage éploré ; 
La pâleur m’en est douce et chère, 
Et son ombre sera légère 
À la terre où je dormirai. 
 

et sur la face arrière, le poème Rappelle-toi : 
 

Rappelle-toi, quand sous la froide terre 
Mon cœur brisé pour toujours dormira ; 

Rappelle-toi, quand la fleur solitaire 
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira. 

Je ne te verrai plus ; mais mon âme immortelle 
Reviendra près de toi comme une sœur fidèle. 

Écoute, dans la nuit, 
Une voix qui gémit : 

Rappelle-toi. 



Nuit de Décembre 
 
LE POETE : 
Du temps que j'étais écolier, 
Je restais un soir à veiller 
Dans notre salle solitaire. 
Devant ma table vint s'asseoir 
Un pauvre enfant vêtu de noir, 

Qui me ressemblait comme un frère. 

Son visage était triste et beau : 
A la lueur de mon flambeau, 
Dans mon livre ouvert il vint lire. 
Il pencha son front sur sa main, 
Et resta jusqu'au lendemain, 
Pensif, avec un doux sourire. 

Comme j'allais avoir quinze ans 
Je marchais un jour, à pas lents, 
Dans un bois, sur une bruyère. 
Au pied d'un arbre vint s'asseoir 
Un jeune homme vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

A l'âge où l'on est libertin, 
Pour boire un toast en un festin, 
Un jour je soulevais mon verre. 
En face de moi vint s'asseoir 
Un convive vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Partout où j'ai voulu dormir, 
Partout où j'ai voulu mourir, 
Partout où j'ai touché la terre, 
Sur ma route est venu s'asseoir 
Un malheureux vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse, 
Pèlerin que rien n'a lassé ? 
Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse 
Assis dans l'ombre où j'ai passé. 

LA VISION 
 

- Ami, notre père est le tien. 
Je ne suis ni l'ange gardien, 

Ni le mauvais destin des hommes. 
Ceux que j'aime, je ne sais pas 

De quel côté s'en vont leurs pas 
Sur ce peu de fange où nous sommes. 

 
Je ne suis ni dieu ni démon, 

Et tu m'as nommé par mon nom 
Quand tu m'as appelé ton frère ; 

Où tu vas, j'y serai toujours, 
Jusques au dernier de tes jours, 
Où j'irai m'asseoir sur ta pierre. 

 
Le ciel m'a confié ton coeur. 

Quand tu seras dans la douleur, 
Viens à moi sans inquiétude. 

Je te suivrai sur le chemin ; 
Mais je ne puis toucher ta main, 

Ami, je suis la Solitude. 

Un an après, il était nuit ; 
J'étais à genoux près du lit 
Où venait de mourir mon père. 
Au chevet du lit vint s'asseoir 
Un orphelin vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Je m'en suis si bien souvenu, 
Que je l'ai toujours reconnu 
A tous les instants de ma vie. 
C'est une étrange vision, 
Et cependant, ange ou démon, 
J'ai vu partout cette ombre amie. 



Alexandre-Auguste Ledru-Rollin (1807 – 1874) est un avocat et homme politique 
français. Issu de la bourgeoisie républicaine, d’abord avocat, il défend plusieurs journalistes 
républicains. Entré en politique, Ledru-Rollin veut des « réformes de structures 
économiques et sociales » pour faire face à la misère du peuple français. Il est l'un des chefs 
de file de la campagne des Banquets qui aboutit à la révolution de 1848 et à la Deuxième 
République. Comme Ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire alors institué, il fait 
adopter par décret le suffrage universel masculin et  institue   l'exposition annuelle de 
peinture, de sculpture et d'architecture, car  «la République a besoin de culture ».  Mais il 
n'obtient que 5 % des suffrages lors de l'élection présidentielle française de 1848. Le rôle de 
Ledru-Rollin sera très sous-estimé à cause de ce désastre électoral. Il reste pourtant celui 
qui a formé le premier noyau du parti républicain et qui a donné une cohérence politique et 
une dimension populaire à une  gauche radicale-socialiste. 

Buste par 
David d’Angers 

Félix Faure, (1841 -1899), est un homme d'État français. 
Plusieurs fois ministre, puis  président de la République française., Il meurt 
soudainement, quatre ans après son élection, dans des circonstances passées à la 
postérité, ou peut-être « enjolivées » par des chroniqueurs défavorables  ou des 
opposants politiques. Le Président Faure contribue au rapprochement franco-russe, 
recevant le tsar Nicolas II dans le cadre de l'Alliance franco-russe et faisant une 
visite officielle en Russie, en 1897. Il participe à l'expansion coloniale, notamment 
avec la conquête de Madagascar. Mais les relations avec le Royaume-Uni seront 
tendues avec la crise de Fachoda. Le mandat présidentiel de Félix Faure est marqué 
par l'affaire Dreyfus. Félix Faure demeure, par « légalisme commode », hostile à 
une révision du procès bien que son journal montre que progressivement il est 
convaincu de l'innocence du capitaine. La presse grinçante le surnomme 
« Président Soleil » à cause de son goût du faste. Clémenceau ne l’aimait guère et 
déclarait à son décès : « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. » et « Ça 
ne fait pas un Français en moins, mais une place à prendre. ». 



Paul-Albert Bartholomé (1848 – 1928) est un peintre et sculpteur français. Il entame une 
carrière de peintre à Genève, puis s'installe à Paris où il devient l'ami d'Edgar Degas et des 
peintres suisses. Après le décès de son épouse, en 1886, il aborde la sculpture pour s'y 
consacrer entièrement, développant une technique mêlant la simplicité à l'émotion 
contenue, « proche de l'atticisme paisible des figures d'un Pierre Puvis de Chavannes », 
selon Verhaeren. En 1915, il réalise le dessin définitif de la croix de guerre qui honorera des 
milliers de soldats 



Buste par 
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Alexandre Falguière (1831 – 1900) est un sculpteur et peintre 
français. Professeur aux Beaux-Arts, son plus illustre élève est 
Antoine Bourdelle. Son amitié avec Rodin reste intacte malgré 
l’éviction de celui-ci pour la commande d’une statue de Balzac. 
Peintre et sculpteur, il s'inscrit dans l'esthétique du réalisme 

Le mime Marceau, nom de scène de Marcel Mangel, est un mime 
et acteur français (1923-2007). Il a connu une célébrité 
internationale avec son personnage silencieux de Bip, créé en 1947. 
Issu d’une famille juive, immigrée de Pologne, il vit sa jeunesse 
entre l’Alsace et le Nord. Réfugié en zone Sud pendant la 2° guerre 
mondiale, il entre dans la Résistance sous le nom de Marceau. Après 
la guerre, il devient l’élève d’Étienne Decroux qui établit la 
« grammaire » de l’art du mime qu’il appelait la « statuaire 
mobile ». Au cours de sa longue carrière, il va porter l’art du mime 
sur les scènes du monde entier, redonnant à cet art une envergure 
cosmopolite et populaire.  



Claude Bernard (1813 – 1878) est un médecin et physiologiste français. 

Considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale, il a en particulier 
laissé son nom au syndrome de Claude Bernard-Horner. On lui doit les notions de 
milieu intérieur et d’homéostasie, fondements de la biologie moderne. En 
biologie et en systémique, l’homéostasie est un phénomène par lequel un facteur 
clé (par exemple, température) est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour 
le système considéré, grâce à un processus de régulation.  

Des exemples typiques d'homéostasie sont : la température d'une pièce grâce à un thermostat, la température du 
corps d'un animal homéotherme, le taux de sucre sanguin, le degré d'acidité d'un milieu, la pression interne d'un 
milieu... Plus globalement, on désigne aussi par homéostasie la capacité globale d'un système à maintenir tout un 
ensemble de tels facteurs clés, notamment chez un organisme vivant. 

Le mouvement Phases, ou Phases convertisseur d’énergie, est un mouvement de 
réflexion et d’expression artistique né en France, et rassemblant un groupe élargi de 
peintres, poètes et écrivains européens et latino-américains. C’est le titre de la revue 

fondée par le poète et critique Édouard Jaguer et sa femme Anne Ethuin, 
éditée de 1954 à 1975 et qui reprenait les orientations de « Cobra » et de « Rixes », 
rencontres du surréalisme et de l’abstraction lyrique. 



Gustave Doré (1832 – 1883) est un illustrateur, graveur, peintre et sculpteur français. 
Il a été reconnu internationalement de son vivant. Dès son enfance, Gustave Doré, 
doté d'un sens pointu de l'observation, montre un talent singulier pour le dessin. Sa 
grande curiosité lui permet de multiplier les croquis éclectiques (scènes intimes ou 
urbaines, mythologiques ou de l'Antiquité). À partir de 1851, tout en exposant ses 
toiles, il réalise quelques sculptures de sujets religieux et collabore à diverses revues. 
Gustave Doré souhaite déployer son talent dans l'illustration des grandes œuvres de la 
littérature, il illustre des genres aussi différents que l’épique, le comique ou le tragique 
(L’enfer de Dante, Rabelais, des contes, la Bible, … ) . Sa notoriété s'étend à l'Europe, il 
rencontre un immense succès en Angleterre. Il a abordé son œuvre d'illustrateur avec 
la vision du peintre tandis que sa peinture a été constamment jaugée selon son talent 
d'illustrateur. Ce jugement a terriblement affecté Gustave Doré, désespérant d'être 
reconnu en tant que peintre. 



Karel Appel (Amsterdam 1921 - Zurich 2006) est un peintre et sculpteur néerlandais, 
cofondateur du groupe CoBrA. Il a étudié à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam 
entre 1940 et 1943, et a commencé à exposer en 1946. Il rejoint le Nederlandse 
Experimentele Groep (Groupe expérimental néerlandais), opposé à l'abstraction 
géométrique. Il est ensuite cofondateur du mouvement CoBrA en 1948, En 1950, il 
s'installe à Paris et développe une réputation internationale en voyageant.  Se référant à 
Van Gogh et à la figuration expressionniste, Appel prône une expression gestuelle, 
primitive et enfantine, avec un chromatisme accentué et souvent provocant. 

Christiane Rochefort (Paris 1917-Pradet (Var)1998)est une femme de lettres 
française. Elle publia certains livres sous les pseudonymes de Benoît Becker et 
Dominique Féjos, avant le véritable début de sa carrière littéraire avec Le Repos du 
Guerrier, à 41 ans. Après diverses études de disciplines variées et jamais terminées, 
elle exerce des activités de journaliste et d’employée de bureau.  Artiste passionnée 

et aux talents variés, elle consacra une grande part de son temps à la 
musique, au dessin, à la peinture, à la sculpture ainsi qu'à l'écriture. 
Militante, elle participe activement au premier MLF et, en 1971, 
contribuera à créer le mouvement féministe Choisir la cause des femmes. 



James Pradier (Genève 1790 - Paris 1852) est un sculpteur et peintre genevois ayant 
fait carrière en France. Il rejoint son frère à Paris où il est admis dans un atelier à l'École 
des beaux-arts. Il remporte le grand prix de Rome de 1813. Il sera professeur de 
sculpture à l'École des beaux-arts de 1828 jusqu’à son décès. 

Louis Joseph Gay-Lussac (1778 – 1850) est un chimiste et 
physicien français, connu pour ses études sur les propriétés des gaz. 
Ces travaux méticuleux en physique et chimie pneumatique ont 
ouvert une voie paradoxale, mais assurée, aux notions 
fondamentales de la chimie atomique, à commencer par le nombre 
d'Avogadro et la molarité. 



Jean-Baptiste Poquelin dit Molière est un comédien et dramaturge français (1622-1673). 
Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont la 
comédienne Madeleine Béjart, pour former la troupe de l’Illustre Théâtre, qui, malgré la collaboration de 
dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Pendant treize ans, Molière et ses amis Béjart 
parcourent les provinces méridionales du royaume au sein d'une troupe itinérante entretenue par plusieurs 
protecteurs successifs. Molière, qui s'est approprié durant cette période les techniques et les procédés de la 
commedia dell'arte, compose quelques farces et ses premières grandes comédies. De retour à Paris en 1658, 
il devient vite, à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour 
lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, 
chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l’âge de cinquante-et-un ans, quelques heures après avoir 
tenu pour la quatrième fois le rôle-titre du Malade imaginaire. 
Grand créateur de formes dramatiques, interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces, Molière a 
exploité les diverses ressources du comique — verbal, gestuel et visuel, de situation — et pratiqué tous les 
genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés, à la 
psychologie complexe, qui sont rapidement devenus des archétypes. 
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Jean de La Fontaine (1621-1695) est un poète français de grande renommée, principalement pour ses 
Fables, moins pour ses contes. On lui doit également des poèmes, des pièces de théâtre et des livrets 
d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. Proche de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine reste à 
l'écart de la cour royale mais fréquente les salons comme celui de Madame de La Sablière et malgré des 
oppositions, il est reçu à l'Académie française en 1684. C'est en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité 
gréco-latine et en particulier d'Ésope, qu'il écrit les Fables qui font sa renommée. Le brillant maniement des 
vers et la visée morale des textes, parfois plus complexes qu'il n'y paraît à la première lecture, ont déterminé 
le succès de cette œuvre à part et les Fables de La Fontaine sont toujours considérées comme un des plus 
grands chefs-d’œuvre de la littérature française. Le fabuliste a éclipsé le conteur d'autant que le souci 
moralisant a mis dans l’ombre les contes licencieux publiés entre 1665 et 1674. 

Épitaphe d'un paresseux 
Jean s'en alla comme il était venu,  
Mangea le fonds avec le revenu,  
Tint les trésors chose peu nécessaire.  
Quant à son temps, bien le sut dispenser :  
Deux parts en fit, dont il soulait passer  
L'une à dormir et l'autre à ne rien faire. 

Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
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Alphonse Daudet (1840 - 1897) est un écrivain et auteur dramatique français. Il 
passe une enfance heureuse dans un petit village du Gard. La famille Daudet s’installe à 
Lyon, mais l’entreprise de soierie de son père fait faillite, Alphonse ne pourra pas 
poursuivre ses études et sera maître d’école. Désirant faire une carrière littéraire, il 
rejoint son frère à Paris en novembre 1857. Désargenté, il mène une joyeuse vie de 
bohème, mais il a  aussi son entrée dans quelques salons littéraires et mondains. La 
fréquentation d'une de ces dames lui vaut de contracter la syphilis, dont les 
complications le feront souffrir toute sa vie.  Il gagne sa vie comme chroniqueur (au 
Figaro), secrétaire (du Duc de Morny). Il connaît le succès à partir de 1862-1865 : 17 
pièces de théâtre, des romans (Le petit Chose) et des contes, dont plusieurs  parmi les 
plus populaires de la littérature française : Les contes de mon moulin, la chèvre de Mr. 
Seguin,  les trois messes basses, Tartarin de Tarascon, … 



Antoine Parmentier (1737 – 1813) est un pharmacien militaire, agronome, 
nutritionniste et hygiéniste français. Précurseur de la chimie alimentaire et de 
l'agrobiologie, il est surtout connu pour son action en faveur de la consommation de 
la pomme de terre dans l'alimentation humaine, mais aussi pour ses travaux sur 
l'hygiène alimentaire, l'utilisation de nouveaux aliments durant les fréquentes 
périodes de famine et comme pharmacien militaire. 
Son père ayant connu des revers de fortune, son éducation est assurée par sa mère, 
aidée du curé de la paroisse, qui lui inculque le latin, indispensable pour le métier de 
pharmacien. A 13 ans, il est commis à la pharmacie d’un lointain cousin. En 1755, à 18 
ans, il devient apprenti dans une pharmacie à Paris , chez un picard, comme lui.  Sans 
moyen pour s’installer, il s’engage comme pharmacien dans l’armée. Il y progresse 
jusqu’au grade d'apothicaire-major aux Invalides. Grâce à Louis XVI, il y développe ses 
recherches avec sa sœur  Marie-Suzanne , devenue veuve  et qui s'installe avec lui : 
« à charge pour elle de tenir la maison, d'assurer le secrétariat, de participer aux 
recherches », les deux formant dès lors un duo indissociable.  Pour lutter contre les 
famines, Parmentier établit qu’il était facile d’extraire de nombreuses plantes, un 
nutriment abondant : l’amidon. Il travaillera à promouvoir la pomme de terre  rejetée 
au Nord de la France, alors qu’elle est cultivée en Allemagne, Italie, en Savoie, dans le 
Midi, …).  

Marie-Suzanne 
Veuve Houzeau 
née Parmentier 

Il s’intéresse aussi à  la châtaigne, au maïs, au sucre de raisin et de 
betterave, à la conservation des farines, du vin et des produits laitiers. Il 
s'occupe d'hygiène : sécurité sanitaire des exhumations, qualité de 
l'eau, qualité de l'air notamment dans les salles d'hôpitaux, etc…il fait 
adopter la vaccination antivariolique par l’armée et s’occupe des 
conditions d’hygiène sur les navires de la Marine. Il est l’un des 
créateurs de l’École de boulangerie en France.  Même si ses manières 
restent brusques, sa grandeur d’âme est reconnue : on le surnommait : 
«le  bourru bienfaisant » . 



Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), est un philosophe, 
économiste et militaire français, fondateur du saint-simonisme. Ses idées ont eu une 
postérité et une influence sur la plupart des philosophes du XIXe siècle. Il est le penseur 
de la société industrielle française, qui était en train de supplanter la société d'Ancien 
Régime. L'historien André Piettre le décrit par la formule : « le dernier des 
gentilshommes et le premier des socialistes ». 
Adepte des idées nouvelles, le jeune gentilhomme s'engage à 17 ans dans l'armée de 
libération des États-Unis aux côtés de La Fayette et du comte de Rochambeau. À la 
bataille des îles Les Saintes, en avril 1782, il est fait prisonnier puis envoyé en Jamaïque, 
où il restera jusqu'en 1783. Pendant la Révolution française, abandonnant sa particule, 
Saint-Simon s'enrichit par la vente des biens de l'Église.  Installé à Paris, il suit les cours 
de physique à l'École polytechnique puis des cours de biologie et de physiologie. Il bâtit 
une philosophie prônant le progrès de l'humanité par l'industrie, à partir de son 
éclectisme scientifique, mais surtout avec des Idéologues (groupe de penseurs adeptes 
d’un matérialisme anti-théiste et considérant que la communauté de savants peut 
s'occuper de la cité). Beaucoup des thèmes qu’il développe dans ses ouvrages (essais  
philosophiques et articles), avec son secrétaire, Auguste comte,  construiront la doctrine 
socialiste.  Saint-Simon est également une des rares personnalités à avoir été célébrées, 
à la fois par les États-Unis, en tant que héros de l'indépendance américaine, et par les 
soviétiques pour ses travaux  qui ont contribué à la  pensée matérialiste de Karl Marx.   

Son influence est multiple : le développement économique et la politique 
sociale et pro-arabe de Napoléon III ; de nombreux saint-simoniens ont 
participé à la construction de réseaux de chemin de fer au XIXe siècle, en 
France et à l'étranger., comme à la création de banques de dépôt au 
XIXe siècle ; et, au tournant du XXe au XXIe siècle, dans les 
télécommunications et les réseaux informatiques, à travers la notion de 
« société de l'information », s'appuyant sur la philosophie des réseaux. 

L'âge d'or du genre 
humain n'est point 
derrière nous, il est 
au-devant, il est 
dans la perfection 
de l'ordre social 



Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), avocat et magistrat de profession, est un 
gastronome et un auteur culinaire français. Ainé d’une fratrie de 9 enfants, dans une 
famille bourgeoise. Jean Anthelme reçoit une solide éducation. En plus de l'étude des 
auteurs latins et grecs, il apprend plusieurs langues vivantes et parle couramment 
l'anglais, l'allemand et l'espagnol. De plus, ses aptitudes pour la musique l'amènent à 
devenir un très bon violoniste et un chanteur apprécié.  
Maire de Belley, il est envoyé comme député du tiers état pour le bailliage du Bugey aux 
états généraux, participe à la Constituante, puis à l'Assemblée nationale en 1789.  Les 
menaces qu’il devine  en 1792, l’amènent à s’exiler, en Suisse, aux Pays-Bas, jusqu’aux 
Etats-Unis. Revenu en 1799, il reprendra sa carrière de magistrat. A l’écart désormais des 
tempêtes politiques, méditant, écrivant, Brillat-Savarin va devenir le législateur et le 
poète de la gourmandise. 
Sa publication la plus célèbre est la Physiologie du goût, dont le titre complet est 
Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante ; ouvrage théorique, 
historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, 
membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. 

L’« excelsior » ou « Délice 
des gourmets », rebaptisé  
« brillat-savarin » dans les 
années 1930 en l’honneur 
du célèbre gastronome. 

Un savarin est un gâteau moelleux 
et aéré le plus souvent sous la 
forme de couronne. Généralement 
garni de crème fouettée ou 
pâtissière. Il est appelé baba au 
rhum lorsqu'il est imbibé d'un sirop 
parfumé au rhum, alors 
qu’habituellement le savarin est 
imbibé d’un sirop à base de kirsch. 

« Dis-moi ce que tu manges : 

je te dirai ce que tu es. » 

L’ordre des comestibles est des 
plus substantiels aux plus légers 

L’ordre des boissons est des plus tempérées  
aux plus fumeuses et aux plus parfumées. 

Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur 
pendant tout le temps qu’il est sous notre toit. 



Pierre Bourdieu (1930 – 2002) est considéré comme l'un des sociologues français les plus 
importants de la seconde moitié du XXe siècle. Son œuvre sociologique (du dévoilement) est 
dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. 
Bourdieu insiste sur l’importance des facteurs culturels et symboliques dans cette 
reproduction et critique le primat donné aux facteurs économiques dans les conceptions 
marxistes : La capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions 
culturelles et symboliques joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux 
de domination. Ce que Pierre Bourdieu nomme la violence symbolique, qu’il définit comme 
la capacité à faire méconnaître l’arbitraire de ces productions symboliques, et donc à les 
faire admettre comme légitimes, est d’une importance majeure dans son analyse 
sociologique. 
Le monde social, dans les sociétés modernes, lui apparaît comme divisé en  « champs » : La 
différenciation des activités sociales a conduit à la constitution de sous-espaces sociaux, , 
spécialisés, comme le champ artistique ou le champ politique. Ils sont dotés d’une 
autonomie relative envers la société prise dans son ensemble. Ils sont hiérarchisés et leur 
dynamique provient des luttes de compétition que se livrent les agents sociaux pour y 
occuper les positions dominantes. Ainsi, comme les analystes marxistes, Pierre Bourdieu 
insiste sur l’importance de la lutte et du conflit dans le fonctionnement d’une société. Mais 
pour lui, ces conflits s’opèrent avant tout dans les différents champs sociaux. Les conflits ne 
se réduisent donc pas à opposer les classes sociales, comme l’analyse le marxisme. 
Pierre Bourdieu a également développé une théorie de l'action, autour du concept 
d’habitus, qui a exercé une grande influence dans les sciences sociales. Cette théorie 
cherche à montrer que les agents sociaux développent des stratégies, fondées sur un petit 
nombre de dispositions acquises par socialisation qui, bien qu'inconscientes, sont adaptées 
aux nécessités du monde social. Bourdieu a désigné son approche des structures sociales 
dans leur dimension de constitution et de transformation sous le terme de structuralisme 
génétique (ou constructiviste). 
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Pierre-Jean David d’Angers (Angers 1788 - Paris 1856) est un sculpteur et graveur-
médailleur français. Son père s'oppose à la résolution de son fils d’aller à Paris pour 
suivre sa vocation et refuse de financer son départ. Après une tentative de suicide, son 
père le laisse partir pour Paris avec 45 frs collectés par sa mère et ses sœurs, et 50 frs 
que lui prête Delusse, son maître à l’école centrale d’Angers. Il remporte en 1810 le 
second prix de sculpture, et en 1811 le grand prix de Rome. Après son séjour à Rome, et 
une période active à Londres, il revient à Paris et  produit une quantité de monuments, 
tombeaux, statues, bustes, et bas-reliefs, dont le fronton du Panthéon. 

En 1848, il est élu représentant du peuple par le 
département de Maine-et-Loire. Il entre à 
l'Assemblée nationale, où il siège avec la Montagne. 
Mais en 1852, après le coup d'État de Napoléon III, il 
doit quitter la France et s'exiler en Grèce. 



Jean-Jacques Régis de Cambacérès, duc de Parme, Deuxième consul, puis 
archichancelier de l'Empire, est un jurisconsulte et un homme politique français. (1753 – 
1824). Sa famille appartient à la noblesse de robe de Montpellier. Il devient avocat, et 
conseiller à la cour des comptes. Il adhère, par ailleurs, à la confrérie des pénitents blancs 
à laquelle il restera attaché toute sa vie. Dès 1789, il participe activement à la Révolution 
française. Conventionnel,  puis  conseiller sous le Directoire, Deuxième consul, en 
remplacement de Sieyès, Archichancelier de l'Empire sous Napoléon 1er. Après la chute 
définitive de Napoléon il s'exila à Bruxelles.  Il eut la part principale dans la rédaction du 
Code civil français ; participa à la fondation de la SEIN,  et à la renaissance de la franc-
maçonnerie française dont il dirigea toutes les obédiences. Ainsi, en 1806 il est installé 
« chef suprême » du Rite français, il est grand maître du Grand Orient de France de 1806 
à 1814. On lui prête le mot : « En public appelez-moi : Votre Altesse Sérénissime », en 
privé « Monseigneur » suffira.  A la fin de sa vie, il  mène une vie de piété. 

« Madame Sans-Gêne » est le sobriquet attribué ultérieurement par l'homme 
de théâtre Victorien Sardou à l'épouse du maréchal Lefebvre, Catherine Hubscher, 
(1753 -1835) restée célèbre pour son franc-parler qui déplaisait fortement au sein 
de l'entourage de l'empereur Napoléon Ier. Femme de tempérament, d’abord 
cantinière puis blanchisseuse, elle épouse en 1783 le soldat François Joseph 
Lefebvre, sergent aux gardes françaises, homme coquet et gracieux. Elle eut 14 
enfants, dont un seul atteignit  l'âge adulte. De par l'élévation de son époux, 
maréchal d'Empire en1804, elle intègre la cour impériale sans perdre son 
vocabulaire et ses manières populaires, au grand dam de beaucoup.  
Très loyale envers l'Empereur, elle ne se retenait pourtant pas de le critiquer – 
mais l’empereur l'appréciait pour sa franchise et la soutenait contre ceux qui 
voulaient la chasser de la cour . Vivant alors dans une grande richesse, elle 
n'oubliera jamais ses origines modestes : bonne et généreuse, elle venait en aide à 
ses proches moins favorisés.  


