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Création et mise en pages des guides  
format 148 x 210 mm, 88 pages
typos : Le Monde courier / Woodtype / Knockout
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•
Création des couvertures
format 105 x 170 mm
typos : Caslon / Filosofia
ALTAL ÉDITIONS
Chambéry

•
Création des couvertures
format 105 x 170 mm
typos : Woodtype / Versa
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Paris



6 Typographiste

Lisa Gibello – Pierre Vennen

47

Administration
de thérapeutique

Medication

✚ Nurse 

Vous devez prendre ce comprimé/sirop/

suppositoire 

You must take this tablet/syrup/suppository 
une fois par jour/deux fois par jour/trois fois 

par jour.

once a day/twice a day/three times a day.

Prenez ce médicament avec un verre d’eau 

pendant/avant/après votre repas.

Take this medication with a glass of water 
during/before/after your meal.

Prenez une cuillère à café/une cuillère à soupe 

de ce sirop.

Take a teaspoon/a tablespoon of this syrup.

Si vous oubliez de prendre votre médicament, 

ne doublez pas les doses.

If you forget to take your medication, 
don’t double the doses.
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La chambre
The room

La chambre
The room  

✚ Nurse
Je vais vous expliquer l’organisation 

de votre chambre.

I’m	going	to	explain	a	few	things	about	 
your	room.

Voici la sonnette. Vous pouvez l’utiliser pour 

appeler un infirmier/e.

This is the nurse-call button. You can use it 
to call a nurse.

Voici la télécommande pour ajuster le lit. 

This is the remote to adjust the bed.

Voici une armoire/coffre pour mettre vos affaires

personnelles.

This	is	a	closet/safe	box	to	put	your	 
personal belongings.

Voici votre salle de bains.

This	is	your	bathroom.

✚ Nurse
Voici un pied à perfusion, vous devez le prendre

avec vous quand vous vous levez.

This	is	a	drip	pole,	you	must	take	it	with	you	
if	you	get	up.	

Les heures de visite sont de … à … heures.

Visiting hours are from … to … o’clock. 

Il y a une télé. Pour l’utiliser, vous devez payer 

un abonnement. Nous avons des chaînes en 

anglais / Nous n’avons pas de chaînes en anglais.

There	is	a	TV.	To	use	it,	you	must	pay	a	fee.	
We	have	channels	in	English	/	We	don’t	
have	channels	in	English.

Il y a un téléphone. Pour l’utiliser, vous devez

payer un abonnement. Ensuite, vous devez 

composer le 0 avant de composer le numéro. 

There	is	a	phone.	To	use	it,	you	must	pay	a	
fee.	Then,	you	must	dial	0	before	you	dial	
the number.
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✚ Nurse 

Utilisez l’ordonnance pour retirer 

les médicaments en pharmacie.

use	the	prescription	to	get	your	medication	
at	the	pharmacy.

Il peut y avoir des effets secondaires. 

Demandez au pharmacien.

There can be side effects. 
Ask	your	pharmacist.

Pansement
Dressing 

✚ Nurse 
Je vais faire/changer votre pansement.

I’m	going	to	do/change	your	dressing.

Ça risque de faire un petit peu mal, 

mais ne vous inquiétez pas, ça sera rapide.

This	may	be	a	little	painful,	but	don’t	worry,	
it	will	be	quick.	

Je vais nettoyer votre plaie avec un antiseptique.

I’m	going	to	clean	your	wound	 
with antiseptic.

Maintenant, je vais enlever l’ancien pansement.

Now	I’m	going	to	remove	the	old	dressing.	

Je vais mettre une nouvelle compresse 

et la maintenir avec du sparadrap.

I’m	going	to	apply	a	new	compress	and	fix	
it with sticking tape.

Voilà, c’est fini.

There	you	go,	it’s	finished.

Administration
de thérapeutique
Medication

•
Création et mise en pages  
du lexique bilingue Le soin infirmier
format 80 x 145 mm, 112 pages – typo : Avenir round
ÉDITIONS LIBEL
Lyon
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•
Création et mise en pages du catalogue  
de l’exposition Un artiste en Italie 
format 220 x 270 mm, 128 pages
typos : Landmark + Chronicle + Classic Grotesque
ÉDITIONS LIBEL
Lyon

64 65

Italienne au chapeau  
à plumes
1912
Huile sur toile
61,3 x 50,8 cm
INV.MMV.1958.1.27

Italienne au chignon
1912 – Huile sur carton – 54,9 x 45,4 cm
INV.MMV.1958.1.247
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•
Création et mise en pages du catalogue de l’exposition
Traits résistants
format 170 x 245 mm, 184 pages
typos : Garage + Fedra Serif A + Fago
ÉDITIONS LIBEL
Lyon
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140 141The Evaluator's Voice

Artistic Research in a French University
• • •

Danielle Tartakowsky   

Université Paris 8, Saint-Denis

Traduction Christopher Murray

This interview was conducted in March 2013, during the first year  

of Danielle Tartakowsky’s mandate as president of Université Paris 8.

• • •

From the time of its foundation in May 1968, the Centre expérimental de 
Vincennes, which later became Université Paris 8, assigned a special role 
to the arts in higher education. What is the current state of affairs at the 
university some fifty years later?
From the beginning, the university’s founders had a clear desire 

to break with the then dominant approach to “art history.” Instead, 
the university positioned itself on more practical terrain, formulating 
the notions of artistic creation and research. This practical approach 
wasn’t academic and it remains an important defining element of 
the university’s identity, thanks in particular to the place we reserve 
for cinema and music. Today, the arts represent nearly a quarter of 
Université Paris 8’s activity, of both its professors and students.

There was a real turning point in the history of arts educa-
tion, first in Vincennes and later in Saint-Denis where the univer-
sity finally settled. We lived through a remarkable shift, based on an 
“ungrounded” approach in a non-pejorative sense of the term, one 
that came from the desire to be in contact with the most innovative 
things happening in the arts on a national and international level. 
There was clearly a genuine encounter between a region in trans-
formation, one that today defines itself as a region of artistic cre-
ation—the department of Seine-Saint-Denis—and the university’s 
potential. It seems to me that this encounter—which dates to the last 
decade—led to a new dynamic that allowed us to create a graduate 

•
Illustration et création des couvertures et mise en pages de l’ouvrage bilingue
format 150 x 210 mm, 344 pages
typos : Joanna et Joanna sans
L’ŒIL D’OR 
Paris
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140 141The Evaluator's Voice

Artistic Research in a French University
• • •

Danielle Tartakowsky   

Université Paris 8, Saint-Denis

Traduction Christopher Murray

This interview was conducted in March 2013, during the first year  

of Danielle Tartakowsky’s mandate as president of Université Paris 8.

• • •

From the time of its foundation in May 1968, the Centre expérimental de 
Vincennes, which later became Université Paris 8, assigned a special role 
to the arts in higher education. What is the current state of affairs at the 
university some fifty years later?
From the beginning, the university’s founders had a clear desire 

to break with the then dominant approach to “art history.” Instead, 
the university positioned itself on more practical terrain, formulating 
the notions of artistic creation and research. This practical approach 
wasn’t academic and it remains an important defining element of 
the university’s identity, thanks in particular to the place we reserve 
for cinema and music. Today, the arts represent nearly a quarter of 
Université Paris 8’s activity, of both its professors and students.

There was a real turning point in the history of arts educa-
tion, first in Vincennes and later in Saint-Denis where the univer-
sity finally settled. We lived through a remarkable shift, based on an 
“ungrounded” approach in a non-pejorative sense of the term, one 
that came from the desire to be in contact with the most innovative 
things happening in the arts on a national and international level. 
There was clearly a genuine encounter between a region in trans-
formation, one that today defines itself as a region of artistic cre-
ation—the department of Seine-Saint-Denis—and the university’s 
potential. It seems to me that this encounter—which dates to the last 
decade—led to a new dynamic that allowed us to create a graduate 



12 Typographiste

•
Création de la collection « Métamorphoses du livre » 
et mise en pages du catalogue Histoire de l’imprimerie
format 203 x 210 mm, 120 pages
typos : FF Seria sans + Le Monde livre 
ENS ÉDITIONS / INSTITUT D’HISTOIRE DU LIVRE
Lyon
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•
Création et mise en pages du catalogue  
de l’exposition Michel Frérot
format 210 x 240 mm, 48 pages
typos : Eureka sans + serif
ÉDITIONS LIBEL
Lyon
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Éric Bouvet est né à Paris en 1961. Après des études 
dans les arts et industries graphiques à l’École Estienne 
à Paris, il devient photojournaliste en entrant à la pres-
tigieuse agence Gamma en 1981. Pendant quatre décen-
nies, il couvre les conflits et événements internationaux. 
Son engagement dans la photographie a été reconnu par 
de nombreux prix : deux Visa d’or, cinq World Press,  
le prix Paris Match, le prix du correspondant de  
guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d’or du 
150e anniversaire de la photographie, le Front line club. 

Aurélien Poidevin est adjoint scientifique et res-
ponsable des éditions à la Haute école de musique de  
Genève. Professeur agrégé d’histoire à l’université de 
Rouen, il s’intéresse à l’histoire des institutions musi-
cales aux xixe et xxe siècles. Il a publié plusieurs livres  
et articles consacrés à l’Opéra de Paris et s’intéresse 
aussi aux métiers du spectacle.

Né en Provence, Guillaume Tourniaire étudie le 
piano et la direction à Genève. Passionné par le chant, 
il devient directeur artistique de l’ensemble vocal Le 
Motet de Genève, puis est nommé chef de chœur du 
Grand Théâtre de cette même ville où il dirige en 1998 
sa première production d’opéra dans Les Fiançailles au 
Couvent de Prokofiev. Il débute la même année à l’Opéra 
national de Paris en dirigeant Le Sacre du Printemps 
dans la chorégraphie de Pina Bausch. En 2001, il devient 
chef de choeur à La Fenice de Venise, puis est nommé 
Directeur musical de l’Opéra d’État de Prague en 2006. 
En 2011, il débute avec Carmen à l’Opéra de Sydney, où 
il dirige dès lors plusieurs productions chaque année. 
En 2015 et 2016, il est récompensé à Melbourne du 
Green Room Award dans la catégorie « Meilleur Chef  ». 
Son goût pour la découverte l’amène à diriger de nom-
breuses premières et à redonner vie à des œuvres 
oubliées du répertoire ; par exemple, avec l’Orchestre 
de la Suisse romande, il reconstitue la partition inté-
grale de la musique d’Ivan le Terrible de Prokofiev. 
Parmi ses enregistrements, citons Peer Gynt (Diapason 
d’or de l’année 2006), les Poèmes symphoniques de  
Louis Vierne (Diamant d’Opéra Magazine, Editor’s choice 
de Gramophone), Hélène et Nuit persane de Saint-Saëns 
(Five stars de Limelight). Il vient d’enregistrer Le Chalet 
d’Adolphe Adam et Scaramouche d’André Messager.
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Collection

MUSIQUES 
& MATIÈRES
dirigée par Aurélien Poidevin

La collection « musiques & matières » s’inscrit dans le  
prolongement des projets de recherche appliquée conduits 
à la Haute école de musique de Genève. Chacun des 
ouvrages publiés dans cette collection est le fruit d’une 
rencontre originale entre des photographes, des inter-
prètes et des chercheurs. À la croisée des chemins entre 
l’ethnographie et la musicologie, la collection « musiques 
& matières » offre un regard inaccoutumé sur les pra-
tiques musicales du temps présent.

Tous les clichés de reportage ont été réalisés avec des boi-
tiers numériques Fuji® Xpro2 et Fuji® XT2. Au total, seules 
quatre optiques ont été utilisées, équivalentes à un 35, 50, 75  
et 135 mm. La fresque hors-texte a été fabriquée grâce à  
l’utilisation d’une chambre 4X5 Linhof Technica® et d’un film 
négatif noir et blanc 100Tmax Kodak®, avec des éclairages 
Profoto®. L’assemblage des négatifs, une fois numérisés, s’est 
fait grâce à l’utilisation de Photoshop®.

30 €
ISBN : 978-2-913661-93-6

Si la redécouverte de l’opéra de Camille 
Saint-Saëns, Ascanio, créé en 1890, tombé 
dans l’oubli depuis 1921, puis exhumé 

grâce à une coproduction entre la Haute école 
de musique de Genève et le Grand Théâtre 
de Genève, sous la direction de Guillaume 
Tourniaire, se trouve au cœur de cette aventure, 
elle a aussi permis, en laissant le photographe 

Éric Bouvet assister à ce travail, la création d’un livre aux 
images rares. 
Les photographies d’Éric Bouvet invitent le lecteur à cir-
culer entre les différents pupitres, à se faufiler parmi 
les étuis des instruments, les pieds de micro, etc. Jamais 
de telles photographies n’avaient été réalisées, qui nous 
placent tantôt sur l’estrade du chef d’orchestre, tantôt 
au cœur même de la phalange, du côté des percussions, 
des vents, des cordes ou du chœur. En focalisant son 
attention sur le travail des musicien·ne·s, depuis les pre-
mières lectures de la partition jusqu’à l’issue du concert, 
Éric Bouvet investit un espace d’ordinaire peu accessible 
au public et offre un regard inédit sur le fonctionnement  
d’un orchestre. Grâce à la photographie, il révèle toute la 
complexité des coulisses de l’art lyrique.
Sous la baguette de Guillaume Tourniaire, des étudiant·e·s 
de la Haute école de musique de Genève et de la Zürcher 
Hochschule der Künste. Pour bon nombre de ces  
jeunes musicien·ne·s, l’aventure a marqué leur première 
confrontation avec le monde de l’opéra.

Éric Bouvet 
photographies

L’ORCHESTRE 
À L’ŒUVRE

Éric Bouvet 
photographies

La Haute école de musique de Genève  
et l’éditeur remercient chaleureusement  
une fondation privée genevoise, un mécène privé, 
ainsi que la FONDATION OTTO & RÉGINE HEIM 
pour leur soutien.

Cet ouvrage contient un leporello de 210 cm sur 27 cm, imprimé sur un 
papier Olin Regular extra blanc 250 grammes, qui ne peut être vendu 
séparément.

CoeurOrchestre_COUV.indd   1 04/06/2018   16:16

•
Création et mise en pages de l’ouvrage  
format 210 x 270 mm, 144 pages
typo : Questa
L’ŒIL D’OR 
Paris
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Au cœur 
de l’orchestre
En focalisant toute son attention sur le travail des musicien·ne·s, depuis 

les premières lectures de la partition jusqu’à l’issue du concert, le pho-

tographe Éric Bouvet a investi un espace qui, d’ordinaire, est très peu 

accessible aux regards du public. Pourtant, dans les pages qui suivent, le 

lecteur est invité à circuler parmi les méandres des différents pupitres, se 

faufilant parmi les étuis des instruments, les réflecteurs acoustiques, les 

flight-cases et parfois même les pieds de micro1. Jamais de telles photogra-

phies n’avaient été réalisées, qui nous placent tantôt sur l’estrade du·chef 

d’orchestre, tantôt du côté des percussions, tantôt dans la petite har-

monie, tantôt chez les cuivres, ou encore à la place d’un ou d’une chef·f·e 

d’attaque du pupitre des cordes, etc. Faut-il y voir une forme de paradoxe ? 

C’est en effet grâce à la photographie, art de l’instantané par excellence, 

ne laissant percevoir ni les rythmes ni les sons, qu’est appréhendé l’or-

chestre. Or celui-ci n’a pour raison d’être que la musique, et la voici sou-

dain devenue tout à fait imperceptible puisque, ici, ce sont des images 

fixes imprimées sur du papier qui ont été privilégiés pour rendre compte 

de l’activité de cette « masse ». En se positionnant au cœur de l’orchestre, 

au contact direct des instrumentistes en action, Éric Bouvet réussit une 

gageure : faire entendre au lecteur, par l’image, toute la complexité d’un 

phénomène sonore.

On l’aura compris, le principal objet de ce livre n’aura pas été de docu-

menter le processus de redécouverte de l’opéra de Camille Saint-Saëns, 

Ascanio, créé en 1890 au Palais Garnier et tombé dans l’oubli depuis 1921. 

Cependant, c’est bien cette œuvre, exhumée grâce à une coproduction entre 

la Haute école de musique de Genève et le Grand Théâtre de Genève qui est 

au cœur de toute cette aventure. Il s’agit plutôt de se pencher de façon plus 

générale sur l’organisation et le fonctionnement de l’orchestre. La ques-

tion est d’actualité : elle a déjà fait l’objet de travaux et d’enquêtes appro-

fondies dans le champ des sciences humaines et sociales2. De surcroît, le 

précédent volume paru dans la collection « musiques & matières » avait 

été consacré aux carrières des musicien·ne·s d’orchestre. L’accent était 

alors mis sur la formation, le concours et la vie quotidienne des instru-

mentistes que nous avions isolés, le temps d’un portrait et d’un entretien, 

9

1. L’œuvre recréée dans 
le cadre de ce projet, 

Ascanio, opéra en 
cinq actes de Camille 

Saint-Saëns, sur un 
livret de Louis Gallet, 

d’après le drame de Paul 
Meurice, Benvenuto 
Cellini, a fait l’objet 

d’un enregistrement 
discographique à 

paraître en septembre 
2019 chez B Records.

2. Citons, parmi  
les différentes 

publications à ce 
sujet, l’une des plus 

récentes : Hyacinthe 
Ravet, L’Orchestre au 
travail : interactions, 

négociations, 
coopérations, préf. 
Howard S. Becker, 
Paris, Vrin, 2015.
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Denis Félix, représenté par la galerie Frédéric Got (Paris), 
est photographe auteur indépendant depuis 1985. Son par-
cours alterne recherches personnelles, commandes publi-
citaires, portraits pour l’édition et expositions « carte 
blanche » (Hermès, Électricité de France, Fondation 
Alstom, etc.). Une monographie a été consacrée à son travail 
personnel : Au fil de l’Homme, (Somogy, 2011). Son propos 
est de mettre dans la lumière le temps des traditions et celui 
de la modernité telles qu’elles s’expriment sur les hommes. 

Patrick Lehmann est trompettiste. Musicien d’orchestre, 
chambriste et soliste, il explore des univers aussi variés 
que la musique ancienne (sur instruments d’époque), la 
musique contemporaine et le jazz. Certains de ses enre-
gistrements ont été salués par la critique internationale. 
Patrick Lehmann est responsable du département des 
instruments de l’orchestre à la Haute école de musique 
de Genève, où il enseigne aussi la trompette naturelle. 

Aurélien Poidevin est adjoint scientifique et responsable des 
éditions à la Haute école de musique de Genève. Professeur 
agrégé d’histoire à l’université de Rouen, il s’intéresse à l’his-
toire des institutions musicales aux xixe et xxe siècles. Il a 
publié plusieurs livres et articles consacrés à l’Opéra de Paris. 
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Denis Félix 
photographies

Patrick Lehmann &
 Aurélien Poidevin

direction

Collection

MUSIQUES 
& MATIÈRES
dirigée par Aurélien Poidevin

La collection « musiques & matières » s’inscrit dans le pro-
longement des projets de recherche appliquée conduits  
à la Haute école de musique de Genève. Chacun des ouvrages 
publiés dans cette collection est le fruit d’une rencontre origi-
nale entre des photographes, des interprètes et des chercheurs. 
À la croisée des chemins entre l’ethnographie et la musico-
logie, la collection « musiques & matières » offre un regard 
inaccoutumé sur les pratiques musicales du temps présent.

La totalité des portraits figurant dans les pages qui suivent ont 
été réalisés grâce un système de photographie moyen format 
Hasselblad H5. La mise dans la lumière de ces photographies 
numériques de très haute définition a été réalisée grâce à un 
système d’éclairage Broncolor. Les images des trois concours 
d’orchestre ont été produites grâce à un boîtier photographique 
numérique et à une optique Canon.

30 € / 32 CHF
ISBN : 978-2-913661-83-7

La Haute école de musique de Genève a choisi de 
s’intéresser aux enjeux du métier de musicien 

d’orchestre, au moment où celui-ci connaît d’im-
portantes transformations ; ainsi qu’à la manière 
de le transmettre aux futures générations de musi-
ciens. À travers cet ouvrage, Patrick Lehmann 
et Aurélien  Poidevin ont donné la parole à diffé-
rents acteurs de la vie musicale afin d’engager une 

réflexion inédite qui s’articule autour des moments clefs d’une 
carrière : la formation, le concours et la vie quotidienne du 
musicien d’orchestre. Dans cette perspective, une attention 
toute particulière a été portée aux modalités de recrutement 
des musiciens d’orchestre, avec une immersion dans les cou-
lisses de ces épreuves atypiques, documentée par un reportage 
photographique inédit. Musiciens d’orchestre présente un 
choix de textes et d’entretiens illustrés par des portraits réa-
lisés par Denis Félix avec des étudiants et des professeurs de 
la Haute école de musique de Genève, ainsi que des musiciens, 
des chefs d’orchestre et de grands acteurs de la vie musicale en 
Suisse, en France et en Allemagne, membres entre autres de 
l’Orchestre de la Suisse romande, de l’Orchestre de chambre 
de Lausanne et du Berliner Philharmoniker.

Denis Félix 

photographies

Patrick Lehmann &

Aurélien Poidevin

direction

MUSICIENS 
D’ORCHESTRE
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12 MUSICIENS D'ORCHESTRE

A utrefois, le métier de musicien d’orchestre souffrait d’un manque de consi-
dération dans les conservatoires : un instrumentiste – et plus particulière-

ment parmi les cordes – n’imaginait pas une autre carrière que celle de soliste et 
l’orchestre n’était alors qu’un pis-aller. Aujourd’hui, fort heureusement, les choses 
ont changé. Dorénavant, obtenir un poste dans un bon orchestre, c’est la promesse 
d’une carrière épanouie. À condition toutefois de veiller à ne jamais abandonner  
son amour pour la musique et pour ce beau métier. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai énormément de plaisir à partager mon expérience avec les jeunes : 
j’apprécie leur esprit de collaboration, leur ouverture aux idées nouvelles et leur 
enthousiasme, qui sont autant de qualités nécessaires à l’épanouissement d’un 
musicien d’orchestre. 

Entrer dans la carrière n’exige ni de renoncer à sa personnalité ni de renoncer 
à proposer quelque chose de nouveau ou de différent lorsque l’on interprète une 
œuvre. Au contraire, il m’a toujours semblé plus intéressant de recruter des indivi-
dualités fortes en raison de leur caractère ou de leur personnalité ! À charge pour le 
chef d’orchestre – et c’est là le véritable enjeu de la fonction – d’unifier toute cette 
palette de talents avec harmonie. C’est la garantie d’un résultat artistique et humain 
bien meilleur. Ainsi, lorsque j’auditionne, j’essaie toujours de privilégier l’origina-
lité plutôt que le conformisme. À chacune et à chacun de trouver ensuite sa place ! 
C’est l’une des grandes richesses de l’Europe que d’offrir un paysage orchestral et 
des traditions musicales qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Ces diffé-
rences de culture, que j’ai par exemple éprouvées en Espagne, en Allemagne, en 
Suisse, en France et aux États-Unis, s’expliquent par des tempéraments et des états 
d’esprits très marqués, dont les chefs d’orchestre doivent faire leur miel, au profit 
d’interprétations plus typées et plus variées. 

Jesús LÓPEZ COBOS
Jesús López Cobos est docteur en philosophie de l’université de Madrid. Il étudie 
ensuite la direction d’orchestre en Italie, puis à Vienne avant d’être lauréat du 
concours international de Besançon. Directeur musical de l’Orquesta Nacional de 
España (Madrid), du Cincinnati Symphony Orchestra (Ohio) et de l’Orchestre de 
chambre de Lausanne, Jesús López Cobos a dirigé tous les plus grands orchestres  
du monde. Il a été aussi chef permanent de l’Orchestre français des jeunes.
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Portraits de musiciens
L’orchestre est un bel objet d’étude pour les sciences humaines et sociales. Les his-
toriens s’en sont saisis afin de mieux décrire le rôle joué par des institutions musi-
cales de prestige au sein de la cité, tandis que les sociologues en ont fait l’un des 
principaux terrains d’enquête pour l’analyse du travail créateur. Ici, la typologie  
des travaux réalisés au cours des quinze dernières années dans le champ acadé-
mique et universitaire serait vaine, tant les publications à ce sujet ont été denses 
et nombreuses1. En outre, cet ouvrage ne revendique aucune filiation disciplinaire 
en particulier, bien que les textes qui le composent fassent souvent référence, de 
façon tacite ou explicite, à différentes recherches menées par des sociologues, des 
ethnologues et des musicologues, qui se sont intéressés à l’organisation et au fonc-
tionnement de l’orchestre.

C’est parce que ses activités de recherche appliquée et de développement sont 
à la croisée des mondes de la formation et de la profession que la Haute école de 
musique de Genève a décidé d’apporter son écot aux analyses consacrés à ce sujet. 
Dans un contexte marqué par de profondes mutations artistiques, sociales et éco-
nomiques, la mission des grandes institutions culturelles a évolué de façon radi-
cale au cours des trois dernières décennies. Or ces changements ont fini par avoir 
un impact sur la structure même de la plupart des ensembles instrumentaux, et 
les emplois stables et pérennes se sont, peu à peu, raréfiés. Le moment était donc 
venu d’entamer une réflexion approfondie sur l’avenir et sur les enjeux du métier de  
musicien d’orchestre. 

De nos jours, la mission d’un établissement d’enseignement supérieur de la 
musique ne saurait se cantonner à la seule formation du musicien. Il n’était donc 
pas aberrant que la Haute école de musique de Genève anime une partie du débat 
consacré à la transmission du métier de musicien d’orchestre, à l’insertion profes-
sionnelle et à l’évolution des carrières. Après nous être intéressés au devenir de nos 
anciens étudiants grâce à une enquête statistique entamée il y a plus d’une année2, 
nous avons donc désiré nous pencher sur la trajectoire professionnelle des musiciens 
qui travaillent aujourd’hui dans différents orchestres en Suisse, en Allemagne et  
en France.

2. Sabine Emad  
et Margaux Peman, 
« Enquête auprès des 
Alumnis de la Haute école 
de musique de Genève », 
Haute école de gestion 
de Genève, automne 
2015-printemps 2017. 

1. Le lecteur curieux  
et intéressé se référera 
à la bibliographie, non 
exhaustive, qui figure 
à la fin de cet ouvrage, 
p. 190-191.
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« C’est l’avenir de la musique et  
du métier de musicien d’orchestre qui  
est en jeu : comment faire en sorte que le 
concert reste un fait social ayant  
la capacité de fédérer une communauté 
autour d’une ou plusieurs œuvres d’art ? »

La recherche de l’équilibre entre l’indi-
viduel et le collectif qui caractérise le métier 
de musicien d’orchestre varie considérable-
ment selon les régions du monde. Lorsqu’il 
m’arrive de diriger un orchestre au Japon, je sais par expérience qu’il n’y aura aucun 
problème d’ensemble dans certains passages de répertoire symphonique qui, en 
Europe, requièrent habituellement un effort particulier. Je reste encore surpris par 
cet esprit collectif qui atteste d’une volonté de vouloir progresser tous ensemble. 
C’est une différence importante avec les pays latins, où j’observe une forte préémi-
nence de l’individu sur le groupe. Quant à la tenue émotionnelle, j’ai par exemple 
constaté qu’elle n’était pas la même en Europe ou en Amérique du Nord, où l’on 
reproche aux orchestres une interprétation trop froide, mais très professionnelle. 
Ces différences nous enrichissent et loin de moi l’idée de porter un jugement de 
valeur. Au contraire, il faut s’en nourrir !

Demain, le métier va se transformer à cause de – ou grâce à ? – la place tou-
jours plus grande qu’occupent les technologies de captation et de retransmission 
audiovisuelles. C’est un défi qui est lancé aux musiciens, car on éprouve de plus en 
plus de difficultés à faire entrer le public dans les salles de concert. En effet, pour-
quoi se déplacer lorsque l’on peut entendre un concerto ou une symphonie depuis 
chez soi ? La salle de concert s’est ainsi déplacée dans les salons des particuliers ! Et 
pour assister à une représentation d’opéra, il suffit désormais d’aller au cinéma du 
centre-ville, sans avoir à voyager vers de grandes capitales, telles que Paris, Londres 
ou Vienne… C’est l’avenir de la musique et du métier de musicien d’orchestre qui est 
en jeu : comment faire en sorte que le concert reste un fait social ayant la capacité 
de fédérer une communauté autour d’une ou plusieurs œuvres d’art ? C’est à cette 
question fondamentale que nous devons répondre collectivement, que nous soyons 
jeunes ou moins jeunes. Car sans public, pas de concert.
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Introduction
Le 21 novembre 1831, les canuts de Lyon, arborant rapidement un 

drapeau noir sur lequel figure l’inscription « Vivre en travaillant ou 
mourir en combattant », descendent en armes les pentes de la Croix-
Rousse, obligent la garnison à faire retraite, et prennent finalement le 
contrôle de la ville. L’événement fait grand bruit partout en Europe. À 
Londres, par exemple, le Poor Man’s Guardian, le journal radical d’Henri 
Hetherington, se félicite du camouflet administré au pouvoir orléaniste 
qui, déjà, déprime les espoirs émancipateurs nés de juillet 1830, et il 
salue la « conquête » [capture] de Lyon par les ouvriers1. L’étonnement 
croît encore lorsque, une semaine durant, alors que les troupes com-
mandées par le prince d’Orléans et par le maréchal Soult convergent 
vers Lyon, ces chefs d’atelier et compagnons en soierie gouvernent effi-
cacement la ville, la préservent du chaos, avant de se retirer devant les 
autorités. Une trentaine de mois plus tard, les ouvriers se soulèvent à 
nouveau et les combats plus violents vont durer tout au long d’une « san-
glante semaine ». Lyon est désormais entourée de fortifications tour-
nées vers la ville et les canuts et leurs alliés sont attendus, espérés, 
par des autorités civiles et militaires renforcées, avides d’effacer l’af-
front de novembre 1831. Les 9-11 avril 1834, la révolte remporte quelque 
succès, mais les jours suivants, les groupes d’insurgés sont canalisés, 
séparés et isolés les uns des autres. Les différentes poches de résistance, 
notamment dans les quartiers de la Guillotière et de Vaise et sur la place 
des Cordeliers, sont alors méthodiquement réduites par les soldats. Le 
14 avril, cernée et menacée d’être bombardée et rasée, la Croix-Rousse 
capitule et le jour suivant la troupe pénètre dans le faubourg.

1 Poor Man’s Guardian. A Weekly Paper for the People, Published in Defiance of « Law », to Try to the 
Power of « Right » Against « Might », numéro du 3 décembre 1831.

Vue de Lyon après l’insurrection de 1834.
Extrait du journal Le Charivari, 15 mai 1834. Lyon, musées Gadagne

40 41Une « feuille tout industrielle » Les Canuts ou la démocratie turbulente

les journaux concurrents et hostiles, notamment Le Courrier de Lyon, 
décrivaient les canuts et leurs revendications, etc. Une autre rubrique, 
« Industrie polémique », intégrait des articles portant, pour certains, 
une nouvelle fois, sur la réalité lyonnaise (article sur la conjoncture, 
les abus, les innovations dans l’industrie de la soie), mais aussi, le plus 
souvent, des articles plus généraux et plus thématiques, abordant, par 
exemple, la question de l’inégalité, de la fiscalité, de la situation poli-
tique, économique, sociale anglaise, de l’instruction et de l’éducation, 
de l’écrasement des jeunes nationalités. Chaque livraison du journal 
présentait aussi dans ses pages centrales le compte-rendu des séances 
du conseil des prud’hommes accompagné, le plus souvent, de lettres au 
rédacteur rédigées fréquemment par des chefs d’atelier en lien aux cas 
abordés durant les séances des prud’hommes : cette rubrique consti-
tuait donc la colonne vertébrale du journal. La dimension littéraire 
de L’Écho de la fabrique se développait également avec contes, chan-
sons, poèmes. Et chaque semaine, l’une des dernières rubriques, juste 
avant les annonces et avis divers, en pages sept ou huit était celle des  
« Coups de navette » qui permettaient aux journalistes d’épingler et de 
désigner à la moquerie, au mépris et parfois à la vindicte de tous les négo-
ciants et commissionnaires récalcitrants16 ou les principales veuleries 
des autorités. Au lendemain des journées insurrectionnelles, certains de 
ces « Coups de navette » valaient déjà mention : « On félicitait un ouvrier 
de ce qu’il n’avait pas été blessé dans les trois journées : Parbleu, répon-
dit-il, les négocians nous avaient tellement fait maigrir qu’ils ne pou-
vaient plus nous ajuster » (27 novembre 1831, p. 8). « Les ouvriers avaient 
sollicité une amélioration à leur sort, et on leur a envoyé le ministre de 
la guerre, 26 000 hommes de garnison, des canons, etc. Sensible amélio-
ration ! » (25 décembre 1831, p. 8).

16 À l’automne 1831, un contentieux oppose à propos du paiement du tarif quelques chefs 
d’atelier  aux frères Olivier, négociants lyonnais. Recevant les canuts dans son magasin, l’un 
des frères Olivier les menace, gesticulant devant eux avec ses pistolets. Plusieurs « Coups de 
navette » épinglent alors ces négociants : « On dit que l’olivier est l’emblème de la paix ; on en 
cite un qui est toujours entouré de pistolets » (20 novembre 1831, p. 8) ; « M. O*** a trouvé un 
moyen facile pour payer ses ouvriers ; au lieu d’aller chercher des fonds à la banque, il va à la 
poudrière » (20 novembre 1831, p. 8) ; « Les ouvriers ont craint un instant l’augmentation de 
l’huile d’olive, dont ils font une assez grande consommation pendant les petits jours d’hiver ; 
le bruit avait couru qu’on devait bruler deux fameux Oliviers » (27 novembre 1831, p. 8).

Certain fonctionnaire a dit 
que l’ordre était rétabli, que 
force était restée à la loi… 
du négociant contre l’ouvrier. 

La colère entre les ouvriers 
et les négocians est-elle 
apaisée ? — Et certes, oui, 
depuis qu’on les a désarmés. 

 

La colère entre les ouvriers 
et les négocians est-elle 
apaisée ? — Et certes, oui, 
depuis qu’on les a désarmés. 

Coups de navette, 25 décembre 1831

Coups de navette, 25 décembre 1831
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En 1761, Jean-Jacques Rousseau donne une appréciation iné-
dite du paysage dans son roman épistolaire Julie ou la Nouvelle 
Héloïse. Son protagoniste Saint-Preux délivre, dans une des 
lettres qu’il adresse à sa bien-aimée Julie, l’idée d’un paysage 
idyllique et enchanteur en voyant le Léman et le paysage alen-
tour1. Bien que peu conventionnelle, cette démarche n’est pas 
totalement nouvelle, puisqu’elle a été utilisée auparavant dans le 
poème Die Alpen par Albrecht von Haller2. Tandis que le texte 
de von Haller modifie totalement la perception des Alpes et de 
la haute montagne, suscitant des recherches géographiques, 
géologiques et botaniques, Rousseau combine ses observations 
avec ses émotions qui le portent parfois vers de profonds senti-
ments patriotiques. Son discours n’est pas aussi direct que celui 
de von Haller, puisque c’est Saint-Preux qui les exprime, mais il 
est évident que cette lettre reflète les expériences que Rousseau a 
lui-même faites pendant son voyage autour du lac entre le 22 et le 
27 septembre 17543. Il passe d’abord par le Chablais pour revenir 
ensuite à Genève via Lavaux, Lausanne et la Côte. À l’époque, ce 
tour reste exceptionnel, car le Léman n’est souvent qu’une étape 
pour les voyageurs effectuant le Grand Tour4. 
 Quelques années plus tard, en partie grâce à la popula-
rité du roman de Rousseau, cette réalité change et une nouvelle 
perception s’impose. La beauté naturelle du paysage, mais aussi 
l’attractivité d’un lieu littéraire, stimulent une importante produc-
tion d’images ; elles se focalisent notamment sur la région autour 
de Vevey et du Château de Chillon, tous deux liés au roman de 
Rousseau, puis de la Villa Diodati à Cologny, séjour de Lord 
Byron en 1816. L’accroissement de la popularité et de l’accessibi-
lité de ces lieux pousse peu à peu d’autres auteurs à se confronter 
aux paysages du Léman et à les utiliser comme cadre de leurs 
récits5. 

D’une rive à l’autre  
Changements de regard sur le paysage  

aux XVIIIe et XIXe siècles

Christian Rümelin
Co-commissaire de l’exposition

Conservateur du Cabinet d’arts graphiques  
des Musées d’art et d’histoire de Genève

Vue de la cascade  
de Saint-Saphorin sur 
le lac de Genève, détail 
(cascade et moulins 
de Rivaz)
1794
Eau-forte et burin
472 x 563 mm cuvette
497 x 630 mm feuille

Benjamin Rodolphe 
Comte (1760 ; ?), graveur
Louis-Albert-Guillain 
Bacler d’albe (Saint-
Pol-sur-Ternoise, 1761 ; 
Sèvres, 1824),  
auteur modèle
Coll. Cabinet d’arts graphiques, 
Musées d’art et d’histoire  
de Genève, inv. n° E 2011-0796

78

Au XIXe siècle, les artistes prennent le contrepoint des décen-
nies précédentes avec de nombreuses vues d’ensemble depuis 
l’est de la ville. Le paysage est alors cadré par un sentier sur lequel 
cheminent de petits personnages dans une vision parfois buco-
lique. L’évolution des représentations gravées permet de voir que 
certains bâtiments de la ville haute sont arasés afin de créer de 
nouvelles fenêtres sur le lac à la fin du XIXe siècle. Apparaissent 
également le port et sa jetée, construits suite au rattachement de 
la Savoie à la France en 1860.

Des gravures de promotion des nouveaux territoires fran-
çais sont alors éditées dans l’album Nice et Savoie. Le château 
de Ripaille est à l’honneur, reléguant au second plan le lac et ses 
embarcations. Avec l’apparition des ouvrages de voyage, tel que 
La Savoie historique et pittoresque, de nouvelles représentations 
gravées de Thonon viennent ainsi enrichir la vision de la ville.

Nous autres, nous avons le lac. Il est vaste, il a l’air 
d’une perle au fond de sa coquille. Les montagnes et 
les collines qui le bordent s’élèvent de toute part, avec 
fougue ou avec mollesse et, sans jamais l’enserrer 
étroitement, le retiennent néanmoins prisonnier.
Charles Ferdinand Ramuz, Journal, 1902

Vue de Thonon, prise 
des environs de Ripaille
2e moitié XIXe siècle
Lithographie,  
300 x 435 mm

Rollier, lithographe
Henri-John Terry (Great 
Marlow, 1818 - Lausanne, 
1880), dessinateur
Coll. Cabinet d’arts graphiques, 
Musées d’art et d’histoire de 
Genève, inv. n° E 2016-2469

79

Thonon,  
vue prise de Rives

XIXe siècle
Lithographie en couleurs, 

95 x 132 mm

Muller, lithographe
Isidore Deroy (père) 

(Paris, 1797 ;  
Paris, 1886), auteur 

(attribué à)
Charnaux Frères & Co, 

éditeur (Genève)
Coll. Musée du Chablais, 

Thonon-les-Bains,  
inv. n° 1957.4.5

Thonon et le château  
de Ripaille  
(édité dans Nice et 
Savoie)
1864
Lithographie en couleurs, 
220 x 320 mm

Eugène Cicéri 
(Paris, 1813 ; Bourron-
Marlotte, 1890) et 
Philippe Benoist 
(Genève, 1813 ; ?, 1905), 
lithographes
Félix Benoist (Saumur, 
1818 ; Nantes, 1896), 
auteur
Henri Charpentier, 
éditeur (Paris)
Coll. Musée du Chablais, 
Thonon-les-Bains,  
inv. n° 1955.26.1

Vue de Thonon
1870

Gravure sur bois 
aquarellée,  

52 x 109 mm

Coll. Musée du Chablais, 
Thonon-les-Bains,  
inv. n° 2005.70.15

6

L’aspect du lac de Genève et de ses admirables 

côtes ont toujours, à mes yeux, un attrait 

particulier que je ne saurais expliquer, et qui 

ne tient pas seulement à la beauté du spectacle, 

mais à je ne sais quoi de plus intéressant qui 

m’affecte et qui m’attendrit.

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Livre IV, 1770

7

Vue du mont Blanc
1830

187 x 240 mm

Louis Pyramus Miroglio 
(Genève, 1789 ; 1865), 

lithographe
Charles Vine,  

auteur modèle
Tattegrain et Dunant, 

imprimeur
Coll. Cabinet d’arts graphiques, 

Musées d’art et d’histoire de 
Genève, inv. n° E 2016-0936-002
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Vincent Borrelli
Jean-Luc Rullière

En cheminant  
avec Kakeya
Voyage au cœur  
des mathématiques

•
Découvrez ou redécouvrez les grandes idées qui font la force des mathématiques en 

suivant l’incroyable destinée de la question de Kakeya. Ou comment une devinette 

apparemment enfantine a pu croître et se ramifier jusqu’à se transformer en un véritable 

défi lancé aux grands mathématiciens de notre temps ?

Conçu comme une pérégrination autour de la question de Kakeya, ce livre expose 

clairement et concrètement le pourquoi et le comment des résultats mathématiques. Les 

grandes idées y sont progressivement présentées au gré des rebondissements de l’histoire. 

L’accent est mis sur la dérivation et le calcul intégral qui posent tant de problèmes aux 

lycéens et aux étudiants. Présentées en contexte, ces notions incontournables deviennent 

évidentes et donnent accès au génie de leurs découvreurs.

Aux antipodes du cours rébarbatif, ce voyage au cœur des mathématiques d’aujourd’hui 

entraînera le lecteur vers un monde étrange et paradoxal où il sera confronté à de 

mystérieuses surfaces sans aire, à un surgissement inattendu du chaos ainsi qu’aux 

insaisissables quatrième et cinquième dimensions…

Ce livre est destiné aux lycéens et aux étudiants désireux de saisir davantage le sens réel 

des notions qui leur sont enseignées. Il conviendra également à toutes les personnes 

ayant un bagage scientifique ou technique qui voudraient comprendre la portée des 

mathématiques. Il s’adresse plus généralement à tous les esprits curieux qui souhaitent voir 

les mathématiques sous un jour différent.

Vincent Borrelli est enseignant-chercheur à l’université Claude-Bernard Lyon 1  

et directeur de la Maison des mathématiques et de l’informatique.

Jean-Luc Rullière est agrégé de mathématiques et enseignant au lycée français de Bilbao.

15 euros

En cheminant avec Kakeya
Voyage au cœur des mathématiques
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amazone, mékong, Paraná, saint-laurent, nil ou rhône : qui n’a jamais voyagé en 

rêvant de ces fleuves au long cours qui ont formé depuis l’enfance notre sens de 

l’imaginaire ? leur histoire reste pourtant mystérieuse et leur beauté secrète. cet 

ouvrage soulève le coin du voile grâce aux gravures magiques de Philippe Tardy, 

qu’accompagnent les itinérances, réelles ou imaginaires, de Pierre Gras.
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Berceaux de civilisation, lien entre les peuples et les ter-
ritoires, les f leuves transportent l’histoire autant que les 
hommes, sources de rêves et d’angoisses, symboles du 
temps qui s’écoule, alpha et oméga de la vie. Fleuves cachés, 
fleuves des origines, ils révèlent le sens du temps, occupant 
une place centrale dans les récits fondateurs. Bien qu’ils 
les redoutent, les hommes n’ont de cesse de leur rendre 
hommage, de s’approprier leurs vertus. Dans l’un des plus 
anciens récits qui soient parvenus jusqu’à nous, les habi-
tants d’Uruk, en Mésopotamie, auraient dévié le cours de 
l’Euphrate pour que les eaux viennent lentement recou-
vrir le tombeau de Gilgamesh, prince de légende. Le temps 
s’écoule, inexorable.

24

le temps 
s'écoule

Amazone, Mékong, Hudson, Saint-Laurent, Nil, Congo, 
Mississippi, Danube, Rhin, Tibre, Seine, Rhône ou Loire… 
Qui n’a jamais voyagé, suivant de l’index leurs méandres sur 
des cartes de contrebandiers, sur ces fleuves au long cours 
qui débordent d’imagination et forment depuis l’enfance 
notre sens de l’imaginaire ? Personne, sans doute. Il n’est rien 
de plus fort, de plus incontestable, que la puissance de l’eau, 
qu’on l’ait dominée ou qu’elle s’impose à nous. Mais leur 
histoire reste mystérieuse, leur géographie capricieuse, leur 
beauté secrète. Il se dégage de cette présence tutélaire une 
immense douceur, un rayonnement, un lent mouvement qui 
berce les hommes et les civilisations comme pour endormir 
les enfants emmaillotés pour la nuit. Pourtant craints pour 
leur soudaine violence, ils demeurent recherchés pour la 
quiétude apparente de leurs rives. Mondes nourriciers, deltas, 
f leuves et rivières donnent le ton aux métropoles comme 
aux grands paysages. Ils suggèrent la patience plutôt que 
l’impétuosité. Paraissant intangibles alors qu’ils changent 
sans cesse, ils nous semblent forts alors qu’ils sont fragiles. 
Réputés menacer notre terre, ils en ont longtemps pris soin. 
Pouvons-nous en dire autant ? Ponts, digues, barrages, chutes 
ou aqueducs se conforment au proverbe chinois selon lequel 
il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer son 
caractère.

cartes

8

13

12

« La croisière »
2000 – Eau-forte et aquatinte sur cuivre – 32 x 18 cm

« Saint-Laurent II »
2017 – Vernis mou sur cuivre – 5,5 x 9 cm

En Bretagne comme en Espagne, les chemins d’écolier ne 
suivent pas la ligne droite des digues ou des promenades  
plantées, ils épousent les obliques, les virages, les sentiers 
de douaniers, les f lâneries d’une pensée vagabonde, à la 
recherche de la bruyère, de l’arbousier ou de l’orchidée. Les 
rivages sont-ils une incitation à lire les lignes du monde ? 
comme le suggère le poète Kenneth White. Les rives s’écrivent 
en tout cas au pluriel. Au singulier, le mot n’a guère de sens : 
qui n’a vu l’autre rive du fleuve ne connaît rien au monde.

38

rives, 
rivages
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« Saguenay I : Sainte-Rose- du -Nord »
Eau-forte sur cuivre – 18 x 32 cm
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« Le lac, Miribel II »
2008 – Eau-forte sur cuivre – 18 x 32 cm
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1716 LES IMAGES DE NOTRE MODERNITÉ

« En comprenant l’individuation du vivant, nous comprenons l’individua-
tion qui nous structure en tant que sujet ; en saisissant le sens génétique de 
son être, sa relation dynamique à son milieu, nous pouvons nous saisir aussi 
en tant que sujet de conscience et être-au-monde10. »

Nous intégrons cette individuation dans notre 
psychisme, « poursuite de l ’individuation vitale 
chez un être qui, pour résoudre sa propre problé-
matique, est obligé d’intervenir lui-même comme 
élément du problème par son action comme sujet ; 
le sujet peut être conçu comme l’unité de l’être qui 
se représente son action à travers le monde comme 
élément et dimension du monde »11.

C’est alors moins le regard du médecin sur notre 
corps qui importe, que notre capacité à l’intégrer 
dans notre propre regard.

L’imagerie médicale participe pleinement de 
cette ère qui est la nôtre, dans laquelle l ’image, 
notamment techniquement produite, est désor-
mais l’un des vecteurs essentiels de notre connais-
sance et de notre vécu du monde.

Röntgen est élevé par le milieu médical au rang 
de mythe. « La découverte des rayons inconnus 
s’écrit comme un récit des origines témoignant 
d’une figure à double face. Röntgen est un scienti-
fique moderne [et], à l’opposé, ce chercheur d’ab-
solu dont Balzac offre la caricature : isolé, pas-
sionné jusqu’à se perdre lui-même. Il expérimente 
et déduit, mais il découvre par hasard, incarnant dès 

lors tant la modernité que la tradition12. »
Plus que d’autres peut-être, la découverte des rayons X et la radiologie 

invitent à une complémentarité de registres différents, parfois opposés, 
que sont le regard scientifique, la perspective critique et la mise en récit, 
que mettent en œuvre ces réalisations collectives qui prennent la forme 
d’expositions.

10 Idem, p. 68.
11 Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Jérôme 

Millon, Grenoble, 2005, p. 165.
12 Monique Sicard, op. cit., p. 43.

Le	petit	journal	illustré, 
n° 1 564 du 12 décembre 1920 : 
supplément du dimanche, une 
du journal. Charles Infroit, 
radiographe à la Salpêtrière, 
meurt victime de son 
dévouement à la science.

À Lyon, le grand événement de 1914 aurait pu être 
l ’exposition internationale urbaine, voulue par 
Édouard Herriot et ouverte le 24 mai avec l’objectif 
« d’étudier… tout ce qui touche à l’organisation de 
la Cité moderne »1. Lyon, alors en transformation, 
s’affirme comme une métropole.

Sa population est passée de 260 000 habitants 
en 1852 à 460 000 en 1911, avec une forte pro-
portion d’ouvriers (31 % des hommes et 15 % des 
femmes). Les disparités entre quartiers sont impor-
tantes : en périphérie, La Mouche, Gerland, Vaise, 
Champvert et le Point-du-Jour sont incomplète-
ment urbanisés ; les 2e et 6e arrondissements sont 
les plus huppés, tandis que des taudis s’entassent, 
entre autres, sur la rive gauche du Rhône.

La ville est un nœud de communication propice 
au commerce. La soierie profite de l’augmentation 
de la production des ateliers situés dans les envi-
rons et s’internationalise2. Elle entraîne de nouvelles industries, comme 
la teinture et la chimie : les frères Lumière, inventeurs du cinéma en 1895, 
sont actifs dans la photographie, mais aussi la chimie et la santé. En 1914, 
leurs usines de Monplaisir produisent 70 000 plaques photographiques par 
jour3. 

1 B. Benoit, « Édouard Herriot, le grand architecte de l’exposition », Lyon, centre du monde ! 
L’Exposition internationale urbaine de 1914, Fage éditions, 2014, p. 48-49.

2 M.-A. Privat-Savigny, « La soierie lyonnaise, 1800-1914 », L’esprit d’un siècle. Lyon 1800-
1914, Fage éditions, 2007, p. 104-125.

3 J.-M. Lamotte, « Les Lumières [sic] : images d’un siècle », ibid., p. 160-167.

Louis Faivre d’Arcier

Lyon au tournant 
du siècle : industries, 
hôpitaux, armée

Plan de Lyon en 1914 paru dans 
l’ouvrage Southern	France	
Including	Corsica;	Handbook	for	
Travellers par Karl Baedeker.
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Les précurseurs 
—
Différents problèmes préoccupent les scien-

tifiques du XIXe siècle. L’électrodynamique, étu-
diée par Michael Faraday, James Clerk Maxwell 
et Heinrich Hertz donne naissance à la théorie 
électromagnétique de la lumière et la thermody-
namique, étudiée par Rudolf Clausius et Ludwig 
Boltzmann aboutira au concept d’entropie. C’est 
Heinrich Geissler qui réussit, en 1855, la fabrica-
tion du premier tube à gaz raréfié. Des améliora-
tions techniques à l’intérieur des tubes sont appor-
tées, en 1869, par Johann Wilhelm Hittorf et surtout par William Crookes 
en 1879. Otto Schott parvient en 1894 à augmenter considérablement la 
résistance de la paroi en verre de ces tubes.

Wilhelm Röntgen s’intéresse à ces domaines : sa thèse de doctorat 
(Studie über Gase, Zurich, 1869) abordait les problèmes thermodynamiques 
tandis que son séjour à Giessen lui avait permis d’étudier les charges 
mobiles de l’électrodynamique qui permettra plus tard à la physique de 
progresser. En décrivant la lumière émise au sein des tubes cathodiques, 
Eugen Golsdtein est le premier à « analyser » le concept de lumière catho-
dique. En 1880, Hertz découvre que ces rayonnements cathodiques peuvent 
traverser de fines plaques métalliques placées au sein du tube. Soulignons 
que dans le domaine des ondes électromagnétiques, seuls la lumière visible, 
les ultraviolets, les infrarouges ainsi que les ondes hertziennes sont connus 
en 1895 !

La 
découverte 
des rayons X

René van Tiggelen

Reproduction de la scène du 
22 décembre 1895, au cours 
de laquelle Röntgen réalise 
la radiographie de la main de 
sa femme Bertha, avec une 
pause de 15 minutes ; c’était 
la deuxième radiographie 
humaine, puisqu’il avait 
déjà radiographié la sienne 
auparavant. Carte postale, non 
datée.

ç

Portrait de W. C. Röntgen, 
reproduction d’une gravure de 
Lindner-Mohn, 1900.

La Grande 
Guerre2

67

L’École d’application de médecine militaire, pre-
mière école de formation de médecins militaires 
et rattachée à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, 
a été créée par le décret du 9 août 1850. Les doc-
teurs en médecine recrutés par l’armée à la sortie 
des facultés doivent y séjourner durant un an pour 
adapter leurs connaissances à la médecine aux 
armées et à la médecine de guerre.

Elle prend peu après le nom d’École spéciale de 
médecine et de pharmacie militaires, et les titres 
de docteur en médecine et de maître en pharmacie 
peuvent être acquis en cours de scolarité au sein de 
cette école. Elle devient enfin l’École impériale d’application de la médecine 
et de la pharmacie militaires, avec possession obligatoire des titres de doc-
teur en médecine et maître en pharmacie.

Les médecins suivent les matières enseignées à l’hôpital de perfection-
nement du Val-de-Grâce : cliniques médico-chirurgicales de guerre, méde-
cine opératoire et bandages, médecine légale et règlements administratifs, 
hygiène, épidémiologie, exercices pratiques d’anatomie chirurgicale et de 
toxicologie.

L’École impériale du service de santé des armées a quant à elle été ouverte 
le 3 novembre 1856 à Strasbourg. C’est l’école des « Carabins rouges ». Elle 
recrute par concours des élèves qui poursuivront leurs études de méde-
cine auprès de la faculté de médecine de Strasbourg. Une fois leur doctorat 
obtenu, les jeunes médecins sont admis de plein droit à l’École impériale de 
médecine et de pharmacie militaires au Val-de-Grâce.

Les élèves de l’école participent activement à la guerre qui éclate en 
juillet 1870. Le 25 juillet, 62 élèves de 4e année et 15 pharmaciens élèves de 
3e année, sont affectés aux ambulances de l’armée du Rhin.

Service de Santé 
et guerre 

1914-1918

La
formation 
deS SantardS

rené Hénane

école du service de santé 
militaire à Lyon. elle sera 
transformée dès le début 
de la guerre en hôpital 
complémentaire. Carte postale, 
non datée.
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Les uniformes du service de 
santé militaire. Science et 
Dévouement, Aristide Quillet, 
Paris, 1918.

74 Face à la réalité de la guerre : 
la révision de la doctrine de soutien sanitaire

75

« On semblait envisager une guerre propre, correcte, comportant une majo-
rité de blessures aseptiques, quasiment conventionnelles. Mais nous fûmes 
en présence de plaies barbares, de délabrements monstrueux, d’infections, 
de gangrènes, de fractures compliquées, d’articulations béantes » écrira 
Georges Duhamel.

Le médecin auxiliaire Fiolle décrit un relais de blessés : « Des blessés sont 
là, en grand nombre, contre les premiers arbres ; ils se sont traînés hors de vue 
ennemie, se sont tapis et, geignant et pleurant, attendent un secours, la fin du 
combat ou la mort. » Il rapporte l’évacuation vers le poste de secours : « Nous 
emportons les blessés sur notre dos… Un soldat blessé à l’épaule, le bras en 
écharpe, amène sur une bicyclette, un camarade dont le pied est broyé. »

Le médecin aide-major Top évoque l ’activité 
au poste de secours : « Un blessé resté trois jours 
devant Brimont, son membre crépite… Trois balles 
dans la cuisse, bras cassé, perforation de l’abdomen, 
poitrine traversée, jambe brisée, je panse encore et 
toujours… »

Les évacuations sanitaires à partir des postes 
de secours ne sont pas prioritaires. Le docteur 
Lemarchal indique : « Les postes de secours récla-
ment, se disent encombrés : on attend vainement 
un convoi d’autos qui ne vient pas. »

Louis Pasteur Vallery-Radot, médecin auxi-
liaire, dépeint une ambulance divisionnaire où les 
blessés « arrivent sans fin sur les brancards, tandis 

que s’insinue entre eux l’interminable procession de ceux qui peuvent mar-
cher. Certains portent un pansement, beaucoup d’autres montrent leurs 
blessures à nu… »

Abram résume les difficultés : « Les ambulances accomplissent la besogne 
qu’on leur a indiquée ; pansent le plus de blessés possible et, par tous les 
moyens, les dirigent vers l’arrière. » Il y avait peu d’hôpitaux de campagne 
et les blessés, à peine pansés, étaient entassés dans des trains improvisés 
qui gagnaient à petite vitesse les hôpitaux de l’intérieur. Pierre Bouloumié 

raymond Wey

Face à la réalité de la guerre : 
la révision de la doctrine 
de soutien sanitaire

raconte : « De malheureux blessés que le champ de bataille a broyés circu-
laient sur toutes les voies dans des wagons de marchandises. »

Devant la gravité de la situation, de nombreuses voix s’élevèrent pour 
demander une réforme immédiate de l’organisation du Service de santé afin 
de l’adapter aux réalités de la guerre. Celles de chirurgiens militaires, Alfred 
Mignon, Henri Rouvillois, Robert Picqué, mais aussi celles de chirurgiens 
mobilisés. Dès le 22 août 1914, le ministre de la Guerre décide de constituer 
un groupe de consultants mandatés pour effectuer des missions de contrôle 
dans les zones des Armées et de l’Intérieur. Ces consultants, à l’exemple 
du professeur Tuffier, dirigeaient de grands services cliniques à Paris ou à 
Lyon et leurs avis ne pouvaient qu’échapper à toute critique de la part des 
praticiens.

Le 22 septembre 1914, Edmond Delorme reconnut devant l’Académie 
des Sciences que, contrairement aux idées admises avant la guerre, « le 
nombre de blessés graves est de 95 %... La chirurgie des premières lignes ne 
doit plus se contenter des actes opératoires qu’elle pratiquait jusque-là. Elle 
doit faire elle-même tout le nécessaire… On avait jusqu’ici des raisons de 
reporter à l’arrière la chirurgie active, les circonstances obligent à la concen-
trer en partie et résolument à l’avant. À situations nouvelles, dispositifs 
nouveaux ». 

Le 15 octobre 1914, une direction générale du Service de santé était 
créée au Grand-Quartier-Général, confiée au médecin inspecteur général 
Chavasse. Sous son impulsion, une nouvelle logistique sanitaire se mit en 
place.

La décision de réaliser à l’Avant tous les actes chirurgicaux indispen-
sables impliqua de renforcer les ambulances et les hôpitaux d’évacuation 
par des chirurgiens chevronnés. Parmi les mesures concernant le personnel, 
un recensement des spécialistes fut rapidement réalisé et des réaffectations 
furent prononcées. Les ambulances divisionnaires furent chargées de réa-
liser un triage des blessés et d’opérer les plus gravement atteints. Les « éva-
cuables » étaient acheminés vers les hôpitaux d’origine d’étapes déployés 
sur trois lignes dans la profondeur du dispositif.

La première ligne, située entre 15 et 25 km de la ligne de front, recevait 
les blessés urgents. Les hôpitaux de deuxième et de troisième rang, installés 
entre 50 et 150 km des lignes, disposaient des moyens techniques leur per-
mettant de réaliser au plus tôt les gestes chirurgicaux indispensables. Ils 
représentaient désormais de véritables centres de traitement et partici-
paient à la régulation des évacuations vers les hôpitaux de l’infrastructure 
ou, lorsque cela était possible, le retour des soldats guéris dans leurs unités.

Cette nouvelle organisation, dont la mise en cohérence avec les engage-
ments à soutenir était enfin confiée aux médecins, confortée par l’amélio-
ration remarquable du ravitaillement sanitaire et de l’équipement médical 
des formations, servie par un personnel au dévouement exemplaire allant 
jusqu’au sacrifice suprême, devint rapidement un exemple unanimement 
salué.

installation radiologique dans 
une « autochir ».

55

La mobilisation sanitaire fut, en France, le fait du 
Service de santé militaire (SSM) dans le cadre d’une 
armée de conscription. Elle concerna non seule-
ment la prise en charge médicale et chirurgicale des 
combattants malades ou blessés, mais aussi, dans 
un pays qui vit la plupart des grandes batailles se 
dérouler sur son sol, la défense sanitaire des popu-
lations civile et militaire. L’expérience est dou-
blement inédite : d’une part, les pouvoirs publics 
eurent, du fait de la conscription, pleine autorité 
sur le corps médical ; d’autre part, l ’organisation 
générale des soins fut pensée, pour la première fois, 
comme un système national dont les rouages inter-
dépendants, placés sous la responsabilité et le contrôle de l’État, devaient 
assurer le suivi médical et social des blessés, malades ou gazés, depuis leur 
évacuation et leur triage jusqu’à leur réinsertion dans l’armée ou dans la 
société civile, en passant par leur hospitalisation, leur rééducation fonc-
tionnelle et professionnelle. 

En retracer les principales étapes est malaisé, car les données de l’équa-
tion sanitaire française ont, au cours des quatre années de guerre, consi-
dérablement varié en fonction des doctrines sanitaires et de la tactique 
militaire, de l’usage des armes, des menaces épidémiques, des progrès de 
l’observation médicale et chirurgicale, et, enfin, du déroulement des com-
bats. C’est ainsi qu’à l’Armistice, l’organisation du SSM n’avait plus rien à 
voir, en termes de logistique, de moyens humains et matériels, avec celle 
qu’il présentait à son entrée en campagne. Il n’est donc pas inutile de revenir 
sur les raisons et les modalités de sa métamorphose dans un contexte grevé 
d’incertitude et d’imprévisibilité. 

Le Service 
de Santé et 
La mobiLiSation 
Sanitaire

Vincent Viet

Gérardmer (Vosges). Arrivée 
de blessés à l’hôpital. Voiture 
d’ambulance anglaise.

ç

Boyau de Marœil, blessé 
transporté à l’arrière.
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 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’AIN 

 Série B : Cours et juridictions
1 B 1206 Procédure relative à la succession de Philibert de Veyle (1714).
13 B Archives de la justice du comté de Montrevel, dont dépendent les parties bressanes 
 de L’Abergement et de Clémenciat (1634-1790). À noter à l’article 210  : Apposition de 
  scellés au décès de Claude Marie de Veyle à L’Abergement (1781).
42 B 592 Inventaire après décès de Claude Marie de Veyle (1729).
44 B 25 Inventaire après décès de Charles Pollo à Thoissey (1727).
46 B 175-177 Archives de la justice de L’Abergement, à la part de Dombes (1703-1784).
52 B 12 Cahier de doléances des habitants de la paroisse et communauté de L’Abergement (mars  
 1789).
52 B 15 Cahier de doléances des habitants de la paroisse et communauté de Clémenciat (mars 
 1789).

 Série C : Administration provinciale
C 27 Réparations au presbytère de L’Abergement-Clémenciat : devis, procès-verbal de récep- 
 tion des travaux, rapport d’experts, correspondance du subdélégué avec l’intendant  
 (1750-1767).
C 515 Procès-verbal de délimitation des provinces de Dombes et de Bresse rédigé, sur les lieux, 
 par Guillaume de Montholon, intendant du Lyonnais, Forez et Beaujolais, le sieur 
 de Maillard, receveur général des Finances en Bourgogne, commissaires députés du 
 roi de France d’une part, et Balthazard de Villard et Pierre Austrein, conseillers de  
 Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, princesse souveraine de Dombes, d’autre  
 part (vers 1612). Il y est question du mas du Péage, de L’Abergement, de la tour Chabeu, 
 du chemin de L’Abergement à Baneins, du bief de L’Ordre, de Clémenciat, etc.
C 621 Rôle de taille et impositions pour L’Abergement (1780-1781).

 Série E : Féodalité, communes, bourgeoisie, familles
 La série E comprend le très important fonds de la famille La Baume-Montrevel. Il convient  
 de consulter plus particulièrement les liasses E 204 à E 234, relatives à la terre de  
 L’Abergement.

E 17 Acquisitions faites par Louis Cachet de Montézan, ministre plénipotentiaire du roi près  
 l’Électeur palatin de Bavière, de terres, prés et bois sis sur les paroisses d’Illiat, Fleurieux,  
 L’Abergement et autres lieux (1768-1789).
E 27  Papiers de la famille de La Coste, alliée à la famille de Veyle (1588-1671).
E 131 Généalogies de la famille La Baume-Montrevel et de familles alliées (XIVe-XVIIIe  
 siècles).
E 396  Inventaires des châteaux de L’Abergement et de La Féole (1622).
E 426  Papiers de la famille de Veyle (1531-1752).

Sources complémentaires
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et orné de tapisseries, de miroirs et de tableaux126. 
Le bâtiment d’habitation comprend également 
plusieurs cuisines et espaces de stockage pour la 
conservation de la nourriture, du vin et du bois de 
chauffage. La chambre de Claude Marie de Veyle, 
disposée du côté du jardin, est chauffée127. Elle est 
meublée de deux fauteuils en noyer et moquette, 
cinq chaises courantes et six chaises garnies de 
tapisserie, une petite table en noyer avec un tapis 
et un lit à quatre colonnes avec ses rideaux d’in-
dienne. La première armoire est destinée à l’usage 
de Mme de Veyle et la seconde renferme les effets 
de son époux. C’est ici que Claude Marie de Veyle 
tient une petite bibliothèque (18 livres) ainsi que 
ses perruques et vêtements128. Au mur, se trouve un 
tableau représentant le Sauveur crucifié. 

À l’intérieur de cette demeure, les espaces 
dédiés à l’activité agricole sont mineurs et ne 
visent que la consommation domestique. Seules 
trois écuries abritent une jument, quatre vaches 
et trois veaux. Au grenier ne se trouvent que 
quelques coupes de froment, de seigle et de maïs. 
Pour autant, Claude Marie de Veyle, loin de passer 
ses journées à la chasse129 ou à vivre de ses rentes, 
s’affiche aussi comme un chef d’exploitation 
agricole, avec la gestion de plusieurs domaines 

disposés autour de sa résidence. Un dénombre-
ment établi en 1727 pour la partie dombiste de la 
baronnie de L’Abergement, complété avec l’inven-
taire après décès de 1729, le montre à la tête de 
plusieurs domaines à La Nicollière, aux Métrats, 
au Péage, ainsi que de deux domaines à Illiat (La 
grange Brodier et Combabonnet) et deux autres 
à Saint-Étienne-sur-Chalaronne (Le Moine et La 
Blancherie)130. Ces domaines sont bien entendu une 
source de revenus, mais ils constituent aussi le socle 
d’activités annexes basées sur la transformation de 
matières premières. Le gentilhomme campagnard, 
à l’aise dans ses habits de noblesse, semble revêtir 
avec le même éclat ceux du chef d’entreprise, 
balayant au passage les vieux codes des hommes de 
son rang. Dans ses murs, se trouve un vaste espace 
dédié à la fabrication du vin, nommé tinailler, com-
prenant un pressoir, des cuves et l’outillage néces-
saire131. La demeure de Claude Marie de Veyle est 
aussi un lieu où l’on travaille le bois, le chanvre, 
où l’on tisse du fil et où l’on rapatrie le produit 
de la pêche des étangs. Hors des murs, il possède 
aussi un moulin à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, 
ainsi qu’une carronnière à L’Abergement pour la 
fabrique de tuiles, de carreaux et de briques132. 

Éventail représentant  
les façades est et ouest  
du château des de Veyle 
ainsi qu’une vue des 
murailles du Vieux-Bourg. 
Ce superbe objet, en vélin 
et celluloïd, est l’œuvre 
du vicomte Jean René 
Maurice de Kerret, marin, 
explorateur et artiste 
(collection privée)
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Plan du domaine 
Combabonnet à Illiat  

levé en 1813  
(AD Ain, 100 Fi)

Claude Marie de Veyle reste peu de temps à 
la tête de ses affaires puisqu’il décède à 39 ans, 
au matin du 31 mars 1729, dans une chambre de 
son château. Sa succession est réglée par Laurent 
de Veyle, écuyer, son frère, quatrième fils issu 
de l’union entre Philibert III de Veyle et Jeanne 
Campet. Baptisé à L’Abergement le 3 juin 1696, il est 
domicilié au même endroit jusqu’au décès de son 
père, en 1713. Tout comme son frère, il réside les 
années suivantes à Thoissey, mais quelques textes le 
citent aussi comme habitant de L’Abergement133. En 
1719, sans raison affichée, il cède à son frère Claude 
Marie de Veyle, l’ensemble de ses biens provenant 
de l’héritage de son père, soit le domaine du Tang à 
Illiat, un ensemble de bois dans la même paroisse, 
un vignoble à Bey et une maison dans le clos de 
L’Abergement134. Il récupère en définitive cette part 
d’héritage ainsi que l’ensemble du patrimoine de 
son frère, lors du décès de ce dernier en 1729. Pour 
autant, Laurent de Veyle n’occupe que ponctuel-
lement la résidence de son frère à L’Abergement, 
car ses attaches se trouvent désormais à Thoissey. 
Elles se renforcent d’ailleurs l’année suivante par 
son mariage avec Geneviève Pollo, jeune fille issue 
d’une famille notable de la ville. Arrivé à Thoissey 
en 1625, Pierre Pollo, laboureur de Saint-Loup, 

à Illiat, achète une petite maison jouxtant les 
remparts de la ville et devient propriétaire deux 
corps de logis l’année suivante135. Sa descendance 
donne notamment un marchand drapier à Challes, 
à Saint-Didier-sur-Chalaronne, un juge et châte-
lain ainsi qu’un notaire à Thoissey. Charles Pollo, 
décédé en 1727, marchand drapier tenant sa bou-
tique rue Rabutin, est le père de Geneviève Pollo136. 
L’union de cette dernière avec Laurent de Veyle, le 
1er octobre 1730, permet à la famille Pollo de gagner 
quelques degrés de dignité en raison de la qualité 
d’écuyer portée par le futur époux. Elle permet 
aussi à Laurent de Veyle de faire entrer dans son 
patrimoine le domaine de Valencienne à Saint-
Didier-sur-Chalaronne, une maison avec jardin à 
Thoissey, avec la moitié des bois des Iringes137. 

En centralisant les héritages de son père, de 
son frère et la dot de sa femme, Laurent de Veyle se 
trouve désormais à la tête de nombreux biens qu’il 
fait fructifier depuis sa maison de Thoissey. Ses 
revenus lui permettent aussi d’investir en ville, où 
il se porte acquéreur de trois maisons en 1736, 1743 
et 1754138. Son dernier testament connu date de 
1762 et prévoit une dotation foncière pour quatre 
de ses enfants : Jean Marie139, son cadet, reçoit les 
domaines du Péage et des Métrats ; Antoinette, 
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 ● Ouvrage intitulé Alice Munet, fondatrice des petites servantes du Sacré-Cœur, mission-
naires catéchistes des noirs en Afrique, imprimé à la librairie catholique Emmanuel Vitte 
à Lyon (1927).

 ● Dépliants sur l’institut des petites servantes du Sacré-Cœur, missionnaires caté-
chistes des noirs d’Afrique, fondé par Alice Munet (s.d.).

 ● Livret intitulé Alice Munet et les Missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur (1990).

 ● Correspondance (1931-2015).

186 J 37 Marie Hélène Munet, succession : quittance délivrée par Gaspard Melchior  

Adrien Munet au profit de Christophe Achille Munet ……………………… ● 1866

Familles alliées
186 J 38-45 Titres pour les familles Bœuf de Curis, Steinmann, Saquin et Brac  

de Châteauvieux qui forment l’ascendance d’Antoinette Brac de Châteauvieux, 
épouse de Christophe Achille Munet ………………………………… ● 1665-[1937]

38 Recherches généalogiques concernant la famille Bœuf :  
arbres, notes manuscrites  …………………………………………………… ●  (s.d.) 

39 Titres pour Honoré Bœuf, échevin de la ville de Lyon  ………………… ● 1742-1791

  ● Contrat de mariage entre Honoré Bœuf et Antoinette Benoît (1742). 

  ● Quittance de 12 000 livres délivrée au profit d’Honoré Bœuf par François Benoît, son 
beau-père (1743). 

  ● Testament de Jean Bœuf, négociant à Lyon (1760). 

  ● Testament de Claudine Terrasse, épouse de Jacques Curée (1762). 

  ● Quittance d’habits délivrée au profit de Jacques Curée après le décès de Claudine 
Terrasse, son épouse (1762). 

  ● Statuts de la société de commerce de soie des frères Honoré et Jean Bœuf (1762-1763). 

  ● Traité contenant rente viagère de 5 000 livres, en faveur de Jean Bœuf, par Honoré 
Bœuf, son frère (1763).

  ● Testaments d’Honoré Bœuf (1768, 1775, 1780). 

  ● Contrat de mariage entre Pierre Jubié et Catherine Bœuf (1765). 

  ● Contrat de mariage d’Antoine Piron et Jeanne Bœuf (1769). 

  ● Quittance de 10 000 livres en avance d’hoirie délivrée au profit d’Honoré Bœuf par 
sa fille Catherine (1770). 

  ● Contrat de mariage entre Jacques Deschamps et Claudine Bœuf (1770). 
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  ● Contrat de mariage d’Antoine Greppo et Pierrette Bœuf (1772). 

  ● Contrat de mariage entre Pierre Marie Ardisson et Marie Angélique Bœuf (1774). 

  ● Acte de décès d’Antoine Marie Bœuf, fils d’Honoré (1780). 

  ● Acte de décès d’Honoré Bœuf (1780).

  ● Saisie pour les impositions de la capitation et du vingtième contre Honoré Bœuf à 
cause de sa maison du quartier du Platre (1791).

40 Titres pour Jean-Louis Bœuf de Curis, trésorier de France au bureau des finances 
de la généralité de Lyon, et Louise Henriette Steinmann, son épouse (1757-1802).

  ● Acte de baptême de Jean-Louis Bœuf de Curis (1757). 

  ● Mariage de Jean-Louis Bœuf de Curis avec Louise Henriette Steinmann  : contrat 
de mariage (1780), convention avec Joseph Steinmann touchant la maison dite « La 
Sauvagère » à Saint-Cyr et quittance de dot délivrée au profit de Joseph Steinmann 
(1780-1781).

  ● Titres de Louise Henriette Steinmann : acte de baptême de Louise Henriette, fille 
de Joseph et de Madeleine Jacquème Saquin (1761), mémoire des habits et bijoux et 
linges reçus à son mariage par sa mère (1761), laissez-passer (1793-an II), lettre de sa 
nièce (1794), acte de décès de Louise Henriette (an II), reconnaissances et quittances 
(1793-1794). 

  ● Tontine (1759-1784). 

  ● Acte d’acquisition d’un office de chevalier conseiller du roi (1779). 

  ● Instance entre Jean-Louis Bœuf de Curis, Henriette Louise Steinmann, héritière de 
Madeleine Jacquème Saquin, François Plagnard, héritier d’autre François Plagnard, 
contre Jeanne Renaud et Jeanne Marie Meunier, héritière de Jean Meunier : pièces de 
procédure, quittances (1783-1784). 

  ● Grades de l’université d’Avignon (1788). 

  ● Affaire Palluy, marchand tapissier  : lettres, mémoires et reconnaissance finale 
(1789-1802). 

  ● Convention entre Jean-Louis Bœuf de Curis et Antoine Gérard, négociant à Lyon, 
concernant l’exhaussement d’une maison (1791). 

  ● Succession de Jean-Louis Bœuf de Curis et tutelle de ses enfants par Joseph Steinmann, 
leur grand-père, suite à sa condamnation à mort et à la mise sous séquestre de ses biens : 
pièces de procédure, inventaire, lettre d’adieu à Louise Henriette Steinmann (an II- 
an III). 
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Nicolas Dieterlé est né le 28 août 1963. Son enfance se passe en 
Afrique où son père est chirurgien dans un hôpital de brousse d’abord au Ghana, 
puis au Cameroun. Il y vit dans une grande proximité avec une nature sauvage, dans 
un paysage de montagnes et de rochers. Il a 10 ans à son retour en France. 

Après des études en histoire de l’art puis à l’Institut des sciences politiques, il 
devient journaliste indépendant. Il rédige des articles pour des parutions de divers 
types (économiques, universitaires, environnementales…). Il trouve cependant 
le lieu professionnel qui lui convient dans sa collaboration à Témoignage Chrétien  
puis à la revue Actualité des Religions, où, dans les derniers mois de sa vie, il est 
chargé des dossiers mensuels « La religion du mois ».

Tout au long de ces années, il renonce volontairement à un emploi à plein temps 
pour consacrer la moitié de son temps à l’écriture et au dessin. Début 2000, il  
va vivre à Villars-sur-Var (06). Les années 1995 à 2000 sont les plus fécondes dans  
ses domaines de prédilection. 

Nicolas Dieterlé s’est donné la mort le 25 septembre 2000. Il laisse des œuvres 
picturales en grand nombre ainsi que de nombreux textes majoritairement écrits  
en prose poétique.

Nicolas Dieterlé was born on the 28th of August, 1963. As a boy, he lived many years 
in Africa where his father worked as a surgeon in a non-profit bush hospital. There 
he enjoyed a life close to untouched nature, among the rocks and mountains in the 
Highlands of Cameroon. He came back to France at the age of 10. 

He studied Art History and Political Science in Paris. After his studies he became 
a freelance journalist, contributing articles to newspapers and magazines of  
various types (economic, research, environmental). Eventually, he found the job  
best suited for him as he worked with the magazine Témoignage Chrétien, then with 
the magazine Actualités des Religions, where he was in charge of the monthly issue  
« la religion du mois ».

All these years, he voluntarily relinquished full-time employment in order to devote  
more time to writing and drawing. At the beginning of the year 2000 he settled 
in Villars-sur-Var (06). The years from 1995 to 2000 were the most fruitful years 
regarding his art work.

Nicolas Dieterlé took his own life on the 25th of septembre, 2000. He leaves behind  
a great pictorial work and numerous texts of poetic prose.
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Pourquoi ? On éprouve toujours une extrême difficulté, peut-être à cause de la 
dynamique pp, ppp et pppp, à comprendre ce qui se passe précisément à ce moment. 
À l’écoute, bien sûr12. Il y a quelque chose d’insaisissable, dans ces quelques notes, 
quelque chose qui échappe à ce qui doit se passer et invite, presque, à rechercher ce qui 
peut se passer.

La transposition fragmentée de ce texte fluet et la disposition des fragments à dis-
tance substantielle l’un de l’autre, marquent les premières opérations. Il est désormais 
impossible de parcourir à nouveau les mêmes itinéraires et de refaire les mêmes gestes, 
on peut seulement en retracer les signes, ce qui est bien autre chose. Il y a quelque 
chose de profondément humiliant dans tout cela – d’humiliant en soi –, dans le fait 
de décrire un geste plutôt que de le faire, et plus encore de le montrer plutôt que d’en 
observer, en solitaire, le mouvement.

Compte tenu de l’extrême exiguïté du matériau initial, sa transposition sur chaque 
intervalle de la basse :

représente déjà un mouvement du moins vers le plus, en pratique une multiplication de 
la matière dont les modalités de réalisation sont offertes par les intervalles mêmes du 
texte schoenbergien. Il n’y a donc, dans ces opérations initiales, rien d’autre que ce qui 
ne peut pas ne pas y être, autrement dit une augmentation quantitative de la matière, 
non seulement par accumulation dans le temps, mais aussi par condensation dans l’es-
pace, et cela ne peut se produire que graduellement, avec la stratification des compor-
tements compositionnels tendant à coaguler autour des quelques fragments d’origine 
une certaine quantité de substance sonore non arbitraire, mais sériellement produite 

12 [Dans ce contexte, Donatoni dit de Etwas ruhiger im Ausdruck : « J’ai supprimé un paramètre – la dynamique 
–, car c’est le principal paramètre pour créer des émotions, tout ceci participant du refus de “composer” 
de ces années 1960, refus qui conduisait à prôner le “transformer” contre le “composer”. C’était également 
l’idée de réaliser une transformation perpétuelle, cette idée s’opposant à la conception qui valorisait la 
création ou même la destruction (car la destruction peut être aussi positive). La négativité n’incluait même 
pas cette possibilité » (Franco Donatoni, « On compose pour se composer », op. cit., p. 86-87). De cette 
situation, Robert Piencikowski déduit ceci : « L’intensité, limitée exclusivement à la limite de l’audible, 
entre en conflit avec la densité dont elle n’épouse pas le contour évolutif : c’est cette tension, en définitive, 
entre le caractère tantôt fébrile, tantôt impassible de la texture, et la retenue constante de l’ambitus 
dynamique exigeant des musiciens un effort négatif, qui confère à la pièce son allure de balbutiement 
volubile au seuil de l’étouffement » (Robert Piencikowski, « Sauf-conduit (Analyse d’Etwas ruhiger im 
Ausdruck) », Entretemps, no 2, 1986, p. 84).]

•
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Franco Donatoni

par la répétition variée, transposée, déplacée dans le temps, des noyaux intervalliques 
propres à ces fragments. Qu’il soit bien clair que l’unidirectionalité implicite de l’aug-
mentation admet sa contradiction, autrement dit une diminution ou une réduction de 
ce que l’on doit considérer – de manière totalement contingente, quantitative et donc 
relative – comme une augmentation maximale. Cela équivaut à mettre en lumière, 
d’ores et déjà, le caractère purement logique des opérations possibles et non leur impli-
cation finaliste conventionnelle par rapport à la forme apparente ou leur soumission 
momentanée à la précarité des conséquences volontaristes qui cherchent dans le signe 
opposé non ce qui est inhérent à la contradiction, mais plutôt l’affirmation des consé-
quences dans lesquelles se coagule l’opposition du signe. Augmentation et diminution 
sont des aspects équivalents, même s’ils sont contradictoires, d’un processus unique 
que l’on définit comme le changement : le besoin de changement est la moitié du dévelop-
pement, autrement dit le développement veut un développement et rien d’autre.

Toute la composition s’articule en quatre épisodes :
a) multiplication de la matière initiale fragmentée, transposée et répartie dans 

le temps et extraction de la « monodicité » implicite de tout agglomérat au moyen de 
la disposition séquentielle de l’événement synchronique, disposition principalement 
mise en évidence par la diminution suivante des valeurs : 

(valeur empirique), attribuée successivement au violon 
(mesure 21), au violoncelle (mesure 28), à la flûte (mesure 34) et à la clarinette (mesure 41) 
[mesures 1-60] ;

b) explicitation du phénomène décrit comme une augmentation graduelle et pro-
gressive par accumulation et condensation [mesures 61-100] ; la section comprise entre 
les mesures 61 et 80 indique la connexion par emboîtement de l’épisode b) dans 
l’épisode a)13 ;

c) explicitation du phénomène que l’on peut définir comme la diminution, ou la 
réduction, graduelle et progressive par dispersion et raréfaction [mesures 101-145] ;

d) tentative, non réussie, de reconstruction du matériau initial, avec pour finalité 
précise de réintégrer le texte schoenbergien [mesures 146-166] : la conclusion doit se 
comprendre comme une interruption arbitraire de la tentative qui a expérimentale-
ment échoué14.

On a déjà parlé de l’impossibilité d’analyser les méthodes de formation, en les 
relevant dans toute l’œuvre et en contrôlant leur résultat à chaque instant ; il suf-
fira ici de citer au moins les principaux procédés, en décrivant leur fonction pratique 

13 [Ces deux premiers épisodes réunissent cinq périodes de vingt mesures chacune. « Toute période est 
subdivisée en trois séquences dont les sept mesures sont légèrement comprimées d’un tiers afin de 
s’intégrer dans le plan général » (Robert Piencikowski, « Sauf-conduit », op. cit., p. 77).]

14 [Dans un entretien avec Enzo Restagno, Donatoni explique ceci : « Toutes les transformations qui 
reviennent sur elles-mêmes ne reviennent jamais exactement au point de départ. C’est l’idée qui sous-tend 
Etwas ruhiger im Ausdruck […]. L’idée était de reconstruire l’image initiale du matériau schoenbergien dont 
est issue la composition. À travers des sélections, des polarisations, des temporalisations différentes, des 
applications plus ou moins rigoureuses de codes, l’image originale est subtilement et progressivement lue, 
et dans ces déplacements, cette image parcourt une orbite qui, à travers des angles d’incidence légèrement 
différents, s’éloigne du cercle et finit par ne jamais revenir dans le même lieu » (Franco Donatoni, 
« Un’autobiografia dell’autore raccontata da Enzo Restagno », Enzo Restagno, éd., Donatoni, Turin, 
EDT, « Biblioteca di cultura musicale. Autori e opere. », 1990, p. 25-26). De fait, la mesure finale cite le 
fragment de l’opus 23, mais deux octaves au-dessus de l’original (à l’exception de l’accord final, dans sa 
position exacte).]
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Florent Pouvreau

Du poil
et De la bête

Florent Pouvreau

La fin du Moyen Âge voit apparaître et se développer un ensemble d’images 
tout à fait singulier, celles d’hommes et de femmes intégralement velus. 
L’excès de poil, jusque-là apanage du diable et des démons dans l’icono-
graphie romane, devient dans l’art gothique le signe d’une vie en marge de 
la civilisation.

En mobilisant des sources variées, l’auteur montre la diversité symbolique 
des signes pileux dans les représentations médiévales. On comprend dès 
lors l’évolution de l’iconographie, à partir du xive siècle, vers une huma-
nisation du corps et du comportement de l’homme sauvage. Ce dernier, 
étroitement lié à la culture courtoise, reste un personnage des marges mais 
devient parfois le vecteur d’une existence idéalisée, loin des tentations et 
des corruptions de la vie urbaine. L’auteur va jusqu’à nous montrer que, par 
un retournement spectaculaire porté à son comble autour de 1500, pilosité, 
érémitisme et sainteté sont associés : la présence d’un pelage sur les corps 
des saints devient un moyen de les distinguer du commun des mortels.

Remercions Florent Pouvreau de nous conter cette histoire du poil et de 
la bête, ou comment dans cette période charnière, entre Moyen Âge et 
Renaissance, le corps se trouve au cœur des questionnements sur l’altérité.

Florent Pouvreau est agrégé d’histoire et docteur en histoire médiévale. 
Sa thèse a été récompensée par le prix du concours de thèses du Comité des 
travaux historiques et scientifiques. Il enseigne actuellement l’histoire-
géographie dans l’académie d’Aix-Marseille.

ISBN : 978-2-7355-0831-0

F30875.3

39 €

fl
o

r
en

t 
po

u
v

r
ea

u

•
Création et mise en pages de l’ouvrage Du poil et de la bête 
format 170 x 240 mm, 328 pages
typos : Newzald + Adobe Text + National
ÉDITIONS DU CTHS
Paris



37Olivier Umecker

21

le SIgne
et le verbe

p
a

r
t

ie
 i

32 Le signe et Le verbe

Un exemple tardif de représentation 
des pilosi : les sauvages d’Ambierle
Dans le chapitre du Livre des propriétés 
des choses consacré aux « pelus », comme 
d’ailleurs dans celui relatif aux « ficaires », 
Barthélémy l’Anglais distingue bel et bien les 
hommes sauvages – ou velus – des satyres44. 
Et les enlumineurs ne s’y trompent pas : dans 
plusieurs manuscrits, les trois articles sur les 
faunes (ou satyres), les ficaires et les velus sont 
illustrés par des créatures différentes. C’est le 

cas notamment pour un manuscrit de la traduction provençale composé au 
milieu du xive siècle : le ficaire est un personnage humanoïde velu mangeant 
une figue45, et le velu est également dépourvu, hormis le poil, de tout caractère 
physique animalisant (fig. 5)46. Si ces deux créatures conservent un certain 
aspect démoniaque, elles s’écartent néanmoins très sensiblement de la 
représentation du satyre, cornu et chèvre-pied, qui figure au folio 250 vo. Ceci 
se retrouve dans un autre manuscrit composé à Paris dans la seconde moitié du 
xve siècle : le faune (ou satyre) illustrant le texte de Corbechon est un hybride 
quadrupède au visage d’homme portant une corne47, le ficaire est représenté 
avec l’arrière-train d’une chèvre48, alors que le velu s’apparente cette fois-ci 
définitivement au motif de l’homme sauvage49.

Hors du contexte encyclopédique, aucun élément iconographique ne 
permet d’associer les très nombreuses images d’hommes ou de femmes 
sauvages aux pilosi bibliques. N’échappent à cette règle que les stalles de la 
chapelle du prieuré clunisien Saint-Martin d’Ambierle, au sujet desquelles il  
convient de formuler quelques remarques. Réalisées au xve siècle, elles ont 

44 Barthélémy l’Anglais, Livre des propriétés des choses, XVIII, 82, J. Corbechon (trad.), édition de Guil-
laume le Roy, Lyon, 1485-1486 : « Pelus selon la glose sur le douzième chapitre d’Isaïe sont des bêtes 
monstrueuses et contrefaites qui ont semblance d’homme et sont d’aucuns appelées hommes sau-
vages, et les autres les appellent satyres, et Isidore les appelle incubes parce qu’ils couchent avec les 
femmes et ont forme humaine par dessus et forme de bête par dessous comme dit Papias et la glose 
sur le vingt-quatrième chapitre d’Isaïe. Il est une autre glose qui dit que les pelus sont les singes qui 
sont des bêtes monstrueuses et contrefaites et velues et ont une figure d’homme en moult d’autres 
choses. »

45 Paris, bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1029, fol. 251, Livre des propriétés des choses (en version provençale).
46 Paris, bibl. Sainte-Geneviève, ms.  1029, fol. 256, Livre des propriétés des choses (en version pro-

vençale). Sur ce manuscrit, voir en particulier A. Boinet, « Un manuscrit de la bibliothèque Sainte- 
Geneviève (no  1029), contenant une traduction provençale du Livre des propriétés des choses de 
Barthélémy l’Anglais », Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1922, p. 337-342 ; 
L. Badia, « Pour la version occitane du De rerum proprietatibus de Barthélémy l’Anglais », dans Le 
Rayonnement de la civilisation occitane à l’aube d’un nouveau millénaire, actes du VIe Congrès inter-
national de l’Association internationale d’études occitanes (Vienne, 12-19 septembre 1999), G. Krem-
nitz et al. (éd.), Vienne, Praesens, 2001, p. 310-326.

47 BNF, ms.  fr.  22532, fol.  301 vo, Livre des propriétés des choses. Sur ce manuscrit, voir notamment 
M. Prinet, « Un manuscrit du “Livre des propriétés des choses” (xve siècle) », dans Procès-verbaux et 
mémoires du Congrès international des bibliothécaires et des bibliophiles (Paris, 1923), Paris, Jouve, 
1925, p. 5-10.

48 BNF, ms. fr. 22532, fol. 302, Livre des propriétés des choses.
49 BNF, ms. fr. 22532, fol. 309 vo, Livre des propriétés des choses.

▲ fig. 5
Homme 
sauvage, 
illustration 
marginale 
extraite du Livre 
des propriétés 
des choses de 
Barthélémy 
l’Anglais, version 
en langue 
provençale, 
vers 1350, Paris, 
Bibliothèque 
Sainte-
Geneviève, 
ms. 1029, 
fol. 256, vue 2. 
© Bibliothèque 
Sainte-
Geneviève, Paris, 
cliché IRHT
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probablement été commandées par le prieur Antoine de Balzac d’Entragues, 
par ailleurs évêque de Die et de Valence50. Sur les jouées ouest, un homme 
sauvage (fig. 6) et une femme sauvage à l’enfant (fig. 7) font face à une image de 
saint Michel terrassant le dragon et à celle d’une fleur de lys. La nature profane 
de la représentation du couple sauvage rompt a priori totalement avec le reste du 
programme des jouées, composé dans la partie est d’images de l’Annonciation 
(Vierge et ange) et de la prophétie d’Isaïe. En considérant de surcroît que les 
trois personnages velus sont représentés avec des traits grossiers (nez épaté, 
corps massif) et des attributs sexuels bien visibles (explicite pour l’homme 
sauvage, implicite avec la chevelure déliée pour sa parèdre), il paraît évident 
que l’image est dépréciatrice et que ce couple sauvage fait figure de contre-

50 Sur l’histoire du prieuré, voir C. Bouillet, Histoire du prieuré de Saint-Martin d’Ambierle, Roanne, 
M. Souchier, 1910. B. Michel formule l’hypothèse intéressante que les stalles proviennent d’un autre 
édifice ; B. Michel, Les stalles de l’église prieurale d’Ambierle, Ambierle, Les Amis du Musée Alice 
Taverne, 2010.

◄ fig. 6
Homme sauvage 
brandissant  
sa massue, 
sculpture, stalle, 
jouée haute 
nord-ouest, 
1475-1500, 
Ambierle,  
Église prieurale 
Saint-Martin
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de plus en plus affirmé au xve siècle, pour le corps de l’homme et sa place dans 
la Création155.

L’arrachage ou le rasage de la barbe et des cheveux constitue ensuite 
la première insulte faite au corps, la perte de poils manifestant le triomphe 
de l’ordre du vainqueur sur le vaincu, soumis et diminué. L’humiliation 
s’apparente parfois à une véritable castration symbolique : dans l’iconographie, 
c’est le cas dans des scènes comme le rasage des messagers de David par 
Hanûn156 ou l’humiliation de Sadragésile par Dagobert157. Dans les nombreuses 
représentations iconographiques de la trahison de Dalila, la coupe des 
cheveux, siège de la force vitale, figure également l’émasculation de Samson. 
Cependant, le symbolisme sexuel est loin d’être toujours évident : dans les 
scènes de tonsure, il n’apparaît que lorsque cette dernière vient marquer 
l’abandon définitif d’une existence entachée par les faiblesses de la chair. Dans 

155 Le progrès du réalisme ou du naturalisme dans l’art de la fin du Moyen Âge ne suffit pas à rendre 
compte de cette évolution. Pour les images christiques, L. Steinberg a par exemple bien montré que 
la nudité du Christ enfant est bien plus symbolique qu’anatomique ou « réaliste » (L. Steinberg, La 
Sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne [1983], J.-L. Houdebine 
[trad.], Paris, Gallimard, 1987). Il en va de même pour le corps humain, celui du couple originel comme 
celui des illustrations encyclopédiques : la plus grande précision anatomique n’est pas uniquement 
une conséquence esthétique d’un essor de l’observation (scientifique ou artistique) mais témoigne 
d’une réflexion renouvelée sur le rapport entre le corps et le péché. 

156 I Chron. 19, 4-5 ; bibl. mun. Marseille, ms. 89, fol. 22, xve siècle ; BNF, ms. fr. 188, fol. 26, v. 1450.
157 BNF, ms. fr. 2819, fol. 34, 1er quart du xvie siècle.

► fig. 13
L’insensé, 
initiale historiée 
du psaume 52 
(53), Bréviaire  
à l’usage de 
l’abbaye  
Saint-Bénigne 
de Dijon,
1300-1325, 
Dijon, bibl. 
mun., ms. 113, 
fol. 44 vo.  
© Bibl. mun. 
Dijon, cliché 
IRHT
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la majorité des cas, il signifie simplement 
l’acceptation d’un ordre et témoigne de 
l’humilité de celui qui s’y soumet158.

Plus largement, l’émondage subi 
est l’expression d’une contrainte et le 
signe d’une subordination. La tonte du 
fou manifeste ainsi la volonté sociale 
de maîtriser celui-ci, de canaliser ses 
débordements. Dans l’iconographie 
de la fin du Moyen Âge, l’insipiens du 
psaume LII est tondu dans une très grande 
majorité d’images, arborant soit un crâne 
complètement nu, soit une tonsure en forme de croix159. La mutilation capillaire 
cherche également dans ce cas à supprimer les excès d’humeurs sanguines 
et biliaires (et non mélancoliques), et d’éviter que l’insensé ne s’étouffe en 
avalant des poignées de cheveux arrachés160.

Dans la littérature et l’iconographie, la modification volontaire de 
l’apparence pileuse peut ensuite être le signe de l’affliction d’un personnage. 
Dans les textes épiques des xiie et xiiie siècles, la barbe est parfois arrachée 
en signe de deuil et les cheveux tirés ou également arrachés dans une scène 
de déploration ou de désespoir161. Une miniature d’un Roman de la Rose de la 
première moitié du xive siècle représente ainsi la tristesse sous les traits d’une 
femme se tirant les cheveux et déchirant ses vêtements (fig. 14)162. La peine 
peut également se manifester, non par la perte, mais par l’addition de poils. 
Le port d’une longue barbe, prohibé comme on l’a vu dans les communautés 
monastiques, est par exemple accepté comme un signe de pénitence et de 
désolation, alors étroitement associé aux pèlerins et aux ermites. Orderic Vital 
légitime ainsi le port d’une longue barbe pour les pénitents163. Largement 
présente dans l’hagiographie et les images, l’abondante pilosité des ermites 
ne se caractérise précisément que par son volume, en restant généralement 
ordonnée. Le désordre du poil, au contraire, est un caractère physique 
largement dépréciatif. Pour autant, il paraît nécessaire de distinguer les images 

158 Sur l’iconographie de la tonsure, voir en particulier A. Gross et J. Thibault-Schaefer, « Sémiotique de la 
tonsure de l’“insipiens” à Tristan et aux fous de Dieu », dans Le Clerc au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 
Centre d’études et de recherches médiévales d’Aix-en-Provence, 1995, p. 243-275.

159 À ce sujet, voir M. Laharie, La Folie au Moyen Âge (xie-xiiie siècle), Paris, Le Léopard d’or, 1991, p. 155. 
Voir également M. Allemand, Les Figures de fous au Moyen Âge (fin xiie-xve siècle). Étude comparée 
de l’iconographie de l’insensé du psaume « Dixit insipiens » et de la représentation d’autres figures de 
fous, mémoire de maîtrise d’histoire de l’art et archéologie de l’université de Provence, 2001, 2 vol.

160 M. Laharie, La Folie au Moyen Âge…, p. 155.
161 S. Leturcq, « Les dénominations de la chevelure dans les chansons de geste », dans La Chevelure dans 

la littérature…, p. 255-277 (ici p. 271).
162 Bibl. mun. Draguignan, ms. 17, fol. 3 vo. Une autre femme éplorée se tire les cheveux des deux mains 

dans la marge d’un livre d’heures à l’usage de Thérouanne de la fin du xiiie siècle ; bibl. mun. Marseille, 
ms. 111, fol. 09.

163 The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, vol. IV, M. Chibnall (éd. et trad.), Oxford, Clarendon Press, 
1973, p. 188.

▲ fig. 14
Tristesse, 
miniature 
extraite du 
Roman de 
la Rose, 
1300-1350, 
Draguignan, 
bibl. mun., 
ms. 17, fol. 3 vo.
© Bibl. mun. 
Draguignan, 
cliché IRHT

106 L’« être sauvage »

que dans les nombreuses représentations de la 
transformation de Merlin en cerf, aucun des 
enlumineurs ne montre l’hybridité du per-
sonnage au moment précis du changement 
d’apparence, quand il passe d’une forme à 
une autre26.

La plupart des représentations de la vil-
losité de Merlin, réalisées dans la première 
moitié du xive siècle, apparaissent donc large-
ment, de par leur rareté, comme des images-
limites. Elles ont pour effet de souligner le 
caractère diabolique du prophète-magicien, 
même si son poil n’est jamais noir ou sombre, 
et ne laissent pas beaucoup de place à l’équi-
voque ou l’ambiguïté de la figure. La stig-
matisation de l’ascendance diabolique de 
Merlin est alors parfois tout à fait évidente. 
Dans le manuscrit français  9123, le Maître 
de Thomas de Maubeuge représente ainsi 
Merlin recouvert de poil à cinq reprises : le 
pelage de Merlin apparaît lorsqu’il prophé-
tise27, lorsqu’il rencontre les rois (fig.  28)28 
ou lorsqu’il est en compagnie des alliés 
d’Arthur29. Ces épisodes correspondent à 
des passages du texte de Robert de Boron 
dans lesquels l’apparence de Merlin n’est pas 
décrite avec précision. Là encore, le corps 
de Merlin contraste radicalement avec l’as-
pect habituel du personnage dans les autres 
manuscrits enluminés du Merlin et de la  
Suite Vulgate : dans la plupart de ceux-

ci, il apparaît en effet barbu et vêtu d’un habit gris ou bleu semblable à 
celui d’un clerc. Comme pour l’épisode de la naissance, ces passages du 
récit sont parfois l’occasion pour les artistes de représenter l’apparence ori-
ginelle du devin. Mais quand ils s’écartent d’une forme corporelle totale-
ment humaine, les artistes préfèrent là encore noircir la peau du personnage,  
l’affubler de cheveux hirsutes ou épaissir les traits de son visage plutôt que de 
couvrir son corps de poils (fig. 29)30.

26 I. Fabry-Tehranchy, « “Comment Merlin se mua en guise de cerf”… », p. 7-8.
27 BNF, ms. fr. 9123, fol. 116, « Merlin ».
28 BNF, ms. fr. 9123, fol. 141 et 168, « Merlin ».
29 BNF, ms. fr. 9123, fol. 143 et 143 vo, « Merlin ».
30 BNF, ms. fr. 748, fol. 176. C’est le cas également dans le même manuscrit pour la rencontre entre Merlin 

et Blaise (fol. 264 vo).

▲ fig. 28
Maître de 
Thomas 
de Maubeuge, 
Merlin et les 
rois, miniature 
extraite de 
l’Histoire 
de Merlin, 
1315-1335, Paris, 
Bibliothèque 
nationale 
de France, 
ms. fr. 9123, 
fol. 168. © BNF

« les cheveux sont considérés 

comme un grand élément de beauté, 

à condition qu’il n’y en ait pas ailleurs 

que sur la tête. »

Bronislaw Malinowski, La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie
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« Là où les poils de la barbe sont peu nombreux, la loyauté est rare1. » Ce 
proverbe médiéval rapporté par Michel Savonarole au milieu du xve  siècle 
témoigne d’un fait essentiel pour notre sujet : au Moyen Âge, si l’excès pileux 
est très souvent déprécié et stigmatisé, le manque ou l’absence de poils l’est 
tout autant. Face à une culture ecclésiastique qui associe volontiers le poil au 
péché, au domaine démoniaque et plus marginalement au miracle corporel 
ascétique, s’affirme également à partir du xie siècle une production littéraire 
dans laquelle la pilosité est liée à la folie, à la bête, au sauvage et à la laideur du 
monstre. Dès lors – n’en déplaise aux partisans d’Edmund Ronald Leach – les 
usages symboliques de la pilosité dépassent très largement la seule symbolique 
sexuée et sensuelle.

le velu Des clercs : 
héritage antique et lecture chrétienne

Le poil d’Ésaü dans les textes et les images
Parmi les reclus et les sauvages bibliques, plusieurs personnages entretiennent 
une relation privilégiée avec le poil. Élie, qui séjourne dans des cavernes2, est 
ainsi décrit dans la Vulgate à l’aide d’une formulation ambigüe comme un 
« homme couvert de poil3 » (vir pilosus). Dans le Nouveau Testament, Jean 
Baptiste est reclus au désert, revêt une toison animale et mange du miel et 
des sauterelles4. Enfin, Ésaü, le premier fils d’Isaac, se distingue par un corps 
intégralement velu : « Celui qui sortit le premier était roux, et tout velu comme 
une peau, et il fut nommé Ésaü. L’autre sortit aussitôt, et il tenait de sa main le 
pied de son frère ; c’est pourquoi il fut nommé Jacob5. »

1 « Ubi est barbe pilorum paucitas ibi fidei raritas » : BNF, ms.  lat. 7357, fol. 19 vo, Michel Savonarole, 
« Speculum phisionomie », cité par J. Ziegler, « Skin and Character in Medieval and early Renaissance 
Physiognomony », dans La Pelle umana, Florence, Sismel, 2005, p. 511-535 (ici p. 525).

2 I Rois 19, 9.
3 Vulg., IV Rois 1, 8.
4 Matth. 3, 4.
5 Gen. 25, 25 : « Qui primus egressus est rufus erat et totus in morem pellis hispidus vocatumque est 

nomen eius Esau protinus alter egrediens plantam fratris tenebat manu et idcirco appellavit eum 
Iacob. » Traduction de I. Lemaistre de Sacy, La Sainte Bible traduite sur le latin de la Vulgate, t. I, Paris, 
L. Curmer, 1860, p. 46.

C h a P I t r e  I

les sens Du poil

107Le poiL de La bête, de L’homme et du démon

Comme le manuscrit français 96, le dernier manuscrit dans lequel Merlin 
apparaît velu appartient à la première moitié du xve siècle. Réalisé en Bour-
gogne entre  1400 et  1425, il comporte une miniature de Merlin métamor-
phosé en homme sauvage31. Dans le passage de la Suite Vulgate qu’illustre cette 
image, le sauvage Merlin, non velu, est capturé par Grisandole et ramené à 
l’empereur auquel il révèle le sens d’un songe. La métamorphose de Merlin 
en homme sauvage s’accompagne dans le texte de la Suite Vulgate de grogne-
ments et de rires énigmatiques, créant une véritable confusion. Ses cheveux 
emmêlés et sa longue barbe rappellent également, sans la mentionner expli-
citement, sa semblance originelle. Ces caractères font de la transformation en 
homme sauvage un cas à part dans l’ensemble des mutations du personnage : 
elle constitue alors moins une métamorphose que la « révélation paradoxale et 
polémique de la nature et de l’origine du personnage32 ». Il est alors significatif 
que cette révélation de la nature ambiguë de Merlin (qui prend une forme plus 
radicale dans l’image que dans le texte avec l’apparition de la villosité) n’appa-
raisse que relativement tard dans l’iconographie merlinesque. Comme on l’a 
vu précédemment, le début du xve siècle est une période où le corps sauvage, à 

31 New York, PML, M 207, fol. 261, « Merlin ». Pour une reproduction de cette image, voir T. Husband. The 
Wild Man. Medieval Myth…, p. 61, fig. 30.

32 I. Fabry-Tehranchy, « “Comment Merlin se mua en guise de cerf”… », p. 24.

▲ fig. 29
Merlin et 
les alliés 
d’Arthur, 
miniature 
extraite 
de l’Histoire 
de Merlin, 
1280-1290, 
Paris, 
Bibliothèque 
nationale 
de France, 
ms. fr. 749, 
fol. 176 vo.
© BNF
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mendiants40. Leurs images, dont celle d’Onuphre, vont alors se multiplier avec 
la politique iconographique bien plus volontaire des franciscains.

Dès le duecento, Onuphre est parfois associé à saint François dans le 
contexte monastique. C’est le cas à Bominaco dès 1236 ou dans l’église de Santa 
Maria delle Grotte à Volturno (Molise). Dans cette dernière, saint Onuphre 
est représenté sur un programme de fresques datant du troisième quart du 
xiiie siècle, aux côtés de saint Benoît, saint François et sainte Marguerite41. 
C’est au xive siècle cependant que le culte du saint connaît un véritable essor 
en milieu franciscain, et qu’il pénètre ainsi les centres urbains de Toscane et 
d’Italie septentrionale. À Florence, les images d’Onuphre se déploient sur les 
retables, tel celui de la chapelle Baroncelli à Santa Croce, réalisé par Giotto 
et son atelier entre 1333 et 1336 (fig. 62)42. Dans cette même cité, l’Arte des 
teinturiers érige en 1339 pour ses membres un hôpital et une chapelle consa-
crée au saint, patronnés par la famille degli Alberti43. Un couvent féminin de  
l’Observance du tiers-ordre franciscain, dédié à saint Onuphre, apparaît 
ensuite à Florence dans les premières années du siècle suivant44.

40 C. Caby, « L’érémitisme au xiiie siècle, entre solitude du cœur et contraintes du droit », dans L’Ordre 
des chartreux au xiiie siècle, J. Hogg, D. Le Blévec et A. Girard (dir.), Salzbourg, Universität Salzburg/
Institut für Anglistik und Amerikanistik, 2006, p. 13-26 (ici p. 16).

41 V.  Pace, « Un contributo alla “maniera greca” : gli affreschi di Sant’Antonio abate a Castelnuovo 
Parano » [1997], dans V. Pace, Arte medievale in Italia meridionale, vol. I, Campania, Naples, Liguori, 
2007, p. 103-115 (ici p. 112).

42 Florence, église Santa Croce, chapelle Baroncelli, retable, prédelle, médaillon de droite du registre 
inférieur. Le saint apparaît également sur le polyptique de la Vierge d’humilité de Puccio di Simone ; 
G. Kaftal, Iconography of the Saints in Tuscan Painting, Florence, Sansoni, 1952, no 228, col. 777. Un dip-
tyque florentin de la première moitié du xve siècle, attribué à Lippo d’Andrea (Ambrogio di Baldese), 
associe explicitement saint Onuphre à saint François : ils sont représentés se faisant face, au pied 
d’une crucifixion ; Boston, Museum of Fine Arts, 45.514.

43 M.  D.  Papi, « Confraternite ed Ordini Mendicanti a Firenze. Aspetti di una ricerca quantitativa », 
Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes, vol. LXXXIX, no 2, 1977, p. 723-732 
(ici p. 727, note 8) ; A. Benvenuti Papi et M. Niccolucci Cortini, « Le origini del monastero di Sant’Onofrio 
di Firenze », dans Le Terziarie francescane della beata Angelina. Origine e spiritualità, E. Menestò 
(dir.), Spolète, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1996, p. 247-321 (ici p. 249).

44 Ibid., p. 247-266.

► Fig. 62
Giotto, 
Le polyptyque 
Baroncelli : le 
couronnement 
de la Vierge 
(détail en bas à 
droite), huile sur 
bois, vers 1334, 
Florence, 
Santa Croce, 
chapelle 
Baroncelli. 
© Leemage /  
Luisa Ricciarini
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En Italie, c’est donc bien l’intérêt 
des franciscains pour l’anachorète égyp-
tien qui, à partir du xiiie siècle, participe 
à l’extension géographique du culte et 
à sa large pénétration en milieu urbain. 
Comme modèle d’ascèse et de réclusion, 
Onuphre sert de référence à la propre 
existence de saint François, et par consé-
quent à l’identité du franciscanisme52. Le 
saint n’est plus dès lors uniquement une 
figure de la spiritualité monastique, car 
le modèle anachorétique est transposé à 
celui d’une solitude intérieure proposée 
aux laïcs. Si le culte d’Onuphre ne semble 
pas avoir été associé à la volonté réfor-
matrice des Spirituels dans la première 
moitié du xive siècle, il est en revanche 
lié, dans les décennies suivantes, à la  
tentative de l’Observance pour rétablir 
au sein de l’ordre l’équilibre entre le 
« désert et la foule », selon l’expression 
de Grado Merlo53.

Dans l’espace germanique, le culte 
semble attesté dès la seconde moitié du xiie siècle. Henri XII de Bavière, dit 
Henri le Lion, reçoit ainsi une relique du saint (un crâne) auquel il aurait par 
ailleurs consacré sa chapelle le 14 juin 115854. Cependant, la dévotion à Onuphre 
ne se développe véritablement qu’aux deux derniers siècles du Moyen Âge. Des 
images apparaissent ainsi au début du xive siècle, mais restent rares jusqu’au 
xve siècle. L’exemple le plus précoce est probablement le saint Onuphre repré-
senté sur le vitrail de la confrérie des cordonniers de la cathédrale de Fribourg-
en-Brisgau, réalisé vers 132055. Au siècle suivant et jusqu’aux premières décen-
nies du xvie siècle, les images – essentiellement des retables – s’étendent à 
toute la moitié sud de l’espace germanique56. Par ailleurs, c’est dans la seconde 
moitié du xve siècle que la dévotion à Onuphre semble culminer dans des cités 
comme Munich. De nombreux bourgeois et aristocrates donnent ainsi le nom 

52 Sur la question de l’érémitisme franciscain, voir G. G. Merlo, « Eremitismo nel francescanesimo medie-
vale », dans Eremitismo nel francescanesimo medievale, actes du XVIIe Congrès international d’études 
franciscaines (Assise, 12-14 octobre 1989), Assise, Università degli studi di Perugia/Centro di studi 
francescani, 1991, p. 27-50.

53 Ibid., p. 41.
54 H. Stahleder, Chronik der Stadt München. Die Jahre 1157-1505, Munich, Dölling und Galitz, 2005, p. 312 ; 

R. Stieglecker, Die Renaissance eines Heiligen…, p. 190.
55 Lexikon der christlichen Ikonographie, vol. VII, col. 86.
56 Ibid. ; L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. III, vol. II, Paris, Presses universitaires de France, 1958, 

p. 1009.

▲ fig. 63
Le péché 
originel, 
fresque, 
portail sud, 
restauration 
du xxe siècle 
d’après 
la fresque 
originale
du xve siècle, 
Munich, Palais 
Blutenburg. 
© Rüdiger Belter
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du saint à leur fils, et les commandes d’images se multiplient 
dans cette ville : une fresque dont sont aujourd’hui conservées 
des reproductions vient ainsi recouvrir le portail sud de la cha-
pelle du palais Blutenburg (fig. 63 et 64)57. Onuphre apparaît 
également sur des supports mobiles, comme c’est le cas d’une 
gravure sur papier des années  1460 réalisée à Augsbourg 
(fig. 60)58 ou d’une autre produite dans le sud de l’Allemagne 
à la même période (fig. 65)59. Ces images de dévotion privée, 
imprimées et vendues à bas coût, étaient régulièrement ache-
tées par les pèlerins et jouaient un rôle équivalent à celui des 
enseignes en plomb60. Onuphre apparaît enfin, à partir des 
années  1480, dans plusieurs éditions des Vitae patrum tra-
duites en allemand ou en alsacien. Le saint y est systémati-
quement représenté en prière, accompagné de Paphnuce 
(fig. 66)61.

En Espagne ensuite, la dévotion à saint Onuphre, étroi-
tement liée à l’essor des mendiants et au monachisme, est 
présente à partir de la seconde moitié du xive siècle. Elle se 
développe en Catalogne depuis le monastère de clarisses 
de Pedralbes, dont les relations avec l’Italie, bien qu’incer-
taines, paraissent très probables. La première référence 
documentaire de la dévotion en Catalogne est fournie par 
un nécrologue du monastère Santa Maria, selon lequel la 
clarisse Béatrice d’Odena, morte en  1389, commande une prédelle ornée 
de scènes de la vie du saint. Il s’agit selon plusieurs spécialistes de l’œuvre 
réalisée dans la seconde moitié du xive siècle et conservée actuellement au 
musée de la cathédrale de Barcelone62. La prédelle représente l’intégralité de 

57 Munich, palais Blutenburg, fresque, portail sud de la chapelle ; A. M. Dahlem, The Wittelsbach Court 
in Munich. History and Authority in the Visual Arts (1460-1508), thèse d’histoire de l’art de l’université 
de Glasgow, 2009, p. 165.

58 New York, MET, Rogers Fund  18.23.1, estampe ; T.  Husband, The Wild Man. Medieval Myth and 
Symbolism, catalogue de l’exposition des Cloîtres du Metropolitan Museum of Art de New York 
(octobre 1980-janvier 1981), New York, Metropolitan Museum of Art, 1980, no 20, p. 95-99.

59 Washington, National Gallery of Art, Rosenwald coll. 1943.3.622 ; P. Parshall et R. Scoch, The Origins of 
European Printmaking. Fifteenth-Century Woodcuts and their Public, catalogue de l’exposition de la 
National Gallery of Art de Washington (4 septembre-4 novembre 2005), Washington, National Gallery 
of Art, 2005, p. 317-319. L’inscription qui figure sur l’image évoque clairement la chasse et confirme la 
très forte proximité entre la figure de l’homme sauvage et celle d’Onuphre : « Isti ditantur donis qui me 
venantur / Nunquam dampnantur nec hostes eix dominantur » (« Ceux qui me chassent s’enrichissent 
de présents / ils ne sont jamais condamnés ni dominés par leurs ennemis »).

60 T. Husband, The Wild Man. Medieval Myth…, p. 98.
61 Munich, BSB, Ink V-260, fol.  159  vo, « Leben der heiligen altväter » ; Munich, BSB, Ink  V-263, p.  II, 

« Leben der heiligen altväter ». Sur les éditions d’Augsbourg, voir A. Schramm, Der Bilderschmuck der 
Frühdrucke, Leipzig, K. W. Hiersemann, 1920-1943, 23 vol. Sur l’édition de Grüninger, voir C. Dupeux et 
al., La Gravure d’illustration en Alsace au xvie siècle, vol. III, Jean Grüninger (1507-1512), Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2009.

62 M. Barniol López, « El culto a San Onofre en Cataluña durante los siglos XIV y XV », dans El Culto a los 
santos. Cofradías, devoción, fiestas y arte, actes du congrès de l’Instituto escurialense de investi-
gaciones históricas y artísticas (San Lorenzo de El Escorial, 2008), Madrid, Ediciones escurialenses, 
2008, p. 177-190 (ici p. 179).

▲ fig. 64
Saint Onuphre, 
fresque, 
portail sud, 
restauration 
du xxe siècle 
d’après 
la fresque 
originale 
du xve siècle, 
Munich, Palais 
Blutenburg. 
© Rüdiger Belter
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