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Pierre Georges , dit « Fréro », puis Colonel Fabien (1919  - 1944 ), est un 
militant communiste et résistant français. Formé à l’action militaire dans les 
brigades internationales en Espagne, actif dès l’été 1941 dans la lutte contre 
l’occupant, il  organise divers mouvements de résistance. A près la libération 
de Paris, la brigade dite « des Fabiens » est intégrée aux troupes alliées 
repoussant les allemands vers le Rhin. 

Le mur des Fédérés, devant lequel le 28 mai 1871, 147 Fédérés, combattants de la Commune, 
ont été fusillés et jetés dans une fosse ouverte au pied du mur par l'armée régulière. Depuis 
lors, il symbolise la lutte pour les idéaux des communards, autogestionnaires. 

Edmé Chabert est un ouvrier graveur, (1818-1890). Il fut, avec Paul Lafargue et Jules 
Guesde, l’un des fondateurs du Parti ouvrier français et membre de la 1ere Internationale. 
Il fut conseiller municipal de Paris, participa à la Révolution de 1848 et aux émeutes de juin 
1848. Pour cet engagement, il fut condamné à dix-huit mois de prison. Durant la Commune 
de Paris, il prit part aux affrontements. Après cinq mois de détention sur un ponton, il 
obtint un non-lieu. Chabert participa à la reconstruction du mouvement ouvrier. 



Le temps des cerises 
 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 

…/… 

 
…/… 

Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 

Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 

Je ne vivrai point sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des cerises 

Vous aurez aussi des peines d'amour 
 

J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne pourra jamais fermer ma douleur 

J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur. 

 

Jean Baptiste Clément est un chansonnier, montmartrois et 
communard français (1836- 1903). La plus grande partie de son 
répertoire est aujourd'hui oubliée, excepté quelques chansons et en 
particulier les très célèbres  « Le Temps des cerises » et « La Semaine 
sanglante ». Et dans un registre différent, la célèbre ronde enfantine 
Dansons la capucine. Jean Baptiste Clément était militant du POSR 
(Parti ouvrier socialiste révolutionnaire ). 



Henri Mortier, ouvrier tourneur sur bois est blanquiste et membre de l'Association 
internationale des travailleurs. Pendant le siège de Paris par les Allemands en 1870-1871, 
il est capitaine de la Garde nationale. Le 26 mars il est élu au Conseil de la Commune de 
Paris par le XIe arrondissement. Après la Semaine sanglante il se réfugie à Londres où il 
milite dans les rangs blanquistes. Après la loi d’amnistie de 1880, il revient en France. 
Henri Mortier symbolise le communard des quartiers, en lien étroit avec la population. 

Association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 |  amis@commune1871.org 

Paul Louis Marie Brousse (1844 -1912) est un médecin et un homme 
politique, militant anarchiste puis chef de file du courant « possibiliste » 
au sein du socialisme français. Comme son père, médecin à Montpellier, 
Paul Brousse prend fait et cause pour le républicanisme,  à l’âge de 25 
ans.  Bouleversé par l’écrasement de la commune, il devient anarchiste et 
doit s’exiler, en Espagne, puis en Suisse . A partir de 1879, il s’oriente vers 
le socialisme, et la tendance « possibiliste ».  Après l’éviction des 
guesdistes, il est une figure de la FTSF, antimarxiste, élu au conseil 
municipal de Paris XVII° et à la députation. A partir de 1890, il fait partie 
de la minorité de la SFIO, dont il n’approuve pas l’orientation marxiste.  



Paul Lafargue (1842–1911). Socialiste français, inspiré par Karl 
Marx. Il suit des études de médecine à Paris , dont il sera exclu et où 
il rencontre Proudhon. Il émigre à Londres où il rencontre Friedrich 
Engels et Karl Marx (en février 1865), dont il épouse la fille, Laura. Il 
participe à la Commune de Paris,  s’exile, fonde le parti ouvrier, 
revient en France, est élu député. Activiste plusieurs fois  
emprisonné. Il rédige le fameux manifeste du « droit à la paresse ». 
En 1896, Laura Marx-Lafargue hérite d’une partie de la fortune de 
Friedrich Engels. Paul et Laura achètent alors une propriété à Draveil  

Il parlait de ne plus jamais plier l'échine 
Ni de se prosterner devant une machine 
Il souhaitait pour les générations futures 
De ne souffrir jamais d'aucune courbature 
 
Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse 
Qui ne demandait que le droit à la paresse. 

Extraits de la chanson  « droit à la paresse » de Moustaki - 1974 

Ils vivent d’une « manière hédoniste », tout en poursuivant leurs anciens combats, jusqu’en 1911. Proche de 
la limite d'âge de 70 ans qu'il s'était fixé, il se suicide avec son épouse, en se justifiant dans une courte 
lettre : « Sain de corps et d'esprit, je me tue avant que l'impitoyable vieillesse  [qui] m'enlève un à un les 
plaisirs et les joies de l'existence, et … ne fasse de moi une charge à moi et aux autres. » 

« Pour qu’il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la 
morale chrétienne, économique, libre penseuse ; il faut qu’il retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame 
les Droits de la Paresse, mille et mille fois plus sacrés que les phtisiques Droits de l’Homme concoctés par les 
avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise ; qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par 
jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. » 

… 
Il ne se posait pas en saint ou en prophète 
Mais cherchait avant nous le bonheur et la fête 
 
Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille 
Sans avoir à la gagner comme une bataille 
Il disait que la Terre était pleine de fruits 
Et de pain et d'amour et que c'était gratuit 



Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français (1895 – 1952). 
En 1916, il choisit le nom de Paul Éluard, hérité de sa grand-mère, Félicie. Il 
adhère au dadaïsme et devient l'un des piliers du surréalisme en ouvrant la 
voie à une action artistique engagée. Il sera inscrit au parti communiste, puis 
exclu, et de nouveau adhérent au cours de la 2° guerre mondiale. 

« Gabriel Péri »  
Un homme est mort qui n’avait pour défense  
 Que ses bras ouverts à la vie 
 Un homme est mort qui n’avait d’autre route 
 Que celle où l’on hait les fusils 
 Un homme est mort qui continue la lutte 
 Contre la mort contre l’oubli  
Car tout ce qu’il voulait 
 Nous le voulions aussi 
 Nous le voulons aujourd’hui 
 Que le bonheur soit la lumière 
 Au fond des yeux au fond du cœur 
 Et la justice sur la terre  
…/… 
 

…/… 
«Il y a des mots qui font vivre 

 Et ce sont des mots innocents 
 Le mot chaleur le mot confiance 

 Amour justice et le mot liberté 
 Le mot enfant et le mot gentillesse 

 Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 
 Le mot courage et le mot découvrir 
 Et le mot frère et le mot camarade 

 Et certains noms de pays de villages 
 Et certains noms de femmes et d’amies 

 Ajoutons-y Péri 
 Péri est mort pour ce qui nous fait vivre 

 Tutoyons-le sa poitrine est trouée 
 Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux 

 Tutoyons-nous son espoir est vivant.  
Paul Éluard  

Au rendez-vous allemand, 
Paris, Éditions de Minuit, 1945. © Éditions de Minuit 



Et un sourire 
La nuit n’est jamais complète 

Il y a toujours puisque je le dis 
Puisque je l’affirme 

Au bout du chagrin une fenêtre ouverte 
Une fenêtre éclairée 

Il y a toujours un rêve qui veille 
Désir à combler faim à satisfaire 

Un cœur généreux 
Une main tendue une main ouverte 

Des yeux attentifs 
Une vie la vie à se partager. 

« Le phénix, Paul Eluard -1951 

Sérénité 
Mes sommets étaient à ma taille 
J’ai roulé dans tous mes ravins 
Et je suis bien certain que ma vie est banale 
Mes amours ont poussé dans un jardin 
commun 
Mes vérités et mes erreurs 
J’ai pu les peser comme on pèse 
Le blé qui double le soleil 
Ou bien celui qui manque aux granges 
J’ai donné à ma soif l’ombre d’un gouffre lourd 
J’ai donné à ma joie de comprendre la forme 
D’une jarre parfaite. 

Adieu tristesse Bonjour tristesse  
Tu n'es pas tout à fait la misère 
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent 
Par un sourire.  

Il faut prendre à César tout ce qui ne lui appartient pas. 

Pleure : les larmes sont les pétales du coeur. 

Il n'y a pas de grandeur pour qui veut grandir. 
Il n'y a pas de modèle 
pour qui cherche ce qu'il n'a jamais vu. 

Sur mes cahiers d'écolier,  
sur mon pupitre et les arbres,  
sur le sable et la neige, 
j'écris ton nom,  
Liberté. 



Henri Barbusse (1873 - 1935) est un écrivain français. Son 
roman sur la Grande Guerre « Le Feu » reçu le prix Goncourt 
1916. Il adhère au Parti communiste français en 1923. Il est 
un admirateur de la révolution russe et de l’URSS et militant 
pacifiste (Le poète de la paix). En 1926, il est directeur 
littéraire du journal « L’humanité ». 

Extrait / Le feu 



Gertrude Stein, (Allegheny -Pennsylvanie  1874 - Neuilly 1946) est une 
poétesse, écrivain et féministe américaine. Elle passa la majeure partie de sa 
vie en France et fut un catalyseur dans le développement de la littérature et de 
l'art moderne. Miss Stein  était antipathique, excentrique, méchante, 
intelligente, libre et pleine d'humour. Son génie à elle : anticiper le talent des 
autres  et se trouver toujours là où il y avait un gisement de future notoriété.  

Ettore Bugatti (Milan 1881 – Neuilly 1947), est un industriel et inventeur italien naturalisé 
français. C'est un des fondateurs de l'industrie automobile de luxe et de compétition avec les 
automobiles Bugatti en Alsace où se trouve le caveau familial. Il est le père de Jean Bugatti et le 
frère du sculpteur Rembrandt Bugatti. Il est considéré comme un des pionniers de l’automobile. 

« Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher » 
 « Le dessin n'est rien sans la perfection dans l'exécution. » 

Avec Hemingway et Fitzgerald, au Sélect, pour baptiser la Génération perdue ; avec Picasso et 
Braque quand naît le cubisme ; à Montparnasse quand "tout le monde avait 26 ans" ; elle était 
là dès qu'une gloire en gestation (de Juan Gris à Ezra Pound) passait dans le quartier. 



Serge Alexandre Stavisky (1886-1934). Escroc français d’origine russe. Séducteur et beau 

parleur, il  est impliqué dans plusieurs affaires de vol et arrêté à Marly-le-Roi, il écope de 18 mois de 
prison, en 1926. Il se compromet définitivement avec l’affaire des bons de Bayonne où il réussit à 
détourner, plus de 200 millions de francs. L’arnaque est découverte fin 1933. Stavisky, recherché, 
prend la fuite. La police le traque jusqu’à  Chamonix, où il se suicide. 

Édouard Drumont (1844-1917) est un journaliste, écrivain, polémiste et homme politique 

français, fondateur du journal La Libre Parole, antidreyfusard, nationaliste et antisémite. Il est le 
créateur de la Ligue nationale antisémitique de France. Violent pamphlétaire, historien érudit, 
dénonçant la corruption, il promeut une pensée réactionnaire qui en séduit plus d’un. Certains 
dénonceront « L'Ogre, … ». Pour rendre compte de ses convictions et de son influence, une 
maxime est sans appel : « on reconnaît l’arbre à ses fruits » 

Carlo et Nello Rosselli (1899 / 1900 –1937) sont des hommes politiques italiens, journalistes 

et écrivains, assassinés en même temps par des cagoulards agissant vraisemblablement avec la 
complicité du régime fasciste italien de B.Mussolini. Activistes antifascistes d'abord en Italie puis 
en France et en Espagne, dans les brigades internationales, ils furent théoriciens d'un socialisme 
libéral, un socialisme non marxiste, mais réformiste et inspiré du travaillisme à l'anglaise. 



Alain, né Émile-Auguste Chartier (1868-1951), est un philosophe, 
journaliste, essayiste et professeur de philosophie français. Il est 
rationaliste, individualiste et critique. 
Troisième à l'agrégation de philosophie, il est nommé professeur des lycées 
en Normandie et à Paris. Il s'engage politiquement du côté républicain et 
radical, donnant des conférences pour soutenir la politique laïque de la 
République. Après un échec électoral, il se retire du militantisme politique, 
se consacrant aux universités populaires et à l'écriture. À partir de 1903, il 
publie (dans La Dépêche de Rouen et de Normandie) des chroniques 
hebdomadaires. 
En 1914, il devance l'appel et s'engage, fidèle à un serment prononcé 
lorsqu’il avait accepté la dispense de service militaire pour les enseignants. 
Il sera gravement blessé et démobilisé en 1917. 
Le but de sa philosophie est d'apprendre à réfléchir et à penser 
rationnellement en évitant les préjugés. Humaniste cartésien, il est un 
« éveilleur d'esprit », passionné de liberté. 

A s'informer de tout, on ne sait jamais rien 

C'est la foi même qui est Dieu. 

Ce qui est aisé à croire ne vaut pas 
la peine de croire. 

L'histoire est un grand présent, et pas seulement un passé. 

Aucun possible n'est beau; le réel seul est beau. 

Ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content; 
mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. 
Ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content; 
mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. 

Cette autre vie qu'est cette vie 
dès qu'on se soucie de son âme. 

Dès que nous tenons une opinion, 
elle nous tient. 



Le Regret 
Quand je refermerai mes grands yeux dans la mort,  
Vous pleurerai-je, hélas ! amèrement, ô  (ma) vie !  
Et vous, âge du rire et de la fantaisie !  
Et vous, ô bel amour, doux, joyeux, sombre ou fort !  
 … 

Mais non, ce n’est pas vous, grâce de ma jeunesse,  
Ni vous, ô liberté, rêve de mon cœur fier,  
Que je verrai s’enfuir dans un sanglot amer,  
Mais vous, mais vous ! ô chère et divine tendresse !  
…   

Le goût et la saveur succulente d’un fruit,  
Le rayon de soleil qui me dore la joue,  
Et l’heure paresseuse où le rêve se joue,  
Et le petit croissant de lune dans la nuit !  
 … 

Le beau rythme secret de deux strophes égales,  
Ce qui pour d’autres cœurs est inutile et vain,  
Le grand calme de l’ombre et le sommeil divin,  
Les jeux des papillons et le vol des cigales ;  
… 

Les torrides midis de juillet étouffant,  
La voix fraîche des eaux sous la verte ramure,  
Et vous, chère langueur, tristesse douce et pure,  
Et vous ! et vous ! et vous ! rires de mon enfant !  

Marie de Heredia, (1875 – 1963) 
Gérard d'Houville de son nom de plume, 
Marie de Régnier de son nom d'épouse, 

est une romancière et poétesse 
Son 1er roman : l’inconstante 

Épouse de H.de Régnier 
Maîtresse de Pierre Louÿs 

 d’Edmond Jaloux et de Jean-Louis 
Vaudoyer, du poète Gabriele D'Annunzio, 

et du dramaturge Henri Bernstein,  
et de Georgie Raoul-Duval ? 

(un tempérament !) 

Div.94 



Emma Laure Esther Guilbert, dite Yvette Guilbert, est une chanteuse française 
du café-concert et actrice (1865 -1944). « Timide à la ville et audacieuse à la 
scène », comme elle le rapporte elle-même, elle finit par connaître le succès 
comme chanteuse de cabaret et d’opérette.  
En 1889, Freud vient l'écouter à l'Eldorado. Par la suite, il affichera dans son 
bureau une photo dédicacée par elle et ils entretiendront une correspondance 
assez suivie. Yvette Guilbert a enregistré des chansons pendant 40 ans, 
enregistrée du début du cylindre aux disques enregistrés électriquement 

Rufina Noeggerath dite Bonne Maman (1821-1908). Très connue des spirites 
du monde entier, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le spiritisme (La 
survie). Elle tenait un salon où se réunissaient toutes les  célébrités des arts et 
des lettres adeptes ou proches du spiritisme. Ce sont ses qualités morales, sa 
bonté naturelle et son inépuisable charité qui lui ont donné le surnom de 
« Bonne Maman ». Sa sépulture, simple dalle toujours abondamment fleurie  
est un lieu de passage obligé pour les spirites du monde entier  

François Alexandre Jules Joffrin (1846 – 1890) est un homme politique 
français. Il combat au cours de la guerre franco-prussienne de 1870. En 1871, il 
soutient la Commune de Paris. Après la semaine sanglante, il est contraint à l’exil 
en Angleterre, pendant onze années. Il adhère au parti socialiste, et après 
l’amnistie, il revient en France et devient membre du conseil municipal de Paris 
en 1882. En 1888, en réaction au boulangisme, Clemenceau, Arthur Ranc et 
Joffrin créent La société des Droits de l'Homme et du Citoyen contre le 
césarisme et le plébiscite du général Boulanger. Et, contre ce dernier, gagnera 
difficilement l’élection législative de 1889, dans le  18° arrondissement de Paris. 



Eugène Pottier, (1816-1887)est un goguettier, poète et révolutionnaire, auteur des 
paroles de L'Internationale. Dessinateur sur étoffes, il compose sa première chanson, 
Vive la Liberté, en 1830. Il prend une part active à la Commune de Paris. Condamné à 
mort par contumace en 1873, il part aux États-Unis, d'où il organise la solidarité pour 
les communards déportés. Ruiné, il revient en France après l’amnistie de 1880.  
Gustave Nadaud admire beaucoup et soutient le talent poétique de Pottier, sans 
partager ses opinions politiques et dit son affection en un distique : 

La politique nous sépare 
Et la chanson nous réunit. 

 

I 
Debout les damnés de la terre! 
Debout les forçats de la faim! 
La raison tonne en son cratère, 
C'est l'éruption de la fin. 
Du passé, faisons table rase, 
Foule esclave debout! debout! 
Le monde va changer de base: 
Nous ne sommes rien, soyons tout! 
 
Refrain 
C'est la lutte finale, 
Groupons-nous, et demain 
L'Internationale, 
Sera le genre humain. 
C'est la lutte finale, 
Groupons-nous, et demain 
L'Internationale, 
Sera le genre humain. 

IV 
L'Etat comprime et la loi triche, 
L'impôt saigne le malheureux; 
Nul devoir ne s'impose au riche, 
Le droit du pauvre est un mot creux: 
C'est assez languir en tutelle, 
L'Egalité veut d'autres lois: 
" Pas de droits sans devoirs, dit-elle, 
Egaux, pas de devoirs sans droits! " 
(Au refrain) 

III 
Il n'est pas de sauveurs suprêmes, 
Ni dieu, ni César, ni tribun, 
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes! 
Décrétons le salut commun! 
Pour que le voleur rende gorge, 
Pour tirer l'esprit du cachot, 
Soufflons nous-mêmes notre forge, 
Battons le fer quand il est chaud! 
(Au refrain) 



Une goguette est à l’origine une pratique festive en 
France et en Belgique consistant à se réunir en 
petit groupe de moins de 20 personnes pour passer 
un bon moment et chanter. Puis cette pratique 
devient la base de sociétés festives et 
carnavalesques constituées. 
Des milliers de goguettes ont existé et disparu. 
Aujourd'hui, il en reste très peu. Cette pratique 
festive est généralement oubliée. Le plus souvent, 
le grand public ignore jusqu'à l'emploi du mot 
« goguette » utilisé dans le sens de « société 
chantante ». Et s'il entend parler de la goguette, il 
lui arrive de la confondre avec la guinguette, qui est 
une tout autre chose. 

La Lice chansonnière est une des 
plus célèbres goguettes parisiennes. 
Ses membres portent le nom de 
licéens ou lycéens. Créée en 1831, 
son existence dure 136 ans. Elle 
disparaît en 1967. Dans son héritage 
sont toujours connues deux célèbres 
chansons française : Ma Normandie 
de Frédéric Bérat et L'Internationale 
d'Eugène Pottier.   



Amedeo Modigliani, (1884-1920) est un peintre figuratif et sculpteur 
italien. D’abord sculpteur, après sa rencontre avec Constantin Brancusi, 
à partir de 1914 , il se consacre au dessin et à la peinture de nus et de 
portraits. Ses œuvres, aux formes étirées et aux visages sans regard 
ressemblant à des masques, demeurent emblématiques de l'art 
moderne de cette époque.  De santé fragile, il meurt prématurément, 
perdu d'alcool. Il repose avec son épouse qui n’a pas voulu lui survivre. 
Sa brève carrière a laissé une œuvre à l'esthétique unique, appelée à un 
succès posthume conforté par le mythe du jeune artiste maudit 



Édith Piaf, née Édith Giovanna Gassion (1915 -1963 ) est une chanteuse et parolière de music-
hall, héritière de la tradition des « chanteurs de rues » 
Chanteuse à l'interprétation et la voix saisissantes, elle a inspiré de nombreux compositeurs, a 
été le mentor de jeunes artistes tels qu'Yves Montand, Charles Aznavour, Les Compagnons de la 
chanson, Georges Moustaki. Elle connait une renommée internationale, malgré une fin de 
carrière rendue difficile par de graves problèmes de santé. 

L’hymne à l’amour 
 

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer 
Et la terre peut bien s'écrouler 
Peu m'importe si tu m'aimes 
Je me fous du monde entier. 
 
Tant qu' l'amour inondera mes matins 
Tant qu'mon corps frémira sous tes mains 
Peu m'importent les problèmes 
Mon amour, puisque tu m'aimes. 

Henri Salvador (Cayenne1917-  Paris2008) est un chanteur et humoriste français. 
Compositeur et guitariste, il joue à ses débuts dans des orchestres de jazz français. Sa 
longue carrière (commencée dans les années 1930), prend une nouvelle dimension 
lorsqu'il entame à partir de 1948, une carrière de chanteur. Artiste populaire, on lui doit 
de nombreuses chansons aujourd'hui encore dans les mémoires : Syracuse ; Maladie 
d'amour ; Le Loup, la Biche et le Chevalier (Une chanson douce) ; sa reprise en français 
Le lion est mort ce soir ; Dans mon île ; Le travail c'est la santé ; Zorro est arrivé … 
 



Soleil ou mauvais temps, c'était toujours la fête : 
Je dormais dans les champs parmi les pâquerettes, 
Me lavais dans le ruisseau en écoutant les oiseaux. 

Je volais quelques fruits et c'était un festin; 
Le vin rouge était rare, mais l'ivresse était là. 

Je ne mourais jamais ni de soif ni de faim, 
Et je ne faisais rien de mes dix doigts. 

 

Et puis de temps en temps je chantais à tue-tête; 
Quand ça plaisait aux gens, je leur faisais la quête. 
Ça ne rapportait pas lourd, mais c'était bien assez 

Pour aller boire un verre avec tous les copains, 
Les amis de toujours, de tous les continents, 
Tous les gitans, tous les nomades musiciens, 

Et tous ceux qui vivaient de l'air du temps. 
 

Je me rappelle ce temps où j'étais un poète 
J'étais adolescent, ni ange ni trop bête. 

Ce temps-là est révolu, je ne le reverrai plus, 
Et s'il m'arrive de croiser sur mon chemin 

Un de ceux qui ressemble à celui que je fus, 
Je lui fais un salut, un signe de la main. 

C'est mon Adolescence que je salue. 
Je lui fais un salut, un signe de la main, 

Ou bien je fais semblant de ne l'avoir pas vu. 

Avec ma gueule de métèque 
De Juif errant, de pâtre grec 
Et mes cheveux aux quatre vents 
Avec mes yeux tout délavés 
Qui me donnent l'air de rêver 
Moi qui ne rêve plus souvent 
Avec mes mains de maraudeur 
De musicien et de rôdeur 
Qui ont pillé tant de jardins 
Avec ma bouche qui a bu 
Qui a embrassé et mordu 
Sans jamais assouvir sa faim. 

Georges Moustaki, (1934-2013) est un 
auteur-compositeur-interprète, naturalisé 
français. Il était aussi artiste-peintre et 
écrivain. « Né à Alexandrie d’une famille 
juive grecque, de langue italienne, baptisé 
Giuseppe, inscrit à l’état civil égyptien 
sous le nom de Youssef, appelé à l’école 
française Joseph, puis Jo, et enfin 
Georges, il symbolise par cette succession 
de prénoms l’univers méditerranéen ». Un 
dilettante séducteur et dégourdi. 



Div.35 

Peu à peu, elle réussit à imposer son style, des chansons 
dont les titres sont tout un programme : C’est dans le nez 
que ça me chatouille, La déesse du Bœuf gras, Rien n’est 
sacré pour un sapeur... Les paroles sont à l’avenant. 
On ne possède pas d’enregistrement de sa voix, mais son 
répertoire fut reprit, avec plus ou moins de bonheur, par 
de nombreuses chanteuses appelées « Prima gueula ». 

Emma Valladon, dite Thérésa (1837-1913) est une chanteuse de cabaret 
Surnommée par certains « la diva du ruisseau » en raison de ses origines 
modestes, elle est considérée comme l'une des artistes à qui l'on doit la 
naissance de l'Industrie du spectacle en France. 
Elle apprend avec son père toutes les rengaines à la mode. Elle rêve de 
devenir chanteuse. Quelques temps couturière, elle finit par obtenir des 
petits tours de chant mais sans succès. 
Emma décide de donner un nouveau tour à sa carrière : elle abandonne 
son nom, devient « Theresa », et entame une carrière de tyrolienniste à 
l’Alcazar : le genre est à la mode. 
Son succès est immédiat, et les critiques sont conquis : en moins d’un 
mois tout Paris accourt pour voir et entendre ce phénomène drolatique. 
L’Eldorado et l’Alcazar se battent pour l’avoir sur scène, la princesse de 
Metternich se déplace pour venir l’entendre...Elle est finalement invitée à 
la cour pour débiter son répertoire devant l’Empereur. Elle gagne alors 
très bien sa vie. On l’appelle « l’Alboni de la canaille ». Degas la peint. 



André Gill, pseudonyme de Louis-Alexandre Gosset de Guines, (1840-
1885) est un caricaturiste, artiste peintre et chansonnier français. Il 
publie ses premiers dessins dès 1859 dans journaux et revues. Il est 
aussi chansonnier : à Montmartre, il dessine l’enseigne d’un cabaret : 
un lapin dansant dans une casserole. « Le lapin à Gill » devint « le 
lapin agile ». Plusieurs de ses caricatures restent fameuses. 

Darwin et Littré 



Edmond du Sommerard (1817-1885), fils du fondateur du musée de Cluny, 
Alexandre Du Sommerard, il en fut le premier conservateur. Commissaire 
général de toutes les expositions de 1871 à 1878, il développe les collections 
de ce musée du Moyen Âge et de la Renaissance,  de 1 434 à plus de 10 000 
numéros. Il constitue une exceptionnelle collection représentative  des arts du 
Moyen Âge en procédant notamment à l’acquisition d’œuvres représentatives 
telles que la tapisserie de La Dame à la licorne, la tapisserie de la Vie 
seigneuriale et celle de la Vie et la légende de saint Étienne. 



Vijayanande Swami, Son nom signifie «  Le bonheur de la Victoire », il lui fut donné par Ma 

Ananda Mayee considérée par les hindous comme une grande sainte. Elevé dans la religion 
juive, médecin des environs de Marseille, il est parti pour l'Inde en 1950. Il a rencontré son 
maître spirituel en la personne de Mâ Ananda Moyi (1896-1982), une sage bengalie. Il annule 
son billet de retour, vend son cabinet médical par correspondance et entame, pendant dix-neuf 
mois, une vie de voyages, constamment auprès de Mâ. Il demeure ensuite de façon plus 
permanente à Bénarès, où il passe environ huit ans, puis monte à l'âshram de Mâ près de 
l'agglomération d'Almora, au nord de Luchnow, dans l 'Himalaya. Il passe ensuite sept ans dans 
un ermitage à 2000 m d'altitude, en face du panorama du grand Himalaya, et d'un horizon de 
neiges éternelles. Il évolue, avec l'accord de Mâ, vers une sâdhanâ védantique. Pendant ses sept 
années de solitude, il médite et il marche dans la montagne ; il demeure en face de l'Absolu. La 
Sadhana, la pratique, a pour but l’illumination spirituelle, laquelle augmente en fonction de la 
destruction des impuretés. 

Quels sont les signes du progrès dans la sâdhanâ ? 
Une expérience de grand bonheur intérieur  
Toute cette histoire de vouloir faire une sâdhanâ et d 'obtenir la Réalisation du Soi n'est-elle pas 
égoïste ?  
Cela peut l'être, mais en fin de compte la Réalisation détruit l'ego ; et même si quelqu'un a au début la 
motivation égoïste de n'obtenir la Réalisation rien que pour lui, sa pratique purifiera quand même 
l'environnement. Vous pouvez dire à un étudiant en médecine, lorsqu'il est en troisième année, de 
sortir de ses livres et d'aller servir les autres comme infirmier. Certes, il pourra rendre service, mais il 
sera plus utile par la suite s'il réussit à terminer ses études de médecine.  
Pourquoi le mental et les gens sont-ils si difficiles à changer ? 
Le tamas est la plus grande force de ce monde ; c'est parce qu'il a cette qualité à l'envers qui est le 
symétrique du Soi, l'immobilité, la stabilité complète : le Soi est aussi une base qui ne bouge pas.  
A qui demandait s'il y avait une sorte de voie médiane dans la pratique spirituelle.  
(Avec véhémence) Non ! Dieu est jaloux, comme on dit dans la Bible. Il faut considérer qu'il n'y a que la 
voie spirituelle qui est réellement importante ; c'est pour cela que je suis là. Ceci dit, quand on est dans 
le monde, la voie spirituelle consiste aussi à agir avec le moins d'ego possible en offrant les résultats de 
son travail à Dieu 



Philippe Daudet est le fils du journaliste français Léon Daudet, nationaliste, royaliste et 
militant de l’Action Française, et le petit-fils de l’écrivain Alphonse Daudet.  
Habitué des fugues, Philippe Daudet fuit le domicile parental le 20 novembre 1923, et prend 
le train pour Le Havre. Il a volé de l'argent à ses parents pour une traversée en bateau vers le 
Canada. Cette somme étant insuffisante, il rentre à Paris le 22 novembre. 
Il se présente sous un faux nom à Georges Vidal, l’administrateur du journal anarchiste Le 
Libertaire. Il lui aurait confié sa sympathie pour l'anarchisme et lui aurait fait part de son 
intention de commettre un attentat contre Raymond Poincaré (président du Conseil), ou 
Alexandre Millerand (alors président de la République), ou même contre son père : Vidal l'en 
aurait dissuadé, le prenant pour un fou ou un agent provocateur. Un autre militant l'héberge 
pour la nuit, et Philippe Daudet lui aurait confié des histoires « typiques de l'exagération de 
l'adolescence », notamment « que son père le battait, le punissait trop sévèrement, le 
haïssait, qu'il le haïssait lui et toute la bourgeoisie qu'il avait fuie, à présent qu'il voulait se 
venger de tout ce monde en commettant un crime éclatant. », mais ici encore, il n'aurait pas 
obtenu l'aide escomptée. 

Georges Vidal 

« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout 
menace de ruine un jeune homme: l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée 
parmi les grandes personnes. » (Paul Nizan, in Aden-Arabie – 1932) 

Pendant ses cinq journées de fugue, Philippe Daudet se serait procuré un 
revolver. Il laisse une première lettre à sa mère, où il lui écrit : « Depuis 
longtemps j'étais anarchiste, sans oser le dire ». Il écrit également deux lettres 
à ses parents leur annonçant son suicide, sans les envoyer.  Le 24 novembre 
1923, vers 16 heures, le taxi dans lequel il se trouve, s’arrête brusquement, 
après avoir entendu un coup de feu. Le chauffeur constate que son client a été 
atteint d’une balle à la tête. Apprenant la mort tragique de son fils, Léon 
Daudet aurait déclaré : "il nous aura tout fait, celui-là !" 



Xavier de Mirbeck découvre la passion du verre en 1983, à 37 ans. Lui qui, jusque-là, 

touchait à toutes les disciplines : gravure, tissage, peinture, décoration, dessin sans s’y 
attarder dès qu’il en maîtrisait bien la technique. Il partage avec un ami verrier l’atelier du 
44 rue des Cascades. il tire son inspiration des dessins préhistoriques, vestiges de 
civilisations révélées par la magie d’artistes pas si primitifs. Pour lui, leurs dessins 
représentent l’art suprême. Sa canne lui permet de canaliser rêves d’enfant et poésie. La 
nature, animale ou végétale, lui parle sans cesse.  

Frère Gerbaud (Sébastien Thomas) (1760-1822) fût, de 1810 à 1822, le 7°   frère 

supérieur général de l’institut des écoles chrétiennes de France. La congrégation des frères 
lasalliens a été fondée à Reims en 1684 par saint Jean-Baptiste de La Salle. Les Frères ne sont 
pas prêtres. Aux vœux traditionnels de pauvreté, chasteté, obéissance, les frères ajoutent 
une consécration totale de leur personne à la Sainte Trinité qui conduit à un engagement de 
stabilité dans la société pour tenir ensemble et par association les écoles gratuites ou faire 
dans ladite société ce à quoi ils seront employés soit par leurs supérieurs, soit par le corps 
de la société. 
Interrompue pendant la période révolutionnaire de 1792 à 1808, l’activité de la congrégation 
reprend en France et connaîtra des fluctuations suivant la politique des gouvernements. 
L’innovation pédagogique et la mixité sociale sont des caractéristiques de l’institut, qui est 
apprécié en de nombreux pays. L'Institut des Frères des écoles chrétiennes est présent, avec 
plus de 5.000 Frères, dans 80 pays. Répartis sur 868 communautés, ils exercent leur mission 
en association avec 75 835 laïcs. 



Barthélemy Prosper Enfantin, dit aussi Père Enfantin (1796 -1864) est l'un des 

principaux chefs de file du mouvement saint-simonien, mais est aussi un écrivain et un 
entrepreneur. Il est l'un des premiers à imaginer la construction du canal de Suez et favorise le 
développement du chemin de fer en France. Il est également directeur d'un organe de presse.  
Issu d’une famille aisée, élève brillant, il est admis à l’école polytechnique, qu’il doit quitter, faute 
d’une bourse devenue nécessaire après la faillite de son père. Il  trouve un métier chez un cousin, 
négociant en vin, se révèle doué pour les affaires et voyage à travers l’Europe. Revenu à Paris, il 
convainc le banquier Lafitte de l’intérêt de ses projets, dont celle du développement des chemins 
de fer. Devenu adepte de la doctrine de Saint Simon, il en devient un des maîtres, puis un des « prêtres 
suprêmes ». Enfantin prône que les prêtres de l'ordre devraient exercer en binôme avec leur femme 
pour former des « Couples-prêtres ». Cette idée ainsi que celle visant à libérer totalement la femme 
sexuellement provoque un réel schisme. 

 Il se retire avec ses disciples, et fonde la communauté de Ménilmontant qu’il  dirige. Après un bref passage en 
prison, pour ses paroles et écrits libéraux, sa vie va rebondir de voyages en idées, de projets en aventures, en 
Turquie, en Egypte et en Algérie. Il se bat dix ans pour le projet du canal de Suez et se fait berner par F.de Lesseps. 
En 1849 il se consacre à ses théories et à sa société de chemin de fer à Lyon, laissant ses disciples à Paris avec un 
« Vous m'embêtez tous ». 
Enfantin rédige ainsi La Science de l’homme qui paraît en août 1858, et la Vie éternelle qui paraît trois ans plus tard 
et conclut ainsi son œuvre philosophique. On y voit notamment des théories sur l'immortalité de l'âme et sur 
l'impossibilité de l'existence d'un autre monde après la mort, l'âme se diffusant dans l'univers. En 1860, il retrouve 
les réunions des saint-simoniens, égayées par quelques tumultes liés à une maîtresse incontrôlable,  …. 



Pierre-Joseph Redouté (Saint-Hubert, 1759 – Paris, 1840) est un peintre belge célèbre 
pour ses peintures de fleurs à l'aquarelle, et plus particulièrement de roses. Il est 
surnommé « le Raphaël des fleurs ».  
Il s'installe à Paris en 1782 aux côtés de son frère et ses rencontres l'orientent vers 
l'illustration botanique, discipline alors en plein essor. Après un séjour au Jardin botanique 
de Kew, rentré à Paris il est auprès de la reine Marie-Antoinette qui devient sa protectrice. 
Redouté reçoit le titre de dessinateur et peintre du Cabinet de la Reine. 
En 1792, c'est l'Académie des sciences qui l'emploie. 
En 1798, Joséphine de Beauharnais devient sa protectrice et en fait, quelques années plus 
tard, son peintre officiel. 
En 1809, Redouté enseigne la peinture à l'impératrice Marie-Louise. 
En 1824, il donne des cours de dessins au Muséum national d'histoire naturelle. De 
nombreuses personnalités féminines de la royauté, notamment belge, suivent ces séances. 



Lord Henry Seymour-Conway (1805-1859). Fils naturel du comte de 
Montrond, et de Maria Emilia Fagnani, épouse du 3e marquis de Hertford. Il 
mena une vie de dandy et voulut introduire le sport dans les cercles élégants 
de Paris, en particulier les sports équestres. Ce vigoureux dandy fût déçu par 
les snobs parisiens qui abandonnèrent vite la pratique pour se contenter du 
spectacle 
Il fut l’un des fondateurs du Jockey-Club, des courses de chevaux et eut une 
des premières écuries, parmi les plus importantes de France. 
Il est célèbre par son caractère colérique, sa brutalité , ses excentricités, et 
ses plaisanteries douteuses : 

Facétieux, Lord Seymour n'hésita jamais à jouer de ses amis. Sa farce favorite consistait à 
offrir des laxatifs comme rafraîchissement ou sucrerie à ses visiteurs. Les victimes de ces 
purgatifs manquèrent de porter plainte à de nombreuses reprises. 
 Il laissa la presque totalité de sa fortune à des hospices et à ses chevaux, mais rien à ses 
fidèles domestiques, ni à son frère, ni aux quatre mères de ses enfants. 
On lui a donné à tort le surnom de « Milord l’arsouille ». 

Richard Wallace, 1er baronnet, (1818 -1890) est un collectionneur, 
philanthrope et membre du parlement britannique. Il est le fils naturel de 
Richard Seymour-Conway, marquis de Hertford, alors âgé de 18 ans, qui, s'il 
ne reconnut jamais officiellement cette paternité, prit soin de cet enfant 
tout au long de sa vie. Richard Wallace a choisi de porter le nom de sa mère. 
il est fait baronnet par la reine Victoria en reconnaissance de ses actions 
caritatives lors du siège de Paris, notamment envers les nombreux citoyens 
britanniques. Son nom reste attaché à l'une des plus prestigieuses collection 
d'art, la Wallace Collection, et aux fontaines urbaines présentes, 
notamment, à Paris. 



Milord l'Arsouille est le surnom de son créateur, Charles de La Battut, un jeune Parisien fortuné. 
Né en 1806, La Battut est le fils naturel d'un riche pharmacien anglais et d'une émigrée 
française. À sa naissance, son père paye un pauvre gentilhomme breton afin que celui-ci le 
reconnaisse comme son fils. Au moment du Carnaval à Paris, il dépense largement son argent, 
fréquente les bals et apparaît dans les rues de Paris avec un riche équipage. C'est une belle 
voiture chargée de masques portant des tenues recherchées. Les Parisiens, qui ont fait de lui 
une célébrité carnavalesque, l'assimilent abusivement à un riche aristocrate anglais de Paris qui 
n'a aucun rapport avec lui : lord Henry de Seymour. 
Pour cette raison ils donnent à La Battut un sobriquet qui reste célèbre : Milord l'Arsouille, car il 
aimait faire la fête dans les quartiers populaires. Un arsouille est un mot signifiant en argot de 
l'époque un mauvais sujet, un fêtard. Un verbe existait qui en était dérivé : s'arsouiller. 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu'il arrivait à la Courtille avec ses équipages précédés de piqueurs, avec ses voitures 
marchant à la file et remplis de personnages aux costumes impossibles, le tapage redoublait, 
chacun était en liesse ; on appelait à grands cris ce roi des viveurs, qui ne se faisait pas tirer 
l'oreille pour se montrer. Alors, « on se prenait du bec », on faisait assaut d'éloquence ; le 
dialogue s'animait et l'illustre goujat, finissant toujours arroser la foule avec du champagne, et 
lui jeter pâtés, volailles et tout ce qu'il avait sous la main ; c'était une excellente aubaine pour 
ceux qui attrapaient quelque projectile. 



Chen Zhen (陈箴 Chén Zhēn) est un artiste-plasticien chinois (Shangaï1955 – Paris 2000)  
. Il a grandi durant les années de la Révolution culturelle dans une famille de médecins 
parlant anglais et français. Très jeune, il s'est intéressé aux liens existant entre la philosophie 
traditionnelle chinoise - interdite à l'époque - et la culture occidentale. Il étudia à l'Institut 
théâtral de Shanghaï la question du rapport physique de l'œuvre au spectateur. 
En 1983, lors d'un séjour forcé de trois mois au Tibet, il découvrit l'importance des prières et 
des « courts-circuits culturels »  qui permettent à un artiste de lutter «  à contre-courant de 
la "culture centrale" » et de pouvoir être comparé « à un virus du dehors luttant contre les 
anticorps du dedans ». 
En 1986, après l'ouverture du pays sous Deng Xiaoping, il émigre à Paris, où il étudie les 
Beaux-Arts et les arts plastiques. Au contact de cette culture nouvelle, il abandonne la 
peinture et adopte peu à peu l'installation. Anticipant un thème qui deviendra récurrent par 
la suite, la circulation multi-culturelle, il réalise des installations où la médecine chinoise et 
ses concepts cosmologiques sont mis en scène dans des perspectives nouvelles.  
La Danse de la fontaine émergente, une de ses créations sera réalisée, rue Paul Klee dans le 
XIII° arrondissement de Paris, en 2008.   
« Les Français disent "c'est du chinois" pour indiquer quelque chose d'incompréhensible. Je le 
prends comme un très grand compliment. Cela montre que les Chinois n'abordent pas les 
problèmes de front et qu'ils commencent par ne rien affirmer. Nous nous exprimons par 
allusions, évocations, par métaphores en nous servant d'un prétexte, d'un paradoxe, d'un 
renversement d'idée, d'un euphémisme. » 



On finira par soupçonner que cette histoire fût inventée, avec l’aide 
d’un journaliste, afin de créer les figures héroïques dont la France 
avait besoin après la défaite de 1870. 

Div.28 

Juliette Dodu, (Saint-Denis de La Réunion 1848 – Clarens 1909), aurait 
été une espionne française et une héroïne de la guerre de 1870. Elle est 
la première femme en France à recevoir la médaille militaire et la Légion 
d'honneur à titre militaire. En 1864, Juliette, à seize ans, quitte la Réunion 
pour la France avec sa famille. Mme Dodu, veuve, obtient, grâce au 
soutien de l’impératrice Eugénie, la direction d’un bureau télégraphique à 
Pithiviers (Loiret) où Juliette est employée auxiliaire. 

C’est au cours de la guerre de 1870 que Juliette se serait 
illustrée. Les Prussiens investissent Pithiviers le 20 
septembre 1870, le bureau du télégraphe est pris par ces 
derniers, et la famille Dodu est reléguée au premier étage de 
la maison. La jeune fille de vingt-deux ans a alors l’idée de 
bricoler une dérivation sur le fil qui passe dans sa chambre. 
Ayant conservé un appareil récepteur, elle peut ainsi 
intercepter les transmissions chaque fois que les occupants 
reçoivent ou envoient des dépêches. Elle sauve ainsi la vie 
des 40 000 soldats du général Aurelle de Paladines. La 
dérivation découverte, les Prussiens condamnent à mort 
Juliette Dodu, mais l’armistice est signé avant son exécution, 
et Juliette Dodu est graciée par le prince Frédéric-Charles de 
Prusse qui demande à lui serrer la main, et libérée. 



Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, (1732 – 1799) est un écrivain français, 
dramaturge, musicien, homme d'affaires, surtout connu pour ses talents d'écrivain. Il fut 
également espion et marchand d'armes pour le compte du roi. 
Figure importante du siècle des Lumières, il est estimé comme un des annonciateurs de la 
Révolution française et de la liberté d'opinion ainsi résumée dans sa célèbre pièce Le 
Mariage de Figaro : « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Il est aussi à 
l'initiative de la première loi sur le Droit d'auteur. 
Apprenti horloger dès 13 ans, dans l’atelier de son père, avec qui il ne s’entend guère, il 
devient  un professionnel reconnu, mais abandonne l’horlogerie, pour la finance et les 
affaires. Ses deux premières épouses décèdent après quelques années, il hérite de leurs 
fortunes et de procès, parmi d’autres. Sa première épouse lui fournira l’opportunité 
d’ajouter « de Beaumarchais » à son nom. 
Expert en intrigues et marchandages de toutes sortes , il est intégré au Secret du Roi —
 service personnel d'espionnage du roi  Louis XV. Il s’engagera dans le soutien aux 
« insurgents » qui en Amérique luttent pour l’indépendance des Etats-Unis, il se lance dans 
l’édition et l’imprimerie. Avec d'autres auteurs, il crée le bureau de législation dramatique,  
qui deviendra Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 1829. Cette initiative 
sera reconnue lors la Révolution française.  Il  s’y rallie, mais échappera de peu à 
l’échafaud. Et s’exilera à Hambourg. Il ne reviendra en France que 3 ans avant sa mort. 

Div. 28 
1° ligne 



La mort fervente 
Mourir dans la buée ardente de l'été,  
Quand parfumé, penchant et lourd comme une grappe,  
Le coeur, que la rumeur de l'air balance et frappe,  
S'égrène en douloureuse et douce volupté. 
 
Mourir, baignant ses mains aux fraîcheurs du feuillage,  
Joignant ses yeux aux yeux fleurissants des bois verts,  
Se mêlant à l'antique et naissant univers,  
Ayant en même temps sa jeunesse et son âge, 
 
S'en aller calmement avec la fin du jour ;  
Mourir des flèches d'or du tendre crépuscule,  
Sentir que l'âme douce et paisible recule  
Vers la terre profonde et l'immortel amour. 
 
S'en aller pour goûter en elle ce mystère  
D'être l'herbe, le grain, la chaleur et les eaux,  
S'endormir dans la plaine aux verdoyants réseaux,  
Mourir pour être encor plus proche de la terre... 
 

La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née Bibesco Bassaraba de Brancovan, est 
une poétesse et une romancière  française, d'origine roumaine, (1876-1933). 

Div.28 



Benjamin Constant de Rebecque (Lausanne 1767-Paris 1830) est un 
romancier, homme politique, et intellectuel français d'origine vaudoise. 
Républicain et engagé en politique en 1795, il devient sous le Consulat le 
chef de l'opposition libérale. Après avoir quitté la France pour la Suisse 
puis l'Allemagne, il se rallie à Napoléon pendant les Cent jours, et revient 
en politique sous la Restauration. Élu député en 1818, il le sera encore à sa 
mort en 1830. Auteur de nombreux essais sur des questions politiques ou 

religieuses, il est aussi l'auteur de romans psychologiques sur le sentiment amoureux comme Le Cahier 
rouge, où se retrouvent des éléments autobiographiques de son amour pour Mme de Staël, et Adolphe. 

Claude Chappe (1763 -1805) est l'inventeur du sémaphore, procédé de communication 
de l'information à distance plus rapide que tous ceux qu'on avait utilisés jusqu'alors. Lui 
et ses quatre frères chômeurs et politiciens décidèrent de développer un système 
pratique de stations de relais sémaphore. Son frère Ignace Chappe l’aida à faire adopter 
une ligne entre Paris et Lille de quinze stations pour environ deux-cents kilomètres pour 
transmettre les informations de la guerre. 
Les frères Chappe déterminèrent que les angles d’une perche étaient plus faciles à voir 
que la présence ou l’absence de panneaux. Leur construction définitive était deux bras 
connectés par une traverse. Chaque bras avait sept positions et la traverse quatre soit un 
code total de 196 positions. Les bras avaient de un à quatre mètres de long, noirs, avec 
des contrepoids déplacés par deux poignées. Les tours de relais étaient placées de 12 à 
25 km entre eux. Chaque tour avait deux télescopes pointant de chaque côté de la ligne. 
L'établissement de la première ligne télégraphique ne fut ordonné qu'en 1793. 
Le 1er septembre 1794, la ligne de sémaphore informa les Parisiens de la victoire de 
Condé-sur-l'Escaut sur les Autrichiens moins d’une heure après l'événement. Le système 
fut largement copié dans les autres pays européens, et était utilisé par Napoléon pour 
coordonner son empire et ses armées. 



Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, (1772 – 1844) est un naturaliste français.  
Fils d’avocat, il suit ses études à Paris. En mars 1793, Daubenton, grâce à 
l'intervention de Bernardin de Saint-Pierre, lui offre le poste de sous-garde et 
d'assistant démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle, laissé vacant après 
la démission de Bernard Lacépède.  À la suite de la loi de juin 1793, Geoffroy 
devient l'un des douze professeurs du nouveau Muséum national d'histoire 
naturelle et occupe la chaire de zoologie. La même année, il s'occupe de la 
constitution de la ménagerie du Muséum. Il étudie tout au long de sa vie 
l’anatomie animale, participe à l’expédition scientifique accompagnant 
Bonaparte en Egypte,  il escorte à pied la girafe offerte au roi Charles X par le 
pacha d’Egypte (41 jours de Marseille à Paris).  
Ses idées quant à l’évolution s'apparentent au transformisme de Lamarck et 
l’opposent à Cuvier, résolument fixiste. L’un de leurs plus fameux 
affrontements  est connu sous le nom de la controverse des crocodiles de 
Caen. (fossiles découverts en Normandie). 
Devenu aveugle, il quitte son poste au Muséum. Son fils Isidore lui succède. 



Victor Alexis Désiré Dalloz , jurisconsulte, (1795 – 1869) est le créateur 
du répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et 
de jurisprudence. Avocat de renom, dès 1816, il conçoit l'idée et le projet 
de réunir et d'exposer en un traité, la législation, la doctrine et la 
jurisprudence. Le Journal des audiences, dont il est le directeur, deviendra 
en 1824 le recueil auquel il donnera le nom de Recueil de jurisprudence 
générale. Dès 1832, lui et son frère Armand lancent le Répertoire 
méthodique et alphabétique de tous les codes publiés sous l'Empire en 12 
volumes, devenus 47 dans la seconde édition (1845-1870). Ses deux fils, 
Édouard et Paul, reprendront le flambeau des éditions Dalloz. Div.17 

La baronne Élisabeth Alexandrovna  Demidoff-Strogonoff, est une aristocrate 
russe (1779 – 1818). Elle épouse le comte Demidoff, diplomate russe. Ils vivent en 
Toscane, à Paris, en Russie. Les deux époux ont des caractères assez dissemblables et 
vivent assez souvent éloignés l'un de l'autre. Belle, légère et gaie, Élisabeth 
Alexandrovna s'ennuyait avec son mari. En 1812, ils se séparèrent et elle retourna 
vivre à Paris où elle finit sa vie.  

Div.19 

Une légende boulevardière assurait que la 
princesse léguait la totalité de sa fortune 
(deux millions de roubles) à la personne qui 
consentirait, pendant 365 jours et 366 nuits, 
à s'enfermer auprès de son corps dans la 
solitude du caveau. Mais elle ne s'opposait 
pas à ce qu'on fît à côté d'elle plantureuse 
chère, à ce qu'on lût des livres amusants. 
Cette légende se répandit au-delà des 
frontières, jusqu’à la fin du XIX° siècle. 



Pierre Marie Robert Du Bourg de Bozas (1871 - 1902) est un explorateur français. 
Riche aristocrate, il décide de devenir explorateur. Après un échec auprès du ministère de 
l'Instruction Publique, il obtient le parrainage du Muséum d'histoire naturelle et de la 
Société de géographie pour un projet d'exploration de l'Afrique orientale anglaise. 

Arrivé à Djibouti le 30 janvier 1901, il parvient  à 
Harar  le 21 avril, où il est accueilli par le ras 
Mekonnen Welde Mikaél. Il entre dans l'Ogaden 
occidental, le 1er juin et visite les régions d'Aroussi.  

 Harar 

Harar vers 1900 

ራስ መኰንን ወልደ ሚካኤል 
Ras Mekonnen Welde Mikaél 

Il reste deux mois chez les Galla où il 
participe aux grandes chasses à 
l'éléphant puis gagne Addis- Abeba 
(décembre 1901) pour obtenir de 
demander audience à Ménélik . 

Menelik II 
ዳግማዊ 

ምኒልክ 

Et obtenir 
l'autorisation de 
poursuivre son 
expédition vers 
l'Omo et le lac 
Rodolphe.  



En passant par les montagnes volcaniques du Gouragué et du Sidamo, il 
atteint le pays Oualamo et en avril 1902, les bords de l'Omo. Il explore 
ensuite le pays Tourkouana (juin 1902) et après avoir pris contact avec les 
premiers peuples primitifs nilotiques, atteint le Nil à Nimulé le 9 sept. 1902.  

 Vallée de l’Omo 

Il gagne ensuite Lado et à travers les 
marais, rejoint Doungou sur l'Ouelé 
dans le bassin de Congo. Atteint par les 
fièvres, il meurt le 24 décembre 1902.  

Le docteur Brumpt poursuit l'expédition. La mission reste 
une grande réussite scientifique : une importante moisson 
récoltée que ce soit en géographie, en ethnologie ou en 
zoologie. De nombreuses pièces enrichissent les collections 
du Muséum et 3 cartes au 1/2 000 000 sont établies. 



Virginie de TALLEYRAND-PERIGORD comtesse de CHOISEUL , Familles Beauvilliers et 
Saint Aignan : Parents de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, communément 
nommé Talleyrand, est un homme d'État et diplomate français (1754–1838). 
Issu d'une famille de la haute noblesse, souffrant d'un pied bot, sa famille le destine à la 
carrière ecclésiastique. Il est en 1788 évêque d'Autun. Il quitte le clergé pendant la 
Révolution. Talleyrand occupe des postes de pouvoir politique durant la majeure partie 
de sa vie et sous la plupart des régimes successifs que la France connaît à l'époque.  
 Sa renommée provient surtout de sa carrière diplomatique exceptionnelle, dont 
l'apogée est le congrès de Vienne. Il a été, en 1830, sous le règne de Louis-Philippe, un 
des acteurs importants de l’institution de la Belgique indépendante. Homme des 
Lumières, libéral convaincu, tant du point de vue politique et institutionnel que social et 
économique, Talleyrand théorise et cherche à appliquer un « équilibre européen » entre 
les grandes puissances. Réputé pour sa conversation, son esprit et son intelligence, il 
mène une vie entre l'Ancien Régime et le XIXe siècle. Surnommé le « diable boiteux », et 
décrit comme un traître cynique plein de vices et de corruption, ou au contraire comme 
un dirigeant pragmatique et visionnaire, soucieux d'harmonie et de raison, 
admiré ou détesté par ses contemporains, …. et encore de nos jours. 

Monsieur tout-à-tous (1815), 
caricature présentant le diable 
parlant à l'oreille de Talleyrand. 

Conspirant contre le 
Directoire, il est chargé de 
réclamer sa démission à 
Barras : il y parvient si bien 
qu'il conserve par-devers lui 
la compensation financière 
qui était destinée à ce dernier 

Une anecdote circule après sa mort, 
selon laquelle, le roi Louis-Philippe 
étant venu le voir sur son lit de mort, 
Talleyrand lui aurait dit : « Sire, je 
souffre comme un damné. »  
« Déjà ?! » aurait murmuré le roi. 

Division 36 
Talleyrand-Périgord & Choiseul 

Beauvilliers et Saint-Aignan 

Talleyrand est inhumé en son château de 
Valençay, en Indre, à l’ouest de Vierzon  



“Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir.” 
“Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant.” 

“Agiter le peuple avant de s'en servir, sage maxime.” 

““Oui” et “non” sont les mots les plus courts 
et les plus faciles à prononcer, et ceux qui 
demandent le plus d'examen.” 

“Les financiers ne font bien leurs affaires 
que lorsque l'État les fait mal.” 

“L’esprit sert à tout, mais 
il ne mène à rien.” 

“Tout ce qui est excessif est insignifiant.” 

Ne dites jamais du mal de vous ; 
vos amis en diront toujours assez. 

“Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe.” 

“La parole a été donnée à l’homme 
pour déguiser sa pensée.” 

“Où il y a un traité, il y a un canif.” 

“Café : 
Noir comme le diable 
Chaud comme l'enfer 
Pur comme un ange 
Doux comme l'amour.” 

“Il y a trois sortes de savoir : le savoir proprement dit, le savoir-faire et le 
savoir-vivre ; les deux derniers dispensent assez bien du premier.” 

“On ne croit qu'en ceux qui croient en eux.” 

“Il faut se garder des premiers mouvements 
parce qu'ils sont presque toujours honnêtes.” 

“Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés,  

ils se révolteraient vite.” 

“La vie intérieure seule peut remplacer toutes les chimères.” 



Sépulture du comte et de la comtesse de La Valette 
Émilie Louise de Beauharnais, comtesse de Lavalette,  
(1781-1855). Membre de la maison de Beauharnais, elle épouse 
Antoine Chamans (futur comte de Lavalette), à l’instigation de 
N. Bonaparte. A la Restauration, son mari est condamné à mort. 
Émilie imagine et organise l'évasion de son époux : elle propose 
à son mari d’échanger leurs vêtements respectifs. Le plan est 
d’autant plus audacieux que la comtesse est grande et élancée 
alors que le comte est petit et rond (si l’on en croit le 
signalement donné par la police).   L’évasion réussit, la veille de 
l’exécution. Emprisonnée un mois pour son audace, elle est 
ensuite libérée mais ne peut rejoindre son mari en exil : 
l’épreuve de la prison, et la mise au monde d’un enfant mort-né 
ont eu raison de son équilibre nerveux. Elle est sujette à des 
accès de mélancolie suivis de crises de panique. Enfin, en 1822, 
elle retrouve son mari, gracié, qui lui consacrera tout son temps. Div.36 

Paul Panhard (1881 – 1969) fut directeur général de Panhard, de 1915 à 1955. Il est le neveu de 
René Panhard, fondateur de la marque automobile éponyme et père de Jean Panhard ( 2014) 



Félix Tournachon, dit Nadar, est un caricaturiste, écrivain, aéronaute et 
photographe français (1820-1910). Il publie dès 1854 une série de portraits 
photographiques d'artistes contemporains. Il était aussi un écrivain prolifique 
(romans, nouvelles, poèmes en prose, brèves de comptoir, témoignages, 
plaidoiries ou (sa spécialité) des portraits littéraires). Ses amis artistes le 
surnomment Tournadar à cause d'une habitude répandue dans la jeunesse  vers 
1840 de rajouter à la fin de certains mots la terminaison dar. Bientôt, le voilà 
connu sous le pseudonyme Nadar. Après une vie de bohème, il parvient à un 
peu d’aisance et développe son activité de photographe: Il innove en créant la 
photographie aérienne (depuis des ballons),  et le flash au magnésium. 
Passionné d’aéro-nautisme, il développe engins et expériences plus ou moins 
réussis. Pendant le siège de Paris par les prussiens, il constitue de sa propre 
autorité la Compagnie des Aérostiers avec 2 amis, dont l’objectif est la 
construction de ballons militaires pour les mettre à la disposition du 
gouvernement. Gambetta utilisera l’un de ses ballons pour s’échapper de Paris. 

Division 36 

Division 31 


