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Avant-propos 

Qu'est-ce qu'une femme célèbre ? Combien en existe-t-il à travers le 
monde ? Pourquoi les réunir dans un dictionnaire ? 

C'est à cette dernière question qu'il est le plus facile de répondre : depuis 
que le monde est monde, et à l'exception de quelques sociétés matriarcales, 
l'histoire de l'humanité est d'abord l'histoire des hommes. C'est particulière- 
ment vrai de l'histoire occidentale qui, de l'Antiquité à un passé très récent, 
a toujours assigné à la femme la seconde place. Que nous apprend la Bible ? 
Que Dieu créa l'homme à son image et qu'après lui avoir ôté une côte, il 
créa la femme. Certes, il y a l'image idéalisée de la Muse et de la Madone, 
la femme divinisée qui répond à la tentatrice. Ange ou démon : la femme 
habite le ciel ou l'enfer, elle n'est jamais sur terre. C'est ainsi que l'ont 
chantée nos poètes, des troubadours jusqu'à Baudelaire et Aragon. Seuls 
font peut-être exception les peintres et les sculpteurs. 

Jusqu'au XIX. siècle, la femme est le plus souvent donnée comme l'envers 
de l'homme. L'homme est en relief, la femme est en creux. L'idéal — pour 
Platon déjà, mais c'est un idéal inaccessible —, l'idéal serait l'unité re- 
trouvée, la femme complétant l'homme. Ce n'est qu'après la Révolution 
française (qui a mis fin à une civilisation fondée sur le christianisme) que la 
femme, de complémentaire et inférieure, est devenue différente de l'homme 
et donc son égale. Au moins dans les discours les plus avancés, les faits ayant 
un certain retard sur les paroles... 

Rien d'étonnant donc qu'à partir du XIX. siècle l'on trouve les premiers 
dictionnaires de femmes célèbres, comme ceux de Louis Prudhomme1, 
d'Achille Poincelot2 ou d'Édouard Plouvier 3, très différents de leurs loin- 
tains précurseurs dus à Boccace, Christine de Pisan ou Brantôme. Alors que 
Boccace et Brantôme s'intéressent surtout aux femmes galantes et Christine 

1. Biographie universelle et historique des femmes célèbres, mortes ou vivantes, qui se sont 
fait remarquer dans toutes les nations (4 vol., 1830). 

2. Le Panthéon des femmes (2 vol., 1854-1856). 
3. Le Livre d'or des femmes (1870). 



de Pisan aux femmes savantes, les auteurs du xix' s'efforcent de donner des 
listes plus complètes d'actrices célèbres, d'épouses exemplaires ou de grandes 
héroïnes de l'histoire française, principalement de l'Ancien Régime. Limités 
dans le temps et dans l'espace, ces dictionnaires ne pouvaient assurer aux 
femmes la place qui est aujourd'hui la leur dans la conscience historique. 

Il fallait tout reprendre. C'est ce que nous avons fait, et cette fois sans 
limites chronologiques ni géographiques, et sans privilégier telle ou telle 
catégorie sociale ou professionnelle. Près de trois mille femmes de tous les 
temps et de tous les pays, nées avant 1951 ', voilà notre choix. Nous avons 
bien évidemment retenu toutes les femmes dont l'Histoire (avec une majus- 
cule) nous a transmis le nom, de Jeanne d'Arc à Golda Meir. Nous avons 
également fait un sort aux grandes figures légendaires : Ève ou Judith. En 
revanche, nous avons exclu les personnages mythologiques et littéraires tels 
que Minerve, Antigone ou Emma Bovary, le critère de notre sélection étant 
l'existence historique avérée de nos héroïnes. Mais aucun domaine de l'his- 
toire ne nous a été indifférent : les lettres et le sport, la musique et les sciences, 
le théâtre et la politique, la philosophie et la galanterie, le cinéma et la 
religion, tout nous a intéressé, à condition de pouvoir réunir un minimum 
de données vérifiables. Car notre Dictionnaire est un dictionnaire biogra- 
phique. 

Si nous nous sommes contentées de faire un seul volume, c'est que nous 
voulions, aussi, faire œuvre utile. Il est toujours possible d'ajouter dix ou 
cent notices à un dictionnaire. L'exhaustivité n'existe pas. Or, assurer aux 
femmes la place qui est la leur dans l'histoire, c'est d'abord faire prendre 
conscience de cette place à un grand nombre de lectrices et de lecteurs. Si, à 
travers cet ouvrage, on comprend qu'aucun domaine de l'histoire, des 
sciences et des arts n'est étranger aux femmes, l'idée d'égalité aura fait un 
pas en avant et l'historiographie de demain ne perpétuera pas les injustices 
de celle d'hier. 

Nous tenons à remercier Jean d'Hendecourt de l'aide qu'il nous a ap- 
portée. 

L. M. et G. S. 

1. Et comme il n'y a pas de règle sans exception, nous avons retenu Benazir Bhutto (née en 
1953) et Marielle Labèque (née en 1952 et qu'il n'était pas possible de dissocier de sa sœur Katia). 



A 
ABAKANOWICZ Magdalena. Sculp- 

teur. Polonaise (née en 1930). D'abord 
intéressée par le tissage, elle débuta dans 
la sculpture vers les années 60. Elle eut 
l'idée d'utiliser de la toile grossière 
qu'elle rembourrait et cousait à gros 
points pour construire des volumes 
sculpturaux; les lambeaux de rembour- 
rage s'échappant entre les coutures 
confèrent un aspect de liberté et même 
de violence à ses sculptures. Bien que for- 
tement attirée par l'abstraction, elle a 
aussi exécuté des sculptures représentant 
des formes vaguement humaines, telles 
que ses Têtes (1975) et ses Personnages 
assis (1979) privés de tête, œuvres de 
grande dimension, toujours réalisées 
selon les mêmes principes. Elle a utilisé 
également le bronze pour ses statues Ca- 
tharsis (1985), trente-trois figures dres- 
sées dans un ordre volontairement rigou- 
reux, dont la simplicité et la sévérité 
formelle confèrent à l'ensemble une im- 
pression funèbre. 

ABBÉMA Louise. Peintre. Française 
(Étampes, 30 octobre 1858 - Paris, 1927). 
Elle fut l'élève de Chaplin, de Henner et 
de Carolus Duran et connut un succès 
considérable dès l'âge de dix-huit ans 
avec son très beau portrait de Sarah 
Bernhardt*. Puis vinrent ceux de 
Henner, de Ferdinand de Lesseps, de 

Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra. 
Outre ses portraits, Louise Abbéma 
exposa pendant cinquante ans, au Salon 
des artistes français, aquarelles, pastels, 
gravures et sculptures. Peintre officiel 
des fastes de la Ille République, elle dé- 
montra sa grande maîtrise dans les pan- 
neaux décoratifs qu'elle exécuta pour 
l'Hôtel de Ville de Paris, la mairie des 
VIle, Xe et XXe arrondissements et 
l'Opéra-Comique. Elle fut nommée che- 
valier de la Légion d'honneur en 1906. 
Louise Abbéma avait parmi ses ascen- 
dants le comte de Narbonne, fils naturel 
de Louis XV. 

ABBOTT Bérénice. Photographe 
américaine (1898-1991). On lui doit de 
belles photographies d'artistes et d'écri- 
vains qu'elle réalisa lors d'un long séjour 
à Paris après la Première Guerre mon- 
diale. Influencée par Atget, un des plus 
grands photographes français de la fin 
du xix' siècle, pour lequel elle avait une 
grande admiration et dont elle publia les 
œuvres, elle photographia par la suite les 
aspects des grandes villes dans ce qu'elles 
avaient de plus secret. Ses prises de vues 
de New York, qu'elle a éditées sous le 
titre Changing New York (1939), sont 
des témoignages précieux sur la vie de 
cette ville à cette époque. Elle a écrit A 



Guide to Better Photography (1941) et 
The View Camera Made Simple (1948). 

ABINGTON Frances, née Barton. 
Actrice anglaise (Londres, v. 1737 - id., 
4 mars 1815). Fille d'un soldat, elle fut 
fleuriste et chanteuse des rues avant de 
travailler chez une modiste française qui 
lui apprit les bonnes manières. Ambi- 
tieuse et intelligente, fort jolie au demeu- 
rant, elle se hissa rapidement au premier 
rang, aussi bien au théâtre que dans la 
society. En 1775, elle débuta à Londres, 
au Haymarket, dans le rôle de Miranda 
(The Busy Body, Mrs. Centlivre*). En- 
gagée à Drury Lane sur la recommanda- 
tion de Samuel Foote, elle quitta très vite 
cette scène, excédée par sa rivale Kitty 
Clive*. Elle se produisit à Dublin pen- 
dant cinq ans et épousa un maître de mu- 
sique — union sans lendemain. Sur invi- 
tation de David Garrick, elle revint à 
Drury Lane où elle triompha durant dix- 
huit ans. Ses plus grands rôles furent 
lady Teazle (The School for Scandai, 
Sheridan), Béatrice (Much Ado about 
Nothing, Shakespeare) et Miss Prue 
(Love for Love, Congreve). C'est dans 
ce rôle que Reynolds fit son portrait. Elle 
joua à Covent Garden de 1782 à 1790 et 
se retira de la scène en 1799. 

ABRANTÈS Laure, née Permon, du- 
chesse d'. Française (Montpellier, 6 no- 
vembre 1774 - Paris, 7 juin 1832). Son 
père, ancien fournisseur aux armées, 
était d'obscure naissance, tandis que sa 
mère, née Comnène, descendait des em- 
pereurs d'Orient. Elle épousa Andoche 
Junot, familier du général Bonaparte, le 
30 octobre 1800. Le couple était mal as- 
sorti. Junot était un personnage fruste, 
violent, maladroit, mais une telle union 
propulsa la jeune femme dans l'entou- 
rage même du Premier consul. La car- 
rière des Junot connut des vicissitudes. 
Par son ambition et son indépendance 
d'esprit, Laure ne tarda pas à indisposer 
Bonaparte en tenant un salon beaucoup 

trop libre à ses yeux, à un moment où 
la reprise des hostilités avec l'Angleterre 
était imminente. De plus, elle menait un 
train de vie excessif. Son mari fut donc 
muté à Arras où elle dut le suivre. Sous 
l'Empire, après une courte ambassade au 
Portugal, Junot fut nommé gouverneur 
de Paris et sa femme, dame d'honneur 
de Madame Mère (Letizia Bonaparte*). 
Tous deux étaient chargés par Bonaparte 
de surveiller: l'un la capitale, l'autre la 
famille impériale. Ils étaient là au faîte 
de leur puissance. Leur train de vie trop 
dispendieux (hôtel à Paris, château et 
terre du Raincy, un million et demi de 
livres de rente) commença à indisposer 
l'Empereur et les sépara l'un de l'autre. 
On ne compte pas les maîtresses de 
Junot; de son côté, Laure noua une 
idylle avec Metternich, ambassadeur à 
Paris, ce qui fit scandale. Progressive- 
ment, le crédit de Junot auprès de Napo- 
léon s'amenuisa. S'il remporta une bril- 
lante victoire au Portugal, qui lui valut 
le titre de duc d'Abrantès — mais pas le 
bâton de maréchal tant convoité —, il fut 
en fin de compte battu et dut négocier. 
Laure s'impatientait contre l'Empereur 
qu'elle estimait injuste à l'égard de son 
mari, mais était suffisamment lucide 
pour détecter chez celui-ci les prémices 
de la folie. 

En 1810, elle le suivit en Espagne et 
affronta avec beaucoup de courage les 
aléas de la guerre. Elle accoucha de son 
deuxième fils dans des conditions parti- 
culièrement difficiles. Le suicide de 
Junot en 1813, l'effondrement de l'Em- 
pire plongèrent la duchesse d'Abrantès 
dans une situation matérielle plus que 
difficile. Sa rencontre avec Balzac, à Ver- 
sailles où elle s'était réfugiée, fut décisive 
pour elle : il la poussa à écrire les dix-huit 
volumes de ses Mémoires et parvint à les 
négocier 70 000 francs, somme énorme 
pour l'époque. (Ils parurent chez Lad- 
vocat entre 1831 et 1835.) Ces Mémoires 
ont indiscutablement assuré la postérité 
de la duchesse d'Abrantès. Elle s'y 



montre fidèle à son personnage, un esprit 
indépendant et mordant. Peu de gens 
trouvent grâce à ses yeux — sauf Napo- 
léon et son mari, auxquels elle voue une 
admiration sans bornes. Elle épingle la 
mesquinerie des membres de la famille 
impériale, les insuffisances, les lâchetés, 
les trahisons des dignitaires du régime. 
Servis par le sens de l'observation et par 
la vivacité du style, ces Mémoires servent 
de source aux historiens de l'Empire, une 
fois éliminées certaines outrances. Ses 
autres productions historiques ne sont 
qu'un succédané des Mémoires, et ses 
nombreux romans comme L'Amirante 
de Castille (1832) ou Étienne Saulnier 
(1842) ne sont plus lisibles. Le succès et 
l'argent remportés par les Mémoires 
n'évitèrent pas à la duchesse d'Abrantès 
le désastre financier. Oubliée de tous, elle 
mourut dans la pauvreté, assistée de sa 
seule femme de chambre, s'attirant cette 
triste épitaphe de Balzac: «Elle a fini 
comme a fini l'Empire. » 

RÉF.: P. Gunn, Napoléon 's «Little Pest»: 
the Duchess of Abrantès, Londres, Hamilton, 
1975. N. Toussaint du Wast, Laure Junot, du- 
chesse d'Abrantès, Fanval, 1985. 

ABUTSU-NI. Poétesse japonaise 
(1209-1283). Fille d'un gouverneur de la 
province de Tagima, elle était dame de 
compagnie de la fille du prince Mori- 
sada. Elle épousa le fils du poète Fuji- 
wara Teika et eut plusieurs enfants. 
Après la mort de son mari, elle se retira 
dans un couvent bouddhique et prit le 
nom d'Abutsu-ni (« ni » signifie reli- 
gieux) sous lequel elle est connue comme 
auteur de l'Izayoi Nikki (Journal de la 
nuit du seizième jour de la lune). Ce récit 
relate son voyage de Kyoto à Kamakura 
pour défendre les intérêts de son fils Ta- 
mesuke dans un procès d'héritage ; Abu- 
tsu-ni eut gain de cause en 1280. Son 
journal, écrit dans un style simple et 
charmant, parut plus tard. Elle doit aussi 
sa renommée à ses poèmes, contenus en 
partie dans son journal ; son œuvre 

illustre la littérature de l'époque 
Kamakura. 

ACCORAMBONI Vittoria, duchesse 
de Bracciano (Gubio, 1557 - Padoue, 
22 décembre 1585). Elle épousa François 
Peretti, neveu du futur pape Sixte Quint, 
et devint la maîtresse de Paul Orsini, duc 
él' Arcenno. Dans un premier temps, 
celui-ci fit assassiner le mari gênant 
(1581), ensuite sa propre femme, Isabelle 
de Médicis, fille du grand-duc Cosme Ier 
(1583 ou 1584). A l'avènement de Sixte 
Quint, le duc d'Arcenno jugea plus pru- 
dent de se réfugier en territoire vénitien 
avec Vittoria qu'il avait épousée entre- 
temps. Il ne tarda pas à mourir, laissant 
sa fortune à sa femme. Cependant, 
Louis Orsini, un de ses parents, intenta 
un procès à Vittoria pour récupérer l'hé- 
ritage. L'ayant perdu, il la poignarda. La 
duchesse de Bracciano était d'une beauté 
remarquable — il n'en fallait pas moins 
pour inspirer de tels excès. Elle a laissé 
des vers: ses Lamentodi di Virgina N... 
sont des imprécations contre les meur- 
triers de son mari. Cette vendetta, bien 
dans le goût de la Renaissance italienne, 
a inspiré J. Webster (Le Diable blanc, 
1612), F. de Rosset (Histoires tragiques, 
1621), Stendhal (La Duchesse de Brac- 
ciano, Chroniques italiennes, 1839), 
L. Tieck (Vittoria Accoramboni, 1840). 

ACKERMANN Louise, née Victorine 
Choquet. Poétesse française (Paris, 30 
novembre 1813 - Nice, 2 ou 3 août 1890). 
Quoique née à Paris, Louise Ackermann 
fut élevée à la campagne, dans l'Oise, et 
connut une enfance triste et solitaire 
entre une mère lointaine et un père vol- 
tairien qui s'opposait à ses élans mysti- 
ques. Ses premières poésies (L'Homme, 
1830) datent de ses années de pensionnat 
à Paris et illustrent déjà un penchant au 
pessimisme qui ne la quitta jamais. De 
1832 à 1841, ses poèmes paraissent régu- 
lièrement dans Les Œuvres (Élan mys- 
tique, 1832, Aux femmes, 1835, Renon- 



cement, 1841), envahis par un désespoir 
croissant. Après la mort de ses parents, 
elle s'installa à Berlin et épousa Paul Ac- 
kermann, grammairien et pasteur pro- 
testant (1843). Jusqu'à la mort de ce 
dernier, trois ans plus tard, Louise Ac- 
kermann abandonna la poésie, s'adonna 
à la philosophie allemande, fréquenta 
Humbolt, Baeck, Muller. Devenue 
veuve, elle se retira à Nice et poursuivit 
son œuvre, renouant avec une inspira- 
tion poétique plus sereine qu'elle cher- 
chait à concilier avec ses aspirations 
philosophiques: Contes (1850-1853), 
Premières Poésies (1863), Poésies philo- 
sophiques (1871), Ma vie (1874), Les 
Pensées d'une solitaire (1882). 

ACREMANT Germaine. Écrivain. 
Française (Saint-Omer, 13 juin 1889 - 
Paris, 27 juillet 1986). Fille de médecin, 
élevée chez les bénédictines et chez les 
ursulines, elle remporta avec son premier 
roman, Ces dames aux chapeaux verts 
(1921), un succès considérable. Cette 
charmante satire, rédigée avec humour 
et vivacité, fut portée à l'écran ainsi qu'à 
la scène et traduite en vingt-deux lan- 
gues. Germaine Acremant a écrit vingt- 
cinq autres romans dont La Hutte 
d'acajou (1924), Gai, marions-nous 
(1927), la suite de son livre fétiche Cha- 
peaux gris, chapeaux verts (1970), Le 
Monsieur de Saint-Josse (1983) et un re- 
cueil de souvenirs, Hier que j'aimais 
(1981). 

ADA. Satrape de Carie (IV- s. av. 
J.-C.). Elle épousa son frère Hydricus 
et, avec lui, succéda à Artémise II*. A la 
mort de son mari en 344, Àda voulut 
rester au pouvoir, mais en fut chassée 
par un de ses frères, Pexadorus, qui bé- 
néficiait du soutien d'un autre satrape. 
Lors de l'arrivée d'Alexandre le Grand, 
Ada implora son aide et fut restaurée 
(334). On a dit qu'en reconnaissance de 
ce geste elle aurait adopté le conquérant. 

ADAM Juliette, née Lamber. Femme 
de lettres française (Verberie, Oise, 4 oc- 
tobre 1836 - Callian, Var, 23 août 1936). 
La trajectoire intellectuelle de Juliette 
Adam s'inscrit entre une exaltation de 
l'esprit de 1848 et un nationalisme reven- 
chard intransigeant après 1870; elle 
s'achève en 1913 sur une conversion reli- 
gieuse que rien ne laissait prévoir. Cet 
itinéraire fut jalonné par la publication 
de plusieurs ouvrages: Idées antiprou- 
dhoniennes (1858), où se manifestent son 
anticléricalisme et son féminisme, 
Païenne (1883), éloge de l'amour qui fit 
scandale et Chrétienne, récit de sa 
conversion. Toutefois, l'importance de 
Juliette Adam tient davantage à son rôle 
d'égérie politique. Mariée à un sénateur 
de la IIIe République, elle tint pendant 
trente ans, boulevard Poissonnière, un 
salon fréquenté par les gambettistes et 
évoluant progressivement vers le conser- 
vatisme et l'antidreyfusisme. La Nou- 
velle Revue qu'elle fonda en 1879 fut 
pour elle le moyen de défendre ses idées 
nationalistes. Elle a laissé trois volumes 
de Mémoires (1902-1910). 

RÉF. : S. Marcos, Juliette Adam, Le Caire, 1961. 

ADAMS Diana. Danseuse américaine 
(née à Stanton, Virginie, le 29 mars 
1926). Formée par Agnès De Mille* et 
Antony Tudor, elle fit ses débuts dans la 
comédie musicale Oklahoma! (Ham- 
merstein Jr.). Pur produit de l'école 
américaine, elle fut engagée en 1943 au 
Ballet Theatre dont elle devint première 
danseuse deux ans plus tard. Elle conquit 
son premier succès dans Helen of Troy 
(Tudor, 1945). Fine et harmonieuse, elle 
créa Facsimile (Robbins, 1946) et F ail 
River Legend (De Mille, 1948). Elle 
poursuivit sa carrière au New York City 
Ballet, où elle fut danseuse étoile jus- 
qu'en 1963. Elle fut l'une des interprètes 
favorites de Balanchine: La Valse 
(1951), Caracole (1952), Opus 34 (1954), 
Agon (1957), Electronics (1961). On a vu 



Diana Adams au cinéma dans Knock on 
Wood (Kaye, 1954) et dans Invitation to 
the Dance (Kelly, 1956). Elle est aujour- 
d'hui professeur à l'école de l'American 
Ballet de New York. 

ADAMS Maude, née Fiskadden. Ac- 
trice américaine (Salt Lake City, Utah, 
11 novembre 1872 - Tannersville, New 
York, 17 mai 1953). Elle avait cinq ans 
lors de son premier rôle dans Fritz et 
obtint suffisamment de succès pour être 
engagée dans des pièces larmoyantes où 
elle incarnait des enfants malades ou 
battus. Elle débuta à New York en 1888 
et s'imposa véritablement à Londres 
dans le rôle de lady Bablie (The Little 
Minister, Barrie, 1897). Dès lors, Maud 
Adams domina le théâtre américain, 
amassant une fortune considérable et 
jouant dans la plupart des pièces de 
Barrie, très appréciées du public pour 
leur sentimentalisme, notamment Peter 
Pan (1905) qui fut un triomphe, What 
Every Woman Knows (1908), Rosalind 
(1914), A Kiss for Cinderella (1916). La 
disparition dans le naufrage du Lusitania 
de Charles Frohman, qui avait contribué 
à la révéler, n'a sans doute pas été étran- 
gère à son retrait de la scène à partir de 
1918. Elle y revint au début des années 
30 et joua dans Le Marchand de Venise 
(Shakespeare) et dans Chantecler (Ros- 
tand). Cantonnée dans des rôles mélo- 
dramatiques par un public qui en raffo- 
lait, Maud Adams était appréciée pour 
l'aspect poignant et théâtral de son jeu 
ennemi de toute vulgarité, ainsi que pour 
son très grand professionnalisme. 

ADAMS Sharon. Navigatrice améri- 
caine (née en 1930). Elle fut la première 
femme à traverser à la voile et en solitaire 
l'océan Pacifique, du Japon jusqu'en 
Californie, exploit accompli sur un voi- 
lier de 9,60 m en soixante-quatorze jours 
(1969). Elle avait parcouru Il 920 km, 
affronté des vagues de plus de treize 
mètres et fini par chavirer au cours d'une 

tempête: « Rien de particulièrement 
extraordinaire», confia-t-elle à son ar- 
rivée. Cependant, sans nouvelles d'elle, 
son poste de radio étant tombé en panne, 
on la croyait perdue en mer. Sharon 
Adams n'était pas une néophyte. En 
compagnie de son mari, directeur d'une 
société de voile, elle avait sillonné les 
mers du Sud, appris la navigation et per- 
fectionné sa technique de la voile. Avant 
sa traversée du Pacifique, elle avait ac- 
compli la performance — seule à bord 
d'un sloop de 7,60 m — d'atteindre les 
îles Hawaii à partir de la Californie, soit 
5 000 km en trente-neuf jours. 

ADDAMS Jane. Sociologue améri- 
caine (Cedarville, Illinois, 1860 - Chi- 
cago, 1932). Elle s'intéressa particulière- 
ment à l'assistance aux immigrants, à la 
législation des enfants et à la lutte contre 
les maladies infectieuses. Elle fonda en 
1889, à Chicago, le premier établisse- 
ment de service social des États-Unis, 
Hull House, qui dispensait éducation, 
apprentissage et loisirs aux familles pau- 
vres, et dont elle s'occupa toute sa vie. 
Jane Addams fut également à l'origine 
de l'Association féminine internationale 
pour la paix et la liberté, dont elle devint 
la présidente en 1915. Elle est la première 
femme à avoir reçu le prix Nobel de la 
paix, en 1931. On lui doit de nombreux 
ouvrages traitant des questions sociales 
et sur son action à Hull House. 

ADÉLAÏDE, sainte. Impératrice 
(château d'Orb, 931 - abbaye de Seltz, 
16 décembre 999). Elle était la fille de 
Rodolphe II de Bourgogne et de Berthe 
de Souabe. À sa mort, Rodolphe II lais- 
sait des possessions considérables, la 
Provence et la Bourgogne formant le 
royaume d'Arles. En revanche, ses terres 
italiennes lui avaient échappé au profit 
de Hugues d'Arles, roi d'Italie. Ce der- 
nier prit sous sa protection Berthe et 
Adélaïde et fiança celle-ci à son fils Lo- 
thaire. Le mariage fut célébré après la 



mort de Hugues, mais Lothaire II 
mourut prématurément en 947, laissant 
une fille, Emma. Sur ces entrefaites, Bé- 
renger, marquis d'Ivrée, soupçonné du 
meurtre de Lothaire, s'empara du pou- 
voir et proposa à Adélaïde d'épouser son 
fils Adalbert. Sur son refus, il la fit en- 
fermer. Adélaïde parvint à s'enfuir et à 
se réfugier dans le sud de l'Italie, ce qui 
détermina Otton I", roi de Germanie, à 
intervenir. Il se fit couronner roi d'Italie 
à Pavie, le 23 septembre 951, et épousa 
la veuve de Lothaire à la fin de l'année. 
En 962, Otton fut couronné premier em- 
pereur du Saint Empire romain germa- 
nique et Adélaïde, impératrice. Après la 
mort d'Otton, sa femme, qui s'entendait 
mal avec sa belle-fille Théophano 
(épouse d'Otton II), quitta la cour et 
s'installa chez son frère Conrad, roi de 
Bourgogne (978). Elle revint aux affaires 
à deux reprises : après la mort d'Otton II 
— elle appuya notamment la candida- 
ture de Hugues Capet au trône de France 
— et après la mort de Théophano (991), 
dont elle eut la sagesse de poursuivre 
l'œuvre politique. Pieuse et charitable, 
Adélaïde a fondé un grand nombre de 
monastères, dont celui où elle est en- 
terrée. Elle fut canonisée par Urbain II 
au XI" siècle. 

ADÉLAÏDE Mme (Marie-Adélaïde 
de France, dite). Princesse française 
(Versailles, 23 mars 1732 - Trieste, 18 fé- 
vrier 1800). Elle était la quatrième fille 
de Louis XV et de Marie Leszczynska. 
Son père, qui avait la manie d'affubler 
ses filles de surnoms, l'appelait Mme 
Loque ou Mme Torchon, soulignant 
ainsi la liberté d'allure de Marie-Adé- 
laïde. Celle-ci était fort intelligente et cu- 
rieuse de tout: elle parlait l'anglais et 
l'italien, jouait de la harpe, s'intéressait 
aux sciences. Très vite, elle se mêla de 
politique et fut de beaucoup d'intri- 
gues: contre Mme de Pompadour* et 
Mme Du Barry*, contre Voltaire, contre 
Machault d'Arnouville. En qualité de 

tante du roi Louis XVI, elle lui conseilla 
de rappeler Maurepas au pouvoir (1774). 
Lorsque son influence à la cour eut dé- 
cliné, elle se retira dans son château de 
Bellevue où elle mena une vie fastueuse. 

La Révolution fut pour elle et pour sa 
sœur Victoire — toutes deux se vouaient 
une profonde affection — une longue 
période d'errance. Après plusieurs tribu- 
lations, elles s'installèrent à Rome, dans 
le palais du cardinal de Bernis (1791- 
1796). Fuyant les troupes françaises, 
elles se réfugièrent à Naples, vivant dans 
une quasi-misère, puis à Foggia, à Ceri- 
gnola, à Bari, à Trieste enfin, où elles 
arrivèrent exténuées le 19 mai 1799. Vic- 
toire y mourut le 7 juin, presque un an 
avant Marie-Adélaïde. Les très beaux 
portraits de Nattier représentant la plu- 
part des filles de Louis XV se trouvent 
aujourd'hui à Versailles. 

RÉF. : H. Bonhomme, Louis XV et sa fa- 
mille, 1874. 

ADÉLAÏDE DE SA VOIE. Reine de 
France (? - abbaye de Montmartre, 
1154). Fille du comte Humbert de Savoie 
elle devint reine de France par son ma- 
riage avec Louis VI le Gros dont la pre- 
mière union, avec Lucienne de Roche- 
fort, avait été annulée par le pape en 
1107. La reine lui donna huit enfants, 
dont le futur Louis VII le Jeune. Lorsque 
ce dernier monta sur le trône en 1137 — il 
avait seize ans —, sa mère voulut assurer 
une sorte de régence mais elle fut évincée 
par Suger, le conseiller du roi. Elle 
épousa en secondes noces Mathieu de 
Montmorency. Connue pour sa grande 
piété, elle se retira à l'abbaye de Mont- 
martre qu'elle avait contribué à fonder. 

ADÈLE DE CHAMPAGNE. Reine 
de France (? - Paris, 1206). Elle était la 
fille du comte Thibaut IV de Champagne 
et devint reine de France en épousant 
Louis VII le Jeune, lequel était veuf de 
sa seconde femme, Constance de Cas- 
tille. À la mort du roi en 1180, elle voulut 



jouer un rôle politique auprès de son fils, 
Philippe II Auguste, âgé de quinze ans, 
mais rencontra l'hostilité du parrain du 
nouveau souverain, Philippe d'Alsace, 
comte de Flandre. S'ensuivit une lutte de 
factions entre les familiers de la reine 
mère, le parti champenois, et ceux du 
comte, représentés par le parti flamand. 
Philippe d'Alsace prit l'avantage sur ses 
rivaux en obtenant que sa nièce, Isabelle 
de Hainaut, épouse Philippe Auguste (28 
avril 1180). Furieuse, Adèle de Cham- 
pagne tenta en vain d'obtenir l'annula- 
tion de ce mariage. Brouillée avec son fils 
qui refusait d'accepter sa tutelle, elle se 
réconcilia avec lui par la suite et assura 
la régence du royaume, de concert avec 
Guillaume de Champagne, lors de la 
croisade de 1190. Elle a fondé l'abbaye 
du Jard, près de Melun, en 1194. 

ADELIZA DE LOUVAIN. Reine 
d'Angleterre (1100 - abbaye d'Alost, 
1151). Fille de Godefroy de Louvain, elle 
épousa Henri Ier d'Angleterre, quatrième 
fils de Guillaume le Conquérant, dont 
elle fut la seconde femme. On la disait 
d'une grande beauté, fort intelligente, 
aimant les arts. Elle exerça une influence 
certaine sur son époux, et sa prudence 
attira l'estime de son entourage. À la 
cour, elle protégea trouvères et trouba- 
dours dont plusieurs venaient de France : 
Marcabru, Ventadour, Mapldurham, 
Philip Du Than. Après la mort de 
Henri Ier en 1135, la reine épousa Wil- 
liam d'Albini, dont elle eut sept enfants 
(1139). Pieuse et charitable, elle avait 
prodigué ses dons à l'abbaye de Reading 
et fondé les prieurés de Gausenay et de 
Pyneham. Elle se retira en 1150 dans 
l'abbaye d'Alost. 

ADIV AR Halide Edib. Femme de let- 
tres turque (Istanbul, 1884 - id., 1964). 
Issue d'une famille bourgeoise, elle fit ses 
études au lycée américain de Scutari et 
passa son doctorat en 1901. La même 
année, elle épousait le mathématicien 

S. Zedki bey. Lorsque celui-ci, en 1910, 
prit une seconde épouse selon le droit is- 
lamique, elle se sépara de lui et devint 
journaliste, revendiquant les droits de la 
femme, et écrivit Handan, son premier 
roman (1912). Aux côtés de Mustapha 
Kemal, elle combattit pour la libération 
de la Turquie et participa, comme ca- 
poral, à la guerre, faits qu'elle a racontés 
dans son deuxième roman, La Chemise 
de feu (1923). Mariée au Dr. Adouan 
Adivar, elle fut, en raison de son désac- 
cord avec la politique kémaliste, accusée 
de conspiration et bannie avec son époux 
en 1926 pour dix ans. Réfugiée à Paris et 
en Angleterre, elle passa quelque temps 
à Moscou en 1930. À son retour en Tur- 
quie, elle occupa la chaire de langue an- 
glaise à l'université et fut élue député au 
Parlement, de 1950 à 1954. Première ro- 
mancière turque par la qualité de ses 
écrits qui parfois frôlent le mélodrame, 
elle publia vingt-cinq œuvres de genres 
divers : des pièces de théâtre comme Les 
Bergers de Kenan (1918), Le Masque et 
l'Âme (1945) ; des nouvelles pleines de 
verve : Le Loup qui grimpe sur la mon- 
tagne ; deux volumes de mémoires, The 
Turkish Ordea (1928), rédigés en an- 
glais ; des romans : Le Fils de Zino 
(1928), Peines de cœur, L'Épicier à la 
mouche, Le Clown Sinckli Bakhal et sa 
fille (1936), son chef-d'œuvre, et bien 
d'autres romans qui évoquent les pro- 
blèmes sociaux et la condition féminine, 
enfin des récits autobiographiques 
comme La Maison aux glycines violettes 
(1963). 

ADRET Françoise. Danseuse et cho- 
régraphe française (née à Versailles, le 
7 août 1920). Élève de Mme Rousanne, 
de Nora Kiss et de Victor Gsovski, elle 
suivit une carrière indépendante et devint 
maîtresse de ballet auprès de différentes 
compagnies, comme le Ballet de Paris de 
Roland Petit ou celui de l'Opéra d'Ams- 
terdam de 1954 à 1958. En 1960, elle 
s'établit à Nice; elle fut invitée comme 



chorégraphe à Varsovie, à Zagreb et à 
Sofia. Pour le Ballet-Théâtre contempo- 
rain dont elle fut directrice de 1968 à 
1980, elle créa, entre autres, Aquathème 
(1968, musique de Malec), Eonta (1969, 
musique de Xenakis), Requiem (1971, 
musique de Ligeti). Françoise Adret a été 
directrice artistique du Ballet de Lyon de 
1980 à 1982. 

ADRIEN Caroline, née Decorio 
Saint-Clair. Peintre de fleurs et aquarel- 
liste. Française (Forcalquier, 1806 - 
Paris, 1844). Elle fut formée par Pierre 
Redouté, peintre attitré du Muséum 
d'histoire naturelle. Dans ses premières 
œuvres, sa signature était suivie de la 
mention « élève de Redouté ». Elle ne pei- 
gnit que des fleurs, genre dans lequel elle 
fut souvent l'égale de son illustre maître. 
Elle exposa ses magnifiques bouquets, 
dont certains de grande dimension, à 
partir de 1834, et reçut un prix au Salon 
de Cambrai en 1838. Ses œuvres, très re- 
cherchées par la société de cour sous 
Louis-Philippe, font encore partie de 
collections privées. 

AGAR. Figure biblique. Sa maîtresse 
Sara*, femme d'Abraham, se croyant 
stérile en raison de son âge avancé, offrit 
l'esclave Agar comme concubine à son 
mari, afm de lui assurer la postérité pro- 
mise par Yahvé. Agar conçut un fils, 
Ismaël. Mais Sara devint mère à son 
tour, enfantant Isaac. La maîtresse et la 
servante s'opposèrent alors, défendant 
chacune leur enfant. Abraham, écoutant 
son épouse, congédia Agar et Ismaël. Ils 
errèrent dans le désert de Bersabée puis, 
assoiffée et épuisée, Agar s'abandonna 
au désespoir et se prépara à mourir. Mais 
l'ange du Seigneur apparut, lui montra 
un puits et la réconforta en l'assurant 
qu'Ismaël serait à l'origine d'une grande 
nation. Ils habitèrent le désert de Paran. 

Une autre tradition donne une version 
différente de ce récit : enceinte, Agar fut 
chassée par Sara jalouse car elle n'était 

pas encore mère, et s'enfuit dans le 
désert. Épuisée, elle se reposa près d'une 
source: l'ange de Yahvé l'exhorta à re- 
tourner près de sa maîtresse et lui dit: 
«Je multiplierai ta race au point qu'on 
ne pourra la compter tant elle sera nom- 
breuse.» Et la servante revint se sou- 
mettre à sa maîtresse. Ces deux errances 
d'Agar dans le désert, une fois enceinte, 
une autre fois avec son fils, sont parfois 
narrées successivement comme deux épi- 
sodes différents, vécus à quelques années 
d'intervalle par la servante, chassée à 
deux reprises par sa maîtresse. 

AGAR Mme (Marie-Léonide Char- 
vin, dite). Actrice française (Sedan, 18 
septembre 1832 - Mustapha, Algérie, 14 
août 1891). Elle perdit sa mère en bas 
âge; son père, un maréchal des logis, la 
confia à ses grands-parents puis, après 
son remariage, la reprit avec lui. Pour 
fuir une belle-mère qu'elle détestait, la 
jeune femme épousa le premier venu: 
Nique, cafetier à Chalon-sur-Saône, déci- 
sion qui se révéla particulièrement fu- 
neste. En 1853, elle le quitta et monta à 
Paris. Elle vécut difficilement en donnant 
des leçons de chant et de piano, chanta 
au café-concert du Cheval-Blanc sous le 
nom de Mme Lallier (1857). Elle prit des 
leçons auprès de Ricourt, professeur de 
déclamation. En 1859, elle incarna Mari- 
tana (Don César de Bazan, Dennery et 
Dumanoir) et suscita l'enthousiasme du 
difficile Francisque Sarcey qui célébra 
son profil de marbre, la profondeur un 
peu rauque de sa voix ainsi que sa 
puissance dramatique. 

En 1862, celle qui se faisait appeler 
alors Mme Agar entra à l'Odéon et inter- 
préta Phèdre (Phèdre, Racine) qui fut 
par la suite son rôle de prédilection. Elle 
s'imposa définitivement à la scène en 
même temps que sa future grande rivale, 
Sarah Bernhardt*. Les deux actrices 
jouèrent dans Le Passant (Coppée) et re- 
çurent un accueil triomphal à l'Odéon, 
en 1869. Cependant, la canière de 



Mme Agar ne fut certainement pas à la 
hauteur de son talent. Jalousée par beau- 
coup de ses consœurs, en butte à l'hosti- 
lité de l'administrateur du Français, 
Édouard Thierry, quelque peu éclipsée 
par Sarah Bernhardt, Mme Agar ne par- 
vint jamais à devenir sociétaire de la Co- 
médie-Française. 

Sa vie fut ainsi marquée par des allées 
et venues incessantes: elle fut pension- 
naire de ce théâtre à partir de 1869, mais 
la guerre de 1870 interrompit son ascen- 
sion. Après la Commune, on lui re- 
procha d'avoir chanté à un concert 
donné au profit des blessés de la garde 
nationale fédérée alors que, semble-t-il, 
elle l'avait fait à la sollicitation expresse 
de Thierry. Elle n'en fut pas moins 
contrainte de quitter le Français en 1872. 
Elle y revint six ans plus tard après une 
série de tournées décevantes en province 
et à l'étranger. Elle y remporta un vif 
succès dans le rôle de Mme Bernard (Les 
Fourchambault, Augier). Mais, toujours 
pensionnaire, elle reprit sa vie errante. 
Elle fit sa dernière apparition en 1885 à 
la Comédie-Française, amère, vieillie et 
découragée. La fin de sa vie fut assez 
lamentable: elle se retira à Nice en 1890 
à la suite d'une crise d'hémiplégie. Dix 
ans plus tôt, elle avait épousé en secondes 
noces Georges Marye, conservateur du 
musée des Antiquités africaines d'Al- 
gérie, et c'est là-bas qu'elle choisit d'aller 
mourir. Mme Agar a laissé des Mé- 
moires publiés dans La Revue parisienne 
(10 mars-10 octobre 1893). 

AGATHE, sainte (Catane ou Pa- 
lerme,? - Catane, 251). Convoitée par 
le consul Quintien, cette jeune vierge sici- 
lienne demeura inflexible dans son vœu 
de chasteté et fut alors martyrisée. Quin- 
tien la fit attacher sur un chevalet et or- 
donna qu'on lui arrache les seins. 
«Tyran cruel, lui dit Agathe, n'as-tu pas 
honte de couper chez une femme ce que 
tu as toi-même sucé chez ta mère?» Le 
consul la fit remettre en prison après le 

supplice, mais saint Pierre lui apparut 
sous les traits d'un vieillard et la guérit 
de ses blessures. Quintien la fit compa- 
raître de nouveau : Agathe fut traînée sur 
des tessons mêlés de charbons ardents. 
C'est alors que la ville subit un tremble- 
ment de terre. La jeune femme adressa 
une prière au Seigneur pour qu'il la rap- 
pelle à lui et elle expira. Un an plus tard, 
jour anniversaire de sa mort, l'Etna 
entra en éruption. La catastrophe fut 
évitée après qu'on eut brandi en direc- 
tion du volcan le voile qui recouvrait la 
tombe de la sainte. Sa fête fut fixée à ce 
moment-là (5 février), ainsi qu'au 
12 juillet, sans qu'on en connaisse la 
raison. Le culte de sainte Agathe fut très 
vite populaire. Deux églises de Rome 
portent aujourd'hui son vocable : Sainte- 
Agathe-des-Goths et Sainte-Agathe-du- 
Transtévère (construite en 725). 

AGATHOCLÉE. Courtisane d'A- 
lexandrie (?-204 av. J.-C.). Ptolémée IV 
Philopatôr, roi d'Égypte, l'aimait tant 
qu'il assassina sa femme Arsinoé pour 
l'épouser. Cupide, Agathoclée, ainsi 
qu'Agathoclès son frère s'enrichirent 
honteusement. À la mort subite du roi, 
elle acquit une influence considérable. 
Ayant tenté de supprimer le prince héri- 
tier âgé de cinq ans, Ptolémée Épiphane, 
elle fut massacrée avec son frère par le 
peuple en fureur. 

AGNÈS, sainte. Martyre romaine 
(me-iv« s.). On connaît le martyre de 
sainte Agnès par le récit de saint Am- 
broise, De virginibus, sermon prononcé 
à l'occasion de la fête de la sainte, en 
janvier 375 ou 376. Agnès fut martyrisée 
— peut-être sous Dioclétien en 304 — 
pour avoir voulu conserver sa virginité. 
La tradition grecque est fort différente. 
Agnès aurait été placée dans une maison 
close parce qu'elle refusait de sacrifier 
aux dieux et qu'elle chantait les louanges 
du Dieu des chrétiens. Personne ne par- 
venait à l'approcher, et un client plus té- 



méraire tomba foudroyé. Au préfet de 
Rome qui l'interrogeait, la jeune femme 
déclara que c'était là l'œuvre d'un ange 
du Seigneur. Accédant au désir du fonc- 
tionnaire, elle ressuscita l'homme, mais 
fut brûlée vive sur la pression de la foule 
assemblée qui voyait en elle une magi- 
cienne. Les spécialistes ont beaucoup dis- 
cuté pour savoir si ces deux traditions 
concernaient la même personne: celle 
fêtée le 21 janvier (sainte latine) ou celle 
fêtée le 5 juillet (sainte grecque). Quoi 
qu'il en soit, le culte d'Agnès se répandit 
à sa mort. Ses reliques furent entreposées 
dans une villa sur laquelle une certaine 
Constance, qu'on a prétendu être la fille 
de Constantin, fit édifier en 321 une basi- 
lique — Sainte-Agnès-hors-les-Murs — 
en remerciement d'une guérison obtenue 
par l'intercession de la vierge martyrisée. 
Chaque 21 janvier, dans ce même édi- 
fice, deux agneaux bénits sont offerts au 
pape en souvenir de la sainte. Ils sont 
confiés à des religieuses de Saint-Lau- 
rent-in-Panisperna qui en utilisent la 
laine pour confectionner des palliums. 

AGNÈS DE FRANCE. Impératrice 
de Byzance (1171-1220). Elle était la 
deuxième fille de Louis VII le Jeune et 
d'Alix de Champagne, et la sœur de Phi- 
lippe Auguste. Dès sa naissance, il fut 
question de la marier au fils de Manuel 
Comnène, empereur de Byzance. Le 
pape y poussait pour éviter une alliance 
possible de la France avec le Saint 
Empire. Louis VII, à la veille d'organiser 
une croisade, y était également favo- 
rable. Le mariage d'Agnès, neuf ans, 
avec Alexis II Comnène, onze ans, fut 
ainsi célébré à Constantinople, le 2 mars 
1180. Dès lors, Agnès porta le prénom 
d'Anne. La jeune princesse vécut en tant 
que témoin les désordres de la succession 
de l'empereur: l'usurpation d'Andronic 
Comnène et l'assassinat de son mari en 
1183. Elle n'était pas de taille à s'opposer 
à Andronic qui l'épousa la même année, 
ce qui fit scandale en Europe à cause de 

l'âge de l'empereur (il avait soixante- 
trois ans). Il fut renversé par Isaac II 
Ange deux ans plus tard ; Agnès resta à la 
cour, conservant son titre d'impératrice. 
Elle / épousa secrètement Théodore 
Brarias, dont elle eut une fille en 1194. 
Dès ce moment, sa vie fut liée à celle de 
ce haut dignitaire qui conspira contre 
Isaac II Ange et noua les meilleures rela- 
tions avec l'Empire latin de Constanti- 
nople alors naissant. Tous deux reçurent 
d'ailleurs en fief les villes d'Andrinople 
et de Didymotica. 

AGNÈS DE MONTEPULCIANO, 
sainte (1268-1317). Sa vie est entourée de 
merveilleux. Elle fonda un couvent de 
dominicaines à Montepulciano et prêcha 
une dévotion ardente au Christ et à la 
Vierge. Sa Vie fut composée par Ray- 
mond de Capoue qui rapporte avec force 
détails les miracles dont la sainte fut envi- 
ronnée, les plus célèbres étant la neige 
aux cristaux en forme de croix tombant 
sur elle ou sa vision de la Vierge. Agnès 
de Montepulciano a été un modèle pour 
sainte Catherine* de Sienne. Elle fut ca- 
nonisée en 1726 par le pape Benoît XIII. 

AGNESI Maria Gaetana. Mathémati- 
cienne italienne (Milan, 16 mai 1718 - id., 
9 janvier 1799). Son père, professeur de 
mathématiques à l'université de Bo- 
logne, donna à sa fille, particulièrement 
douée et précoce, les meilleurs profes- 
seurs dans cette spécialité. Maria Agnesi 
maîtrisait parfaitement six langues. Son 
deuxième ouvrage, Propositions philo- 
sophiques (1738), se présente comme une 
série de thèses couvrant un grand 
nombre de domaines (logique, métaphy- 
sique, mécanique céleste et gravitation, 
botanique, chimie, minéralogie, etc.). Ce 
n'est qu'à partir de l'âge de quarante ans 
que Maria Agnesi s'intéressa véritable- 
ment aux mathématiques en résolvant 
des problèmes de géométrie analytique. 
Elle acquit la célébrité dans les cercles 
scientifiques par ses Istituzioni analitiche 



ad uso della gioventù italiana, dédiées 
à Marie-Thérèse* d'Autriche (2 vol., 
1748). Le champ de cet ouvrage est vaste, 
depuis des problèmes d'algèbre élémen- 
taire jusqu'à la résolution d'équations 
différentielles, en passant par des don- 
nées de calcul intégral. Le deuxième 
volume traite d'analyse infinitésimale. 
Cette œuvre fut traduite en français en 
1775 après examen favorable de l'Aca- 
démie des sciences, en anglais en 1801. 
Son auteur fut nommée à la chaire de 
mathématiques de l'université de Bo- 
logne par le pape Benoît XIV, honneur 
qu'elle déclina pour se consacrer de plus 
en plus à la dévotion, à la rédaction d'ou- 
vrages religieux (non publiés, ils sont ac- 
tuellement conservés à la Bibliothèque 
ambrosienne de Milan) et à la charité. 
Maria Agnesi est considérée par les spé- 
cialistes comme la première mathémati- 
cienne de l'Histoire. 

AGOULT Marie, née de Flavigny, 
comtesse d' (dite Daniel Stern). Femme 
de lettres française (Francfort-sur-le- 
Main, 31 décembre 1805 - Paris, 5 mars 
1876). Son père, militaire, émigra dès les 
débuts de la Révolution en Allemagne. 
En 1809, sa famille s'établit en Touraine, 
où elle reçut une solide formation intel- 
lectuelle. Sa mère, Marie-Élisabeth Beth- 
mann, était allemande: elle lui apprit 
l'allemand, tandis que son père l'initiait 
à la littérature française. En 1827, elle 
épousa un colonel de cavalerie, Charles 
d'Agoult, et devint dame d'atours à la 
cour. Marie d'Agoult était ravissante, 
distinguée, pleine d'esprit. Son salon pa- 
risien réunissait l'élite des lettres et de la 
musique: Vigny, Chopin, Meyerbeer, 
Rossini, etc. 

Sa rencontre avec Franz Liszt rompit 
le cours d'une vie qu'elle-même jugeait 
frivole et monotone. En 1835, elle aban- 
donna son mari et sa fille, née en 1830 
(plus tard comtesse de Charnacé) pour 
s'installer à Bâle avec son amant. Par lui, 
elle fit la connaissance de George Sand* 

qui vint rejoindre le couple en 1836. Elle 
vécut neuf années de bonheur avec Liszt, 
tantôt à Rome, tantôt à Londres ou à 
Paris. Elle lui donna un fils (mort en 
1859) et deux filles. La première, Blan- 
dine, épousa Émile Ollivier; la seconde, 
Cosima, devint Mme Wagner*. Elle 
rompit avec Liszt en 1844 et, dès lors, 
entama une carrière littéraire. Son seul 
roman, Nélida (1846), fit sensation: elle 
y racontait de manière à peine voilée ses 
amours avec le compositeur hongrois. 
L'année suivante, elle publiait son Essai 
sur la liberté considérée comme principe 
et comme fin de l'activité humaine. Elle 
salua avec enthousiasme la révolution de 
1848, dont portent trace ses Lettres répu- 
blicaines parues dans Le Courrier fran- 
çais. Son Histoire de la révolution de 
1848 (3 vol., 1850-1853) fit beaucoup 
pour sa notoriété. L'ouvrage a le charme 
d'un texte écrit sans recul par un auteur 
passionné. 

Sous le second Empire, elle ouvrit un 
salon qui réunit la plupart des opposants 
au régime, et voyagea beaucoup, notam- 
ment en Italie, dont elle rapporta Flo- 
rence et Turin, études d'art et de poli- 
tique (1862) et en Hollande, ce qui lui 
permit d'écrire l' Histoire des commence- 
menfs de la république des Pays-Bas 
(1872). Outre des essais historiques, 
Marie d'Agoult a laissé des Souvenirs 
(1875) qui s'arrêtent avant le début de 
sa liaison avec Liszt. Ses Mémoires, qui 
couvrent la période 1833-1854, ont été 
publiés en 1927. 

RÉF. : J. Vier, La Comtesse d'Agoult et son 
temps, Colin, 6 vol., 1955-1963. D. Desanti, 
Daniel, ou le Visage secret d'une comtesse ro- 
mantique, Marie d'Agoult, Stock, 1980. 
Ch. F. Dupêchez, Marie d'Agoult, Perrin, 1989. 

AGRÉDA. Voir MARIE DE JÉSUS 
D'AGRÉDA. 

AGRIPPINE l'Aînée (v. 14 av. J. -C.- 
fle de Pandateria, Campanie, 18 octobre 
33 apr. J.-C.). Petite-fille d'Auguste par 



sa mère, elle épousa Germanicus, fils 
adoptif de Tibère et héritier présomptif 
de l'empire. Fière de sa haute naissance, 
énergique et courageuse, Agrippine sut 
se rendre aussi populaire que son mari et, 
à ce titre, éveilla la méfiance d'un Tibère 
vieillissant et passablement paranoïaque. 
Elle accompagna et assista Germanicus 
en Panonie lorsqu'il s'agit d'aller mater 
la rébellion de plusieurs légions et le 
suivit un peu plus tard en Syrie. À la mort 
de son mari à Antioche en octobre 19, le 
bruit courut qu'il avait été assassiné par 
Pison, le légat de Syrie, sur les ordres de 
Tibère, accusation reconnue aujour- 
d'hui comme sans fondement. De retour 
à Rome, Agrippine exigea devant le 
Sénat le châtiment du coupable et l'ob- 
tint: Pison se suicida à la veille de son 
procès. L'opinion, à Rome, n'en fut pas 
moins convaincue de la culpabilité de 
l'empereur ce qui, ajouté à la grande po- 
pularité d'Agrippine, acheva de la discré- 
diter dans l'esprit de Tibère. La haine 
que l'impératrice Livie* portait à la 
veuve de Germanicus, les intrigues parti- 
culièrement tortueuses du favori Séjan 
pour s'approprier le pouvoir firent le 
reste. Celui-ci obtint la relégation 
d'Agrippine dans l'île de Pandateria où 
elle se laissa mourir de faim, tandis que 
deux de ses fils qui auraient pu prétendre 
au pouvoir, Néron et Drusus, étaient 
l'un exilé, l'autre emprisonné. Deux 
autres enfants d'Agrippine l'Aînée ré- 
gnèrent sur l'empire: Claude et Agrip- 
pine* la Jeune. 

AGRIPPINE la Jeune. Impératrice 
romaine (Ara Ubiorum, future Cologne, 
16-Antium, 59). Elle était la fille de Ger- 
manicus et d'Agrippine* l'Aînée et la 
sœur de Caligula. À la mort de Messa- 
line* (la mère de Britannicus) exécutée 
sur l'ordre de son mari Claude, le pro- 
blème de la succession — donc du rema- 
riage de l'empereur — se posa et dé- 
clencha une lutte de factions. Soutenue 
par l'affranchi Pallas, Agrippine, qui 

était aussi la nièce de Claude, l'emporta. 
Pour les besoins de la cause, on fit voter 
le Sénat qui déclara légitimes les ma- 
riages entre oncles et nièces. La nouvelle 
impératrice, la quatrième épouse de 
Claude, était deux fois veuve. De son 
premier mariage avec Domitius Aheno- 
barbus, elle avait eu un fils, Domitius, 
pour lequel elle n'eut plus qu'une ambi- 
tion : qu'il succédât à l'empereur. Agrip- 
pine parvint à neutraliser progressive- 
ment le jeune Britannicus: elle obtint le 
mariage de son fils avec Octavie, fille de 
Claude, en poussant au suicide Silanus 
qui devait l'épouser; elle obtint égale- 
ment l'adoption par l'empereur de Do- 
mitius, qui dès lors prit le nom de Nero 
Claudius Germanicus (Néron). Très ha- 
bilement, elle habitua les esprits à consi- 
dérer Néron, dont elle avait confié l'édu- 
cation à Sénèque, comme le futur 
empereur et réussit à isoler Britannicus 
en écartant ceux de son entourage restés 
fidèles à la défunte Messaline. Enfin, elle 
empoisonna Claude avec l'aide de 
Locuste*, cacha sa mort pendant quel- 
ques heures, fit acclamer Néron par 
l'armée, choix entériné par le Sénat (13 
octobre 54). 

Néron au pouvoir, Agrippine enten- 
dait conserver la haute main sur les af- 
faires de l'État. Elle accula à la mort l'af- 
franchi Narcisse, danger potentiel 
puisque partisan de Britannicus, se dé- 
barrassa de Pallas qui s'était opposé à 
elle, mais se heurta à la résistance de Sé- 
nèque et de Burrus fermement décidés à 
soustraire l'empereur à l'influence de sa 
mère. Pour faire pression sur Néron, 
Agrippine se rapprocha de Britannicus, 
que Néron fit empoisonner en 55. Lassé 
de voir Agrippine intervenir sans cesse 
dans le choix de ses maîtresses, notam- 
ment celui de Poppée*, Néron fit poi- 
gnarder sa mère après avoir fait saboter 
sans succès le navire qui la conduisait à 
Antium. Le récit de ce double attentat 
compte parmi les pages les plus célèbres 
de l'œuvre de Tacite. 



AGUIARI ou AJUGARI (dite la Bas- 
terdina ou la Bastardella). Soprano ita- 
lienne (Ferrare, 1743 - Parme, 18 mai 
1783). Fille illégitime d'un gentilhomme, 
d'où son surnom, elle apprit le chant 
avec l'abbé Lambertini et fit ses débuts 
à Florence, en 1764. Quatre ans plus 
tard, à Naples, elle chantait deux airs 
particulièrement difficiles dans Peleo et 
Teti (Paisiello), divertissement composé 
à l'occasion du mariage de Ferdinand IV 
et de Marie-Caroline d'Autriche (Marie- 
Caroline* de Naples). Elle remporta un 
triomphe à Milan dans Tolomeo (Colla, 
1773). Vers 1780, elle épousa Colla, et 
se produisit à travers toute l'Europe: à 
Venise, Turin, Paris, Londres. Elle était 
considérée comme la plus grande so- 
prano de son temps. Léopold Mozart 
soulignait son « registre aigu in- 
croyable » : elle montait en effet jusqu'au 
ré 6, la note la plus haute jamais atteinte. 

AHLGRIMM Isolde. Claveciniste au- 
trichienne (née à Vienne, le 31 juillet 
1914). Élève dans la classe de piano de 
l'académie de Vienne de Viktor Eben- 
stein, de Franz Schmidt et d'Emil von 
Sauer, elle opta en 1935 pour le clavecin, 
travaillant sur les traités d'interprétation 
des XVII. et xviii* siècles. Elle débuta en 
concert, obtenant des succès promet- 
teurs, et enregistra de nombreux disques, 
en particulier la musique pour clavecin 
de Bach et des œuvres de Johann Fux. 
Son répertoire comprend une Suite pour 
clavecin tirée de Capriccio (R. Strauss), 
que le compositeur a écrite à son atten- 
tion (1944). Isolde Ahlgrimm a enseigné 
au Mozarteum de Salzbourg de 1958 à 
1962; elle a été nommée professeur à la 
Hochschule de Vienne en 1975. 

AHRWEILER Hélène. Historienne 
française (née à Athènes, le 29 août 
1926). Fille de Nicolas Glykatzi, négo- 
ciant, et de Kalliroe Psaltidès, elle devint 
française en 1958 par son mariage avec 
Jacques Ahrweiler. Diplômée de l'uni- 

versité d'Athènes et de l'École des hautes 
études de Paris, docteur en histoire et en 
lettres, elle fut nommée maître de recher- 
ches au CNRS (1955-1966), professeur à 
la faculté des lettres de Paris (1967) et 
enfm, présidente de l'université de Paris- 
1 (1976). Membre de plusieurs comités 
internationaux, Hélène Ahrweiler est la 
première femme nommée chancelier des 
universités de Paris (1982), fonction qui 
fait d'elle le premier personnage de 
l'Université française après le ministre de 
l'Éducation nationale. Elle parle huit 
langues et est une byzantiniste reconnue, 
ayant beaucoup écrit dans ce domaine: 
Byzance et la mer (1966), Études sur les 
structures administratives et sociales de 
Byzance (1975), Byzance, les pays et les 
territoires (1976). Son grand projet est de 
mettre sur pied l'université de l'Europe, 
à laquelle elle consacre toute son énergie. 
Elle a dirigé le Centre Georges-Pom- 
pidou de février 1989 à août 1991. Elle 
est chevalier de la Légion d'honneur, dé- 
corée de l'ordre national du Mérite et des 
Palmes académiques. 

À'ICHA. (La Mecque, v. 614 - 
Médine, 678). Fille d'Abù Bakr, un des 
premiers convertis de l'Islam, elle épousa 
Mahomet lorsqu'elle avait neuf ans et 
devint sa troisième femme. D'une grande 
beauté et très intelligente, elle eut beau- 
coup d'influence sur lui; elle l'ac- 
compagna dans ses expéditions. À cette 
occasion, elle perdit un jour la caravane 
de son mari pendant une marche de nuit 
et ne le rejoignit qu'au matin, en 
compagnie d'un homme. Ali, cousin et 
fils adoptif de Mahomet, tenta de la faire 
répudier mais elle fut innocentée par une 
vision du Prophète. Après cet épisode, 
À'icha voua une haine implacable à Ali. 
Elle veilla le Prophète à l'heure de sa 
mort, et il expira entre ses bras (8 juin 
632). Sa tombe fut creusée à l'endroit 
même où il avait rendu le dernier soupir, 
c'est-à-dire dans la chambre d'À'icha, 
près de Médine. Veuve à dix-huit ans, 



À'icha se mêla de politique et veilla par 
tous les moyens à retarder l'élection 
d'Ali au califat. Il fut pourtant élu en 
655, et elle souleva alors ses ennemis 
contre lui. Elle fit campagne pendant dix 
jours et, au cours de la fameuse « bataille 
du chameau», appelée ainsi parce 
qu'une lutte acharnée se déroula autour 
de son palanquin, elle fut vaincue. Pri- 
sonnière d'Ali, traitée avec respect, elle 
fut reconduite à Médine. Elle est une des 
quatre saintes de l'islam. 

AÏSSÉ. Princesse circassienne (1693 
ou 1694 - Paris, 1733). Fille d'un chef 
circassien, enlevée par les Turcs à l'âge 
de quatre ans, elle fut achetée pour la 
somme de quinze cents livres sur un 
marché d'esclaves à Constantinople par 
le comte de Ferriol, ambassadeur de 
France, qui la ramena à Paris et la confia 
à sa belle-sœur Mme de Ferriol, sœur de 
Mme de Tencin*. Elle fut baptisée sous 
le nom de Charlotte-Élisabeth. Ravis- 
sante et intelligente, elle exerça, dès 
qu'elle parut dans le monde, une séduc- 
tion intense. Sa vertu et sa pureté — qui 
d'ailleurs font le charme de ses lettres — 
firent sensation. Elle sut résister aux 
avances du Régent et rencontra chez 
Mme Du Deffand* le chevalier d'Aydie 
qui fut la grande passion de sa vie et dont 
elle eut une fille. Pour des raisons mysté- 
rieuses, elle refusa toujours de l'épouser, 
ne voulant pas nuire à Aydie qui était 
chevalier de Malte. Cette liaison est 
connue par les confidences qu'elle fit 
dans ses Lettres adressées de 1726 à 1733 
à Mme Calandrini, son amie genevoise. 
Se sachant malade, Aïssé, toujours 
amoureuse, lutta pour mener une vie 
plus chrétienne. « Couper au vif une pas- 
sion violente [...], c'est effroyable, la 
mort n'est pas pire », écrivait-elle. Dans 
ces lettres on trouve de plaisantes des- 
criptions de la société de ce temps et des 
détails intéressants sur Mme Du Deffand 
et Mme de Tencin. Aïssé mourut phti- 

sique, et ses Lettres furent publiées en 
1787 par la fille de Mme Calandrini. 

AKAZOME EMON. Poétesse japo- 
naise (v. 957 - apr. 1041). Elle épousa 
Oeno-Masahira (952-1012) dont elle eut 
un fils Takachika. On lui doit une partie 
de l'Eigwa monogatari (Histoire des 
splendeurs) œuvre considérable, restée 
un classique de la littérature japonaise. 
Écrite entre 1028 et 1034, l'Eigwa mono- 
gatari relate en une quarantaine de vo- 
lumes le règne de quinze empereurs. 
Akazome Emon, tenue pour l'un des 
meilleurs auteurs de son temps, écrivit de 
nombreuses poésies, disséminées actuel- 
lement dans les anthologies de poésie ja- 
ponaise. 

AKHMATOVA (Anna Andreïevna 
Gorenko, dite). Poétesse russe (Odessa, 
23 juin 1889 - Domodedovo, Moscou, 
5 mars 1966). Issue d'un milieu aisé, elle 
passa son enfance à Tsarskoïe Selo où 
elle fit ses études. Elle s'inscrivit à la fa- 
culté de droit de Kiev, puis en lettres à 
l'université de Saint-Pétersbourg. En 
1903, elle rencontra le poète Goumiliov, 
qu'elle épousa en 1910. Voyageant en 
Europe avec lui, elle découvrit Paris et 
rencontra Modigliani, qui fit plusieurs 
portraits d'elle. Ses premiers poèmes pa- 
rurent en 1907. En 1911, elle rejoignit 
la Guilde des poètes, les fondateurs de 
l'acméisme russe, avec Goumiliov et 
Mandelstam. En 1912, elle publia Soir, 
suivi deux ans plus tard par Rosaire, re- 
cueil de poésies au lyrisme intense et 
d'une grande rigueur d'écriture. Le 
succès fut immédiat : Akhmatova régna 
pendant un demi-siècle sur la poésie 
russe. En 1917, elle publia son troisième 
recueil, Volée blanche. Comprenant mal 
la Révolution, elle refusa néanmoins 
d'émigrer et publia Plantain en 1921. 
Cette même année, son ex-mari (elle 
avait divorcé en 1918), fidèle à ses 
convictions religieuses et monarchistes, 
fut fusillé. Elle épousa par la suite 



l'orientaliste V. Chileïko et publia en 
1922 Anno Domini MCMXXI qui lui 
valut un énorme succès. 

Elle assista aux malheurs de ses amis, 
tel Mandelstam, et retraça les horreurs 
du régime stalinien dans Requiem, paru 
à Munich en 1963. Son fils, Lev, fut dé- 
porté en 1934 ainsi que son troisième 
mari, l'historien d'art N. Pounine. Pour, 
survivre, Akhmatova fit des traductions, 
écrivit un essai sur Pouchkine dont cer- 
tains passages furent publiés. Réduite au 
silence par le régime de 1923 à 1940, elle 
fut autorisée néanmoins à publier une 
anthologie de ses poèmes, suivie des vers 
du recueil Roseau. En 1941, lors du siège 
de Leningrad, elle soutint cette ville dont 
elle chanta l'héroïsme: Le Serment fut 
placardé sur les murs de la ville. Refoulée 
sur Tachkent, elle porta secours aux 
blessés et ne rentra à Leningrad qu'en 
1944. En 1946, suprême disgrâce, elle fut 
expulsée de l'Union des écrivains. En 
1958 parut la somme de ses poèmes. À 
peine sortis des presses, ses livres s'arra- 
chèrent en quelques heures. Elle fit pu- 
blier ses deux chefs-d'œuvre: le Poème 
sans héros à New York en 1962, et le 
Requiem à Munich en 1963. Khroucht- 
chev adoucit quelque peu la fin de sa vie 
en la réhabilitant et en lui rendant son 
fils Lev. En 1964, elle fut élue présidente 
de l'Union des écrivains. Sa nomination 
de docteur honoris causa de l'université 
d'Oxford en 1965 lui permit de revoir 
l'Europe et ses anùs. À son retour en 
URSS elle fut terrassée par une crise car- 
diaque. 

AKINS Zoë. Auteur dramatique et 
scénariste. Américaine (Humansville, 
Missouri, 30 octobre 1886 - Los Angeles, 
29 octobre 1958). Elle commença à écrire 
très jeune et à faire jouer ses pièces sans 
grand succès, avant d'obtenir la consé- 
cration du public et de la critique avec 
Déclassé (New York, 1919), pièce dans 
laquelle jouait Ethel Barrymore*. Elle y 
faisait preuve d'un goût très vif pour le 

mélodrame, qui est la principale caracté- 
ristique de son œuvre. Par la suite, ses 
pièces alternèrent entre un vif succès et 
un échec retentissant. The Old Maid, 
adapté d'un roman d'Edith Wharton*, 
pièce pour laquelle elle reçut le prix Pu- 
litzer du théâtre en 1935, est sans doute 
la meilleure de ses productions. Installée 
en Californie en 1928, elle y avait entamé 
une carrière de scénariste qui se révéla 
particulièrement abondante (six films 
écrits pour la Paramount entre 1930 et 
1931, pour Ruth Chatterton). Certaines 
de ses pièces ont été adaptées pour le 
cinéma, notamment Girls about Town 
par George Cukor. Sa filmographie 
compte une quinzaine de titres et son 
œuvre dramatique plus de vingt. 

ALACOQUE. Voir MARGUERITE- 
MARIE ALACOQUE, sainte. 

ALAIN Marie-Claire. Organiste fran- 
çaise (née à Saint-Germain-en-Laye, le 
10 août 1926). Issue d'une famille de mu- 
siciens — ses deux frères, Olivier (mort 
en 1918) et Jehan (1911-1940), étaient 
pianistes, compositeurs et musicologues 
—, elle entra au Conservatoire en 1940 et 
fit ses classes sous la direction de Maurice 
Duruflé et de Marcel Dupré. Elle rem- 
porta plusieurs prix, donna des récitals 
dans le monde entier, connaissant des 
succès éclatants partout où elle se fit en- 
tendre. La maturité de ses interpréta- 
tions, la perfection de sa technique et 
l'étendue de son répertoire — compor- 
tant aussi bien des œuvres de Bach que 
celles de musiciens des xix' et XX" siècles 
comme César Franck et son frère Jehan 
dont elle a enregistré toute l'œuvre — 
ont su conquérir le public américain. 
Docteur honoris causa des universités du 
Texas et du Colorado, Marie-Claire 
Alain donne des cours de musique an- 
cienne française et étrangère. Le compo- 
siteur Charles Chaynes lui a dédié son 
Concerto pour orgue (1966). 



ALENÇON Émilienne d'. Voir ÉMI- 
LIENNE D'ALENÇON. 

ALBANESI Meggie (Margharita, 
dite). Actrice anglaise d'origine italienne 
(1889-1923). À l'âge de dix-huit ans, 
alors qu'elle était étudiante à la Royal 
Academy of Dramatic Art, elle obtint la 
médaille d'or Bancroft, pour son inter- 
prétation de lady Teazle (The School for 
Scandai, Sheridan). Très vite célèbre, elle 
s'illustra dans des pièces de Grundy, de 
Heijerman et de Galsworthy. En 1921, 
elle triompha dans A Bill for Divorce- 
ment (Dane) et, l'année suivante, dans 
East of Suez (Maugham). On la vit jouer 
pour la dernière fois, un mois avant sa 
mort, dans The Lillies of the Fields (Has- 
tings Turner). L'intensité et la vérité de 
son jeu faisaient grande impression sur le 
public. Une bourse de la Royal Academy 
porte aujourd'hui son nom. 

ALBANI Emma (Marie-Louise Cécile 
Emma Lajeunesse, dite). Soprano cana- 
dienne (Chambly, Québec, 1er novembre 
1847 - Londres, 3 avril 1930). Dès l'âge 
de neuf ans, elle se produisit en s'ac- 
compagnant au piano au Mechanic's 
Hall de Montréal et dans différentes 
villes. La famille s'étant installée à 
Albany (New York) en 1864, Emma 
devint soliste à l'église Saint-Joseph, où 
l'évêque, fasciné par la voix de la jeune 
fille, trouva l'argent nécessaire pour l'en- 
voyer faire des études en Europe. Gilbert 
Duprez fut son maître à Paris, Francesco 
Lamperti à Milan. En 1870, elle débuta 
à Messine dans La Somnanbule (Bellini) 
et changea de nom. Elle triompha à Flo- 
rence, à Malte dans Le Barbier de Séville 
(Rossini), dans Robert le diable (Meyer- 
beer), dans L'Africaine (Meyerbeer) et 
dans Lucie de Lammermoor (Donizetti). 
En 1872, elle débuta à Londres au 
Covent Garden où elle chanta jusqu'en 
1861. L'extraordinaire qualité de voix 
d'Emma Albani et son charme lui permi- 
rent d'interpréter des rôles très diffé- 

rents : c'est elle qui chanta pour la pre- 
mière fois à Londres les rôles d'Elsa 
(Lohengrin, Wagner) et d'Élisabeth 
(Tannhâuser, Wagner). Pour Charles 
Gounod, elle créa Rédemption sous la 
direction du compositeur qui écrivit pour 
elle l'oratorio Mors et Vita. Elle fut exce- 
ptionnelle dans le rôle d'Eva (Les Maî- 
tres chanteurs de Nuremberg, Wagner), 
mais son plus grand succès reste Isolde 
(Tristan et Isolde, Wagner) en 1896. 
Emma Albani donna sa soirée d'adieu en 
1911 à l'Albert Hall et consacra le reste 
de ses jours à l'enseignement. Elle reçut 
le titre de Dame of the British Empire, 
en 1925. 

ALBE Maria del Pilar Teresa 
Cayetana, duchesse d'. Espagnole 
(1752 - Madrid, 1802). Elle doit sa re- 
nommée à la passion qu'elle inspira à 
Goya et aux admirables portraits qu'il fit 
d'elle. Petite-fille du dernier duc d'Albe 
qui lui laissa son titre et une immense 
fortune, elle épousa très jeune le marquis 
de Villafranca, qui fut un mari peu en- 
combrant. D'une remarquable beauté, 
sensuelle, très libre, grande dame qui se 
passait de morale, elle ne craignit pas de 
scandaliser son entourage par ses nom- 
breuses liaisons dont certaines avec des 
toreros à la mode. En 1782, elle ren- 
contra Francisco Goya dans un bal. Le 
peintré était alors au sommet de sa 
gloire, mais ce n'est que plus tard qu'ils 
se prirent de passion l'un pour l'autre 
et imposèrent leur liaison au grand jour. 
Amours orageuses, car la trop libre du- 
chesse ne s'interdisait pas les fugues sen- 
timentales. Elle mourut brusquement en 
1802. La rumeur courut qu'elle avait été 
empoisonnée sur l'ordre de la reine, qui 
la détestait. Goya, désespéré, lui sur- 
vécut vingt-six ans, mais ce fut son der- 
nier grand amour. Des nombreux et ad- 
mirables portraits qu'il a peints de la 
duchesse d'Albe, les deux plus célèbres 
sont celui de la collection du duc d'Albe 
(1795) et le portrait en noir à la mantille 



(Hispanic Society de New York). 
Contrairement à une tradition tenace, il 
ne semble pas qu'elle ait posé pour les 
deux célèbres Maja : La Maja desnuda et 
La Maja vestida (1797-1798, musée du 
Prado, Madrid). 

ALBONI Marietta (Maria Anna 
Marzia Alboni, dite). Contralto italienne 
(Città di Castello, 6 mars 1826 - Ville- 
d'Avray, 23 juin 1894). Formée au 
Conservatoire de Bologne, elle suivit les 
cours d'Alessandro Monbelli puis ceux 
de Rossini, qui lui confia par la suite 
presque tous les principaux rôles de 
contralto de ses opéras. Elle fit ses débuts 
à Bologne en 1842 avec le rôle de Cli- 
mène (Saffo, Pacini) et se vit attribuer 
aussitôt après celui de Maffio Orsini (Lu- 
crèce Borgia, Donizetti). La même 
année, elle parut à la Scala de Milan dans 
Le Siège de Corinthe (Rossini). La saison 
suivante, on l'applaudit dans La Favo- 
rite (Donizetti) et dans Norma (Bellini). 
Elle poursuivit avec le même succès sa 
carrière à Vienne en 1843 et à Saint-Pé- 
tersbourg l'hiver 1844-1845. Pendant 
deux ans, elle domina la scène à Berlin, 
Prague, Hambourg, Venise. En 1847, 
elle ouvrit la saison à Covent Garden en 
chantant un rôle de baryton, Charles 
Quint (Ernani, Verdi). Elle se produisit 
l'Opéra de Paris dans des œuvres 
d'Auber et de Meyerbeer. Mariée au 
comte Pepoli en 1853, elle abandonna 
momentanément la scène pour soigner 
son mari devenu fou. Avec Adelina 
Patti*, elle chanta le Stabat Mater (Ros- 
sini) pour les funérailles du compositeur 
(1868). On l'entendit encore au Pays- 
Bas, à Londres et enfin à Paris, en avril 
1872, où, pour sa soirée d'adieu, elle in- 
terpréta Fidalma (Le mariage secret, Ci- 
marosa). Son registre vocal d'une am- 
pleur exceptionnelle, son timbre 
merveilleux, son phrasé parfait expli- 
quent le succès qu'elle remporta partout 
en Europe. 

ALBRECHT Berty (Berthe, dite), née 
Wild. Résistante française d'origine 
suisse (Marseille, 15 février 1893 - Paris, 
31 mai 1943). Issue d'une famille de pro- 
testants suisses, elle fit des études d'infir- 
mière. Elle épousa un courtier néerlan- 
dais, Frédéric Albrecht, dont elle eut 
deux enfants, Freddy en 1920 et Mireille 
en 1924. À partir de 1927, à Londres où 
son mari faisait des affaires florissantes, 
elle se passionna pour les problèmes so- 
ciaux, fréquenta les milieux du Birth 
Control et de la Fédération ouvrière so- 
cialiste. Son mari perdit l'essentiel de sa 
fortune au moment de la crise de 1929, 
et elle s'installa alors à Paris. Pendant les 
années 30, elle fréquenta les milieux de 
gauche, en particulier le parti commu- 
niste dont elle fut un temps une sympa- 
thisante sans jamais y adhérer. Elle tra- 
vailla à la Ligue des droits de l'homme 
et aux Amis de l'URSS. En 1933, elle 
fonda une revue éphémère, Le Problème 
sexuel, dans laquelle elle souhaitait sou- 
mettre les questions sexuelles à l'examen 
de la science et de la raison, préconisant 
le contrôle des naissances et l'avortement 
libre. 

Cette grande bourgeoise fortunée — 
son mari avait entre-temps rétabli ses af- 
faires — décida d'entrer à l'École des 
surintendantes de Paris afin de découvrir 
et de partager la condition ouvrière des 
femmes (1936-1938). Elle travailla en- 
suite en usine, ce qui provoqua sa sépara- 
tion d'avec son mari. Au début de la 
guerre, elle fut nommée surintendante à 
la manufacture d'armes de Saint- 
Étienne. Ses fonctions la conduisirent à 
Clichy, puis à Vierzon où elle mit sur 
pied, à partir de juin 1940, un réseau 
d'aide aux prisonniers évadés afin de leur 
permettre de passer en zone libre. Au 
début de l'année 1941, elle alla à Vichy 
retrouver son ami de toujours, Henri 
Fresnay. Ensemble, à Lyon, ils organisè- 
rent le mouvement de résistance 
Combat. Elle fut arrêtée en avril 1942 
par la police française et, en signe de pro- 



testation, elle entama une grève de la 
faim de quatorze jours afm d'obtenir le 
droit d'être jugée. Incarcérée à Lyon, elle 
fut jugée en octobre avec une quaran- 
taine de membres de Combat ce qui lui 
valut six mois d'internement dans le 
Tarn. Sachant qu'elle risquait la dépor- 
tation, elle simula la folie et fut placée 
dans un hôpital dont elle s'évada. Elle 
reprit aussitôt ses activités au sein de 
Combat. Elle fut arrêtée une seconde 
fois à Mâcon, le 28 mai 1943, dans des 
conditions restées obscures, soit par la 
Gestapo parisienne, soit par celle de 
Lyon, sur l'ordre de Klaus Barbie, qui 
aurait utilisé les services d'un agent 
double. Transférée sur-le-champ à la 
prison de Fresnes, elle y mourut de ma- 
nière inexpliquée le 31 mai. Cette forte 
personnalité, qui se définissait comme 
« un modeste rouage d'une grande en- 
treprise », fut faite compagnon de la Li- 
bération à titre posthume par le général 
de Gaulle. Son corps a été inhumé au 
Mont-Valérien. 

RÉF. : M. Albrecht, Berty, Robert Laffont, 1986. 

ALBRIGHT Tenley. Patineuse améri- 
caine (née à Boston en 1936). Sa carrière 
est comparable à celle de sa compatriote, 
la célèbre Doris Hart*, qui fut cham- 
pionne de tennis en 1955, après avoir été 
frappée par la poliomyélite. Atteinte de 
la même maladie à l'âge de onze ans, 
Tenley Albright fut paralysée pendant 
plusieurs années. Elle entreprit une réé- 
ducation par le patinage qui se révéla un 
tel succès qu'elle devint championne du 
monde de patinage artistique en 1953 et 
1955. Elle obtint une médaille d'or aux 
Olympiades de Cortina (1968), moins de 
deux semaines après s'être blessée à la 
cheville. Son père, chirurgien, l'avait soi- 
gnée. Elle abandonna la compétition 
pour étudier la médecine à l'université 
d'Harvard. 

ALCOTf Louisa May. Romancière 
américaine (Germantown, près de Phila- 
delphie, 29 novembre 1832 - Boston, 
6 mars 1888). Élevée à Concord, dans le 
Massachusetts, par son père, le philo- 
sophe Amos Bronson Alcott, elle eut 
également pour maître H. David Tho- 
reau, R.W. Emerson et Theodore 
Parker. À seize ans, elle écrivit son pre- 
mier livre, Fables de fleurs, qui parut en 
1854, et, comme elle rêvait de devenir 
actrice, elle composa des comédies qui 
ne furent jamais jouées bien que l'une 
d'elles eût été acceptée par le Boston 
Theater. Ce n'est qu'en 1860 que ses 
poèmes et ses nouvelles parurent dans 
l' Atlantic Monthly. Infirmière à George- 
town pendant la guerre de Sécession, elle 
raconta son expérience dans Hospital 
Sketches (1863). Son premier roman, 
États d'âmes (1864) établit sa réputa- 
tion ; elle voyagea alors en Europe et, 
deux ans plus tard, elle prit la direction 
du journal pour enfants Merry's 
Museum. L'immense succès remporté 
par Les Quatre Filles du docteur March 
(1868), lu et traduit dans le monde entier, 
l'incita à écrire une suite. Ses autres 
livres, d'une intention moralisatrice, 
sont toutefois charmants et pleins d'hu- 
mour : Petits Hommes (1871), Travail 
(1873), Huit Cousins (1875), La Petite 
Rose (1876), Sous les lilas (1878). Bonne 
et généreuse, d'une personnalité rayon- 
nante, Louisa Alcott passa ses vingt der- 
nières années à prodiguer ses bienfaits. 
Little Women (Les Quatre Filles du doc- 
teur March) fut mis en scène au cinéma 
par George Cukor en 1933. 

ALERAMO Sibilla (Rina Faccio, 
dite). Poétesse et romancière italienne 
(Alexandrie, 14 août 1876-Rome, 1960). 
Elle conquit une renommée mondiale 
avec Una Donna (1906), roman dans 
lequel elle mêlait une expérience autobio- 
graphique à des revendications fémi- 
nistes assez audacieuses pour l'époque. 
Par la suite, elle subit l'influence de 



D'Annunzio; ses romans (Il Passagio, 
1919, Il Frustino, 1932), ses poèmes 
(Selva d'amore, 1947) sont d'un très 
grand lyrisme. Son poème dramatique, 
Endymion, a été représenté à Paris, en 
1923, sur la scène du théâtre de L'Œuvre. 

ALEXANDER Dorothy. Danseuse 
américaine (Atlanta, 22 avril 1904 - id., 
17 novembre 1990). Elle suivit d'abord 
les cours d'été de Dan Noble, puis se per- 
fectionna avec Mikhaïl Fokine, Isadora 
Duncan*, Bronislava Nijinska* et Ted 
Shawn. En 1929, elle fonda sa propre 
compagnie. Pour commémorer le bicen- 
tenaire d'Atlanta en 1933, elle écrivit et 
mit en scène Heirs of Ail the Ages qui 
rassemblait trois mille participants. Cho- 
régraphe de nombreux ballets, elle se 
produisit en Amérique et en Asie. À 
partir de 1963, elle dirigea le National 
Régional Ballet Association qui s'était 
créé sous son impulsion. Dorothy 
Alexander a obtenu le Dance Magazine 
Award en 1959 et le Caperio Award en 
1981. 

ALEXANDRA FEODOROVNA ou 
FIODOROVNA, née Alix Victoria 
Hélène Louise Béatrice de Hesse-Darm- 
stadt. Impératrice de Russie (Darmstadt, 
25 mai 1872 - Iekaterinbourg, 16 juillet 
1918). Elle était la fille du grand-duc 
Louis IV de Hesse-Darmstadt et épousa 
son cousin Nicolas II, le 14 novembre 
1894. Elle fut un ardent défenseur de 
l'autocratie et poussa son mari à éluder 
toute réforme qui tendrait à limiter les 
pouvoirs du tsar. À la cour, elle groupa 
autour d'elle un parti germanophile et, 
pendant la guerre, poussa à la conclusion 
d'une paix séparée. Son nom reste at- 
taché à celui de Raspoutine, lequel, en 
soignant l'hémophilie du tsarévitch 
Alexis, conquit sur elle un fort ascen- 
dant, ce qui acheva de rendre très impo- 
pulaire la famille impériale en raison des 
menées douteuses de cet aventurier. Elle 
fut arrêtée avec son mari et ses enfants 

en mars 1917 ; tous furent massacrés par 
les bolcheviks. 

RÉF.: P. Mourousy, Alexandra Feodo- 
rovna, la dernière tsarine, France-Empire, 1987. 

ALIÉNOR D'AQUITAINE. Reine 
de France, reine d'Angleterre (château 
de Belin, 1122 - abbaye de Fontevrault, 
31 mars 1204). Elle était la fille de Guil- 
laume X, duc d'Aquitaine. Son père, 
n'ayant pas de descendance masculine, 
lui légua des possessions considérables 
(Guyenne, Gascogne, Poitou, Sain- 
tonge), ce qui ne pouvait laisser indiffé- 
rent le roi de France, Louis VI le Gros. 
Grâce à l'habileté de son conseiller 
Suger, il obtint la main d'Aliénor 
d'Aquitaine pour son fils Louis. Le ma- 
riage fut célébré le 25 juillet 1137; le 
8 août, Louis VI mourait, et Louis VII 
montait sur le trône. L'entente du couple 
fut de courte durée. Belle, exubérante, 
énergique, la reine était trop différente 
de son mari ; néanmoins elle eut sur lui 
un fort ascendant, le poussant à parti- 
ciper à la deuxième croisade où elle l'ac- 
compagna (1147-1149). À Constanti- 
nople, les infidélités supposées d'Aliénor 
d'Aquitaine aggravèrent sa mésentente 
avec Louis VII ; le divorce fut prononcé 
en 1152 au concile de Beaugency. 

Les très graves conséquences politi- 
ques d'un tel événement se firent sentir 
sans délai. Six semaines plus tard, la 
reine répudiée épousait Henri II Planta- 
genêt, comte d'Anjou et du Maine, ôtant 
tout espoir à la France de revendiquer 
l'Aquitaine. Devenue reine d'Angleterre 
à partir de 1154, Aliénor n'en résida pas 
moins le plus souvent dans son duché 
qu'elle continuait à administrer et où elle 
sut tenir une cour brillante de poètes et 
d'artistes, à Poitiers notamment. Elle 
donna huit enfants à Henri II, mais ce 
second mariage ne fut guère plus heureux 
que le premier, d'autant plus qu'à la mé- 
sentente royale s'ajoutèrent des dissenti- 
ments politiques. Lors de la grande ré- 



volte de 1173 qui vit Richard Cœur de 
Lion et Jean sans Terre, fils de Henri II 
et d'Aliénor, s'opposer à leur père, la 
reine prit leur parti. Henri II répliqua en 
la faisant enfermer dans un couvent en 
Angleterre. 

À l'avènement de Richard Cœur de 
Lion en 1189, elle retrouva toute son in- 
fluence politique. Elle récupéra l'Aqui- 
taine que son mari lui avait confisquée, 
puis assura la régence pendant la capti- 
vité de Richard en Allemagne. Enfin, elle 
réunit la rançon que l'empereur deman- 
dait pour la libération du roi et la porta 
elle-même à Mayence. Grande voya- 
geuse, d'une énergie inlassable, elle se 
rendit en Espagne pour organiser les 
fiançailles de sa petite-fille Blanche* de 
Castille avec le futur Louis VIII. Elle 
avait quatre-vingts ans. Aliénor d'Aqui- 
taine s'est imposée comme une figure 
majeure du Moyen Âge, tant par son ac- 
tivité politique et artistique que par la 
gloire de sa descendance. Deux fois 
reine, elle fut en effet la mère de deux 
rois (Richard Cœur de Lion et Jean sans 
Terre) et de deux reines (Éléonore de 
Castille et Jeanne de Sicile) — tous en- 
fants de Henri II d'Angleterre. 

RÉF.: R. Pemoud, Aliénor d'Aquitaine, 
Albin Michel, 1976. 

ALLAN-DFSPRÉAUX Mme (Louise- 
Rosalie Ross, dite). Actrice française 
d'origine belge (Mons, 20 février 1810 - 
Paris, 22 février 1856). Son père, direc- 
teur du théâtre de Mons, qui se vantait de 
descendre de Boileau-Despréaux, poussa 
sa fille à monter très jeune sur les plan- 
ches sous ce nom de Despréaux, qu'elle 
conserva même après son mariage. La 
petite Louise eut la chance insigne d'être 
remarquée par le grand Talma alors 
qu'elle était en train de jouer Joas 
(Athalie, Racine). Il fut frappé à la fois 
par sa fraîcheur et par un métier déjà sûr. 
Il l'emmena avec lui à Paris en 1820 et la 
fit entrer au Conservatoire. Elle fit ses 
débuts à la Comédie-Française en 1826 

et suscita la jalousie de la terrible Mlle 
Mars*. En 1831, on la trouve au Gym- 
nase; elle y rencontra Allan qu'elle 
épousa l'année suivante. Après quoi, 
tous deux s'installèrent à Saint-Péters- 
bourg, appelés par le théâtre français de 
la ville (1836-1846). Là-bas, elle eut le 
mérite de créer Un caprice (Musset), la 
première pièce de l'auteur à être portée à 
la scène. Le vif succès qu'elle remporta 
la persuada de rentrer en France où elle 
fut très bien accueillie. Elle conquit le 
public par sa finesse, sa distinction, son 
élégance. Elle excellait dans le répertoire 
sentimental et fit beaucoup pour faire 
connaître Musset dramaturge. De lui, 
elle créa notamment Il faut qu -une porte 
soit ouverte ou fermée, On ne saurait 
penser à tout et Le Chandelier. 

ALLARD Marie. Danseuse française 
(Marseille, 14 août 1742 - Paris, 14 jan- 
vier 1802). Elle fit ses débuts à la Co- 
médie de Marseille avant de devenir pre- 
mière ballerine à Lyon et de s'installer à 
Paris, en 1756, où elle fut intégrée au 
corps de ballet de la Comédie-Française. 
Elle entra ensuite à l'Académie royale de 
musique. Elle se signala d'abord par ses 
liaisons amoureuses (le marquis de Ville- 
pinte, le duc de Montmorency), puis 
conquit les faveurs du public en 1761 en 
apparaissant dans le troisième acte de 
Zaïs (ballet de Cahusac, musique de Ra- 
meau). Deux ans plus tard, sa carrière 
manqua d'être brisée par un scandale re- 
tentissant. L'un de ses amants, le duc de 
Mazarin, fut précipité dans l'escalier de 
l'artiste par un rival, et laissé pour mort. 
Le duc préféra invoquer un accident ma- 
lencontreux... Marie Allard conquit une 
gloire définitive dans Sylvie (ballet de 
Lanjon, musique de Berton et Trial) : en 
compagnie de Dauberval, célèbre dan- 
seur de l'époque, elle interprétait un pas 
de deux resté fameux. Elle apparut régu- 
lièrement à la scène au cours des années 
1760 et 1770 dans des œuvres de Rameau 
notamment: Les Indes galantes, Castor 



et Pollux, Les Fêtes d'Hébé ou les Ta- 
lents lyriques, Hippolyte et Aricie; de 
Lully: Armide, Thésée et dans celles 
d'auteurs alors à la mode: Berton et 
Trial, Colin de Blamont, Dauvergne. Le 
public appréciait en elle la gaieté et la 
vivacité. Atteinte d'embonpoint, elle prit 
sa retraite en 1781, nantie d'une pension 
royale de deux mille livres. De sa liaison 
avec Gaétan Vestris, elle eut un fils en 
1760, Auguste, appelé le second Vestris, 
considéré comme le plus grand danseur 
de son siècle, en tout cas très supérieur à 
son père. 

ALLART DE MÉRITENS Hortense. 
Femme de lettres française (Milan, 7 sep- 
tembre 1801 - Montlhéry, 28 février 
1879). Fille de Marie Gay, elle était la 
cousine de Delphine Gay, la future 
Mme de Girardin*. À vingt ans, elle fut 
la gouvernante des enfants du général 
Bertrand, compagnon d'exil de Napo- 
léon à Sainte-Hélène. C'est à Rome, en 
1829, qu'elle rencontra Chateaubriand: 
l'ambassadeur de France avait soixante 
et un ans, elle vingt-huit. Il s'ensuivit une 
liaison amoureuse et une longue anùtié 
qui dura jusqu'à la mort de l'écrivain en 
1848. Hortense AUart disait : « Je suis liée 
à un homme si plein d'affaires, de gloire 
et de charges, qu'il n'a que le tiers de sa 
vie pour l'amour. » Elle lui fut d'ailleurs 
souvent infidèle. 

Sous la monarchie de Juillet, elle tint, 
rue Bleue, un salon fréquenté par Thiers 
et Stendhal. Elle est l'auteur de plusieurs 
romans, d'un ouvrage historique, La 
Conjuration d'Amboise et d'une auto- 
biographie romancée, Les Enchante- 
ments de Prudence, qu'elle fit paraître 
en 1872 sous le pseudonyme de Saman 
L'Esbatx. Elle y raconte ses souvenirs, 
en particulier ses liaisons avec des gens 
aussi divers que Béranger, dont elle inter- 
prétait les chansons, Lamennais, Thiers 
et, naturellement, Chateaubriand. Sur 
celui-ci, elle fournit des anecdotes suffi- 
samment intéressantes pour que Sainte- 

Beuve, qui avait lu le texte à l'état de 
manuscrit, les utilise de manière malveil- 
lante dans son Chateaubriand et son 
groupe littéraire (1860). Hortense A11art 
avait la particularité de collectionner les 
amants, sans jamais s'en séparer complè- 
tement. 

ALLEN Viola, née Leslie. Actrice 
américaine (Hunstville, 27 octobre 1867 - 
9 mai 1948). Elle débuta en 1882, succé- 
dant à Annie Russell dans le rôle-titre 
d'Esmeralda (Gillette) au Madison 
Square Garden, pièce tirée de l'œuvre de 
Victor Hugo. Engagée en 1891 à l'Em- 
pire Theatre, elle y resta sept ans, étant 
devenue la vedette de la troupe à travers 
un répertoire très varié. Après son départ 
de l'Empire Theatre, elle aborda la tra- 
gédie et triompha à plusieurs reprises 
dans le répertoire de Shakespeare: Le 
Conte d'hiver, Macbeth, Les Joyeuses 
Commères de Windsor. En 1916, elle en- 
treprit une longue tournée où elle inter- 
prétait Lady Macbeth, (Macbeth, Sha- 
kespeare) et prit sa retraite l'année 
suivante. 

ALONSO Alicia, née de la Caridad 
dei Cobre Martinez Hoyo. Danseuse 
cubaine (née à La Havane, le 21 dé- 
cembre 1921). Elle se forma dans sa ville 
natale, puis aux côtés d'Anatole à New 
York et de Vera Volkova* à Londres. 
Elle fit ses débuts dans des comédies mu- 
sicales, avant de danser à l'American 
Ballet de New York, au Ballet Theatre 
de New York, enfin au Pro-Arte de La 
Havane (1941-1942), où une maladie in- 
terrompit momentanément sa carrière. 
Cependant, le triomphe remporté avec 
Giselle (Gautier et Coralli) à New York 
en 1943 lui valut de devenir première 
danseuse. Par la suite, elle a excellé aussi 
bien dans le répertoire classique, Les Syl- 
phides (F. Taglioni), que contemporain: 
elle a beaucoup travaillé avec Anthony 
Tudor (Gala Performance, Undertow), 
George Balanchine (Thèmes et Varia- 



tions), Agnès De Mille* (Fall River 
Legend). Son interprétation de Carmen 
suite, sur une chorégraphie de son beau- 
frère Alberto Alonso, reste légendaire. 
En même temps, elle est considérée par 
la critique américaine comme la plus 
grande Giselle de son temps. Figure émi- 
nente de la danse, Alicia Alonso a créé 
sa propre école de danse à La Havane 
dans les années 50 et est devenue direc- 
trice et première danseuse du Ballet na- 
tional de Cuba à partir de 1959. 

AMALASONTHE. Princesse wisigo- 
thique (498 [?] - île de Bolsena, 30 avril 
535). Elle était la fille de Théodoric et 
d'Audeflède, sœur de Clovis. Son père 
la maria à Eutharic auquel, n'ayant pas 
d'enfant mâle, il destinait sa succession. 
Eutharic mourut prématurément en 522, 
laissant une veuve inexpérimentée et un 
fils, Athalaric, né en 518. Conseillée par 
Cassiodore, la régente travailla à rappro- 
cher Goths et Romains et à se concilier 
les bonnes grâces de Constantinople : 
l'empereur Justin consentit à reconnaître 
roi le jeune Athalaric. Amalasonthe, que 
les sources dépeignent comme une 
femme intelligente et cultivée, pratiquant 
le grec et le latin, souhaitait donner à son 
fils une éducation romaine, ce qui pro- 
voqua le mécontentement de l'aristo- 
cratie gothique. Elle échappa de peu à un 
complot en 533, dans lequel il semble que 
son fils lui-même ait trempé. Celui-ci 
mourut l'année suivante. Amalasonthe 
confia alors le pouvoir à l'un de ses cou- 
sins, Théodahat, qu'elle pensait mani- 
puler, mais qui s'empressa de la reléguer 
dans l'île de Bolsena et d'y laisser péné- 
trer les parents des chefs qu'elle avait fait 
assassiner pour étouffer la conspiration 
de 533. La régente fut ainsi retrouvée 
étranglée dans son bain. Sa mort donna 
le signal de l'invasion de l'Italie par les 
troupes byzantines de Justinien, et Théo- 
dahat fut exécuté peu après. 

AMAYA Carmen (dite la Capitaine). 
Danseuse et chorégraphe espagnole 
d'origine gitane (Grenade ou Barcelone, 
1913 [?]-Bagur, 19 novembre 1963). Elle 
commença à se produire dès l'âge de sept 
ans au Café Flamenco de Barcelone, puis 
au moment de l'Exposition internatio- 
nale de cette même ville, en 1929, où elle 
se fit remarquer par sa fougue. Sa célé- 
brité naquit lors de sa première tournée 
en Amérique du Sud à partir de 1936. 
Elle connut ensuite un triomphe jamais 
démenti et enflamma les foules : à 
Buenos Aires on se précipita pour tou- 
cher sa robe, à New York il fallut un 
camion pour transporter ses fleurs, à 
Grenade on éleva une fontaine à l'en- 
droit où elle tourna six films hollywoo- 
diens qui battirent tous les records d'en- 
trées. Elle fut reçue à la Maison-Blanche 
par Roosevelt en 1944, par Truman en 
1953. Elle revint à Paris en 1948 avec ses 
quarante partenaires, son mari le guita- 
riste Juan Antonio Aguero, trente-sept 
malles, ses images pieuses et une fortune 
en bijoux. «Elle danse comme le feu», 
s'enthousiasmait Jean Cocteau qui 
ajouta: «Depuis les Ballets russes, nous 
n'avions pas retrouvé ces rendez-vous 
d'amour qui se donnent dans une salle 
de théâtre.» Belle, passionnée, d'une 
sauvagerie hallucinante, paquet de nerfs 
et de muscles de quarante kilos, Carmen 
Amayà est une des plus grandes dan- 
seuses de flamenco de tous les temps. 
Elle mourut à cinquante ans d'une sclé- 
rose des reins. 

AMIA TI Marie-Thérèse. Chanteuse 
française (xix' s.). Elle se fit connaître 
avec un répertoire paysan qu'elle chan- 
tait en jupe courte et sabots au concert 
Béranger puis à l'Eldorado. Sa gloire at- 
teignit son apogée en 1871. Elle devint la 
prêtresse du genre patriote et revan- 
chard. Elle soulevait l'enthousiasme de 
son auditoire avec Le Clairon (Dérou- 
lède), Le Fils de l'Allemand, Une tombe 
dans les blés, Le Beau Sergent, Le Maître 



d'école alsacien, et chantait La Marseil- 
laise drapée d'un immense drapeau tri- 
colore. 

AMIEL Josette. Danseuse française 
(née à Vanves, le 19 novembre 1930). 
Élève de Solange Schwarz* et de Serge 
Lifar, elle fut reçue première au Conser- 
vatoire en 1947. Elle passa de l'Opéra- 
Comique à l'Opéra, où elle fut danseuse 
étoile de 1958 à 1973. Elle y interpréta 
tous les grands rôles du répertoire clas- 
sique et poursuivit parallèlement une car- 
rière internationale avec son partenaire 
Flemming Flindt. Elle créa Chemin de 
lumière (Lifar, 1957), Sur un thème 
(Bourmeister, 1962), La Leçon (Flindt, 
1963) et Petrouchka (d'après Fokine, 
1964). Elle est chevalier de la Légion 
d'honneur. 

AMRIT Kaur. Princesse et femme po- 
litique indienne (1869-1964). Son père, 
le riche rajah Singh de Kapurthala, la fit 
élever en Angleterre dans la religion chré- 
tienne. À son retour, elle se rangea aux 
côtés des partisans de Gandhi, dont elle 
fut la secrétaire pendant seize ans. Prési- 
dant l'Association des femmes de l'Inde 
dans les années 30, elle a consacré une 
thèse à ses consœurs. Elle fut membre de 
la délégation indienne à l'Unesco (1945- 
1946) et participa à la campagne de déso- 
béissance civile contre les Anglais. À 
l'heure de l'indépendance en 1947, elle 
entra dans le nouveau gouvernement au 
titre de ministre de la Santé et fit toute 
sa carrière au parti du Congrès. Elle est 
l'auteur de India at a Glance (1953). 

ANDERSON Élisabeth, née Garrett. 
Médecin. Anglaise (Aldeburgh, 1836 - 
id., 17 décembre 1917). Elle eut la révéla- 
tion de sa vocation en assistant aux 
conférences d'Élisabeth Blackwell* qui 
se trouvait alors en Angleterre, mais se 
vit refuser son inscription dans les uni- 
versités anglaises. Des cours privés lui 
permirent d'obtenir un diplôme de la 

Scottish Society of Apothecaries en 
1865, ainsi que l'autorisation d'exercer. 
L'année suivante, elle ouvrit un dispen- 
saire pour femmes et enfants à Maryle- 
bone, qui devint par la suite le New Hos- 
pital for Women et, enfin, le Élisabeth 
Garrett Anderson Hospital, au per- 
sonnel exclusivement féminin. En 1870, 
elle passa son doctorat de médecine à 
Paris, en même temps que Mary 
Putnam* et quelques mois avant Made- 
leine Brès*. L'année suivante, elle 
épousa James George Skelton Anderson 
dont elle eut deux enfants. En 1874, elle 
fut l'une des fondatrices de la London 
School of Medicine, plus tard rattachée 
au London Free Hospital. Elle enseigna 
dans cet établissement de 1875 à 1897 
avant d'en devenir la doyenne (1883- 
1905). Élisabeth Anderson fut la pre- 
mière femme membre de l'Association 
médicale britannique. 

ANDERSON Judith (Frances Mar- 
garet, dite). Actrice américaine (Ade- 
laïde, Australie, 1899- Californie, 1992). 
Élevée en Australie, elle débuta sur scène 
à Sidney en 1915 et conquit les États- 
Unis en triomphant à Broadway en 1924 
dans Cobra (M. Brown). Admirée dans 
Pirandello, O'Neill et Shakespeare, elle 
débuta à Londres en 1937 dans le rôle de 
Lady Macbeth (Macbeth, Shakespeare), 
aux côtés de Laurence Olivier. Elle fut 
très remarquée dans ce rôle, tout comme 
dans Médée (Euripide) en 1947. Per- 
sonne n'avait vu de Médée plus cruelle et 
plus redoutable ; elle tint ce rôle à New 
York, Berlin, Paris, et en Australie. En 
1960, elle fut applaudie à l'Old Vic 
Theatre dans le rôle d'Arkadina (La 
Mouette, Tchekhov). Repartie en 
tournée à travers l'Amérique, elle joue 
en récital, les scènes les plus fameuses de 
son répertoire. Elle fit aussi carrière au 
cinéma jouant presque toujours des rôles 
inquiétants ou antipathiques : Rebecca 
(Hitchcock, 1940), Laura (Preminger, 



1944) avec Gene Tierney* et La Vallée de 
la peur (Walsh, 1947). 

ANDERSON Marian. Contralto 
américaine (née à Philadelphie, le 17 
février 1902). Diplômée de la Southern 
High School de Philadelphie, elle étudia 
le chant avec Giuseppe Boghetti à New 
York où elle remporta le premier prix 
d'un concours de chant organisé par l'or- 
chestre philarmonique. Après s'être pro- 
duite en Amérique dès 1925, elle fit ses 
débuts en Europe à partir de 1930, don- 
nant des concerts à Londres, Berlin et 
Paris. Celle que Toscanini surnommait 
la voix du siècle chanta grâce à l'appui 
de Mme Roosevelt devant 7 500 per- 
sonnes à Washington, où elle n'avait 
encore pu se produire pour des raisons 
raciales. Elle est la première chanteuse 
noire à avoir été engagée par le Metropo- 
litan Opera de New York où elle campa 
une étonnante Ulrica (Un bal masqué, 
Verdi) en 1955. Sa voix opulente et ve- 
loutée est irrésistible dans les negro spiri- 
tuals et s'adapte admirablement aux 
lieder. Marian Anderson a créé un prix 
portant son nom, en 1942, et a publié un 
livre, Ma voix et ma vie, en 1961. 

ANDERSSON Bibi (Birgitta, dite). 
Actrice suédoise (née à Stockholm, le 
11 novembre 1935). Formée à l'aca- 
démie d'art dramatique de Stockholm, 
elle fut engagée dans la troupe théâtrale 
d'Ingmar Bergman dont elle fut l'inter- 
prète dans de nombreux films à partir de 
1955 : Sourires d'une nuit d'été (1955), 
Le Septième Sceau (1957), Les Fraises 
sauvages (1957), Au seuil de la vie (1958), 
Le Visage (1958), Persona (1966), Le 
Lien (1971), Scènes de la vie conjugale 
(1972). Vedette internationale, elle a 
tourné pour de nombreux metteurs en 
scène et a été couronnée au festival de 
Cannes en 1958, à celui de Berlin en 1963 
et à l'Académie du cinéma en 1967. De 
son union avec Kjell Grede qu'elle 
épousa en 1960, elle a eu une fille, Jenny. 

Elle a divorcé en 1975. Elle s'est remariée 
avec Per Ahlmark en 1979, dont elle a 
divorcé depuis. 

ANDERSSON Harriet. Actrice sué- 
doise (née à Stockholm, le 14 janvier 
1932). Elle fit ses débuts comme dan- 
seuse de music-hall après avoir suivi des 
cours d'art dramatique. Elle tourna de 
petits rôles au cinéma et fut remarquée 
par Ingmar Bergman dans Trots (Mo- 
lander, 1952) ; Bergman écrivit alors 
pour elle le scénario de son propre film, 
Un été avec Monika (1952). Dès lors, elle 
tourna plusieurs films avec lui incarnant 
des rôles très divers : La Nuit des forains 
(1953). Une leçon d'amour (1954), Rêves 
de femmes (1955). Elle s'affranchit de la 
tutelle de Bergman pour se produire avec 
d'autres metteurs en scène suédois. 
Après son divorce d'avec Bertil Wej- 
ferldt dont elle a eu une fille, elle revint 
à l'écran qu'elle avait un moment aban- 
donné au moment de son mariage et 
tourna de nouveau avec Bergman dans 
Cris et Chuchotements (1972) et Fanny 
et Alexandre (1982). Elle est l'une des 
plus grandes actrices suédoises. 

ANDOUINS Diane d'. Voir CO- 
RISANDE. 

ANDRADE Magda. Peintre. Véné- 
zuélienne (née à Marcaflo v. 1900). Elle 
fut envoyée à Paris par le président de 
la République pour approfondir son art. 
Ses maîtres furent André Lothe pour le 
portrait, et Raoul Dufy pour le paysage. 
Elle participa avec succès aux Salons de 
1934 et 1935, à celui des Indépendants 
entre 1935 et 1938, au Salon d'automne 
de 1936 à 1938 et à des expositions de 
groupe où ses toiles furent remarquées et 
lui valurent la notoriété, tant en France 
que dans son pays. On lui doit de nom- 
breux portraits, comme celui de l'écri- 
vain Louise de Vilmorin*. Elle est no- 
tamment représentée au musée d'Art 
moderne de la ville de Paris. 



ANDREAS-SALOMÉ Lou (Louise 
von Andreas-Salomé, dite). Femme de 
lettres allemande (Saint-Pétersbourg, 
1861 - Gôttingen, 1937). Née dans une 
famille aristocratique, fille d'un général, 
elle connut une enfance dorée. Intelli- 
gente, avide et curieuse, elle manifesta 
très tôt un grand esprit d'indépendance. 
Elle refusa d'être confirmée dans l'Église 
réformée et se plaça alors sous la direc- 
tion du pasteur Gillot, homme du monde 
brillant, qui s'éprit d'elle et dont elle re- 
poussa les avances. En 1880, elle s'ins- 
talla à Zurich où elle travailla avec 
acharnement la théologie, la religion 
comparée et l'histoire de l'art. Mais sa 
santé se détériora et sa mère l'emmena à 
Rome en 1882. Recommandée par Ma- 
vilda von Meyensburg, elle y rencontra 
deux jeunes philosophes, Paul Rée et 
Nietzsche, qui fut si fortement impres- 
sionné qu'il confia: «C'est étonnant 
comme elle se trouve justement préparée 
pour ma manière de penser et de voir. » 
Elle passa deux ans avec Rée et Nietzsche 
dans la plus grande intimité intellec- 
tuelle. Rée s'effaça ensuite, et l'on dit 
qu'il se suicida pour elle. Malgré le refus 
de Lou d'épouser Nietzsche et la terrible 
déception qu'il en ressentit, ce dernier 
resta longtemps lié d'amitié avec elle. En 
1896, elle épousa Frederik von Andreas, 
professeur orientaliste distingué, avec 
lequel elle ne s'entendit jamais vérita- 
blement. 

L'année suivante, elle fit la 
connaissance de Rainer Maria Rilke à 
Munich : elle était son aînée de quatorze 
ans. Ce fut le début d'une liaison de plu- 
sieurs années, amour total cette fois, qui 
inspira à Rilke d'admirables poèmes. 
Pour elle, il écrivit son Journal de Flo- 
rence commencé en 1898 — ils avaient 
fait ensemble un voyage dans cette ville 
— et plus tard Livre d'heures (1900- 
1905). La rupture vint d'elle, qui lui re- 
prochait son penchant pour la souf- 
france. Elle resta cependant pour Rilke 
l'amie et la confidente, et les lettres qu'il 

lui adressa comptent parmi les plus 
émouvantes de sa correspondance. Lors 
d'un congrès à Weimar en 1911, elle ren- 
contra Freud et découvrit la psychana- 
lyse: elle avait cinquante ans. Ce qu'elle 
confia de cette rencontre, dans un texte 
écrit en 1927, est resté célèbre: 

J'ai l'impression que ma vie attendait la psy- 
chanalyse depuis que je suis sortie de 
l'enfance. 

Sensible au génie de Freud, elle devint 
son élève et une amie privilégiée et 
écoutée. Lou Andreas-Salomé a fasciné 
ses contemporains par son extrême intel- 
ligence, sa sensibilité et sa beauté. Son 
indépendance d'esprit et son sens absolu 
de la liberté ont scandalisé. On l'a classée 
facilement dans la catégorie des «égé- 
ries» parce qu'elle a rencontré les esprits 
les plus remarquables de son temps, sans 
voir qu'elle traitait avec eux d'égal à égal. 
Cela a nui à la connaissance de son 
œuvre qui est d'une grande richesse: y 
voisinent des romans: Ruth (1895), 
Enfant des hommes (1899), Rodinka 
(1922); des essais sur Nietzsche, sur Tol- 
stoï, sur Rilke, sur la psychanalyse, sur 
le féminisme; une autobiographie, Ma 
vie (1951), et une très importante corres- 
pondance. 

RÉF. : R. Jaccard, Lou: autobiographie fic- 
tive, Grasset, 1982. A. Livingstone, Lou An- 
dreas-Salomé, Londres, 1984. U. Welsch, Lou 
Andreas-Salomé: vom «Lebensurgrund» 
zum Psychoanalyse, Munich, 1988. 

ANDRÉE Elfrida. Organiste et com- 
positeur. Suédoise (Visby, 19 février 
1841 - Gôteborg, 11 janvier 1929). Elle 
bénéficia des leçons de son père et fit ses 
classes à l'Académie royale de musique 
de Stockholm, puis à Copenhague. Elle 
fut une organiste renommée à une 
époque où cet instrument était réservé en 
principe aux hommes, et sa carrière fut 
couronnée en 1867 lorsqu'on la nomma 
titulaire de l'orgue de la cathédrale de 
Gôteborg. Son œuvre (entre autres, deux 
symphonies et un opéra jamais repré- 



senté, Fritiofs saga) est tombée dans 
l'oubli. 

ANDREÏANOVA Elena. Danseuse 
russe (Saint-Pétersbourg, 13 juillet 1819 - 
Paris, 26 octobre 1857). Ses débuts 
furent éclipsés par celle qui régnait alors 
sur toutes les scènes, Maria Taglioni*, 
laquelle se produisit à Saint-Pétersbourg 
de 1837 à 1842. Une fois débarrassée de 
sa rivale, la première prestation d'Elena 
Andreïanova comme danseuse étoile 
dans Giselle (Gautier et Coralli) fut jugée 
médiocre par le public. Quoique pro- 
tégée par son amant Gedeonov, directeur 
du Théâtre-Impérial, la danseuse ne put 
s'imposer avant longtemps sur la scène 
russe. Envoyée à Moscou, on s'aperçut 
qu'elle avait «mal à la jambe», c'est-à- 
dire qu'elle était enceinte. Plus tard, elle 
dansa à Paris où elle remporta un 
triomphe. De retour dans son pays, afin 
d'éviter toute rencontre avec une autre 
de ses rivales, Fanny Elssler*, il fut 
décidé que chacune d'elles se produirait 
soit à Saint-Pétersbourg, soit à Moscou. 
Adulée dans la première de ces villes, An- 
dreïanova fut détestée dans la seconde. 
On raconte que le jour de la première 
de Paquita et Satanilla, ballet créé à son 
intention, elle reçut à ses pieds un chat 
crevé lancé d'une loge. Elle fit une nou- 
velle tournée en 1852, notamment à Lon- 
dres, et fut mise d'office à la retraite deux 
ans plus tard pour «cause d'inutilité»: 
Gedeonov était tombé amoureux d'une 
danseuse plus jeune. Elena Andreïanova 
a remporté ses plus grands succès dans 
La Gitane (F. Taglioni), L'Écumeur des 
mers (anonyme), La Péri (Coralli). 

ANDREINI Isabella, née'Canali. ac- 
trice italienne (Padoue, v. 1562 - Lyon, 
10 juin 1604). Par son mariage avec 
Francesco Andreini, elle appartenait à 
une célèbre dynastie d'acteurs italiens 
qui s'illustra à la charnière des XVI. et 
XVIIe siècles. Son mari dirigeait la troupe 
des Gelosi, dont le répertoire était celui 

de la commedia dell'arte et qui remporta 
un vif succès lors de ses tournées en 
Europe. Elle était très belle, savait 
chanter, parlait l'espagnol et le français, 
jouait de plusieurs instruments. Elle a 
également laissé des vers qui ne sont pas 
sans valeur. Elle mourut d'une fausse 
couche, laissant son mari inconsolable. 
Elle avait fait forte impression à l'hôtel 
de Bourgogne en 1603 et à Fontainebleau 
devant la cour. 

ANDREWS Julie (Julie Wells, dite). 
Actrice anglaise (née à Walton on 
Thames en 1935). Son beau-père, chan- 
teur et guitariste, s'étant aperçu de ses 
qualités vocales exceptionnelles la fit 
monter sur les planches dès son plus 
jeune âge. Elle débuta à douze ans au 
Paladium de Londres. Quelques années 
plus tard, elle remporta un grand succès 
à Broadway dans une comédie musicale, 
The Boy Friend (S. Wilson, 1953), puis 
triompha en 1954 avec My Fair Lady 
(Lerner), rôle qui fut repris à l'écran par 
Audrey Hepburn*, que Julie Andrews 
doubla pour l'occasion. Elle inaugura 
tardivement sa carrière cinématogra- 
phique par Les Jeux de l'amour et de 
la guerre (Hiller, 1964) ; la même année, 
Stevenson la choisit pour son film, Mary 
Poppins, que l'actrice incarnait déjà sur 
la scène. Le succès fut prodigieux et lui 
valut un oscar ainsi que la consécration 
mondiale. Un charme indéniable et une 
voix remarquable la prédisposaient à 
tourner des comédies musicales: The 
Sound of Music (Wise, 1964), Modern 
Millie (Roy Hill, 1967), Star (Wise, 
1968), cependant qu'elle jouait dans Le 
Rideau déchiré (Hitchcock, 1966). 
Mariée en secondes noces au réalisateur 
Blake Edwards, elle ne tourne pratique- 
ment plus que pour lui, incarnant des 
rôles plus complexes, notamment dans 
Victor Victoria (1982) où elle est travestie 
en homme. 



ANFUSO NeUa. Chanteuse et musi- 
cologue italienne (née le 5 octobre 1942). 
Issue d'une famille de mélomanes — sur- 
tout amateurs de bel canto — elle entre- 
prit des études musicales dès l'âge de 
neuf ans. À dix-huit ans, elle entra au 
conservatoire L. Cherubini de Florence, 
en classe de chant. Parallèlement, elle fit 
des études de lettres à l'université de cette 
ville et suivit des cours aux Archives 
d'État de Florence afin de devenir paléo- 
graphe et archiviste. Elle collabora dès 
cette époque avec le Consiglio Nazionale 
delle Ricerce Oe NCR de Rome), ce qui 
lui donna l'occasion d'effectuer des re- 
cherches historiques et musicales dans les 
fonds d'archives les plus importants du 
pays et dans les grandes bibliothèques de 
Toscane. Ayant obtenu son doctorat de 
lettres, elle se perfectionna en chant avec 
Guglielmina Rosati Ricci, héritière de la 
grande tradition vocale de Cotogni, et 
avec Di Pietro à l'académie Santa Cecilia 
de Rome. La rencontre avec celle qui 
était un vrai «maître» décida de son 
orientation définitive vers le chant. Si- 
multanément, elle entreprit une étude 
systématique des textes et documents re- 
latifs à l'histoire du chant italien. C'est 
ainsi qu'elle mena une double carrière, 
aussi bien théorique que pratique. En 
tant que musicologue, elle donne des 
cours et anime des séminaires dans les 
universités de Florence, Varsovie, Cra- 
covie, Paris-Sorbonne, Cologne, etc. 
Elle a également à son actif de nom- 
breuses publications sur l'art musical du 
XVE au XVIII- siècle ainsi que d'innombra- 
bles articles dans les plus grandes revues 
européennes. Dans le domaine du ba- 
roque, elle se présente comme une révo- 
lutionnaire, affirmant sur la foi de docu- 
ments irréfutables que les idées 
communément admises sur le chant et 
les instruments prétendument baroques 
sont infondées. Douée d'une voix excep- 
tionnelle par son extension, sa pureté 
d'émission, son homogénéité et sa faci- 
lité (elle prétend être la seule à notre 

époque à pouvoir exécuter les airs de vir- 
tuosité du castrat Carlo Broschi Fari- 
nello selon les règles d'or de l'ancienne 
école italienne), elle a fait ses débuts en 
un lieu prédestiné — le Palazzo Vecchio 
à Florence — avec un récital dédié à 
Giulio Caccini. Consacrant son talent et 
sa vie à restituer à la grande tradition 
vocale le prestige dont elle jouissait aux 
XVII. et XVIIIe siècles, elle se produit dans 
les festivals les plus importants, participe 
à de nombreuses émissions télévisées 
dans toute l'Europe et enregistre de nom- 
breux disques : elle a obtenu le grand prix 
du Disque et le Discobole pour l'Europe, 
en 1985. 

ANGÈLE DE FOLIGNO, bienheu- 
reuse (Foligno [?], v. 1249 - id., 4 janvier 
1309). Elle se fit tertiaire franciscaine 
vers l'âge de quarante ans et vécut plu- 
sieurs extases mystiques qu'elle raconta 
dans un ouvrage dicté à son confesseur, 
le Mémorial, achevé en 1297. Elle attira 
autour d'elle de nombreux disciples et un 
culte lui fut voué dès sa mort. Son 
œuvre, abondamment diffusée à partir 
du xvie siècle, fut considérée comme celle 
d'une très grande mystique par sainte 
Thérèse* d'Avila, saint François de 
Sales, Bossuet, Fénelon. Angèle de Fo- 
ligno a exprimé son amour pour le Christ 
en des termes passionnés et boulever- 
sants; sa spiritualité a toujours mis en 
garde ses disciples contre les tentations 
du libre esprit. 

ANGÈLE MERICI, sainte. Reli- 
gieuse italienne (Desenzano, 1474 - 
Brescia, 1540). Orpheline issue d'une fa- 
mille honorable, elle fut recueillie, ainsi 
que l'une de ses sœurs, par un oncle ma- 
ternel. En 1493, elle entra dans le tiers 
ordre de Saint-François. De retour dans 
son pays natal, elle y resta vingt ans, en 
compagnie d'une jeune fille qui mourut 
après avoir mené une vie exemplaire de 
pénitences et de mortifications. Angèle 
Merici eut un jour une vision qui lui pres- 



crivit de fonder à Brescia une congréga- 
tion de jeunes filles à l'image de la 
compagne qu'elle avait perdue. C'est 
ainsi que naquit, vers 1530, la congréga- 
tion des Ursulines dont Angèle devint la 
supérieure. Elle fut canonisée par le pape 
Pie VII en 1807 ; on la fête le 31 mai. 

ANGENNES Julie Lucine d', du- 
chesse de Montausier (Paris, 25 juin 
1607 - id., 15 novembre 1671). Elle était 
la fille aînée de la marquise de Ram- 
bouillet* et eut l'occasion d'approcher, 
dès sa jeunesse, les esprits les plus bril- 
lants de son temps. Elle fut fiancée au 
marquis de Montausier une douzaine 
d'années, lequel finit par abjurer le pro- 
testantisme pour l'épouser, en 1645. La 
postérité l'aurait sans doute oubliée sans 
La Guirlande de Julie, recueil de 
soixante-deux madrigaux composés 
pour elle par les poètes qui fréquentaient 
l'hôtel de Rambouillet, dont Racan, Voi- 
ture, Desmarets de Saint-Sorlin et Talle- 
mand des Réaux. La précieuse Guirlande 
— « un peu fanée aujourd'hui», estimait 
Chateaubriand — fut offerte à Julie le 
1er janvier 1634 par Montausier, qui en 
avait lui-même composé seize pièces. 
Depuis, elle a été imprimée et rééditée à 
plusieurs reprises. Julie d'Angennes est 
en outre le modèle de Philonide dans Le 
Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry*. 
Elle aurait inspiré le personnage de Céli- 
mène (Le Misanthrope) à Molière. 

RÉF. : La Guirlande de Julie, présentée par 
Irène Frain, Paris, 1991. 

ANGEVILLE Henriette de Beaumont 
d'. Alpiniste suisse (Semur, 10 mars 
1794 - Lausanne, mars 1871). Elle fut la 
dixième personne — et la seconde femme 
après Marie Paradis* — à atteindre le 
sommet du mont Blanc. Elle avait déjà 
une solide expérience de la montagne 
pour avoir fait de longues excursions 
dans le massif. Elle prépara méthodique- 
ment son expédition au terme d'un long 
entraînement, et réunit une dizaine de 

guides. Partie le 3 septembre 1838, elle 
fut de retour à Chamonix le 5, où sa ré- 
ception fut triomphale. Sa passion pour 
la montagne ne se démentit jamais. Hen- 
riette d'Angeville a fondé un musée mi- 
néralogique alpin à Lausanne. 

ANGLIN Margaret. Actrice cana- 
dienne (Ottawa, 1876-1958). Fille d'un 
porte-parole de la Chambre des com- 
munes, elle passa son enfance au Canada 
et suivit des cours d'art dramatique. Re- 
marquée par Charles Frohman, direc- 
teur et agent de théâtre, elle fut engagée 
pour jouer Madeleine West (Shenan- 
doah, Howard) en 1894, à l'Empire 
Theatre de New York. Célèbre du jour 
au lendemain, elle conquit définitive- 
ment le public en incarnant Roxane 
(Cyrano de Bergerac, Rostand) en 1898. 
Devenue la vedette de l'Empire Theatre, 
elle étendit son répertoire : elle joua dans 
Mrs. Dane's Defence (H. A. Jones), The 
Devil'sDisciple (Shaw), Camille (d'après 
Dumas fils). Elle interpréta des adapta- 
tions modernes du théâtre grec et fut An- 
tigone, Électre, Iphigénie, Médée; elle 
joua enfin les héroïnes shakespeariennes 
comme Cléopâtre, Rosalind, Viola. Son 
jeu intense la classait parmi les plus 
grandes actrices. 

ANGOULÊME Marie Thérèse Char- 
lotte de France, duchesse d' (dite 
Madame Royale). Princesse française 
(Versailles, 19 décembre 1778 - Gorizia, 
Italie, 19 octobre 1851). Fille de Louis 
XVI et de Marie-Antoinette*, elle fut, 
avec ses parents, de toutes les épreuves 
que la Révolution infligea à la famille 
royale: émeute du 6 octobre 1789, fuite 
à Varennes, journée du 20 juin, incarcé- 
ration au Temple. Séparée de ses pa- 
rents, elle fut tenue dans l'ignorance du 
sort du roi et de la reine pendant plus 
d'un an. Elle fut libérée le 19 décembre 
1795, au terme de longues négociations 
entre la France et l'Autriche. Après quoi, 
elle s'installa à Vienne, où François II 



songeait à la marier avec l'archiduc 
Charles. Mais le comte de Provence 
(futur Louis XVIII), reprenant un projet 
ancien de Louis XVI, la convainquit 
d'épouser son cousin, le duc d'Angou- 
lême, ce qui fut fait à Mittau, le 10 juin 
1800. Le couple princier vécut dans cette 
ville, puis à Varsovie, enfin en Angle- 
terre, au château de Hartwell, pour re- 
venir en France dès l'abdication de Na- 
poléon. À Bordeaux au début des Cent- 
Jours, Madame Royale tenta d'organiser 
la résistance à l'«usurpateur» avec une 
énergie indéniable. L'accession au pou- 
voir de Louis-Philippe fut une épreuve 
supplémentaire pour elle. Elle accom- 
pagna Charles X dans son exil à Édim- 
bourg avant de s'installer à Prague, en- 
suite à Gorizia, où elle vit mourir le roi 
déchu, puis son mari en 1836. 

ANGUISSOLA ou Angussola ou An- 
guisciola Sofonisba. Peintre. Italienne 
(Crémone, v. 1530 - Palerme, v. 1625). 
Issue d'une famille patricienne, elle était 
l'aînée de six filles qui toutes reçurent 
une excellente éducation et s'adonnèrent 
aux beaux-arts. Elle fut l'élève de Ber- 
nardino Campi mais surtout de Bernar- 
dino Gatti. De beaux portraits de Phi- 
lippe II et des princes témoignent de son 
séjour à la cour d'Espagne où le roi 
l'avait appelée en 1560. Elle en repartit 
dix ans plus tard, comblée de richesses. 
Sofonisba Anguissola est la première 
femme peintre à avoir fait fortune avec 
son art. Elle suivit à Gênes son deuxième 
mari, Orazio Lomellino, et y ouvrit un 
atelier célèbre, fréquenté par des artistes 
de renom. Elle a plutôt pratiqué le por- 
trait, dans la tradition du réalisme de 
l'Italie du Nord et a laissé de nombreux 
autoportraits conservés à Florence. Ses 
toiles les plus connues sont La Partie 
d'échecs qui représente trois de ses sœurs 
(poznaft), La Sainte-Famille (1599, Ber- 
game), la Vierge à l'enfant (1588, Bu- 
dapest). 

ANKWICZ Ewa Henryka. Polonaise 
(1810-1879). C'est à Rome, où sa famille 
s'était fixée en 1829, qu'elle réunit dans 
son salon une élite intellectuelle et pa- 
triote. Aimaient s'y retrouver les plus 
illustres écrivains polonais, dont Adam 
Mickiewicz, le grand poète exilé, Zyg- 
munt Krasinski, dont l'œuvre était 
nourrie de rêves de soulèvement de la Po- 
logne, Henryk Rzewuski, etc. Accompa- 
gnée de Mickiewicz, Ewa fit de longues 
promenades dans Rome, lui faisant 
connaître les beautés de la Ville éternelle. 
Une tendre amitié les unit bientôt et le 
poète songea à l'épouser mais elle dut 
s'incliner devant le refus de son père. 
Ewa ne s'en consola pas et, bien que 
mariée deux fois, conserva toujours un 
souvenir ému de l'auteur de Konrad 
Wallenrod. 

ANNABELLA (Suzanne Charpen- 
tier, dite). Actrice française (née à Paris, 
le 14 juillet 1909). Elle fit ses débuts au 
temps du muet. Son visage photogénique 
et lumineux intéressa Abel Gance qui lui 
confia le rôle de Violine Fleuri (Napo- 
léon, 1926). Au côté de Charles Dullin, 
elle tourna dans Maldonne (Grémillon, 
1927). Mais c'est le parlant qui va pleine- 
ment la révéler. En 1931, René Clair lui 
proposa d'incarner Béatrice (Le Million) 
puis, deux ans plus tard, Anna — une 
touchante petite fleuriste (Quatorze 
Juillet), rôle qui lui valut un triomphe 
personnel. Marie, légende hongroise de 
Paul Fejôs fit d'elle une vedette interna- 
tionale. C'est à cette époque qu'elle 
épousa l'acteur Jean Murat. Elle tourna 
ensuite La Bataille (Farkas, 1933), 
d'après un roman de Claude Farrère, 
L'Équipage (Litvak, 1935), d'après un 
roman de Joseph Kessel et surtout La 
Bandera (Duvivier, 1935), où elle inter- 
prète une jeune bergère amoureuse de 
Jean Gabin. À la biennale de Venise de 
1936, elle fut sacrée meilleure actrice 
pour Veillée d'armes (L'Herbier). En 
1938, après avoir tourné quelques films 



en Angleterre, elle rentra en France pour 
jouer dans Hôtel du Nord (Carné, 1938), 
adapté d'un roman d'Eugène Dabit. Ce 
fut sans doute l'une de ses meilleures 
prestations. Ensuite, Hollywood l'ap- 
pela et lui proposa des ponts d'or. Elle 
épousa Tyrone Power, son partenaire 
dans Suez (Dwan, 1938). Elle passa toute 
la durée de la guerre en Amérique, se 
produisant dans des films peu impor- 
tants, à l'exception de 13, rue Madeleine 
(Hathaway, 1946). Après son divorce en 
1948, elle rentra en France où celle qui 
avait été l'une des plus grandes stars du 
cinéma français des années 30 décida de 
mettre fin à sa carrière. 

ANNA IVANOVNA. Impératrice de 
Russie (Moscou, 28 janvier 1693 - Saint- 
Pétersbourg, 17 octobre 1740). Fille 
d'Ivan V et nièce de Pierre le Grand, elle 
épousa en 1710 le duc Frédéric de Cour- 
lande qui mourut l'année suivante. Elle 
vécut dans les États de son mari jusqu'à 
son accession au trône. Les membres du 
Conseil privé (les verkhovniki) lui offri- 
rent le pouvoir à condition de le partager 
avec la haute noblesse qui reçut d'impor- 
tants privilèges. Ni intelligente, ni 
cultivée, Anna Ivanovna se désintéressa 
des affaires de l'État et laissa gouverner 
son favori, le médiocre et impopulaire 
Biron, qu'elle nomma duc de Courlande 
en 1737. À sa mort, elle laissa le pouvoir 
à son neveu Ivan VI et à la régente Anna 
Leopoldovna. 

ANNA O. Voir PAPPENHEIM 
Bertha. 

ANNE, sainte. Considérée comme la 
femme de saint Joachim et là mère de la 
Vierge Marie*, son existence est attestée 
non pas dans la Bible, mais dans des 
textes apocryphes, notamment le Pro- 
toévangile de saint Jacques. Anne avait 
deux soeurs : l'une, Marie, mère de Marie 
Salomé; l'autre, Sobé, mère de sainte 
Élisabeth et grand-mère de saint Jean- 

Baptiste. Anne fut consacrée par ses 
parents au service du temple de Jéru- 
salem dès l'âge de trois ans. Elle fut long- 
temps stérile avant de donner naissance à 
la Vierge. L'Église a retenu ces traditions 
dont l'historicité n'est pas vérifiable. Le 
culte de sainte Anne s'est plus répandu 
en Orient qu'en Occident. Les Grecs lui 
ont consacré des hymnes, les Pères de 
l'Église des homélies. On la fête le 
26 juillet dans l'Église latine, le 4 sep- 
tembre (avec saint Joachim) dans 
l'Église orthodoxe. 

ANNE BOLEYN. Reine d'Angleterre 
(v. 1507 - Londres, 19 mai 1536). Elle 
vint en France comme dame d'honneur 
de Mary d'Angleterre, sœur de Henri 
VIII, lors du mariage de celle-ci avec 
Louis XII en 1514. À la mort du roi, 
Mary retourna en Angleterre, tandis 
qu'Anne Boleyn restait à la cour au ser- 
vice de la reine Claude*, la femme de 
François Ier. Anne était très belle, intri- 
gante, passionnée. Dame d'honneur de 
Catherine* d'Aragon, épouse de Henri 
VIII à partir de 1525, elle sut se faire 
aimer du roi qui l'épousa secrètement le 
14 novembre 1532, alors qu'il n'avait pas 
encore répudié Catherine d'Aragon. Peu 
après, Anne fut solennellement cou- 
ronnée à Westminster, et la rupture avec 
Rome consommée. L'année suivante, la 
reine accouchait d'une fille, la future Éli- 
sabeth Ire*. Son triomphe fut cependant 
de courte durée. Elle fut supplantée par 
Jeanne* Seymour qui obtint du roi sa 
condamnation à mort au terme d'un 
procès inique qui l'accusait d'adultère et 
d'inceste avec son frère, le vicomte de 
Rochefort. Elle fut décapitée à la tour de 
Londres. Anne Boleyn a été critiquée par 
les historiens catholiques et, à l'inverse, 
encensée par les historiens protestants. 

RÉF.: C. Erickson, La Vie exceptionnelle 
d'Anne Boleyn, Presses de la Renaissance, 
1985. Vercors, Anne Boleyn: les quarante 
mois qui ont fait l'Angleterre. Essai d'histoire 



partiale, Perrin, 1985. E. W. Ives, Anne 
Boleyn, Oxford, Blackwell, 1987. 

ANNE COMNÈNE. Princesse byzan- 
tine (ler décembre 1083-1148). Elle était 
l'aînée des enfants de l'empereur 
Alexis Ier et de l'impératrice Irène* 
Doukas. Très intelligente et cultivée, 
Anne Comnène aspirait au pouvoir et 
supporta mal la présence de son frère 
Jean, né en 1088, qui lui barrait l'accès 
au trône. C'est ainsi que, lors de la ma- 
ladie d'Alexis Ier, elle complota avec sa 
mère afin que la succession lui revienne 
à elle et à son mari Nicéphore Bryenne. 
D'après le chroniqueur Zonaras, Irène et 
ses filles firent pression sur l'empereur 
agonisant afin qu'il transmette le pou- 
voir à sa fille aînée. Alexis, plus conscient 
qu'on ne le croyait, parvint à glisser son 
anneau sigillaire dans la main de son fils 
présent, lequel s'empressa d'aller se faire 
couronner à Sainte-Sophie. Quelques 
années plus tard, Anne tenta de faire as- 
sassiner Jean II ; il lui pardonna et, dès 
lors, elle vécut au centre d'une petite cour 
de lettrés et de beaux esprits. Elle est l'au- 
teur de l'Alexiade, chronique en quinze 
volumes couvrant le règne d'Alexis — 
dont elle dresse un panégyrique constant 
et excessif — et la première croisade. 
C'est une source importante de l'histoire 
byzantine — tout à fait silencieuse sur les 
agissements politiques de son auteur. 

ANNE D'AUTRICHE. Reine de 
France (Valladolid, 22 septembre 1601 - 
Paris, 20 janvier 1666). Elle était la fille 
de Philippe III d'Espagne et de Margue- 
rite d'Autriche. Marie* de Médicis, ré- 
gente du royaume depuis la mort de son 
mari Henri IV, avait décidé un rappro- 
chement de la France et de l'Espagne — 
rompant ainsi avec la politique du roi 
défunt, traditionnellement hostile à l'Es- 
pagne. C'est ainsi que le mariage d'Anne 
d'Autriche et de Louis XIII fut célébré à 
Bordeaux, le 28 novembre 1615. Il ne fut 
guère heureux. Les époux s'entendaient 

mal, Louis XIII détestait les Espagnols, 
Anne d'Autriche fut longtemps stérile. 
De plus, elle se mêla maladroitement de 
politique. Elle haïssait Richelieu et fit 
tout ce qu'elle pouvait pour le perdre 
dans l'esprit de son mari. Lors de la 
journée des Dupes du 10 novembre 1630, 
elle commit l'erreur de prendre le parti 
de Marie de Médicis et fut entraînée dans 
sa disgrâce. À cette affaire succéda celle 
du Val-de-Grâce: Richelieu parvint à 
prouver qu'elle entretenait une corres- 
pondance secrète avec son frère, Phi- 
lippe IV d'Espagne, alors en guerre 
contre la France. Le scandale éclata en 
1637 et fit un bruit considérable à la 
cour. 

L'année suivante, la reine donnait à 
son mari l'héritier tant espéré, Louis 
(futur Louis XIV). En 1640, ce fut la 
naissance de Philippe (futur duc d'Or- 
léans). Ces deux événements venaient 
trop tard pour restaurer l'entente et la 
confiance entre Louis XIII et Anne 
d'Autriche. Après le décès de Richelieu 
(1642), le roi, sentant sa mort prochaine, 
organisa sa succession de telle manière 
que sa femme en soit écartée. Il mourut 
le 14 mai 1643. Quatre jours plus tard, 
Anne d'Autriche fit casser le testament 
royal par le Parlement qui lui confia les 
pleins pouvoirs. Elle gouverna avec 
l'aide de son Premier ministre, Mazarin, 
qui fut peut-être son amant. Le mariage 
secret qu'ils auraient contracté n'a 
jamais pu être prouvé. Quoi qu'il en soit, 
la reine lui apporta toujours un soutien 
indéfectible. Pendant la Fronde, elle dé- 
ploya une certaine habileté politique. 
Elle quitta Paris, s'installa à Saint-Ger- 
main, fit assiéger la capitale puis dicta 
ses conditions aux frondeurs (paix de 
Rueil, 1er avril 1649). Lorsque le soulève- 
ment de la noblesse fut trop menaçant, 
elle fit mine de se séparer de Mazarin — 
celui-ci, installé en Rhénanie, continuait 
à la conseiller —, divisa ses ennemis, rap- 
pela son ministre, le renvoya une seconde 
fois. 



Le 21 octobre 1652, elle entrait triom- 
phalement dans Paris et faisait arrêter 
Retz, son ennemi le plus dangereux. La 
Fronde était vaincue, et le retour définitif 
de Mazarin eut lieu l'année suivante. 
Anne d'Autriche fut détestée de son 
vivant. Le portrait qu'en a dressé le car- 
dinal de Retz dans ses Mémoires est 
d'une totale cruauté. Elle était en effet 
intrigante, sèche et autoritaire mais, 
contre les frondeurs, elle sut sauvegarder 
l'intégrité de l'État pendant six années 
d'une lutte acharnée. À partir du règne 
personnel de Louis XIV (1661), elle ne 
joua plus aucun rôle et se retira au Val- 
de-Grâce, à Paris. Elle en fit édifier la 
chapelle, sur les plans de Mansart, en 
action de grâce pour la naissance du 
futur Louis XIV. 

RÉF. : C. Dulong, Anne d'Autriche, mère de 
Louis XIV, Gallimard, coll. Folio, 1985. R. 
Kleinman, Ann of Austria, Queen of France, 
Ohio State University Press, 1985. 

ANNE DE BRETAGNE. Deux fois 
reine de France (Nantes, 25 janvier 1477 - 
Blois, 9 janvier 1514). Elle était la fille 
du duc François II de Bretagne et de 
Marguerite de Foix. Avec sa sœur Isa- 
beau, elle devint héritière de la Bretagne, 
désignation que son père, qui n'avait pas 
d'héritier mâle, obtint de ses états, 
convoqués à Rennes (10 février 1486). 
Peu après, la guerre éclata entre la 
France et la Bretagne par suite des intri- 
gues du duc d'Orléans (futur Louis XII) 
qui cherchait à renverser Anne* de 
Beaujeu et son mari, régents au nom de 
Charles VIII. François II de Bretagne fut 
vaincu à la bataille de Saint-Aubin-du- 
Cormier (28 juillet 1488) et forcé de 
signer le traité du Verger (19 août) stipu- 
lant entre autres que ses filles ne pour- 
raient se marier sans l'accord du roi de 
France. 

À la mort du duc le 9 septembre, Anne 
lui succéda — elle était l'aînée. Quoique 
âgée de onze ans, la duchesse ne man- 
quait pas de personnalité et s'avéra aussi 

attachée à l'indépendance de la Bretagne 
que l'avait été son père. Pour prévenir 
tout empiétement de la France, elle 
décida d'épouser Maximilien d'Au- 
triche, roi des Romains et candidat na- 
turel à l'Empire. La cérémonie eut lieu 
par procuration en décembre 1490, pro- 
voquant la reprise immédiate des hosti- 
lités, par suite de la violation du traité du 
Verger. Assiégée dans Rennes, réduite 
aux abois, Anne de Bretagne dut céder 
et accepter d'épouser Charles VIII à 
Langeais, le 6 décembre 1491. Il fut alors 
convenu que si Charles VIII décédait 
sans héritier mâle, la Bretagne revien- 
drait à sa femme ; en ce cas, celle-ci épou- 
serait soit le successeur du roi défunt, soit 
le plus proche héritier du trône. De la 
sorte, Charles VIII étant mort le 18 avril 
1498, Anne épousa Louis XII dès que 
celui-ci eut obtenu l'annulation de son 
union avec Jeanne de France*, fille de 
Louis XI. La cérémonie fut célébrée le 
8 janvier 1499, et la reine obtint des 
clauses avantageuses pour la sauvegarde 
de son duché. 

Tout en se montrant très attachée à la 
Couronne de France et à ses prérogatives 
de souveraine, elle administra la Bre- 
tagne avec soin. Elle fut une mécène 
active et protégea de nombreux artistes. 
Elle donna une fille à Louis XII, Claude 
de France*, et sa vie conjugale fut sans 
nuages. Elle n'eut pas d'influence parti- 
culière sur les affaires de l'État, à cela 
près qu'elle tenta d'empêcher l'union de 
sa fille avec François d'Angoulême 
(futur François Ier), alliance souhaitée 
par le roi. La reine aurait préféré l'autre 
prétendant, Charles d'Autriche (futur 
Charles Quint), qui lui paraissait plus 
apte à conserver l'indépendance de la 
Bretagne. Elle dut s'incliner devant la vo- 
lonté royale, et les fiançailles de Claude 
de France et de François d'Angoulême 
furent célébrées le 21 mai 1506. Anne de 
Bretagne mourut quelques mois avant 
un mariage qu'elle réprouvait. (Il eut lieu 
le 18 mai 1514.) La fin de sa vie fut as- 



sombrie par le fait qu'elle n'avait pas 
d'autres enfants. Sans héritier mâle, tout 
laissait présager que les jours de l'indé- 
pendance du duché étaient comptés. La 
Bretagne fut finalement incorporée à la 
France en 1532. 

RÉF.: J. Markale, Anne de Bretagne, Ha- 
chette, 1980. 

ANNE DE CLÈVES. Reine d'Angle- 
terre (Düsseldorf, 22 septembre 1515 - 
Chelsea, 16 juillet 1557). Elle était la fille 
de Jean III, duc de Clèves. L'anecdote 
veut que Henri VIII qui cherchait à se 
concilier les protestants allemands soit 
tombé amoureux d'elle sur la seule foi 
d'un portrait de Holbein et qu'il l'ait de- 
mandée en mariage après la mort de sa 
troisième femme, Jeanne* Seymour. 
Quoique déçu par son aspect physique, 
Henri VIII épousa Anne de Clèves le 
6 janvier 1540, mais divorça quelques 
mois plus tard. La reine répudiée finit sa 
vie en Angleterre, nantie d'une impor- 
tante pension et du titre curieux de sœur 
adoptive du roi. 

ANNE DE FRANCE (dite la dame de 
Beaujeu), duchesse de Bourbon (Ge- 
nappe, 1461 - Chantelle, 14 novembre 
1522). Elle était la fille de Louis XI et de 
Charlotte de Savoie. Le roi la maria en 
1474 à Pierre de Beaujeu, frère du duc 
de Bourbon, dans le but de s'allier la 
maison des Bourbon, déjà puissante et 
ambitieuse. Avant sa mort en 1483, 
Louis XI, conscient des faibles possibi- 
lités de son fils et successeur Charles 
VIII, alors âgé de quatorze ans, confia 
la réalité du pouvoir à sa fille qui exerça 
de fait, en compagnie de son mari, une 
sorte de régence. Du roi défunt, Anne 
avait la laideur et le sens politique; 
l'énergie et le machiavélisme. Elle jouis- 
sait d'un profond ascendant sur son frère 
et, dans une moindre mesure, sur son 
mari. Après avoir écarté les conseillers 
les plus impopulaires de Louis XI, elle 
eut l'habileté de convoquer les états géné- 

raux en 1484, tout en ne leur cédant rien 
des prérogatives royales. Elle parvint 
ainsi à conserver la tutelle de Char- 
les VIII et à empêcher une remise en 
question de l'œuvre de son père. Face 
aux grands du royaume qui réclamaient 
davantage de pouvoir, Anne et son mari, 
usant de la même tactique dilatoire, neu- 
tralisèrent le conseil de gouvernement 
mis en place autour du jeune souverain 
à l'instigation du duc d'Orléans (futur 
Louis XII). 

En 1486, Maximilien d'Autriche offrit 
au duc François II de Bretagne d'épouser 
sa fille et héritière, Anne* de Bretagne, 
et en même temps regroupa tous les mé- 
contents (le duc d'Orléans, Dunois, des 
seigneurs bretons et français). La Guerre 
folle commença, dont l'issue tourna très 
vite à l'avantage d'Anne de Beaujeu qui 
sut acheter une partie des conjurés. Le 
duc de Bretagne et le duc d'Orléans 
furent battus à Saint-Aubin-du-Cormier 
(17 juillet 1488). Restait à régler la ques- 
tion bretonne qui rebondit avec l'acces- 
sion au pouvoir d'Anne, dont le père 
mourut au mois de septembre 1488. La 
jeune duchesse épousa Maximilien par 
procuration (1490). Anne de France se 
garda bien de donner le consentement de 
Charles VIII. Dès lors, son objectif fut 
de marier coûte que coûte Anne de Bre- 
tagne à Charles VIII, afin d'assurer à 
long terme le rattachement du duché à 
la Couronne. Elle y parvint enfin, et le 
mariage fut célébré le 6 décembre 1491, 
à Langeàis. 

Commença alors une deuxième pé- 
riode dans la vie d'Anne de Beaujeu, qui 
abandonna la totalité du pouvoir à son 
frère, déjà impatient d'aller se perdre 
dans le mirage italien. Avec son mari, 
duc de Bourbon depuis 1488, elle admi- 
nistra le duché avec la même énergie 
qu'elle avait déployée à la tête du 
royaume. Veuve en 1503, elle poursuivit 
cette tâche au nom de sa fille Suzanne 
dont elle était la tutrice et, curieux re- 
tournement de situation, elle tenta le plus 



possible de défendre l'indépendance de 
son duché face à la Couronne. En 1505, 
elle maria sa fille à Charles de Bourbon, 
le futur connétable. La fin de sa vie fut 
assombrie par la mort de Suzanne et par 
la disgrâce de son gendre que, semble- 
t-il, elle poussa à la révolte contre le roi 
de France et à l'alliance avec Charles 
Quint. Cette femme énergique qui s'était 
si longtemps comportée en reine mourait 
en grande féodale... 

RÉF. : Pélicier, Essai sur le gouvernement de 
la dame de Beaujeu, Paris, 1882. 

ANNE DE GONZAGUE. Voir 
GONZAGUE Anne de. 

ANNE DE KIEV. Reine de France 
(1024 - apr. 1075). Fille de Jaroslav 
Vladimorovitch, grand-prince de Kiev, 
et peut-être d'Indegarde de Norvège, elle 
fut demandée en mariage par le roi de 
France Henri Ier. L'union fut célébrée à 
Reims le 19 mai 1051. Elle donna au 
moins trois enfants à son mari : Philippe 
en 1052 (futur Philippe Ier), Robert et 
Hugues le Grand. Elle était réputée pour 
sa piété et fit fonder,-ou restaurer, l'ab- 
baye Saint-Vincent de Senlis. Après la 
mort de son mari en 1060, elle épousa 
j'année suivante un certain Raoul, comte 
de Valois. Le scandale fut d'autant plus 
grand qu'elle partageait la tutelle de son 
fils — donc la régence — avec l'oncle de 
ce dernier, Baudouin V, comte de 
Flandre, et que son deuxième mari était 
déjà marié. La femme de celui-ci en 
appela au pape qui excommunia Raoul. 
B mourut en 1074. On ne connaît pas le 
lieu exact de la mort d'Anne, ni le 
moment, que l'on situe après 1075, date 
à laquelle on a retrouvé des 'actes signés 
de sa main. 

ANNE JAGEfcLON. Reine de Po- 
logne (1522-1596). Fille du roi de Po- 
logne, Sigismond Ier Jagellon, et sœur du 
roi Sigismond II Auguste Jagellon, elle 
devait épouser Henri de Valois qui fut 

élu au trône de Pologne en 1573, un an 
après le décès de Sigismond II. Le projet 
ne fut pas exécuté car, à la mort de 
Charles IX -en 1574, Henri retourna pré- 
cipitamment en France pour ceindre la 
couronne sous le nom de Henri III. En 
1576, Anne Jagellon épousa Étienne Ier 
Bàthory, prince de Transylvanie, que la 
noblesse polonaise avait choisi comme 
roi. Il mourut en 1586 et elle réussit à 
faire désigner à sa place son neveu Sigis- 
mond III Vasa qui fut élu l'année sui- 
vante. Elle fit l'admiration de ses sujets 
par sa vie exemplaire et sa dignité. 

ANNE STUART. Reine de Grande- 
Bretagne et d'Irlande (Londres, 6 février 
1665 - id., 1er août 1714). Elle était la 
deuxième fille de Jacques II et d'Anne 
Hyde. Après l'échec d'un projet de ma- 
riage avec le prince Georges de Hanovre, 
elle épousa en 1683 le prince Georges de 
Danemark, dont elle eut dix-sept enfants 
qui moururent tous en bas âge, le dernier 
en 1700. Farouchement protestante, elle 
prit le parti de sa sœur Marie contre son 
père Jacques -II, catholique, qui fut ren- 
versé en 1688 par le stathouder des Pro- 
vinces-Unies, Guillaume de Nassau, 
gendre du roi. Marie TI. Stuart et Guil- 
laume ni régnèrent respectivement jus- 
qu'en 1694 et 1702. Comme ils ae lais- 
saient aucune descendance, Anne Stuart 
monta sur le trône, le problème de sa 
propre succession ayant été réglé l'année 
précédente. À sa mort, la couronne pas- 
serait à la maison de Hanovre, protes- 
tante, et non au demi-frère de la reine, 
Jacques, catholique (Acte d'établisse- 
ment de 1701). 

Le règne d'Anne Stuart fut une pé- 
riode glorieuse de l'histoire de l'ANgle- 
terre. La reine eut à lutter pour maintenir 
l'équilibre entre les deux grands partis 
opposés, les tories et les wkigs. Son atta- 
chement à l'Église anglicane la portait à 
favoriser les premiers, et elle dut résister 
à la pression de sa fuvorite, la duchesse 
de Marlboreugh, dont les sympathies al- 



laient aux seconds. Les tories gouvernè- 
rent jusqu'en 1705. Les victoires de 
Marlborough dans la guerre de succes- 
sion d'Espagne imposèrent ensuite la do- 
mination du cabinet whig, retombé en 
disgrâce en 1711. Si l'Angleterre connut 
d'âpres discordes politiques, dues aux in- 
trigues jacobites (le demi-frère de la reine 
contestait l'Acte d'établissement), elle vit 
en revanche la réunion définitive des 
deux royaumes d'Angleterre et d'Écosse 
en un seul État: la Grande-Bretagne 
(1707). En outre, les succès des armées 
en Belgique et en France permirent au 
pays de signer la paix d'Utrecht (1713), 
qui mettait fin à la guerre de succession 
d'Espagne: la Grande-Bretagne gagnait 
Gibraltar, Minorque et l'Acadie et deve- 
nait la première puissance maritime du 
monde. La mort de la reine mit fin à la 
dynastie des Stuarts, remplacée par l'ac- 
tuelle branche de Hanovre. 

ANTHONY Susan. Féministe et an- 
tiesclavagiste américaine (Adams, Mas- 
sachusetts, 15 février 1820 - Rochester, 
New York, 13 mars 1906). Son père, 
quaker, possédait une manufacture de 
coton ; il inculqua à ses enfants ses prin- 
cipes antiesclavagistes ainsi qu'une 
stricte conception de la morale en accord 
avec les enseignements des quakers. 
Après ses études, Suzan Anthony devint 
institutrice, puis directrice d'école. Elle 
quitta l'enseignement en 1850 pour se 
consacrer à la lutte contre l'alcoolisme. 
Au cours de ses activités, refusant d'être 
comptée pour portion négligeable — on 
lui fit comprendre un jour que les 
«sœurs ne sont pas là pour parler mais 
pour écouter» —, elle fonda avec d'au- 
tres la Woman's State Temperance So- 
ciety of New York, la première du genre 
(1852). Par la suite, elle milita en faveur 
de l'égalité des hommes et des femmes, 
pensant que c'était la seule manière d'ob- 
tenir une amélioration de la condition 
ouvrière, tout en liant ces objectifs à une 
lutte sans concession contre l'esclavage. 

C'est ainsi qu'après la guerre civile, elle 
fut amenée à défendre le vote des Noirs. 

En 1868, avec Élisabeth Stanton et 
Parker Pillsbury, elle fonda un journal, 
The Revolution, qui défendait des idées 
radicales. L'année suivante, elle mettait 
en place l'Association nationale pour le 
suffrage des femmes qui fusionna avec 
sa rivale, en 1890, pour former l'Associa- 
tion américaine pour le suffrage des 
femmes, dont elle fut la présidente de 
1892 à 1900. Malgré ses démêlés avec la 
justice — elle fut condamnée pour avoir 
pris part à un vote — et les nombreuses 
attaques diffamatoires qu'elle eut à subir 
de la presse, Susan Anthony a toujours 
défendu ses idées avec une énergie inlas- 
sable. À sa mort, elle était reconnue 
comme une autorité morale incontes- 
table et avait eu la satisfaction de voir 
quatre États de l'Union accorder le droit 
de vote aux femmes. Avec les sœurs 
Grimké,* avec Stefen Kelly et Mary 
Grew, elle est l'une des grandes pion- 
nières du féminisme américain. 

ANTIER Marie. Soprano française 
(Lyon, v. 1687 - Paris, 3 décembre 1747). 
Elle s'installa à Paris en 1711 et fut 
l'élève de Mlle Rochois. Elle fut admise 
à l'Opéra l'année suivante. Sa voix, sa 
taille, sa physionomie la destinaient à in- 
carner des reines ou des divinités. Elle 
chanta pendant près de trente ans et 
connut un succès égal. On raconte 
qu'après la victoire de Denain sur les 
Austro-Hollandais (1712), le maréchal 
Villars, à l'Opéra, reçut de l'actrice qui 
incarnait la Gloire dans le prologue 
d'Armide (Lully) une couronne de lau- 
rier qu'il lui rendit, le lendemain, sous la 
forme d'une tabatière en or. Marie 
Antier était très populaire à la cour. Elle 
joua plusieurs fois à Rambouillet et aux 
Tuileries dans des ballets auxquels le roi 
lui-même aimait participer. Elle reçut 
d'ailleurs plusieurs importantes gratifi- 
cations et, au moment de sa retraite en 



1741, une pension annuelle de quinze 
cents livres. 

ANTIGNY Marie (dite Blanche d'An- 
tigny). Actrice et demi-mondaine fran- 
çaise (Martizay, Indre, 9 mai 1840 - 
Paris, 27 juillet 1874). Blanche d'An- 
tigny, qui doit son prénom à son teint 
de lait, consacra sa vie à la galanterie, à 
l'argent et, accessoirement, au théâtre. 
Fille d'un menuisier, elle fut élevée au 
couvent des Oiseaux grâce à une riche 
protectrice, ce qui lui permit de côtoyer 
les enfants de l'aristocratie. Elle fit ses 
débuts au théâtre en étant la statue vi- 
vante d'Hélène (Faust, d'Ennery); elle 
fut le modèle de la Madeleine pénitente 
(Baudry). Elle jeta ensuite son dévolu sur 
un prince russe et mena avec lui une vie 
de bâton de chaise à Saint-Pétersbourg. 
De retour à Paris, elle joua dans Danaé 
et sa bonne (Mangeant), dans Le Châ- 
teau à Toto (Offenbach) et La Vie pari- 
sienne (Offenbach), à un moment où 
l'opéra-bouffe était en pleine vogue. Elle 
incarna Frédégonde* (Chilpéric, Hervé). 
Elle était alors richement entretenue par 
le banquier Raphaël Bischoffsheim qui 
lui passait ses folies (hôtel particulier à 
Paris, château près de Trouville) et ses 
excentricités (on raconte qu'un jour elle 
fit remplir sa baignoire avec deux cents 
bouteilles de champagne). 

Adulée ou détestée, Blanche d'An- 
tigny n'en recevait pas moins à ses soirées 
fastueuses la crème de la société littéraire 
et mondaine du second Empire et collec- 
tionnait les amants. Elle aida Arthur 
Meyer à fonder Le Gaulois. Après la 
guerre de 1870, Bischoffsheim l'ayant 
abandonnée, elle dut faire face à ses 
créanciers et se rendit en Égypte: elle se 
produisit avec succès à Alexandrie, au 
Caire. Rentrée à Paris en 1874, elle 
mourut d'une fièvre typhoïde à l'âge de 
trente-quatre ans. Blanche d'Antigny a 
été immortalisée par Zola qui s'est ins- 
piré de sa vie tumultueuse pour com- 
poser Nana. On retrouve dans le roman 

certains traits de la réalité : les débuts au 
théâtre, les- soins prodigués aux blessés 
de la guerre dans son hôtel, les folles ex- 
centricités, la mort misérable dans un 
hôtel anonyme. 

AQUINO Cory (Corazon, dite), née 
COjuangco. Présidente des Philippines 
(née-à Manille en 1933). Issue d'une fa- 
mille de propriétaires terriens influente, 
au sein de laquelle elle apprit les rudi- 
ments de la vie politique, elle épousa le 
sénateur Benigno Aquino, principal op- 
posant au dictateur Ferdinand Marcos, 
et fut associée à la carrière de son mari. 
Lorsque ce dernier fut assassiné sur 
l'ordre probable de Marcos, le jour 
même de son retour d'un exil de trois 
ans (21 août 1983), sa veuve décida de 
reprendre l'oeuvre de son mari. Elle 
conclut un accord avec Salvador Laurel, 
chef de l'Udino, parti hostile au pouvoir 
en place, appela à la désobéissance civile 
et brigua la présidence. Elle perdit de peu 
les élections de février 1986 par suite de 
fraudes électorales. Soutenue à la fois 
par le peuple, par l'Église catholique et 
par une partie de la bourgeoisie d'af- 
faires lassée du régime corrompu de 
Marcos, il suffit que l'armée se rangeât 
à ses côtés pour qu'elle pût obtenir le 
départ du dictateur (25 février 1986), au 
terme d'un vaste soulèvement populaire. 

Devenue présidente des Philippines, 
cette mère de famille de cinquante-trois 
ans, jusqu'ici relativement effacée, se 
révéla un chef d'État d'une énergie et 
d'une ténacité peu communes. Elle prit 
aussitôt des mesures d'ordre démocra- 
tique (rétablissement de Il habeas corpus, 
liberté de la presse, libération des prison- 
niers politiques) qui assurèrent sa popu- 
larité. Dans la foulée, elle abolit l'Assem- 
blée nationale jugée trop complaisante 
envers Marcos et promulgua une consti- 
tution dite «de la liberté» qui lui permit, 
entre autres, de gouverner par décrets. 

Aujourd'hui, Cory Aquino se trouve 
confrontée à des problèmes particulière- 



ment complexes qu'elle n'est pas encore 
parvenue à résoudre. Mener à bien une 
réforme agraire, toujours promise mais 
toujours ajournée; liquider la dette exté- 
rieure des Philippines dont l'ampleur 
(vingt-neuf milliards de dollars en 1988) 
pèse sur le niveau de vie de la population ; 
réduire la guérilla communiste en respec- 
tant les droits de l'homme mais sans s'at- 
tirer les foudres de l'armée; lutter contre 
la corruption et le clientélisme, plaies tra- 
ditionnelles dans son pays. Elle possède 
plusieurs atouts : un courage exemplaire, 
le sens politique, sa popularité et le sou- 
tien des États-Unis. Cependant, soumise 
à des forces contradictoires, elle n'a pas 
encore pu s'imposer véritablement. Si 
elle est parvenue à déjouer six tentatives 
de coup d'État, les deux dernières (1987 
et 1989) ont été sanglantes et ont manqué 
de peu leur but. De plus, sa popularité 
pourrait être remise en question en 
raison des accusations d'affairisme 
pesant non pas sur elle, mais sur son en- 
tourage et sur sa famille. Enfin, les pro- 
blèmes économiques des Philippines 
s'aggravent, et la récente démission du 
ministre des Finances, Jaime Ongpin, 
qui lui avait apporté le soutien des mi- 
lieux d'affaires l'a un peu plus isolée. 

ARAGON Jeanne d'. Princesse sici- 
lienne (Naples, v. 1500 -1577). Fille natu- 
relle de Ferdinand, duc de Sermoneta, 
elle épousa Ascanio Colonna, prince de 
Tagliacozzo. Divinement belle, telle 
qu'on peut l'admirer dans le célèbre por- 
trait que Raphaël fit d'elle (musée du 
Louvre), elle prit une part active dans 
les querelles qui opposaient les Colonna 
au pape Paul IV. «La divine dame 
d'Aragon», nom que lui donnèrent les 
poètes, a inspiré les vers du Tempio alla 
divina signora Giovanna d'Aragona, pu- 
bliés à Venise en 1558. 

ARAGONAIS ou ARRAGONAIS 
ou ARRAGONET Marie, née Le 
Gendre. Précieuse française (XVIIe s.). 

Elle était peut-être une parente éloignée 
de Mme Cornuel*, dont le salon rivali- 
sait avec celui de la marquise de Ram- 
bouillet*. Veuve de bonne heure, elle 
hérita une solide fortune de son mari, ce 
qui lui permit de recevoir beaucoup dans 
son hôtel du Marais. Elle était une amie 
intime de Madeleine de Scudéry* qui la 
fit figurer dans son Grand Cyrus sous 
les traits de la princesse Philoxène. La 
postérité littéraire a retenu son nom, car 
se tint chez elle, le 20 décembre 1653, 
une Journée des madrigaux. Comme elle 
avait promis un madrigal à Pellisson et 
qu'elle ne parvenait pas à le composer, 
elle demanda à l'assistance de la sup- 
pléer, ce qui se fit, paraît-il, «gaiement 
et sans grimaces». 

ARANGI LOMBARDI Giannina. 
Soprano italienne (Marigliano, Naples, 
20 juin 1891 - Milan, 9 juillet 1951). Elle 
fit ses études avec Carelli et se produisit 
comme mezzo-soprano au début des 
années 20 remportant un grand succès 
dans le rôle de Lola (Cavalleria rusti- 
cana, Mascagni). A partir de 1923, elle 
devint soprano et entama une carrière in- 
ternationale. Elle chanta à Milan, au 
Caire, à Buenos Aires, à Berlin sous la 
direction de Toscanini. Elle remporta ses 
plus grands triomphes dans des opéras 
de Verdi : Le Trouvère, Un bal masqué, 
La Force du destin, dans Norma (Bellini) 
et dans Lucrèce Borgia (Donizetti). 
Après sa retraite en 1938, elle enseigna 
au Conservatoire Verdi de Milan puis, à 
partir de 1948, à Ankara. 

ARANYI JeUy d'. Violoniste hon- 
groise (Budapest 1895 - Florence 1966). 
Douée et précoce, elle jouait déjà en 
public à l'âge de quatorze ans. Élevée 
dans un milieu d'artistes, elle était la pe- 
tite-nièce de l'illustre violoniste Joseph 
Joachim. Le violoniste et compositeur 
Hubay lui donna ses premières leçons au 
Conservatoire royal de Budapest. Elle fit 
de rapides progrès, ce qui lui permit, 



encore très jeune, de donner des concerts 
dans toute l'Europe puis aux États-Unis, 
où ses qualités techniques et sa sensibilité 
musicale lui valurent des triomphes. Son 
répertoire qui comptait les œuvres les 
plus brillantes du violon, qu'elle jouait 
avec une virtuosité éblouissante, se com- 
posait également des deux Sonates pour 
violon et piano de BartÓk, que le compo- 
siteur lui avait dédiées, Tzigane écrit 
pour elle par Ravel et un Concerto de 
Vaughan Williams, dont elle était aussi 
la dédicataire. 

ARC Jeanne d'. Voir JEANNE 
D'ARC. 

ARCHILEI Vittoria, née Concarini 
(dite la Romanina). Soprano italienne 
(Rome, 1550 - Florence [?], v. 1620). 
Mariée en 1578 au musicien Antonio Ar- 
chilei, elle était la protégée d'Emilio de 
Cavalieri. Elle participa aux festivités 
données à l'occasion du mariage d'Éléo- 
nore de Médicis et de Vincent de Gon- 
zague, en 1584. Lorsque Cavalieri fut 
nommé intendant des arts à la cour des 
Médicis en 1588, Vittoria Archilei s'ins- 
talla à Florence avec son mari et y vécut, 
semble-t-il, jusqu'à sa mort. Adorée 
pour ses prouesses vocales et pour sa 
beauté, elle fut la reine des fêtes de Flo- 
rence. Jacopo Peri, compositeur de 
l'époque, l'a surnommée «l'Euterpe de 
notre temps». 

ARCONVILLE Geneviève Charlotte 
Thiroux d', née d'Artus. Femme de let- 
tres et de science française (17 octobre 
1720 - 23 décembre 1805). Son père était 
fermier général. Elle épousa à quatorze 
ans un conseiller au Parlement qui lui 
donna trois fils dont l'un, Thiroux de 
Crosne, lieutenant général à Paris, fut 
exécuté pendant la Révolution. Esprit 
éclectique et excentrique, Mme d'Arcon- 
ville s'intéressa à beaucoup de domaines 
et publia une œuvre abondante. Elle 
suivit des cours au Jardin du roi (actuel 

jardin des Plantes), en anatomie notam- 
ment, et se lia avec Voltaire, Jussieu, 
Turgot, Lavoisier, Fourcroy. Ses ou- 
vrages, publiés le plus souvent anonyme- 
ment, sont d'une grande variété: De 
l'amitié (1761), L'Amour éprouvé par la 
mort (1763), Des passions (1764), La Vie 
de Marie de Médicis (3 vol., 1774), etc. 
On raconte qu'elle fit trois cents expé- 
riences pour rédiger son Traité de la pu- 
tréfaction (1766). 

ARDEN Élisabeth (Florence Nightin- 
gale Graham, dite). Esthéticienne améri- 
caine (Woodbridge, Canada, 1878 - New 
York, 1966). Fille d'un père écossais et 
d'une mère anglaise, elle fit des études 
d'infirmière, se fixa à New York et, avec 
l'aide d'un chimiste, mit au point sa pre- 
mière et fameuse crème de beauté, 
« Amoretta». Son premier salon, créé en 
1920, rencontra un succès immédiat, ce 
qui l'amena à ouvrir des instituts de 
beauté à l'enseigne de son pseudonyme 
en Amérique du Nord, en Europe et fina- 
lement à travers le monde entier, qui dif- 
fusent le millier de crème et onguents 
qu'elle a fait breveter. En 1930, elle 
ouvrit un institut de luxe pour le délasse- 
ment de femmes fatiguées, mais très 
riches. «Maine Chance», situé en Ari- 
zona, eut un tel succès qu'Élisabeth 
Arden en a multiplié la fonnule dans les 
capitales européennes. Sa fortune était 
en proportion de son empire, et on la 
disait une des femmes les plus riches des 
États-Unis: elle possédait une écurie de 
cent cinquante chevaux de course et une 
remarquable collection de tableaux 
contemporains. Elle a été décorée de la 
Légion d'honneur en 1961. 

ARENDT Hannah. Philosophe amé- 
ricaine d'origine allemande (Hanovre, 
1906 - New York, 1975). Elle fut l'élève 
de Martin Heidegger et de Karl Jaspers 
sous la direction duquel elle prépara à 
Heidelberg sa thèse de doctorat consa- 
crée au Concept d'amour chez saint Au- 



gustin. Elle fuit le nazisme dès 1933 et 
s'installa à Paris où elle milita en faveur 
de l'émigration en Palestine des enfants 
de Juifs réfugiés. En 1941, elle émigra 
définitivement aux États-Unis et obtint 
dix ans plus tard sa naturalisation. La 
même année, elle faisait paraître l'ou- 
vrage qui lui valut une notoriété durable, 
Les Origines du totalitarisme, dont la 
troisième partie fut publiée en français 
sous le titre Le Système totalitaire (1972). 
Elle poursuivit sa réflexion avec Eich- 
mann à Jérusalem, rapport sur la bana- 
lité du mal (1963), Essai sur la révolu- 
tion, La Crise de la culture et Du 
mensonge à la violence (1970). Elle en- 
seigna dans plusieurs universités améri- 
caines et fut nommée en 1967 professeur 
de philosophie politique à la New School 
for Social Research de New York. Dans 
son œuvre, Hannah Arendt s'est ef- 
forcée de penser le totalitarisme en es- 
sayant d'analyser le système concentra- 
tionnaire nazi. En présentant Eichmann 
comme un bureaucrate ordinaire poussé 
par la seule ambition de faire carrière, 
elle a su dégager l'essence du nazisme 
comme reposant sur une banalisation du 
mal et comme la résultante de la ruine 
concomitante de la conscience morale et 
de la conscience politique. Son assimila- 
tion du nazisme et du stalinisme comme 
deux formes jumelles du totalitarisme a 
provoqué de nombreuses discussions, en 
France notamment. 

ARGENTINA la (Antonia Mercé, 
dite). Danseuse et chorégraphe espa- 
gnole (Buenos Aires, 4 septembre 1890 - 
Saint-Sébastien, 18 juillet 1936). Son 
père était premier danseur et maître de 
ballet au Théâtre-Royal de Madrid. Il en- 
seigna la danse à sa femme — qui devint 
en trois ans première danseuse dans le 
même théâtre — et à sa fille. Celle-ci 
montra très jeune des dons exceptionnels 
pour la danse. Elle commença ses classes 
à l'Opéra de Madrid dès l'âge de cinq ans 
et fut intégrée au corps de ballet six ans 

plus tard. En 1905, elle remporta un 
triomphe à l'Athénée de Madrid et 
commença une tournée en Espagne, puis 
à travers l'Europe, avant de gagner 
l'Amérique du Sud et du Nord où elle 
resta trois ans (1915-1918). Le succès in- 
ternational lui vint véritablement au 
début des années 20, après qu'elle eut été 
remarquée par l'imprésario Arnold 
Meckel, alors qu'elle se produisait au 
Moulin-Rouge. Elle dansa pendant long- 
temps à Paris (salle Gaveau, 1926; 
Théâtre des Champs-Élysées, 1927; 
Opéra-Comique, 1929; Trocadéro; 
1932, Opéra; 1933), attirant à chaque 
fois un public considérable et enthou- 
siaste. Elle fit une tournée triomphale 
aux États-Unis. Sa dernière apparition 
sur scène eut lieu à l'Opéra en 1936: elle 
dansa dans L'Amour sorcier (musique 
de Manuel de Falla), rôle qu'elle avait 
déjà incarné à l'Opéra-Comique avec 
son partenaire Vincente Escudero. La 
Argentina a su concilier sa technique par- 
faite — son jeu de castagnettes était 
considéré comme insurpassable — et son 
génie dramatique. Puisant son inspira- 
tion dans le folklore espagnol et gitan, 
elle sut à la fois restituer ces traditions 
populaires et les transcender grâce à son 
lyrisme et à sa générosité. Ses produc- 
tions les plus célèbres portent les noms 
suivants: Alméria, Jota aragonesa, 
Bolero, Variedades espafiolas, Fan- 
dango, Goyescas, Zapateado et Danse V 
(musique de Granados), Danse aux yeux 
verts et Cordobas (musique d'Albeniz), 
Seguidilla. 

ARGENTINITA la (EncamaciÓn 
Lôpez Julves, dite). Danseuse et choré- 
graphe espagnole (Buenos Aires, 1895 - 
New York, 24 septembre 1945). Elle 
passa son enfance à Madrid où elle 
étudia la danse et la musique dès l'âge 
de quatre ans. Elle s'essaya ensuite au 
théâtre et à la chanson, sans jamais tou- 
tefois oublier sa vocation première: le 
flamenco. Elle remporta son prenùer 



succès international à Paris, en 1924, 
prélude à une tournée en Amérique du 
Sud. En 1932, elle fonda avec Federico 
Garcia Lorca la compagnie des Ballets 
de Madrid avec lesquels elle se produisit 
régulièrement à travers le monde. Elle 
s'est illustrée dans L'Amour sorcier (mu- 
sique de Manuel de Falla), dans Caprice 
espagnol (musique de Rimski-Kor- 
sakov), dans Goyescas (musique de Gra- 
nados), dans Le Boléro (musique de 
Ravel). 

ARGENTON Marie Louise Made- 
leine Victoire Le Bel de la Boissière de 
Séry, comtesse d'. Française (Rouen, 
1680 - Paris, 1748). Philippe d'Orléans, 
futur Régent, séduit par sa beauté et son 
esprit, la prit comme maîtresse et l'ins- 
talla princièrement. Elle tint une petite 
cour au Palais-Royal, eut beaucoup 
d'amis mais aussi des ennemis dont 
Saint-Simon. Elle donna plusieurs en- 
fants à son amant. Seul le second, Jean- 
Philippe, né en 1702 fut légitimé: on lui 
donna le nom de chevalier d'Orléans. Le 
duc se sépara de la comtesse d'Argenton 
en 1710. 

ARGERICH Martha. Pianiste argen- 
tine (née à Buenos Aires, le 5 juin 1941). 
Enfant prodige, elle se produisit en 
public à l'âge de quatre ans, et, à partir 
de sa huitième année, donna régulière- 
ment des concerts, très suivis par un 
public tout acquis. Après avoir travaillé 
avec Vincenzo Scaramuzza, elle vint en 
Europe avec sa famille en 1955 pour étu- 
dier à Vienne avec Friedrich Guida, à 
Genève avec Madeleine Lipatti, l'épouse 
du célèbre pianiste Dinu Lipatti, et avec 
Nikita Magaloff. À seize ans, elle fut lau- 
réate des concours de Genève et de Bol- 
zano et entreprit ses premières tournées 
internationales. Elle acheva sa formation 
avec Stefan Askenase et participa au 
concours Chopin de Varsovie, dont elle 
fut la lauréate en 1965. Son répertoire 
comprend aussi bien les romantiques 

(Chopin, Liszt, Schumann) que les 
compositeurs contemporains (Ravel, 
Stravinski, Prokofiev, Bartôk). On pos- 
sède d'elle de nombreux et précieux enre- 
gistrements : le 3e Concerto (Prokofiev), 
sous la direction de Claudio Abbado, qui 
l'a rendue célèbre, la Sonate pour deux 
pianos et percussion (Bartôk), avec Ste- 
phen Bishop son troisième mari, le 
Concerto en sol (Ravel) avec l'orchestre 
philharmonique de Berlin sous la direc- 
tion de Claudio Abbado dans lequel elle 
donne libre cours à sa fantaisie — d'au- 
cuns diront à ses impertinences —, enfin 
les Valses nobles et sentimentales (Ra- 
vel), dont elle restitue toute la délicatesse 
et la poésie. 

ARGYLE Pearl (Pearl Wellman, 
dite). Danseuse anglaise (Johannesburg, 
7 novembre 1910 - New York, 29 janvier 
1947). Élève de Marie Rambert* à Lon- 
dres, elle fit ses débuts dans Dancesfrom 
the Fairy Queen (Ashton, 1927) et fit 
partie du Ballet Rambert jusqu'en 1935, 
avant de passer au Vie-Wells Ballet où 
elle fut danseuse étoile pendant trois ans. 
Extrêmement belle et rayonnante, elle 
triompha dans Facade (Ashton) et dans 
Lady of Shalott (Ashton), dans Bar aux 
Folies-Bergère (N. de Valois*, 1934). 
L'élégance et la limpidité de son style 
contribuèrent à sa célébrité. Elle quitta 
l'Angleterre pour les États-Unis où elle 
disparut prématurément. 

ARI Carina, née Janssen. Danseuse 
et chorégraphe suédoise (Stockholm, 
14 avril 1897 - Buenos Aires, 24 dé- 
cembre 1970). Elle fit son apprentissage 
à l'école de ballet du Théâtre-Royal de 
Stockholm à partir de 1904. En 1920, on 
la retrouvait à Copenhague sous la direc- 
tion de Mikhai1 Fokine. Intégrée aux 
Ballets suédois, elle fit une tournée en 
Europe et devient première ballerine. 
Elle quitta la compagnie, s'installa à 
Paris en 1923, travailla à l'Opéra et à 
l'Opéra-Comique. 



Elle créa Le Rayon de lune sur les 
Thèmes et Variations de Fauré orches- 
trés par son mari D. E. Ingelbrecht 
(Opéra, 1928), Ève, Sous-marine sur une 
musique de Honegger (1925), les Valses 
de Brahms orchestrées par Raynaldo 
Hahn (Opéra-Comique, 1933). En 1938, 
elle interpréta le rôle principal dans le 
Cantique des cantiques (Lifar). Elle avait 
fait une apparition fugitive au cinéma, 
dansant sur une de ses propres chorégra- 
phies (Erotikon, M. Stiller, 1920). Le 
succès de ses créations ne s'est jamais dé- 
menti : le public y applaudissait la grâce, 
l'humour, le sens poétique et symbolique 
alliés à une grande sensibilité. La fonda- 
tion Carina Ari qu'elle a créée continue, 
encore aujourd'hui, de soutenir la danse 
en Suède. 

ARLETTY (Léonie Bathiat, dite). Ac- 
trice française (Courbevoie, 1898 - Paris, 
1992). Fille d'un père mineur puis 
conducteur de tramway et d'une mère 
lingère, elle exerça divers métiers, dac- 
tylo, secrétaire, puis, sa beauté aidant, 
devint mannequin et girl de revue; elle 
posa également pour Van Dongen, 
Marie Laurencin*, Matisse. C'est un 
marchand de tableaux, Paul Guillaume, 
qui lui conseilla de tenter sa chance au 
théâtre où elle débuta dans de petits 
rôles, des revues de Rip dans lesquelles 
son dynamisme et sa personnalité la 
firent remarquer. Elle obtint plus tard un 
triomphe avec Fric-Frac (Bourdet, 1936) 
aux côtés de Michel Simon. Elle débuta 
au cinéma en 1930. Après quelques films 
où elle avait des rôles mineurs comme 
Faisons un rêve (Guitry, 1936), Mirages 
(Ryder, 1937), sa rencontre avec Marcel 
Carné fut pour elle une étape essentielle. 
Hôtel du Nord (1938) fut un triomphe; 
elle y jouait le rôle d'une prostituée 
gouailleuse, et tout le monde se souvient 
de sa fameuse réplique: «Atmosphère, 
atmosphère, est-ce que j'ai une gueule 
d'atmosphère!» Elle enchaîna ensuite, 
toujours avec Carné, trois très grands 

films: Le jour se lève (1939), Les Visi- 
teurs du soir (1942), dans le rôle de la 
mystérieuse Dominique envoyée par le 
diable pour perdre les vivants, puis Les 
Enfants du paradis (1945), dans lequel 
elle tint le rôle de Garance, l'une des plus 
belles créations du cinéma français. Ar- 
letty avait définitivement campé son per- 
sonnage, mélange de sensualité, d'hu- 
mour, de désinvolture, de tendresse, qui 
a fait d'elle l'une des personnalités les 
plus marquantes du cinéma français. 

Elle eut quelques difficultés au 
moment de la Libération car elle avait eu 
une liaison avec un officier allemand. De 
1951 à 1963, elle tourna avec Gilles Gran- 
gier, Marcel L'Herbier, Jacqueline 
Audry*, Henri Verneuil, Marc Allégret, 
Denys de La Patellière, etc. Elle 
triompha au théâtre dans Un tramway 
nommé désir (T. Williams, 1959) et dans 
Les Monstres sacrés (Cocteau, 1962). 
L'année suivante, menacée de cécité, elle 
cessa toute activité et se consacra à ses 
nombreux et fidèles amis. Elle a publié 
de très intéressants souvenirs réunis sous 
le titre de La Défense (1971). 

RÉF. : P. Monnier, Arletty, Stock, 1984. 

ARMOISES Jeanne des. Aventurière 
française (xv- s.). Profitant de sa ressem- 
blance avec Jeanne d'Arc*, elle se fit 
passer pour son illustre devancière à 
partir de 1436, alors que celle-ci était 
morte en 1431. Elle aurait même réussi à 
tromper la famille de Jeanne d'Arc, ce 
qui paraît peu vraisemblable. En re- 
vanche, il est certain qu'elle parvint à 
convaincre la population de Metz qui se 
cotisa pour lui offrir un cheval et, arpen- 
tant la Lorraine et le duché de Luxem- 
bourg, elle obtint partout où elle passait 
le même succès. Après un séjour en Italie 
où elle aurait combattu dans les troupes 
au service du pape, on la retrouve à Or- 
léans, en 1439, où elle fit une entrée 
triomphale, toujours en fausse Jeanne 
d'Arc. Charles VII lui-même accepta de 



la recevoir, mais la supercherie fut aus- 
sitôt découverte, et elle fut pardonnée. 
Après la mort de son premier mari, 
Robert des Armoises, elle épousa un An- 
gevin, fut emprisonnée à Saumur puis 
condamnée au bannissement. On perd sa 
trace après 1457. 

RÉF.: J. Quicherat, Procès de condamna- 
tion et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, 
5 vol., vol. 4 et 5, Paris, 1841-1849. 

ARNAUD Marie-Hélène. Manne- 
quin. Française (1934 - Paris, 1986). Fille 
d'un conseiller culturel, elle vécut son en- 
fance à l'étranger. Rêvant d'être comé- 
dienne, elle fit ses débuts de mannequin 
à dix-sept ans chez Guy Laroche. Sa sil- 
houette longiligne, son ravissant visage 
aux yeux étirés en amande sous un 
casque de cheveux auburn la firent rapi- 
dement remarquer. En 1958, Coco 
Chanel* lui proposa de présenter sa col- 
lection: c'est Marie-Hélène Arnaud qui 
lança les fameux tailleurs en tweed 
gansés, imaginés sur elle par la «Grande 
Mademoiselle». Elle fut une merveil- 
leuse ambassadrice de l'élégance fran- 
çaise et présenta au monde entier le cé- 
lèbre parfum N° 5. Plus tard, elle voulut 
tenter seule sa chance et lança une griffe 
à son nom, mais sans succès. 

ARNAULD Jacqueline Marie Angé- 
lique de Sainte-Madeleine (dite mère An- 
gélique). Religieuse française (Paris, 
8 septembre 1591 - Port-Royal, 6 août 
1661). Elle était la deuxième des six filles 
d'Antoine Arnauld et la sœur du Grand 
Arnauld. À huit ans, elle fut nommée 
coadjutrice de Jeanne de Boulehart, ab- 
besse de Port-Royal. Le pape ayant 
refusé de donner son assentiment, 
Jacqueline fut installée à l'abbaye de 
Maubuisson, gouvernée par la fantasque 
Angélique d'Estrées, sœur de la favorite 
de Henri IV. À la mort de Jeanne de 
Boulehart en 1602, Jacqueline Arnauld 
obtient les bulles pontificales en trichant 
sur son âge, ce qui lui permit de prendre 

possession de son abbaye sous le nom de 
mère Angélique. 

Rien dans le caractère de cette enfant 
effacée ne laissait prévoir qu'elle allait 
révolutionner ce monastère. Jusqu'à son 
adolescence, en effet, elle ne se distin- 
guait guère de ses consœurs et paraissait 
même montrer peu d'attirance pour la 
vie monacale, assez relâchée pourtant. 
Une grave maladie, suivie d'une retraite 
où elle écouta plusieurs sermons, semble 
avoir déclenché chez elle une sorte de 
conversion intérieure. À partir de 1607, 
elle décida de faire revivre la règle de 
saint Benoît dans toute sa pureté et d'ins- 
taurer une clôture stricte dans l'enceinte 
du monastère. Ce fut alors la célèbre 
Journée du guichet (25 septembre 1609), 
au cours de laquelle mère Angélique 
refusa à sa famille l'accès de Port-Royal. 
Cet épisode causa une émotion considé- 
rable à l'époque, tant il remettait en 
cause les pratiques monacales alors en 
vigueur, et c'est à juste titre que Sainte- 
Beuve, dans son Histoire de Port-Royal, 
y voit l'acte fondateur de l'abbaye ré- 
formée. 

Sous la direction de mère Angélique, 
Port-Royal et son esprit connurent une 
diffusion rapide: multiplication du 
nombre des sœurs, fondation de Port- 
Royal de Paris au faubourg Saint-Jac- 
ques (1625), construction de la nouvelle 
église (années 1640), installation des Soli- 
taires et des Petites Écoles au monastère 
des Champs. Le grand souci de l'abbesse 
était d'assurer une direction spirituelle 
ferme et uniforme. Après avoir tâtonné 
longtemps et multiplié les directeurs de 
conscience (entre autres le père Suffren, 
François de Sales, Mgr Zamet), elle fixa 
son choix sur Saint-Cyran qui eut sur elle 
et sur le monastère une influence consi- 
dérable, soit directement, soit par l'inter- 
médiaire de ses disciples comme Antoine 
Singlin, qui prit sa place à partir de 1638, 
ou M. de Barcos, que Lucien Goldmann 
range dans l'aile extrémiste du jansé- 
nisme. L'introduction de cette doctrine à 



Port-Royal date de ces années et, jusqu'à 
sa mort, la mère Angélique s'identifia 
avec elle dans ce qu'elle avait de plus in- 
transigeant: haine de la nature cor- 
rompue qu'il faut mortifier et asservir, 
crainte qu'un Dieu lointain et terrible, 
refus de tout élan mystique. 

D'un caractère dur et autoritaire, elle 
se montrait aussi impitoyable envers les 
autres qu'envers elle-même. «On pou- 
vait douter qu'elle eût du naturel et de 
l'humain», disait d'elle une de ses sœurs. 
Face à la querelle des jansénistes et des 
jésuites qui commença en 1653 avec la 
condamnation des cinq propositions 
tirées de l'Augustinus de Jansénius par 
Innocent X, la mère Angélique adopta 
d'abord une position prudente, n'envisa- 
geant pas de pouvoir désobéir au Saint- 
Siège. Elle n'applaudit pas non plus aux 
Provinciales (Pascal), jugeant que le 
bruit fait autour d'elles risquait de nuire 
au monastère. En revanche, elle était 
hostile à la signature du formulaire et 
n'eût été sa mort — survenue au moment 
où, les religieuses des Champs ayant été 
expulsées, elle s'était réfugiée avec elles 
au monastère de Paris gouverné par la 
mère Agnès —, elle s'y serait très vigou- 
reusement opposée. Avec sa disparition, 
s'ouvrait une deuxième période dans 
l'histoire de Port-Royal. La mère Angé- 
lique a laissé des Mémoires, des lettres, 
des entretiens spirituels. 

RÉF. : A. Arnauld de Saint-Jean, Mémoires 
pour servir à la vie de mère Marie Angélique Arnauld, Paris, 1727. Sainte-Beuve, Port- 
Royal, 5 vol., Paris, 1840-1859. M. E. Mac- 
kaye, The Abbess of Port-Royal and other 
French Studies, Boston, 1891. 

ARNAULD D'ANDILLY Angélique 
de Saint-Jean (dite mère Angélique de 
Saint-Jean). Religieuse française (1624 - 
Port-Royal-des-Champs, 29 janvier 1684). 
Elle était la nièce de Jacqueline Ar- 
nauld *. Son père, M. d'Andilly, la fit 
entrer à Port-Royal dès son plus jeune 
âge, et lui-même devint un des premiers 

Solitaires à partir de 1643. Mère Angé- 
lique joua un rôle important lors de l'af- 
faire du formulaire qui condamnait le 
jansénisme. Elle aida mère Agnès à ré- 
diger Y Avis donné aux religieuses de 
Port-Royal sur la conduite qu'elles de- 
vraient garder s'il arrivât du changement 
dans le gouvernement de la maison, dans 
lequel étaient indiqués les moyens de se 
défendre contre toute mesure qui frappe- 
rait le monastère. Avec la paix de l'Église 
(1669), le calme revint à Port-Royal, et 
la mère Angélique fut nommée prieure, 
puis abbesse en 1678. Elle a laissé plu- 
sieurs écrits dont Henry de Montherlant 
s'est inspiré pour rédiger son Port-Royal 
(1954). 

RÉF.: Sainte-Beuve, Port-Royal, 5 vol., 
Paris, 1840-1859. 

ARNOULD Sophie (Magdeleine Ar- 
nould, dite). Soprano française (Paris, 
13 février 1740 - id., 22 octobre 1802). 
Élevée dans un couvent où sa voix faisait 
sensation, elle fut protégée par la prin- 
cesse de Conti qui lui fit donner une 
excellente éducation : elle apprit le latin, 
l'italien, le chant avec Marie Fel*, la co- 
médie avec Mlle Clairon*. Invitée à 
chanter devant la reine et plus tard 
devant Mme de Pompadour*, elle obtint 
une pension royale. Elle débuta en 1757 
dans Les Amours des dieux (Mouret). 
Ravissante et spirituelle, elle incarna 
triomphalement les héroïnes lyriques de 
son temps. Son plus grand rôle fut, dit- 
on, Phoebé (Castor et Pollux, Rameau); 
elle incarna aussi Iphise (Dardanus, 
Rameau) et créa Aline, reine de Gol- 
conde (Monsigny, 1766). On l'applaudit 
dans Le Devin du village (J.-J. Rous- 
seau) et dans Thésée et Proserpine 
(Lully). C'est avec difficulté qu'elle 
s'adapta au style de Gluck ; elle remporta 
néanmoins un immense succès avec Iphi- 
génie en Tauride. 

Moins étonnante en Euridyce dans 
Orphée (Gluck), elle se sentit mortifiée 
lorsqu'on lui préféra Rosalie Levasseur* 



pour le rôle d'Alceste (Alceste, Gluck) en 
1776. Sa voix, d'ailleurs, commençait à 
faiblir. Considérée comme la plus grande 
chanteuse française de son temps, elle 
était également célèbre pour son esprit de 
repartie qui lui valut certains ennuis. Sa 
carrière faillit être compromise par sa 
liaison avec le comte de Lauraguais dont 
elle eut quatre enfants. Son esprit et sa 
personnalité la firent apprécier de Vol- 
taire, Rousseau, Beaumarchais, Diderot, 
d'Alembert, Benjamin Franklin, qui fré- 
quentèrent son salon. En 1779, elle 
quitta l'Opéra et se retira au prieuré de 
Luzarches qu'elle venait d'acheter. Pro- 
digue durant son éblouissante carrière, 
elle mourut pauvre. Elle inspira plusieurs 
biographies, deux comédies et un opéra 
dû à Gabriel Pierné (Sophie Arnould, 
1927). Greuze fit d'elle deux portraits 
(l'un se trouve à la Wallace Collection 
de Londres, l'autre dans une collection 
privée anglaise). Houdon réalisa un ad- 
mirable buste la représentant, actuelle- 
ment conservé au Louvre. 

RÉF.: F. Fayelle, L'Esprit de Sophie Ar- 
nould, Paris, 1813. E. et J. de Goncourt, 
Sophie Arnould: d'après sa Correspondance 
et ses Mémoires inédits, coll. « Les Introuva- 
bles», éd. d'Aujourd'hui, 1985, texte 
conforme à celui de l'éd. de Paris, 1877. 
B. Dussane, Sophie Arnould: la plus spiri- 
tuelle des bacchantes, Paris, 1938. 

ARROYO Martina. Soprano améri- 
caine (née à Harlem, New York, le 2 
février 1935). En même temps qu'elle 
poursuivit des études de linguistique au 
Hunter College de New York, elle tra- 
vailla le piano et le chant et remporta en 
1958, avec Grace Bumbry*, le concours 
des auditions du Metropolitan Opera. 
Aussitôt, elle obtint un rôle dans Assas- 
sinio nella cattedrale (Pizzetti), au Car- 
negie Hall. Après avoir tenu au Metro- 
politan Opera des rôles mineurs, elle 
tenta sa chance en Europe, réussit à se 
faire engager à l'Opéra de Berlin puis de 
Vienne, où elle interpréta avec succès 
Aïda (Aida, Verdi). Elle fut sous contrat 

à Zurich de 1963 à 1968. Appelée d'ur- 
gence, en 1965, pour remplacer Birgit 
Nilsson* au Metropolitan Opera de New 
York dans Aida (Verdi), elle remporta 
un tel succès qu'elle devint l'égale des 
plus célèbres cantatrices. Dès lors, elle 
chanta tous les rôles fameux du réper- 
toire italien: Tosca (Tosca, Puccini), 
Lady Macbeth (Macbeth, Verdi), Leo- 
nora (La Force du destin, Verdi). Elle 
se produisit sur les plus grandes scènes 
lyriques puis, entreprenant une carrière 
de concertiste, elle s'intéressa à la mu- 
sique contemporaine et créa Androma- 
ches Farewell (Barber, 1963). Ses enre- 
gistrements sont nombreux — Mozart, 
Rossini, Verdi — et comprennent Mo- 
mente (Stockhausen), en 1965. 

ARRIEU Claude. Compositeur. 
Française (Paris, 1903 - id., 1990). At- 
tirée par la composition, elle eut comme 
maîtres Marguerite Long*, le composi- 
teur Paul Dukas, Marcel Caussade, 
auteur de Technique de l'harmonie. En 
1932, elle fut lauréate du Premier Prix de 
composition de musique de Paris. 
L'œuvre de Claude Arrieu est particuliè- 
rement abondante. Citons entre autres : 
un opéra comique, Cadet-Roussel, un 
Concerto pour deux pianos et orchestre, 
une Partita pour orchestre, une Sym- 
phonie en ut, un Requiem pour or- 
chestré, un Quatuor pour piano, alto, 
flûte et clarinette, un Trio pour instru- 
ments à anches, des Concertos pour 
violon, pour piano et des Mélodies sur 
des poèmes d'Aragon, d'Éluard, de Gi- 
raudoux. 

ARSINOÉ n Philadelphe. Princesse 
égyptienne (v. 316 av. J.-C. - v. 270 av. 
J.-C.). Fille de Ptolémée Ier Sôter et de 
Bérénice re, elle épousa Lysimaque, roi 
de Thrace, dont elle eut plusieurs en- 
fants. Pour leur assurer le pouvoir, elle 
fit mettre à mort son beau-fils Agatho- 
clès, que Lysimaque avait eu de sa pre- 
mière femme Amastris. Pour se venger, 



Lysandra, la veuve d'Agathoclès, fit in- 
tervenir le roi de Syrie, Séleucus, qui en- 
vahit la Thrace et tua Lysimaque. Ar- 
sinoé se réfugia alors en Macédoine. Sur 
ces entrefaites, Ptolémée Ceraunus, son 
beau-frère, fit assassiner Séleucus, 
épousa Arsinoé et exécuta les fils de cette 
dernière. Elle s'enfuit à Alexandrie où 
elle épousa son propre frère, Ptolémée II 
Philadelphe, qui l'aima passionnément, 
la divinisa sous le nom d'Aphrodite Zé- 
phyritis et lui dédia un temple à Alexan- 
drie, l'Arsinoeion. Ce monument était 
situé dans la partie ouest du Bruchion, à 
proximité du grand amphithéâtre et 
n'existe plus aujourd'hui. 

ARSINOÉ IV. Princesse égyptienne 
([?] - Milet, 41 av. J.-C.). Elle était la 
fille de Ptolémée XII Aulète, la sœur de 
Cléopâtre VII* et de Ptolémée XIV Dio- 
nysos lesquels, à la fois frère, sœur et 
époux, régnaient sur l'Égypte. En com- 
pagnie de l'eunuque Ganymède, Arsinoé 
les trahit au moment de la prise 
d'Alexandrie par César en 48 av. J.-C. 
Toutefois, son favori fut battu par les 
Romains, et Arsinoé envoyée à Rome. 
Peu après, elle fut faite reine de Chypre 
par César et intrigua contre Cléopâtre. 
Vaincue, elle fut exilée, mais la reine 
d'Égypte, la poursuivant de sa ven- 
geance, demanda sa mort à Antoine, 
qu'elle obtint au mépris du droit d'asile, 
puisque Arsinoé s'était réfugiée dans le 
temple d'Artémis Leucophrys à Milet. 

ARTÉMISE n. Satrape de Carie 
(Iv. s. av. J.-C.). Fille d'Hecatomnus, sa- 
trape de Carie, elle épousa son frère 
Mausole, avec lequel elle régna. Elle lui 
succéda à sa mort en 355 ou 353 et eut à 
résister aux entreprises de Rhodes contre 
Halicarnasse, capitale de la Carie. Elle 
détruisit la flotte ennemie et s'empara de 
l'île ainsi que de celle de Cos et de quel- 
ques villes grecques du continent. La tra- 
dition la présente comme inconsolable à 
la mort de son mari. Certains la font 

mourir de chagrin deux ans après lui, 
d'autres affirment qu'elle alla jusqu'à in- 
gurgiter ses cendres. En revanche, il est 
certain qu'elle lui fit construire à Halicar- 
nasse (aujourd'hui Bodrum) un superbe 
monument funéraire passé à la postérité 
sous le nom de Mausolée. Cette œuvre, 
considérée longtemps comme l'une des 
sept merveilles du monde, décrite assez 
précisément par Pline, existait encore au 
Xe siècle. Elle a été achevée par Hydricus, 
frère et successeur d'Artémise. 

ASHCROFT Peggy (Edith, dite). Ac- 
trice anglaise (Croydon, Surrey, 1907- 
1991). Elle débuta sur scène en 1926 
au Birmingham Repertory Theatre. 
L'année suivante, elle se rendit à Lon- 
dres. Elle fut remarquée en 1929 dans le 
rôle de Naemi (Le Juif Süss, Feucht- 
wanger), dans lequel sa simplicité, sa jeu- 
nesse et son innocence bouleversèrent le 
public. Son talent se vit confirmé avec 
une belle interprétation de Desdémone 
(Othello, Shakespeare) l'année suivante. 
Engagée en 1932 à l'Old Vie Theatre, elle 
incarna Rosalinde (Comme il vous 
plaira, Shakespeare), Perdita (Le Conte 
d'hiver, Shakespeare), mais aussi des hé- 
roïnes de George Bernard Shaw comme 
Imogen (Cymbeline) ou Cléopâtre 
(César et Cléopâtre). Elle fut Juliette 
(Roméo et Juliette, Shakespeare) en 1935 
et Nina (La Mouette, Tchekhov) en 
1936. 

Après une tournée triomphale en 
Amérique (1937), elle retrouva le met- 
teur en scène John Gielgud au Queen's 
Theatre où elle campa une inoubliable 
lady Teazle (The School for scandai, 
Sheridan), ainsi qu'Irina (Les Trois 
Sœurs, Tchekhov). Aussi à l'aise dans 
les comédies, elle travailla au Globe en 
1939. Durant la fameuse saison de 1944- 
1945, au Haymarket, elle joua Ophélie 
(Hamlet, Shakespeare), Titania (Le 
Songe d'une nuit d'été, Shakespeare) et 
la Duchesse (La Duchesse de Malfi, 
Webster), pièces mises en scène par 



Gielgud. Après la Seconde Guerre mon- 
diale, elle interpréta des pièces modernes 
avant de revenir à ses rôles shakespea- 
riens. Son jeu atteint à la perfection dans 
Hedda Gabier (Ibsen) en 1954. Après 
avoir joué Bagnold et Brecht, elle devint 
en 1961 membre de la Royal Shakespeare 
Company (qu'elle dirigea par la suite), y 
interpréta les grands rôles du répertoire, 
mais aussi des pièces de Marguerite 
Duras* et de Harold Pinter. Elle inau- 
gura en 1962 un théâtre portant son nom 
dans sa ville natale. 

ASHLEY Laura, née Mountney. Dé- 
côratrice anglaise (Merthyr Tydfil, 7 
septembre 1925 - Coventry, 1985). Fille 
d'un fonctionnaire baptiste, elle suivit 
des cours de secrétariat tout en s'exerçant 
au dessin. C'est dans une mansarde sous 
les toits de Pimlico qu'elle débuta en dé- 
corant des carrés de soie. Son mari, Ber- 
nard Ashley, eut l'idée de les commercia- 
liser et fonda une société, Laura Ashley, 
en 1953. Une usine vit le jour dans le 
Kent et, après sa destruction au cours 
d'une inondation, une seconde, dans le 
pays de Galles. La première boutique 
ouvrit ses portes à Londres (South Ken- 
sington) en 1964. Les célèbres motifs à 
fleurettes firent rapidement la conquête 
du public; actuellement, la société 
compte deux cent vingt-cinq boutiques à 
travers le monde, trois usines et emploie 
quatre mille personnes. Dans le domaine 
de la mode comme dans celui de la déco- 
ration, Laura Ashley a su relancer le goût 
victorien, au romantisme un peu désuet. 
Le retour des volants et de la dentelle, 
la fraîcheur des imprimés enchantèrent 
aussi bien les jeunes filles sages de la 
middle class que les femmes'de l'aristo- 
cratie. En 1974, elle a lancé sa première 
collection de papiers peints et de tissus 
d'ameublement. 

ASHWELL Lena, née Pocock. Ac- 
trice anglaise (1872-1957). Elle débuta 
au théâtre en 1891 et triompha en 1900 

dans Mrs. Dane's Defence (Jone) qu'elle 
présenta avec un égal succès en Amé- 
rique. De retour en Angleterre, elle di- 
rigea le Kingsway Theatre jusqu'en 1915. 
Pendant la guerre, elle monta des specta- 
cles à l'attention des troupes stationnées 
en France puis en Allemagne. Membre 
actif de la British Drama League dès 
1919, elle prit la direction du Bijou 
Theatre de Bayswater et produisit de 
nombreuses pièces, parmi lesquelles, la 
même année, deux adaptations remar- 
quées, Crime et Châtiment (Dostoïevski) 
et Dr. Jekyll et Mr. Hyde (Stevenson) en 
1927. Elle a publié une autobiographie, 
Myself a Player (1936). 

ASTAKHOVA Polina. Gymnaste so- 
viétique (née en Ukraine en 1936). Avec 
Larissa Latynina* qui a régné sur la dis- 
cipline de 1956 à 1964, elle est l'une des 
meilleures gymnastes soviétiques. Son 
palmarès est éloquent: cinq médailles 
d'or, deux d'argent et trois de bronze en 
trois olympiades. Aux jeux Olympiques 
de Rome (1960), elle fut la première aux 
barres asymétriques, la deuxième aux 
exercices au sol, devancée par Latynina. 
Aux jeux de Tokyo (1964), elle gagna 
deux médailles d'or, une d'argent et une 
de bronze au Concours général. Dans 
cette épreuve, elle fut battue par la 
grande révélation du moment, la Tché- 
coslovaque Vera Caslavska*, qui l'em- 
porta également sur Larissa Latynina*. 

ASTRID Sophie Louise, née Thyra. 
Reine des Belges (Stockholm, 17 no- 
vembre 1905 - Küssnacht, Suisse, 29 août 
1935). Fille du prince Charles de Suède, 
Astrid épousa le duc de Brabant le 8 no- 
vembre 1926 et, lorsque son mari monta 
sur le trône le 23 février 1934 sous le nom 
de Léopold III, après la mort acciden- 
telle de son père le roi Albert, elle devint 
la quatrième reine du pays. La reine 
Astrid, extrêmement populaire de son 
vivant, est déjà presque devenue une 
figure mythique. Elle sut conquérir ses 



sujets par sa simplicité, sa beauté et son 
tact. Protestante, ne connaissant ni le 
flamand ni le français, elle apprit ces 
deux langues qu'elle pratiqua couram- 
ment et se convertit au catholicisme en 
1930. Elle était la mère de la princesse 
Joséphine-Charlotte et du prince Bau- 
douin, l'actuel roi des Belges. Sa mort 
accidentelle, survenue aux côtés de son 
mari dans un accident d'automobile, fut 
vécue comme une tragédie nationale. 

AT AIDE Catarina de. Portugaise 
(? -1556). Dame de compagnie de la 
reine Catherine, épouse de Jean III qui 
régna sur le Portugal de 1521 à 1557, elle 
inspira une vive passion au poète Luis 
de Camoens. Dans un de ses sonnets, il 
évoque leur première rencontre à l'église 
das Chayas de Lisbonne : l'envoi de vers 
enflammés qui suivit eut le don d'exas- 
pérer la famille de la jeune femme. Le 
père de Catarina porta plainte et réussit à 
faire éloigner Camoens dans le Ribatejo. 
En 1547, le soupirant éconduit s'em- 
barqua pour le Maroc où il perdit un œil 
lors du siège de Ceuta. En 1553, il partait 
pour les Indes. À son retour seize ans 
plus tard, la belle était morte, mais le 
souvenir de Natercia, comme il l'appe- 
lait, insuffla aux Lusiades (1572) des 
pages d'un grand lyrisme amoureux. 

ATHALIE. Reine de Juda (ix' s. av. 
J.-C.). Fille de Jézabel et d'Achab, roi 
d'Israël, elle épousa Joram, roi de Juda. 
Après la mort de son mari et l'assassinat 
de son fils Ochozias, lors de l'externùna- 
tion par Jehu de la maison d'Achab, elle 
fit massacrer les quarante-deux princes 
de la famille royale pour s'emparer du 
trône (841 av. J.-C.). Seul Joas, son 
petit-fils, sauvé par la femme du grand 
prêtre Joad, échappa à la mort. Pendant 
six ans, cette reine idolâtre exerça un 
pouvoir tyrannique; elle fut renversée et 
mise à mort lors d'un coup d'État mené 
par le grand prêtre. Le peuple détruisit 
les autels de Baal, dont elle pratiquait le 

culte. Joas monta sur le trône et continua 
la lignée des rois davidiques. Cette reine 
terrible inspira à Racine une tragédie, 
composée à la demande de Mme de 
Maintenon* pour les demoiselles de 
Saint-Cyr, représentée pour la première 
fois en public, en 1702, chez la duchesse 
de Bouillon. 

AUBERNON Euphrasie, née Lemer- 
cier de Nerville. Femme de lettres fran- 
çaise (Louveciennes, 2 septembre 1825- 
1899). Fille d'un trésorier général, elle 
épousa en 1845 un futur conseiller 
d'État, dont elle se sépara au bout de 
vingt ans. Sous la IIIe République, elle 
tint au 9, square de Messine un salon que 
fréquentaient Renan, Barbey d'Aure- 
villy, Labiche. Henri Becque y créa sa 
Parisienne. On y rencontrait aussi Paul 
Hervieu ou Jules Lemaître, tous deux re- 
doutés pour leurs éreintements. Criti- 
ques et écrivains trouvèrent dans sa so- 
ciété matière à leurs satires: le salon 
devint en effet le théâtre de rivalités et 
de brouilles retentissantes. Alexandre 
Dumas fils qui y était chez lui cessa de 
venir à partir de 1885 : il avait déclaré à 
Mme Aubernon qu'elle était dénuée de 
tout talent littéraire. L'année suivante, il 
fut imité par Mme de Caillavet*, l'égérie 
d'Anatole France, qui fonda un salon 
rival. Excellente causeuse, éprise de 
sujets élevés, la maîtresse de maison n'ai- 
mait pas les bavardages, et sa table était 
jugée médiocre. Elle a laissé quelques ou- 
vrages à tirage limité dont L'Œuvre 
morale de M. Dumas ou Un grand mo- 
raliste inconnu et La Femme du monde 
au xix-, siècle. Elle est la première à avoir 
fait jouer Ibsen en France en faisant 
représenter chez elle Jean-Gabriel Borck- 
man. 

AUBREY LE BLOND Élisabeth, née 
Hawkins-Witshed. Alpiniste irlandaise 
(1861-1934). Elle passa sa jeunesse en Ir- 
lande, loin des montagnes «et s'en sou- 
ciant moins encore», écrit-elle. De santé 



délicate, elle fut envoyée dans les Alpes 
pour se fortifier. La cure réussit au-delà 
de toute espérance: elle fut éblouie par 
la col de la Diavolezza et s'attaqua aux 
pentes du mont Blanc dès son premier 
séjour. Elle fit cent treize courses, et non 
des moindres : les Écrins, les Grandes Jo- 
rasses, puis en Suisse le Cervin, le Ro- 
thom, le Lyskamm, la Bernina et bien 
d'autres de même valeur. Chaussée de 
raquettes, elle fit les premières hivernales 
de l'aiguille du Midi et de l'aiguille du 
Tour. Elle réalisa une vingtaine d'ascen- 
sions en Norvège. Élisabeth Aubrey Le 
Blond portait le pantalon malgré la ré- 
probation de son entourage. TI est vrai 
que, par respect des convenances, elle 
emportait une jupe qu'elle enfilait au 
retour de ses expéditions. Elle scandalisa 
également l'Angleterre victorienne pour 
les nuits passées dans les refuges aux 
côtés de ses guides masculins. Elle fonda 
le Ladies Alpine Club en 1907 dont elle 
fut la première présidente. 

AUCLAIR Marcelle. Journaliste et 
femme de lettres française (Montluçon, 
11 novembre 1899 - Paris, 6 juin 1983). 
Elle vécut son enfance au Chili et écrivit 
en 1924 son premier roman, La Novela 
del amor doliente. Installée à Paris 
comme journaliste en 1924, elle épousa 
deux ans plus tard l'écrivain Jean Pré- 
vost — tué dans le Vercors en 1944 — 
qui lui donna trois enfants, dont l'actrice 
Françoise Prévost. Avec Jean Prouvost, 
elle fonda en 1937 Marie-Claire, le pre- 
mier magazine féminin français, et créa 
le «courrier du cœur», rubrique alors 
unique en son genre, que rédigeait la 
femme de Philippe Soupault. Passionnée 
par la condition de la femmé, elle écrivit 
des essais consacrés à la vie quotidienne 
comme Le Bonheur est en nous ou Le 
Livre du bonheur qui eurent beaucoup 
de succès. Parallèlement à cette activité 
de journaliste, elle se fit biographe; son 
livre sur Sainte Thérèse* d'Avila (1950) 
fait autorité. Nourrie de culture espa- 

gnole, cette amie d'Adrienne Monnier* 
et de Saint-John Perse traduisit des 
œuvres de CalderÓn, de Lope de Vega et 
surtout de Garcia Lorca, un autre ami, 
sur lequel elle publia Enfances et mort de 
Federico Garcia Lorca (1968). 

AUCLERT Marie Anne Hubertine. 
Féministe française (Saint-Priest-en- 
Murat, Allier, 10 février 1848 - Paris, 
9 avril 1914). La vie de Hubertine Au- 
clert fut une lutte continuelle en faveur 
de la cause des femmes. En 1872, elle fut 
secrétaire à L'A venir des femmes avant 
de fonder, quatre ans plus tard, Le Droit 
de la fgmme, transformé en Suffrage de 
là femme à partir de 1883. En 1881, elle 
lança un hebdomadaire féministe, La Ci- 
toyenne. En même temps, elle diffusait 
ses convictions anticléricales et pacifistes 
dans beaucoup de journaux et faisait 
parler d'elle par des prises de position 
retentissantes: elle refusa de remplir sa 
feuille de recensement (pourquoi être 
comptée, puisque les femmes ne comp- 
tent pas? disait-elle en substance) et de 
payer ses impôts. Son originalité tient au 
fait qu'elle a toujours fait passer l'égalité 
politique avant l'égalité sociale, ce qui 
explique que son principal objectif ait été 
d'obtenir le droit de vote pour les 
femmes. 

AUDOUARD Olympe, née de 
Jouval. Féministe française (Marseille, 
1830-1890). C'est après son divorce 
qu'Olympe Audouard donna une série 
de conférences où elle réclamait l'égalité 
des hommes et des femmes d'une ma- 
nière suffisamment virulente pour s'at- 
tirer des démêlés avec le gouvernement 
en place. Elle fonda deux revues, Le Pa- 
pillon et La Revue cosmopolite et écrivit 
des ouvrages aux titres évocateurs : Com- 
ment aiment les hommes (1862), Guerre 
aux hommes (1866), ainsi que des 
romans et des récits de voyages. 



AUDOUX Marguerite. Femme de let- 
tres française (Sancoins, Cher, 1863 - 
Saint-Raphaël, 1937). Une enfance misé- 
rable, un succès littéraire éclatant et 
éphémère, un lent retour à l'oubli et à la 
misère, ainsi peut se résumer la vie de 
Marguerite Audoux. Son père était char- 
pentier, sa mère — elle mourut quand 
Marguerite avait cinq ans —, journa- 
lière. L'enfant fut placée à l'Assistance 
publique dans différentes fermes de So- 
logne, ce à quoi elle ne put jamais s'habi- 
tuer en raison de sa santé déficiente. Ins- 
tallée à Paris à partir de 1881, elle vécut 
difficilement comme couturière et se lia 
d'amitié avec Léon-Paul Fargue, Franz 
Jourdain, Charles-Louis Philippe. Un 
jour, celui-ci eut la curiosité de lire ce 
que la jeune femme écrivait pendant ses 
soirées. Il eut alors l'idée de confier le 
manuscrit à Octave Mirbeau lequel, en- 
thousiasmé, préfaça le roman, Marie- 
Claire (1910). Le succès fut foudroyant, 
sanctionné par le prix Femina et une tra- 
duction en sept langues. La simplicité du 
style, le refus du pathétique accordé à la 
sincérité de la confession autobiogra- 
phique ont su séduire tant un vaste public 
que les critiques les plus exigeants, parmi 
lesquels André Gide. Ses autres livres, 
moins authentiques, plus ternes, L'Ate- 
lier de Marie-Claire (1920) — récit de sa 
vie parisienne —, De la ville au moulin 
(1926), Douce Lumière (1937) ne rem- 
portèrent qu'un succès moyen et, pro- 
gressivement, Marguerite Audoux, qui 
n'avait rien d'une carriériste des lettres, 
sombra dans l'oubli. 

AUDRY Jacqueline. Réalisatrice de 
films française (Orange, 1908 - Paris, 
1977). Petite-nièce de Gaston Dou- 
mergue et sœur de la romancière Colette 
Audry, elle débuta comme script, puis 
fut assistante de Pabst, Delannoy, Max 
Ophuls, Yves Mirande. Elle réalisa son 
premier film, un court métrage, Les Che- 
vaux du Vercors (1943). Suivirent Les 
Malheurs de Sophie (1945), Sombre Di- 

manche (1948), puis son plus grand 
succès Gigi (1949) — qui révéla Danièle 
Delorme et que Colette*, dit-on, ap- 
précia beaucoup —, Huis clos (1954), 
Mitsou (1956), Les Petits Matins (1961), 
Fruits amers (1967), d'après une pièce de 
sa sœur et qui reçut le Grand Prix du 
cinéma français. Jacqueline Audry était 
vice-présidente de l'Union des auteurs et 
techniciens du film et fit partie du jury 
du festival de Cannes en 1963. Son mari, 
Pierre Laroche, écrivit le scénario de plu- 
sieurs de ses films. Elle mourut des suites 
d'un accident de voiture. 

AUGUSTIN Pauline, née Du Cruet. 
Peintre. Française (Paris, 1781 - id., 
1865). Élève du miniaturiste réputé, 
Jean-Baptiste Augustin, Pauline Du 
Cruet épousa son maître en 1801 et 
devint sa collaboratrice. Comme il était 
d'usage à l'époque et suivant en cela les 
coutumes des grands ateliers de la Re- 
naissance, le maître exécutait les parties 
« nobles » du tableau, laissant à ses colla- 
borateurs le soin de peindre les parties 
secondaires. Ce fut le rôle de Pauline 
pendant de nombreuses années, ce qui ne 
l'empêcha pas de produire des œuvres 
entièrement personnelles. Pauline Au- 
gustin exposa régulièrement ses portraits 
et miniatures au Salon de Paris de 1822 
à 1838. 

AULENTI Gae (Gaetana, dite). Ar- 
chitecte italienne (née à Palazzolo della 
Stella, Frioul, en 1927). Formée à l'École 
polytechnique de Milan, diplômée en 
1954, elle entreprit plusieurs voyages et 
s'intéressa à de nombreux autres do- 
maines artistiques en dehors de l'archi- 
tecture: art plastique, mobilier, théâtre. 
Elle enseigna à Venise, à Milan, obtint 
en 1964 le grand prix de la triennale de 
Milan et entra à la Société des designers 
italiens en 1967. La même année, elle réa- 
lisa la décoration intérieure du magasin 
d'exposition de la firme Olivetti à Paris, 
faubourg Saint-Honoré ; elle fit de même 



pour Knoll à Boston en 1971, pour Fiat 
à Turin en 1973, créations qui consacrè- 
rent sa renommée en ce que, rompant 
avec les habitudes en usage, elle donna le 
pas non plus à l'aspect purement déco- 
ratif des arrangements mais à leur fonc- 
tion architecturale. 

Elle dessina des meubles d'une grande 
pureté de forme pour Knoll et créa plu- 
sieurs objets, pour ne citer que les fa- 
meuses lampes « Pipistrello » et «Al- 
cindo». Elle en réalisa également pour 
Prisunic. Cependant, ses plus grands 
titres de gloire sont la restauration et 
l'aménagement intérieur du palais Grassi 
à Venise, transformé par Fiat en fonda- 
tion d'art, la réorganisation des salles de 
peinture du Centre Beaubourg de Paris 
en 1985, et enfin, son œuvre la plus auda- 
cieuse, l'architecture intérieure et l'amé- 
nagement de l'ancienne gare d'Orsay de 
Paris, devenue en 1987 le musée d'Orsay. 
Gae Aulenti a également dessiné les 
décors du Barbier de Séville (Rossini) au 
théâtre de l'Odéon en 1975 ainsi que ceux 
de Woyzeck (Berg) à l'Opéra de Paris 
en 1979. Actuellement, elle travaille à la 
transformation du hall du palais Al- 
phonse XIII de Barcelone qui doit ac- 
cueillir un musée des Arts gothiques. 

AULNOY Marie Catherine, née Le 
Jumel de Barneville, comtesse d'. 
Femme de lettres française (Barneville- 
la-Bertran, v. 1650 - Paris, 14 janvier 
1705). Mariée à quinze ans à François 
de La Motte, baron d'Aulnoy, officier, 
joueur débauché et soudard, de trente 
ans son aîné, elle se révolta au bout de 
trois ans. En 1669, avec l'aide de sa mère, 
elle tenta de se débarrasser du baron en 
le faisant faussement accusér du crime 
de lèse-majesté. La supercherie ayant été 
démasquée et deux de ses complices 
ayant été condamnés à mort et exécutés, 
elle se cacha dans un couvent, s'exila en- 
suite en Flandre, en Angleterre, en Es- 
pagne, puis de nouveau en Angleterre 
avant de revenir à Paris en 1685. Dès 

lors, elle tint salon dans sa maison de 
la rue Saint-Benoît. De nos jours, Mme 
d'Aulnoy* est surtout célèbre pour ses 
huit volumes de contes parus de 1696 à 
1698: Contes de fées, Contes nouveaux, 
Les Fées à la mode, Les Illustres Fées. 
Ses autres productions, antérieures, lui 
avaient valu un succès immédiat et consi- 
dérable: Histoire d'Hippolyte, comte de 
Douglas (1690), rééditée constamment 
jusqu'à la fin du xix' siècle, Mémoires 
de la cour d'Espagne (1690), Relation du 
voyage d'Espagne (1691) très appréciée 
de Taine et de Victor Hugo. Ces ou- 
vrages ont été critiqués dès leur parution 
comme étant des œuvres de compilation 
et ne se lisent plus aujourd'hui. Il en est 
de même des Mémoires de la cour d'An- 
gleterre (1695), qui, à la lecture, pourrait 
laisser supposer que l'auteur n'a jamais 
vu ce pays. 

AUNET Léo nie d'. Voir BIARD 
Léonie. 

AUREL Marie Antoinette, née de 
Faucamberge. Femme de lettres fran- 
çaise (Cherbourg, 1869 - Paris, 1948). 
Elle revendiqua la liberté conjugale dans 
ses romans et ses essais: Le Devoir de 
grâce en amour (1923), L'Art d'aimer 
(1927), La Conscience embrasée (1928). 
Son œuvre connut un succès passager, 
mais élle doit sa célébrité à son salon, 
dans lequel elle accueillait à la fois des 
débutants et des auteurs chevronnés, et 
surtout à ses démêlés avec Paul Léautaud 
qui en parle abondamment dans son 
Journal. 

AURIOL Jacqueline, née Drouet. 
Aviatrice française (née à Challans, le 
5 février 1917). Belle-fille du président 
de la République Vincent Auriol, elle 
vint assez tard à l'aviation. C'est en 1948, 
déjà mère de famille, qu'elle obtint sa 
licence de pilote. L'année suivante, elle 
fut victime d'un terrible accident à bord 
d'un avion amphibie ; elle était accompa- 



gnée du pilote Mingham et de l'ingénieur 
Guédoin. Gravement blessée, notam- 
ment au visage, elle dut subir près de 
trente opérations et resta immobilisée 
plus d'une année à l'hôpital. À peine ré- 
tablie, Jacqueline Auriol, faisant l'admi- 
ration de tous, reprit le «manche à 
balai ?. 

Elle commença la série de ses exploits 
et son duel, désormais célèbre, avec 
l'aviatrice américaine Jacqueline Co- 
chran*. Celle-ci détenait depuis le 1er dé- 
cembre 1947 le record du monde féminin 
de vitesse (mesuré en circuit fermé sur 
cent kilomètres), avec 755,668 km/h. Le 
12 mai 1951, Jacqueline Auriol le porta à 
818 km/h, battant ainsi pour la première 
fois sa rivale, performance qu'elle amé- 
liora en 1952 sur un avion Mistral avec 
855,920 km/h. Record repris le 20 mai 
1953 par Jacqueline Cochran, laquelle 
franchit le mur du son sur un avion cana- 
dien, battant par la même occasion le 
record de vitesse toutes catégories avec 
1 085 km/h. L'aviatrice française prit sa 
revanche le 21 mai 1955 en réussissant 
1 152 km/h, vitesse que dépassa l'Amé- 
ricaine en 1961, en atteignant 
1 356 km/h. Le 23 juin 1962, la Fran- 
çaise battit ce record avec 1 850 km/h, 
que l'Américaine améliora le 2 mai 1963, 
en le portant à 1 935 km/h. Enfin, le 
14 juin de la même année, Jacqueline 
Auriol reprenait la victoire avec la vitesse 
de 2 030 km/h. Première femme pilote 
d'essai au monde, elle a totalisé plus de 
cinq mille heures de vol et piloté environ 
cent soixante-dix types d'appareils, tant 
français qu'étrangers. Elle fut décorée de 
la Légion d'honneur en 1951 et reçut le 
Harmon International Trophy en 1952, 
distinction décernée à l'aviatrice la plus 
méritante de l'année. 

AUSTEN Jane. Romancière anglaise 
(Steventon, 16 décembre 1775 - Win- 
chester, 18 juillet 1817). Aucun événe- 
ment important ne marqua sa vie. Elle 
resta toujours auprès des siens, ne se 

maria jamais, et on ne lui connaît aucune 
aventure, aucun chagrin sentimental (on 
pense que son abondante correspon- 
dance fut expurgée de tout détail intime 
par sa sœur Cassandra). Ses voyages, 
toujours entrepris pour des motifs fami- 
liaux, ne l'entraînèrent jamais au-delà de 
Bath, Londres, Southampton ou Chaw- 
ton. C'est là que sa famille s'installa à 
partir de 1809 et qu'elle écrivit l'essentiel 
de son œuvre. En 1803, elle tenta de sus- 
citer l'intérêt de l'éditeur Crosby avec 
Catherine Morland, ou l'Abbaye de 
Northauger: la transaction se déroula 
discrètement car elle tenait à conserver 
l'anonymat. Ce fut un échec et le roman 
ne parut qu'en 1818. En 1811, Raison et 
Sensibilité forme définitive d'Elinor and 
Marianne, écrit en 1795, fut accepté par 
l'éditeur Edgerton. Elle corrigea ses 
épreuves à Londres, en avril, lors d'une 
visite à son frère Henry : succès d'estime, 
le livre fut tiré à mille exemplaires, 
vendus en vingt mois, ce qui l'encou- 
ragea à poursuivre son oeuvre. C'est ainsi 
qu'elle publia, toujours anonymement, 
Orgueil et Préjugé et composa simulta- 
nément Le Parc de Mansfield (1814), et 
Emma (1816). Cet ouvrage, dédié au 
régent, le futur George IV, lui valut sa 
première critique, due à la plume de 
Walter Scott. Au Régent qui lui deman- 
dait d'écrire un roman historique, elle ré- 
pondit: «Je ne saurais sérieusement en- 
treprendre une telle tâche, sauf peut-être 
au péril de ma vie; et si par hasard je 
pouvais m'y résoudre sans me moquer 
de moi-même et du monde, je mériterais 
d'être pendue avant la fin du premier 
chapitre.» Son dernier roman, Persua- 
sion, fut commencé le 8 août 1815, mais 
elle n'en vit pas la publication. Jane 
Austen souffrait de phtisie : son état s'ag- 
grava en mars 1817 ; en mai, pour se rap- 
procher de son médecin, elle s'installa à 
Winchester. Elle y mourut laissant San- 
diton inachevé, qui ne fut édité qu'en 
1925. 

L'art de Jane Austen consiste à décrire 



sobrement, non sans ironie et férocité, 
les êtres et les mœurs provinciales du 
monde étroit qui fut le sien et qu'elle 
aimait beaucoup. Son œuvre ne fut véri- 
tablement découverte qu'à partir de la 
fin du xix' siècle. Sa délicatesse dans la 
peinture des sentiments, qu'André Gide 
appréciait, l'atmosphère prenante de ses 
romans, la description à la fois minu- 
tieuse et en demi-teintes de ses person- 
nages la classent parmi les grandes ro- 
mancières anglaises. 

RÉF.: J. Rees, Jane Austen, Woman and 
Writer, New York, 1976, J. Halperin, The 
Life of Jane Austen, Baltimore, 1984. 

AVRIL Jane (dite Mélinite). Danseuse 
de music-hall. Française (Paris, 1868 - 
id., 1943). Après avoir fréquenté les 
cours du pensionnat des demoiselles 
Désir, elle décida de devenir danseuse et 
débuta à dix-huit ans au bal Bullier, 
triompha au Chat-Noir, à l'Hippodrome 
et fit partie du célèbre « quadrille natura- 
liste» mené par la Goulue*, avec Rayon 
d'Or et Grille d'Égout, qui fut l'une des 
attractions les plus sensationnelles du 
Moulin-Rouge. Son mince visage de 
«démon rouge», sa silhouette, son 
étrange personnalité inspirèrent à Tou- 
louse-Lautrec d'admirables dessins et 
des affiches qui sont restées des modèles 
du genre. En 1896, Lugné-Poe lui fit 
jouer le rôle d'Anita (Peer Gynt, Ibsen) 
puis en 1910, elle tint un rôle aux côtés 
de Victor Boucher et de Berthe Bovy* au 
théâtre Sarah-Bernhardt*. Elle épousa le 
peintre Maurice Biais en 1911. 

AYALLA Josefa d'. Peintre. Portu- 
gaise d'origine espagnole (Séville [?], 
v. 1620 - Obidos, 1684). Elle était la fille 
du peintre sévillan Balthasar Gomes Fi- 
gueira et s'installa très jeune au Por- 
tugal, à Obidos, où elle vécut toute sa 
vie. On l'appelle d'ailleurs parfois Josefa 
d'Obidos. Elle est l'auteur de natures 
mortes d'un réalisme vigoureux et de 

peintures religieuses. Dans celles-ci, elle 
fait preuve d'un expressionnisme théâ- 
tral qui rappelle certaines peintures de 
Zurbaràn qui, semble-t-il, l'a influencée. 
D'une manière générale, son œuvre 
s'inscrit dans le «ténébrisme» sévillan. 
Ses toiles sont conservées dans les musées 
Soares dos Reis (Porto) et Machado de 
Castro (Coïmbra), ainsi que dans l'église 
Santa Maria (Obidos) et dans celle de la 
Miséricorde (Peniche). 

AYCOCK Alice. Sculpteur. Améri- 
caine (née à Harrisburg, Pennsylvanie, 
en 1946). Elle est l'un des sculpteurs les 
plus originaux et les plus en vue de la 
jeune génération américaine. Ses pre- 
niières œuvres, généralement en bois, 
étaient destinées à être exposées dans des 
sites de plein air; on peut y déceler quel- 
quefois l'influence, très lointaine toute- 
fois, de formes médiévales, précolom- 
biennes, égyptiennes ou même de la 
Renaissance. Plus tard, elle utilisa des 
objets chargés d'inscriptions mythiques, 
puis assembla le bois, les matières plasti- 
ques, le métal dans ses sculptures et, sé- 
duite par les objets animés, construisit de 
curieuses machines à mouvement auto- 
nome. Citons parmi son œuvre abon- 
dante et variée: Labyrinthe (1972), The 
Thousand and One Nights in the Man- 
sion of Bliss (1980), The Miraculating 
Machine (1982). 

AZUMA IV Tokuho. Danseuse japo- 
naise (née en 1909). Formée par son père 
Azuma III, elle lui succéda dans l'inter- 
prétation du kabuki (genre théâtral japo- 
nais) avec d'autant plus de prestige que 
les rôles féminins étaient jusqu'alors dé- 
volus aux hommes. Elle fonda en 1954 
sa propre compagnie, l'Azuma Kabuki 
Dancers and Musicians, avec laquelle 
elle parcourut l'Europe et l'Amérique. 
Son fils Azuma Tokutaka, né en 1928, 
est le premier acteur de sa troupe. Elle 
est révérée au Japon comme l'une des 
meilleures danseuses kabukistes. 



B 
BACALL Lauren (Betty Joane 

Perske, dite). Actrice américaine (née à 
New York en 1924). À dix-neuf ans, elle 
tenait de petits rôles au théâtre et posait 
pour des magazines, en particulier le 
Harper's Bazaar sur la couverture 
duquel Howard Hawks la remarqua. 
Séduit, il décida de faire de cette in- 
connue la vedette de son film, Le Port 
de l'angoisse (1944) avec pour partenaire 
Humphrey Bogart. Au début du tour- 
nage, tremblante de timidité devant le 
grand Bogart, elle le fixait tête baissée, 
de manière oblique, ce qui donnait à ses 
yeux verts une lueur étrange et fascinante 
qui lui valut le surnom de «The Look» 
(le regard). Bogart avait quarante-cinq 
ans, elle vingt. Ils se marièrent l'année 
suivante et formèrent le couple le plus 
célèbre du cinéma américain jusqu'à la 
mort de Bogart, en 1957. Ils eurent deux 
enfants, Leslie et Steeve. Après Le Port 
de l'angoisse, les deux époux tournèrent 
encore ensemble trois films: Le Grand 
Sommeil (Hawks, 1946), Les Passagers 
de la nuit (Daves, 1947) et Key Largo 
(Huston, 1948) qui furent trois grands 
succès. La «maigrichonne», comme 
l'appelait Bogart dans Le Port de l'an- 
goisse, avait pris de l'assurance et de 
l'autorité, ce qui lui permit d'aborder 
brillamment la comédie à l'écran avec 
Comment épouser un millionnaire et Les 

femmes mènent le monde, deux films de 
Jean Negulesco. Lauren Bacall avait 
beaucoup d'aisance dans les rôles les plus 
différents. Son élégance, sa distinction, 
son humour et — ce qui marquait sur- 
tout son personnage —, son regard parti- 
culier et sa voix grave lui attiraient une 
foule d'admirateurs. De 1961 à 1973, elle 
a été mariée à Jason Robards, dont elle 
eut un fils Sam. Depuis la mort de 
Bogart, elle continua avec courage de se 
produire, jouant au théâtre comme au 
cinéma. À quarante ans passés, elle 
entame une nouvelle carrière à Broad- 
way dans la comédie musicale avec Ap- 
plause, un triomphe, qui lui valut un 
Tony Award. On l'a vue, en 1981, dans 
The Fan (Bianchi) et, en 1988, avec Peter 
Ustinov dans Rendez-vous avec la mort 
(Winner), adapté d'un roman d'Agatha 
Christie*. Elle est l'auteur de Lauren 
Bacall par moi-même (1979). 

BACH Anna Magdalena, née Wil- 
cken ou Wülcken. Allemande (Zeitz, 
22 septembre 1701 - Leipzig, 1760). Fille 
d'un trompettiste de la cour de Weissen- 
felds, musicienne dotée d'une jolie voix, 
elle se produisit dès l'âge de quinze ans 
et chanta à Kôthen, en septembre 1721. 
Trois mois plus tard, elle épousa Jean- 
Sébastien Bach, veuf de sa première 
femme Maria Barbara Bach*. Elle lui 



donna treize enfants, dont deux furent 
célèbres: Johann Christoph en 1732 et 
Johann Christian en 1735. Elle fut une 
collaboratrice précieuse pour son mari, 
participant à son travail et copiant sa 
musique. Elle lui survécut dix ans et 
acheva sa vie dans une grande pauvreté. 

BACH Maria Barbara, née Bach. Al- 
lemande (Gehren, 1684 - Carlsbad, 
1720). Fille du musicien Johann Michael 
Bach, organiste à Gehren, elle épousa 
après de longues fiançailles son cousin 
Jean-Sébastien Bach. Le mariage eut lieu 
le 17 octobre 1707 à Dornheim près 
d'Amstadt. Épouse parfaite, elle donna 
sept enfants à son mari dont deux furent 
célèbres: Wilhelm Friedmann en 1710et 
Karl Philipp Emanuel en 1714. 

BAEZ Joan. Chanteuse américaine 
(née à Staten Island, New York, en 
1941). D'origine hispanique, sa voix et 
sa beauté conquirent l'Amérique et l'Eu- 
rope. Au risque de compromettre sa car- 
rière, un peu comme Bob Dylan, elle se 
consacra à la lutte politique et devint 
dans les années 60 la «madone des hip- 
pies». Agressive, infatigable, elle anima 
marches et meetings, mobilisant l'opi- 
nion contre la guerre du Viêt-nam et 
contre la course aux armements. Amie 
des marginaux et des opprimés, son en- 
gagement lui valut l'hostilité de ses com- 
patriotes, d'innombrables lettres d'insul- 
tes et les calomnies de la presse. Loin de 
se décourager, elle a créé, au sein d'Am- 
nesty International, un institut prônant 
et mettant en pratique la non-violence. 
Joan Baez a reçu le prix Jefferson au titre 
de docteur en lettres humaines. Elle ne 
cesse de composer et de chanter: elle a 
compté parmi les vedettes de la tournée 
mondiale organisée en 1988 par Amnesty 
International. 

BAILLEUX Odile. Organiste et clave- 
ciniste française (née à Trappes, le 30 dé- 
cembre 1939). Après des études de piano 

au conservatoire de Versailles, elle entra 
à l'école César Franck où elle suivit les 
cours de Jean Fellot et d'Édouard Sou- 
berbielle ; elle obtint le diplôme supérieur 
en 1965. En 1969, elle partit pour Franc- 
fort et travailla jusqu'en 1970 avec 
Helmut Walcha, le célèbre organiste alle- 
mand. Depuis 1973, elle tient les orgues 
de Saint-Germain-des-Prés en alternance 
avec André Isoir. Odile Bailleux donne 
de nombreux récitals en France et en 
Europe: la qualité de son jeu et la par- 
faite maîtrise de son instrument lui valent 
d'être considérée comme l'une des plus 
grande organistes de son temps. Excel- 
lente claveciniste, elle participe au 
groupe Musique-Ensemble et tient le 
continuo depuis 1977 à la Grande Écurie 
et la Chambre du Roy. Depuis 1980, elle 
est chargée du cours d'orgue au conser- 
vatoire de Bourg-la-Reine. 

BAITELLI Angélique. Religieuse ita- 
lienne (?-1657). Elle apppartenait à une 
famille patricienne et reçut une bonne 
éducation. D'une grande piété, elle entra 
au couvent des bénédictines de Brescia 
dont elle devint l'abbesse en 1646. Ses 
responsabilités ne l'empêchèrent pas 
d'écrire un grand nombre de livres reli- 
gieux, en particulier une histoire de son 
couvent. Son œuvre maîtresse est Vie et 
mort de sainte Julie parue à Brescia en 
1657. 

BAKER Carroll. Actrice américaine 
(née à Johnstown, Pennsylvanie, le 
8 mai 1931). Danseuse dans une boîte de 
nuit, elle se vit proposer un petit rôle 
dans Désir d'amour (Walters, 1953). 
Blonde ingénue avec un côté pervers, elle 
tourna entre autres dans Géant (Stevens, 
1956), dans Baby Doll (Kazan, 1956), 
film qui la révéla au grand public, et dans 
Les Grands Espaces (Wyler, 1958). La 
suite de sa carrière fut moins brillante 
que ses débuts. 



BAKER Janet, née Abbott. Mezzo- 
soprano anglaise (née à Hatfield, Hert- 
fordshire, le 21 août 1933). Après avoir 
chanté dans des chœurs, elle se perfec- 
tionna avec Helen Issep puis avec Meriel 
Saint-Clair, à Londres. En 1956, elle 
remporta le second prix du concours Ka- 
thleen Ferrier*, ce qui lui valut une 
bourse d'études au Mozarteum de Salz- 
bourg. Ayant chanté à Glyndebourne et 
à Oxford, elle fit ses véritables débuts 
lors d'une tournée de concerts à travers 
l'Angleterre. De 1961 à 1976, elle fit 
partie de l'English Opera Group, chanta 
Didon et Énée (Purcell) et incarna diffé- 
rentes héroïnes de Britten qui lui dédia 
sa cantate, Phèdre. À partir de 1966, elle 
triompha aux États-Unis, au Canada et 
à Londres, où elle interpréta entre autres 
Didon (Les Troyens, Berlioz). Avec 
L. Leppard, elle contribua à faire 
connaître des opéras anciens de Cavalli 
ou de Monteverdi. Sa voix claire, sa dic- 
tion parfaite, se prêtaient admirablement 
à l'interprétation de rôles comme ceux 
d'Octavian (Le Chevalier à la rose, R. 
Strauss), de Vitellia (La Clémence de 
Titus, Mozart), de Marie* Stuart (Marie 
Stuart, Donizetti), de Charlotte (Wer- 
ther, Massenet). Elle excellait également 
dans les œuvres de Mahler. Elle fit ses 
adieux à la scène, à Glyndeboume, en 
1982, dans Orphée (Gluck); la même 
année elle publia Full Circle, récit auto- 
biographique sur sa dernière tournée. 

BAKER Joséphine. Chanteuse, dan- 
seuse et meneuse de revues. Américaine 
(Saint Louis, Missouri, 3 juillet 1906 - 
Paris, 25 avril 1975). Issue d'une famille 
pauvre, elle était métisse, née d'une mère 
sénégalaise et d'un père blanc. Elle 
débuta à seize ans, sans succès, dans un 
petit music-hall de Philadelphie, puis elle 
fit partie d'un grand spectacle donné par 
des Noirs à New York (1923). Remar- 
quée par l'agent de spectacles Caroline 
Dudley, elle fut engagée dans une troupe 
de Noirs, dont faisait partie le clarinet- 

tiste Sidney Bechet. Elle débarqua en- 
suite à Paris pour jouer dans La Revue 
nègre, qui avait élu domicile dans le tout 
nouveau Théâtre des Champs-Élysées. 
C'était l'année de l'Exposition des arts 
décoratifs (1925). Joséphine parut en 
solo sur scène, dansa avec frénésie le 
black-bottom, se contorsionna comme 
un serpent, grimaça, loucha, gonfla les 
joues et finalement sortit à quatre pattes. 
La salle en délire lui fit une ovation: à 
dix-neuf ans, elle avait conquis Paris et 
la célébrité. 

Paul Derval, directeur des Folies-Ber- 
gère, l'engagea pour mener ses revues, 
La Folie du jour et Un vent de folie. 
Dans cette dernière, presque nue, ceinte 
d'un régime de bananes, elle chantait de 
sa voix aiguë mais harmonieuse, à l'ac- 
cent délicieux, sa célèbre chanson, J'ai 
deux amours, que Vincent Scotto avait 
composée pour elle. Par la suite, elle fut 
demandée dans toutes les grandes villes 
des deux continents, mais elle fut inter- 
dite à Munich et excommuniée à San- 
tiago. En 1937, elle épousa un industriel, 
Jean Lyon, dont elle divorça deux ans 
plus tard, pour se remarier en 1947 avec 
le chef d'orchestre Jo Bouillon. Le 
cinéma tenta de s'emparer d'elle, mais 
La Sirène des tropiques, Princesse Tam- 
Tam, Zouzou, avec Jean Gabin, et 
Créole, ne remportèrent guère de succès. 

En 1940, Joséphine Baker rejoignit la 
France libre, servit en Algérie comme in- 
firmière, conductrice d'ambulance et 
agent de renseignement, ce qui lui valut 
la croix de Lorraine, la Légion d'hon- 
neur et la croix de guerre qu'elle reçut 
des mains du général Vallin, comman- 
dant en chef des Forces françaises libres. 
Puis elle quitta la scène et s'occupa d'en- 
fants: elle en adopta treize de toutes 
races, les hébergea dans le château des 
Milandes qu'elle avait acheté avec Jo 
Bouillon. Cependant, les dettes s'accu- 
mulaient et, malgré les dons qui lui par- 
venaient du monde entier, elle ne put 
faire face fmancièrement: le château fut 



mis en vente et elle en fut expulsée. Grâce 
à l'appui du prince et de la princesse de 
Monaco, elle put s'installer avec toute sa 
famille dans une maison à Roquebrune. 
À soixante ans, elle reparut avec succès 
dans des galas, dans des shows et à la 
télévision. En 1974, elle obtint un 
triomphe au gala de la Croix-Rouge mo- 
négasque. En 1975, elle fêta à Bobino ses 
cinquante ans de carrière parisienne ; elle 
avait soixante-huit ans et toujours le 
même tour de taille qu'à ses débuts. 
André Levasseur monta une revue, José- 
phine, d'un luxe extraordinaire; ce fut 
de nouveau un triomphe, mais le spec- 
tacle ne dura que quatorze jours ; José- 
phine Baker s'écroula en scène pour 
s'éteindre à l'hôpital de la Salpêtrière. 

RÉF. : L. Haney, Joséphine Baker, Lattès, 1982. 

BAKER Mary. Voir EDDY Mary. 
BALACHOVA Alexandra. Danseuse 

française d'origine russe (Saint-Péters- 
bourg, 3 mai 1887 - Chelles, 8 janvier 
1979). Formée à l'École impériale de 
Moscou, elle fut engagée au Bolchoï en 
1905. Sculpturale, ravissante, possédant 
une technique parfaite, elle devint dan- 
seuse étoile en 1915 et dansa dans Cop- 
pélia (Nuitter et Saint-Léon), Le Lac des 
cygnes (M. Petipa), et La Bayadère 
(M. Petipa). Sa dernière création au Bol- 
choï fut Salomé (Gorsky). Elle quitta 
Moscou en 1922, se produisit en France 
et triompha à l'Opéra dans le rôle de Lise 
(La Fille mal gardée, Dauberval) qui 
avait été l'un de ses plus grands succès 
en Russie. En 1931, elle ouvrit sa propre 
école de danse à Paris. 

BALACHOVA Tania. Actrice belge 
d'origine russe (Saint-Pétersbourg, 
1902 - Bagnoles-de-l'Orne, 1973). Elle 
suivit, enfant, les cours du conservatoire 
de Bruxelles et fit ses débuts, en 1924, 
dans la Compagnie du Marais en jouant 
Lisette (La Double Inconstance, Mari- 

vaux). À Paris, elle acquit la célébrité en 
jouant Salacrou, Bruckner, Giraudoux 
et surtout Sartre : elle fut une inoubliable 
Inès (Huis clos), en 1944 au Vieux-Co- 
lombier. Après la guerre, ses interpréta- 
tions les plus marquantes eurent lieu avec 
Le Dialogue des carmélites (Bernanos), 
Noces de sang (Garcia Lorca), Les 
Bonnes (Genet). Elle frappait le public 
par une voix profonde, un masque in- 
quiétant et un regard perçant. Elle a 
longtemps enseigné le théâtre. 

BALAS Yolanda. Athlète roumaine 
(née à Timisoara en 1936). À l'âge de 
douze ans, elle sautait 1,28 m. En 1956, 
elle obtint son premier titre de cham- 
pionne en passant la barre à 1,75 m puis 
elle améliora régulièrement ses perfor- 
mances, sautant successivement 1,76 m, 
1,83 m, 1,84 m. En 1960, elle réussit un 
saut de 1,85 m et l'année suivante 
1,91 m, performance extraordinaire 
pour une femme, étant donné la tech- 
nique employée à cette époque. De 1956 
à 1967, Yolanda Bal as remporta cent 
quarante victoires successives au saut en 
hauteur. 

BALBI Anne, née de Caumont La 
Force, comtesse de. Française (château 
de La Force, Périgord, 19 août 1758 - 
Paris, 3 avril 1842). Maîtresse du comte 
de Provence, futur Louis XVIII, elle se 
fit construire, par Chalgrin, un hôtel 
dont les jardins touchaient le palais du 
Luxembourg que son amant habitait 
depuis 1779. Le comte de Provence 
voulut encore se rapprocher de sa maî- 
tresse et fit gouverneur du palais le comte 
de Balbi, noble génois qu'Anne avait 
épousé en 1770. Elle put ainsi s'installer 
au Luxembourg; elle fit par la suite ren- 
voyer son mari, déclaré aliéné. Au 
moment de la Révolution, elle suivit son 
amant à Coblence (1791). Constatant 
qu'elle perdait son ascendant sur le 
prince pendant que M. d'Aravay, qui la 
détestait, exerçait en revanche une in- 



fluence accrue sur lui, elle partit pour la 
Hollande, prévoyant sa disgrâce. Elle y 
prit pour amant un comte émigré, et ses 
amours tapageuses, parvenant aux 
oreilles du comte de Provence, compro- 
mirent son retour éventuel à la cour. Elle 
se rendit ensuite en Angleterre, puis 
revint en France lorsque le Directoire au- 
torisa le retour des émigrés. Elle parti- 
cipa à des complots royalistes et fut relé- 
guée à Montauban où elle ouvrit une 
banque de jeu. Après l'abdication de Na- 
poléon, elle chercha à renouer, en vain, 
avec Louis XVIII. Elle termina ses jours, 
oubliée de tous, à Paris. Le duc de La 
Force a publié la correspondance d'Anne 
Balbi et du comte de Provence. 

RÉF. : Vicomte de Reiset, Anne de Caumont 
La Force, comtesse de Balbi, Paris, 1907. Duc 
de La Force, Dames d'autrefois, Paris, 1923. 

BALBINE, sainte. Vierge et martyre 
romaine (iie siècle). Fille d'un tribun des 
soldats sous l'empereur Hadrien, tous 
deux convertis à la religion chrétienne, 
elle subit le martyre avec son père (plus 
tard saint Quirien), car ils avaient refusé 
de renier leur foi. Ils eurent la tête tran- 
chée après avoir subi d'horribles sup- 
plices. Leurs dépouilles furent ensevelies 
à la Via Appia, au lieu dit aujourd'hui 
cimetière de Sainte-Balbine. À Rome, 
une église lui a été consacrée. On la fête 
le 31 mars. 

BALCH Emily. Économiste et propa- 
gandiste américaine (Jamaica Plain, 
Massachusetts, 1867 - Cambridge, Mas- 
sachusetts, 1961). Elle débuta au Wel- 
lesley College où elle enseigna l'éco- 
nomie politique, puis fit partie en 1915 
de la délégation du Congrès interna- 
tional des femmes en Hollande et en 
Prusse. Elle devint la directrice de The 
Nation à New York. Elle participa en 
outre aux activités de la Ligue internatio- 
nale des femmes pour la paix et la liberté 
dont elle devint la présidente en 1922, 
succédant à Jane Addams*, l'une des 

fondatrices de la Ligue. Elle reçut le prix 
Nobel de la paix en 1946, avec John 
Mott. Elle a écrit de nombreux ouvrages 
de sociologie traitant de la condition fé- 
minine. 

BALETT! Gianetta Rosa, née Be- 
nozzi. Actrice française d'origine ita- 
lienne (Toulouse, 1701 - Paris, 1758). 
Elle fit toute sa carrière à la Comédie- 
Italienne sous le nom de Silvia ou Sylvia. 
Elle excellait dans les rôles d'amoureuse, 
en particulier dans les pièces de Mari- 
vaux, et elle était très aimée du public. 
Elle épousa un acteur, Joseph Baletto, 
dit Mario, qui fut longtemps son parte- 
naire. Ils eurent un fils, Louis Baletti, 
acteur à la Comédie-Française à partir de 
1741. 

BALIN Mireille. Actrice française 
(Monte-Carlo, 20 juillet 1911 - Paris, 9 
novembre 1968). Issue d'un milieu aisé, 
elle s'installa à Paris et devint modèle 
pour photographes de mode puis manne- 
quin de haute couture. Elle fit ses débuts 
au cinéma dans Don Quichotte (Pabst, 
1933), où elle incarnait Dulcinée aux 
côtés du chanteur d'opéra Fedor Chalia- 
pine. Paul Morand avait écrit les dialo- 
gues du film et courtisait l'actrice. La 
gloire lui vint en tournant avec Jean 
Gabin dans Pépé le Moko (Duvivier, 
1936) puis, toujours avec ce dernier, 
dans Gueule d'amour (Grémillon, 1937). 
Elle incarnait alors le type même de la 
séductrice intrigante à qui aucun homme 
ne résiste. Devenue fort riche, elle se pro- 
duisit dans des films sans intérêt, mena 
grand train, eut, jusqu'en 1941, une 
liaison mouvementée avec Tino Rossi 
qu'elle avait rencontré sur le tournage de 
Naples au baiser de feu (Genina, 1937), 
film médiocre dans lequel elle rivalisait 
avec Viviane Romance*. En 1942, elle 
apparut dans son dernier grand film, 
Dernier Atout (Becker). Sa carrière fut 
brisée à la Libération lorsqu'on décou- 
vrit qu'elle cachait dans sa cave son 



amant, un Autrichien, et qu'elle n'avait 
jamais payé ses impôts. Elle fit l'objet 
d'une interdiction de travail, et tous ses 
biens furent saisis. Elle sombra dans la 
misère et mourut dans la salle commune 
d'un hôpital. 

BANCROFT Marie, née Wilton, 
lady. Actrice anglaise (Doncaster, 
12 janvier 1839 - Folkestone, 22 mai 
1921). Issue d'une famille de comédiens 
provinciaux, elle joua dès l'enfance et en- 
chanta Londres dans les rôles-titres des 
burlesques de William Brough. Elle 
poursuivit avec des œuvres de la même 
veine, avant de créer sa propre compa- 
gnie en louant le Queen's Theatre, petite 
salle alors à la mode qu'elle rebaptisa le 
Prince of Wales' Theatre (1865). Elle se 
tourna vers un répertoire plus ambitieux, 
donnant par exemple L'École de la médi- 
sance (Sheridan) ou Le Marchand de 
Venise (Shakespeare). En 1867, elle 
épousa Bancroft, un des acteurs de sa 
compagnie. Avec lui, elle introduisit les 
décors démontables inventés par 
Mme Vestris* et connus en Angleterre 
sous le nom de box-set. Leur gestion effi- 
cace fait date dans la profession: les ac- 
teurs furent convenablement payés, et les 
actrices habillées aux frais de la compa- 
gnie. À partir de 1880, ils s'installèrent 
au Haymarket, produisant le même 
genre de comédies (Sheridan, Sardou, 
etc.). En 1885, Marie Bancroft aban- 
donna sa carrière d'imprésario, mais 
continua à jouer au Garrick Theatre jus- 
qu'à la saison 1893-1894. Excellente ac- 
trice — elle fut notamment applaudie par 
Kemble et Dickens —, elle a cependant 
sacrifié à la facilité et à la réussite maté- 
rielle. Ses Mémoires ont paru à Londres, 
en 1888, sous le titre Mr. and Mrs. Ban- 
croft: On and Off the Stage. 

BANDARANAÏKE Sirimawo Rat- 
watte Dias. Femme politique sri lankaise 
(née à Ceylan en 1916). Issue d'une fa- 
mille aristocratique de Kandy, elle 

épousa en 1940 M. Bandaranaike, qui 
occupa le poste de Premier ministre 
après la victoire aux élections de son 
parti, le Front uni du peuple. Après son 
assassinat en 1959, Sirimawo continua 
l'oeuvre progressiste entreprise par son 
mari, conservant la confiance de la ma- 
jorité des Sri Lankais qui la portèrent à la 
présidence du Conseil, en 1960. Première 
femme au monde à être chef de gouver- 
nement, Sirimawo Bandaranaïke se 
lança dans une série de réformes socia- 
listes : nationalisation des assurances, des 
carburants, des écoles privées et confes- 
sionnelles. Elle prit en outre des mesures 
en faveur de l'enseignement gratuit, mais 
échoua dans la nationalisation de la 
presse. En politique étrangère, elle re- 
connut l'une des premières la Corée du 
Nord, le Nord et le Sud-Viêt-nam, lou- 
voyant avec habileté entre Moscou et 
Pékin. Battue par les conservateurs aux 
élections de 1965, elle reprit le pouvoir, 
en 1970, à la tête d'une coalition de 
gauche et dut faire face à des problèmes 
sociaux difficiles: sous-développement, 
chômage, baisse des exportations du thé 
et du caoutchouc. Son nouveau mandat 
fut marqué par de grands travaux, cons- 
truction de centrales électriques, aména- 
gements portuaires: Galle est aujour- 
d'hui le plus grand port de pêche du Sud- 
Est asiatique. En 1972, elle promulgua 
une nouvelle constitution qui instaurait 
la république du Sri Lanka à la place de 
Ceylan. Les élections de 1977 amenèrent 
au pouvoir le président Jayawardene. Si- 
rimawo Bandaranaike, restée très popu- 
laire, prit la tête de l'opposition avec son 
fils. Elle a été déchue de ses droits civi- 
ques en 1980 et exclue de la Chambre. 

BANKHEAD Tallulah, née Brock- 
man. Actrice américaine (Huntsville, 
Alabama, 1903 - New York, 1968). Fille 
d'un politicien à la vocation de comé- 
dien, elle fut élevée au Sacré-Cœur de 
New York. À quinze ans, sur les conseils 
de son père, elle décida de se consacrer 



au théâtre. Elle débuta à New York en 
1918 dans The Squab Farm (Hatton) et 
se fit remarquer à Londres, en 1923, aux 
côtés de Gérald Du Maurier, dans The 
Dancer (Parsons). Avec ses yeux bleus, 
ses lèvres gourmandes, sa voix rauque et 
profonde, et ses excentricités, elle devint 
rapidement l'idole de la jeunesse. Elle 
joua Conchita (Knoblock, 1924), Fallen 
Angels (Coward, 1925), La Dame aux 
camélias (Dumas fils) en 1930. Elle 
triompha en Amérique pour ses interpré- 
tations dans Rain (Maugham, 1935), 
The Little Foxes (Hellman, 1939), et The 
Second Mrs. Tanqueray (Pinero, 1940). 
Elle créa de nombreux rôles comme 
Sabina (The Skin of our Teeth, Wilder, 
1942) et la Reine (L'A igle à deux têtes de 
Cocteau, 1947). La critique new-yor- 
kaise lui a décerné son prix en 1951. Elle 
était l'interprète idéale des pièces de Ten- 
nessee Williams. Alfred Hitchcock l'a di- 
rigée dans Lifeboat (1944) et Ernst Lu- 
bitsch dans A Royal Scandai (1945). Son 
autobiographie, Tallulah, a été publiée 
en 1952. 

BANTI-GIORGI Brigida. Soprano 
italienne (Monticelli d'Ongina, 1756 - 
Bologne, 18 février 1806). Fille d'un 
chanteur des rues, elle se produisit, avec 
son père, de ville en ville et arriva ainsi à 
Paris, où Vismes, directeur de l'Opéra, 
la remarqua et lui donna sa chance: 
chanter un air entre le deuxième et le troi- 
sième acte d'Iphigénie en Aulide 
(Gluck). Sa voix était exceptionnelle, 
mais la jeune fille ne se pliait à aucun 
enseignement. Elle obtint néanmoins un 
contrat à Londres; elle y rencontra le 
danseur Zaccaria Banti qu'elle épousa à 
Amsterdam. Elle se produisit ensuite à 
Vienne (1780), à Venise (1782) et dans les 
grandes villes italiennes où elle remporta 
un immense succès. On l'applaudit à 
Varsovie (1789), à Madrid (1793) et à 
Londres où elle triompha au King's 
Theatre jusqu'en 1802. Considérée 
comme la meilleure chanteuse de son 

temps, elle se tailla une réputation euro- 
péenne. Joseph II, qui l'écouta à Vienne, 
la sacra «la plus belle voix de l'Europe». 
Elle participa aux fêtes du couronnement 
de Napoléon comme roi d'Italie, à 
Milan. 

RÉF.: G. Banti, Vita di Brigida Banti, 1869. 

BARA Theda (Theodosia Goodman, 
dite). Actrice de cinéma américaine (Cin- 
cinatti, Ohio, 1890 - Los Angeles, Cali- 
fornie, 1955). Frank Powell lui fit 
tourner son premier et sans doute son 
plus célèbre film, A Fool There Was 
(1915), dans lequel elle interprétait le rôle 
d'une femme fatale. L'étrangeté de son 
regard fixe, au maquillage charbonneux, 
fascinait. Couverte de bijoux, languis- 
samment étendue sur des peaux de bête, 
elle captivait par sa séduction. Elle fut la 
première « vamp » du cinéma : la légende 
lui attribue entre 1915 et 1922 le suicide 
de nombreux hommes du monde. Elle 
introduisit au cinéma le véritable baiser 
(1915). Cette nouveauté fit scandale, 
mais assura par la suite le succès de ses 
films et sa fortune. Pour atténuer son 
image de femme fatale, elle tourna quel- 
ques films moins audacieux comme Les 
Deux Orphelines (Brenon, 1915) ou 
Roméo et Juliette (Edwards, 1916), qui 
eurent un succès moindre. 

BARBANÇON Marie de. Héroïne 
française (XVIe siècle). Durant les guerres 
de Religion entre catholiques et hugue- 
nots, qui ensanglantèrent la France sous 
le règne des Valois, on cite l'histoire de 
Marie de Barbançon, veuve de Jean de 
Barret, un des chefs de la Réforme. 
Armée d'une pique, elle défendit elle- 
même son château de Bannegon, dans 
le Berry. Mêlée aux combattants, elle se 
comporta avec une vaillance extraordi- 
naire: entourée d'une dizaine d'hom- 
mes, elle soutint le siège pendant plus de 
quinze jours et vit son château tomber 
peu à peu sous les coups des troupes 



royales. À court de vivres et de poudre, 
Marie de Barbançon dut capituler, mais 
obtint la vie sauve pour ses hommes. En 
1569, Charles IX lui rendit son château 
sans exiger de rançon. 

BARBARA (Monique Serf, dite). 
Chanteuse française (née à Paris en 
1930). Elle fit ses débuts dans les cabarets 
— à L'Écluse notamment — où elle in- 
terprétait les chansons des autres, Brel et 
Brassens, par exemple. Elle commença à 
s'affirmer en tant que chanteuse à part 
entière au cours des années 60, et ses 
prestations à l'Olympia en 1969 l'impo- 
sèrent définitivement. L'originalité, la 
force et la poésie de ses textes (Nantes, 
Gôttingen, Ma plus belle histoire 
d'amour, L'Aigle noir) lui permirent de 
conquérir un public particulièrement 
fidèle et enthousiaste. Avec sa voix 
rauque, son profil d'oiseau de proie, ses 
longues robes éternellement noires, Bar- 
bara a su imposer à la scène le person- 
nage d'une femme fatale et fragile, ca- 
pable de communiquer à son public une 
très grande qualité d'émotion. Son der- 
nier spectacle important Lily-Passion, 
monté en compagnie de Gérard Depar- 
dieu, a remporté un grand succès à Paris 
au Zénith (1986), puis à New York en 
1987. 

BARBARIGO Ida (Ida Cadorin, 
dite). Peintre. Italienne (née à Venise en 
1925). Elle est issue d'une famille où l'on 
est peintre, sculpteur ou architecte de 
père en fils. Après des études classiques 
et des débuts dans l'architecture, elle 
sortit diplômée de l'académie des Beaux- 
Arts de Venise. En 1952, elle se fixa à 
Paris tout en conservant son atelier à 
Venise. Son art, d'une grande originalité 
tant par le choix des sujets que par le 
graphisme, a beaucoup évolué, depuis la 
série des Chaises qui fut très remarquée 
jusqu'à La Plage (1987). De nombreuses 
expositions personnelles lui ont été 
consacrées: à la Galleria Bergamini de 

Milan (1969), à la Grosvenor Gallery de 
Londres (1971), au musée d'Art mo- 
derne de Munich (1982). Son œuvre est 
représentée dans différents musées d'art 
moderne (Munich, Nuremberg, Venise) 
et dans plusieurs collections privées. 

BARBARINA la (Barbara Campa- 
nini, dite). Danseuse italienne (Parme, 
1721 - Barschau, Silésie, 7 juillet 1799). 
Elle commença à danser dans sa ville 
natale avec pour partenaire Antonio Ri- 
naldi. Le couple débuta à l'Opéra de 
Paris dans Les Talents lyriques 
(Rameau). La Barbarina avait tout juste 
vingt ans : elle surprit le public par la qua- 
lité de ses sauts (elle battait l'entrechat 
huit) et de sa pantomime. On la vit à 
Londres, au Covent Garden, et de nou- 
veau à Paris où elle créa L'Empire de 
l'amour (Montcrif) et Les Fêtes grecques 
et romaines (Colin de Blamont). Elle 
dansa dans Zaïde (La Chapelle) et 
conquit toute l'Europe malgré le règne 
de Marie Sallé*. Elle était également cé- 
lèbre pour ses liaisons avec de hauts per- 
sonnages: le prince de Carignan, lord 
Arundel, le marquis de Thébouville, le 
duc de Durfort. Frédéric II l'engagea à 
Berlin où elle se produisit jusqu'en 1748 : 
il dut la faire venir de force car elle préfé- 
rait alors le séjour de Venise avec son 
amant, lord Stuart Mackenzie. Elle fut, 
vraisemblablement, la maîtresse du roi 
de Prusse si l'on en juge par les richesses 
et les honneurs qu'elle reçut. Elle épousa 
en 1749 le conseiller Cocceji et le suivit 
en Silésie. Elle divorça en 1788 et obtint 
de Frédéric-Guillaume le titre de com- 
tesse de Campanini, en échange de quoi 
elle s'engageait à consacrer de son vivant 
sa fortune à gérer son domaine de Bar- 
schau converti en institution pour jeunes 
filles nobles, dont elle assura d'ailleurs la 
direction de manière très intelligente. 

RÉF. : J. J. Olivier et W. Norbert : Une étoile 
de la danse au XVIIIe siècle, Paris, 1909. 



BARBARA RADZIWILL. Reine de 
Pologne (1520-1551). Fille de Georges 
Radziwill, chef des armées du grand- 
duché de Lituanie, elle épousa Gasztold, 
gouverneur de Lituanie. Devenue veuve, 
elle se remaria en 1547 à Sigismond-Au- 
guste, grand-duc de Lituanie et roi de 
Pologne à partir de 1548. Elle se heurta 
à l'hostilité de sa belle-mère, Bonne 
Sforza, qui attisa contre elle et contre son 
fils le mécontentement populaire. Bar- 
bara Radziwill mourut en 1551, et on 
accusa la mère du roi de l'avoir fait em- 
poisonner. 

BARBIERI Fedora. Mezzo-soprano 
italienne (née à Trieste, le 4 juin 1920). 
Après des études au Teatro communale 
de sa ville natale, elle travailla avec Giula 
Tess à Florence où elle fit ses débuts, en 
1940, dans le rôle de Fidalma (Le Ma- 
riage secret, Cimarosa). L'année sui- 
vante, elle créa le rôle de Dariola (Don 
Giovani di Manara, Alfano), chantant, 
dès le lendemain, à l'admiration géné- 
rale, dans Le Trouvère (Verdi). Puis, elle 
se produisit dans des opéras de Monte- 
verdi à Florence et à Crémone en 1942 et 
en 1943. Engagée au théâtre Colon de 
Buenos Aires en 1947, elle fut invitée à 
chanter sur les plus grandes scènes du 
monde. Elle obtint ses succès les plus no- 
tables au Metropolitan de New York 
dans Le Trouvère (Verdi) et dans Aida 
(Verdi). Son répertoire comprenait cent 
neuf rôles, mais son préféré restait celui 
de Mistress Quickly (Falstaff, Verdi). 
Elle y donnait toute la mesure de son 
talent de comédienne, que rehaussait la 
beauté et la musicalité de sa voix. En 
1970, à Rome, elle créa L'Idiota 
(Chailly). 

BARBIERI-NINI Marianna. So- 
prano italienne (Florence, v. 1820 - id., 
27 novembre 1887). Elle fit des débuts 
désastreux à la Scala de Milan dans Beli- 
sario (Donizetti). Furieuse, elle rompit 
son contrat et fut engagée dans sa ville 

natale où elle triompha dans Lucrèce 
Borgia (Donizetti). Pendant quinze ans, 
elle remporta un immense succès tant en 
Italie qu'en Espagne et à Paris. Sa voix 
puissante et l'intensité dramatique de son 
jeu lui permirent d'interpréter Anne* 
Boleyn (Donizetti), Sémiramis (Rossini) 
et de créer trois opéras de Verdi : I due 
Foscari où elle était Lucrezia, Macbeth 
et Il Corsaro dans le rôle de Gulnara. 
Elle quitta la scène en 1856. 

BARDOT Brigitte (dite BB). Actrice 
française (née à Paris en 1934). Fille d'un 
administrateur de sociétés, elle suivit des 
cours de danse au Conservatoire de 
Paris, posa pour des journaux féminins 
et débuta à l'écran dans des petits rôles 
qui la firent bientôt remarquer : Le Trou 
normand (Boyer, 1952), Un acte 
d'amour (Litvak, 1953), Les Grandes 
Manœuvres (Clair, 1955). On lui donna 
ensuite les rôles principaux de quelques 
films comme En effeuillant la marguerite 
(M. Allégret, 1956) ou La mariée est trop 
belle (Gaspard-Huit, 1956). Mais c'est 
Roger Vadim, qu'elle avait épousée en 
1952, qui, dans son célèbre film, Et Dieu 
créa la femme, lança le mythe Bardot. 
Pendant de longues années, BB fut le 
sex-symbol de sa génération, le modèle 
de toutes les adolescentes qui imitèrent 
ses coiffures, ses vêtements, son compor- 
tement et même sa moue boudeuse. 

Devenue vedette internationale, Bri- 
gitte Bardot tourna de nombreux films 
souvent médiocres, mais sa seule pré- 
sence, sinon toujours son indéniable 
talent, en assurèrent le succès, exception 
faite de La Vérité (Clouzot, 1960) où elle 
se révéla une excellente tragédienne. Sa 
filmographie est abondante : La Femme 
et le pantin (Duvivier, 1958), En cas de 
malheur (Autant-Lara, 1958), Le Repos 
du guerrier (Vadim, 1962), Le Mépris 
(Godard, 1963) — sans doute son meil- 
leur film —, Une ravissante idiote (Moli- 
naro, 1964), Viva Maria (Malle, 1965), 
Les Pétroleuses (Christian-Jaque, 1971). 



BB a défrayé la chronique par ses ma- 
riages et par les frasques de sa vie senti- 
mentale. Elle a épousé successivement 
Roger Vadim, Jacques Charrier et Gun- 
ther Sachs. Après l'échec de Colinot 
Trousse-Chemise (Companeez*, 1973), 
elle a quitté le cinéma, fuyant les 
contraintes de la vie de star. Elle se voue 
depuis à la défense des animaux. 

RÉF. : C. Rihoit, Brigitte Bardot: un mythe 
français, Orban, 1986. R. Vadim, D'une étoile 
l'autre, Édition n° 1, 1986. 

BARNES Djuna. Femme de lettres 
américaine (Cornwal on Hudson, New 
York, 1892 - New York, 1982). En 1913, 
elle s'installa à Greenwich Village (New 
York). Jolie et élégante, elle se maria puis 
divorça rapidement et eut de nombreux 
amants. Elle hésita entre l'écriture et le 
dessin, bien qu'elle fût beaucoup plus 
créative en tant qu'écrivain; articles, 
poèmes, nouvelles se succédèrent. Vers 
les années 1920, elle s'installa à Paris, 
rue Jacob, et rencontra Natalie Barney*. 
Elles connurent une brève passion qui se 
transforma, par la suite, en une amitié 
inébranlable. Djuna Barnes fit ensuite la 
connaissance de Thelma Wood, jeune 
fille sculpteur du Missouri: «Je ne suis 
pas lesbienne, dira-t-elle, j'aimais 
Thelma.» En 1929, elle publia un 
roman, l'Almanach des dames où elle 
dépeignait le Tout-Lesbos international. 
En 1931, elle rompit avec Thelma et 
reprit des amants. En 1939, elle retourna 
à New York où elle passa ses quarante 
dernières années, menant une existence 
de recluse, vivant des libéralités de Peggy 
Guggenheim*, et ne supportant que le 
bruit de sa machine à écrire. Reconnue 
par ses pairs, ignorée du grand public, 
désaxée, frôlant la folie, fragile et trop 
douée, elle était la représentante type de 
la fameuse «génération perdue». Dans 
Le Bois de la nuit (1936), elle campa le 
personnage alcoolique et génial de 
Thelma. Avec Ryder (1928), elle a donné 
la mesure de son talent étrange, dont se 

réclament Eugène O'Neill, T.S. Eliot, 
James Joyce ou Carson Mc Cullers*. 

RÉF.: A. Field, Djuna Barnes, Rivages, 1986. 

BARNEY Natalie, née Clifford. 
Femme de lettres américaine (Dayton, 
Ohio, 1876 - Paris, 1972). Jeune étran- 
gère fortunée, elle ne résista pas aux 
séductions de Paris : en 1899, elle eut une 
liaison retentissante avec Liane de 
Pougy*. «Rayon de lune », ainsi 
nommée pour sa blondeur, compta au 
nombre de ses amies Colette*, Lucie De- 
larue-Mardrus*, la poétesse Renée 
Vivien*, mais c'est Romaine Brooks, 
peintre et sculpteur, qui devait partager 
sa vie. Elle s'installa dans une petite 
maison avec jardin, au 20, rue Jacob, 
où elle tint salon. «Ultra-païenne» selon 
l'abbé Mugnier, elle goûtait Verlaine et 
Baudelaire par-dessus tout. Rémy de 
Gourmont la rencontra au faîte de sa cé- 
lébrité, vers 1910. Épris de cette femme 
inaccessible, l'auteur lui écrivit ses Let- 
tres à l'Amazone par le biais du Mercure 
de France. Cette correspondance philo- 
sophique se doubla de Lettres intimes à 
l'Amazone publiées par leur destinatrice 
en 1927, longtemps après la mort de 
Gourmont, dont elle trace le portrait 
dans les Souvenirs indiscrets. Elle a 
publié en outre plusieurs recueils de 
textes et de poèmes : Éparpillements, 
Actes et entractes, L'Amour défendu, 
Les A ventures de l'esprit. 

RÉF.: J. Chalon, Chère Natalie Barney, 
Flammarion, 1992. 

BARONI Eleonora. Cantatrice ita- 
lienne (Mantoue, 1611 - Rome, 1670). 
Elle était la fille d'une cantatrice, 
Adriana Basile Baroni, dite «la Belle 
Adrienne». Elle fit de nombreuses tour- 
nées en Italie avec sa mère qu'elle finit 
par surpasser en beauté et en talent. En 
1640, elle épousa Giulio Castellani, se- 
crétaire du cardinal Barberini et ami 
intime de Mazarin. Celui-ci, qui avait en- 



tendu parler d'Eleonora Barberini par la 
Réponse faite à un curieux sur le senti- 
ment de la musique en Italie (1640) du 
violoniste André Maugars, la fit venir à 
Paris en 1644, et elle chanta à la cour 
en l'honneur d'Anne* d'Autriche. Elle 
retourna en Italie l'année suivante, rem- 
portant un très grand succès pendant 
toute sa carrière, essentiellement dans les 
œuvres de Monteverdi. Elle fut louée par 
le poète anglais John Milton qui l'avait 
rencontrée à Rome durant son séjour 
(1638-1639) et qui lui dédia trois épi- 
grammes en latin, et par le cardinal Ros- 
pigliosi, le futur pape Clément IX. Un 
recueil de louanges lui a été consacré sous 
le titre Applausi poetici glorie della si- 
gnora Leonora Baroni (1636). 

BARONOVA Irina. Danseuse an- 
glaise d'origine russe (née à Petrograd 
en 1919). Élève d'Olga Préobrajenska* à 
Paris, elle fut la vedette d'un divertisse- 
ment réglé par Balanchine au théâtre 
Mogador, Orphée aux enfers (musique 
d'Offenbach). Quelques mois plus tard, 
l'adolescente devenait avec Tatiana Ria- 
bouchinska* et Tamara Toumanova* 
l'une des trois jeunes ballerines des Bal- 
lets russes de Monte-Carlo, fondés en 
janvier 1932 pour succéder aux Ballets 
russes de Serge de Diaghilev. Ses créa- 
tions tendres et poétiques pour Massine 
(Les Présages, Jeux d'enfants, Le Beau 
Danube, tous trois de 1933) et pour Ni- 
jinska* (Les Cent Baisers, 1935) 
consacrèrent sa renommée. Étoile clas- 
sique parfaite, vive et gracieuse, elle fut 
engagée au Ballet Theatre de New York 
en 1941, travaillant parallèlement pour 
le music-hall et le cinéma. Elle mit fin à 
cette carrière, jalonnée de succès, à l'âge 
où d'autres atteignent la célébrité: elle 
n'avait que trente ans lorsqu'elle fit ses 
adieux en 1949. Elle vit en Angleterre où 
elle est membre de la Royal Academy of 
Dancing. 

BARRAINE Elsa. Compositeur. Fran- 
çaise (née à Paris, le 13 février 1910). 
Élève de Paul Dukas au Conservatoire 
de Paris, elle obtint un grand prix de 
Rome en 1929, à l'âge de dix-neuf ans. 
Elle a beaucoup composé, notamment 
un opéra-comique, Le Roi bossu (1932), 
deux symphonies (1931 et 1938), une 
Suite astrologique (1945), des Variations 
sur le fleuve rouge (1945). 

BARRAT Voir MARIE-MADE- 
LEINE BARRAT, sainte. 

BARRETO DE MANDANA Isabel. 
Exploratrice et voyageuse espagnole 
(xVIe siècle). Femme d'un homme d'État 
përuvien, Alvaro de Avendano, elle par- 
ticipa aux nombreuses explorations de 
celui-ci. Ils découvrirent en 1595 l'île de 
Santa Cruz, ce qui leur valut de recevoir 
de hautes distinctions du roi d'Espagne 
Philippe II. Après la mort d'Alvaro de 
Avendano, elle épousa le général Fer- 
nando de Castro en 1596. Elle fit partie 
également des expéditions de son nou- 
veau mari et parcourut la Nouvelle-Es- 
pagne (1597) et le Pérou (1598). Il 
n'existe pas de documents relatant les 
dernières années de son existence. 

BARRIENTOS Maria. Soprano espa- 
gnole (Barcelone, 10 mars 1884 - Saint- 
Jean-de-Luz, 8 août 1946). Elle entra, à 
l'âge de six ans, au conservatoire de Bar- 
celone où elle fut formée à l'harmonie et 
au vioioncelle. Elle le quitta pour 
prendre des leçons de chant et débuta 
dans L'Africaine (Meyerbeer) en 1898. 
Elle s'installa ensuite en Italie où elle se 
perfectionna avant de chanter Rosine 
(Le Barbier de Séville, Rossini), à Covent 
Garden, en 1903. À la Scala de Milan, 
en Espagne, en Amérique du Sud, elle 
stupéfiait le public par l'aisance et la pré- 
cision de ses vocalises. Pendant trente 
ans, elle interpréta un répertoire de so- 
prano léger, de Lakmé (Delibes) à Mi- 
reille (Gounod). Vedette du Metropo- 



litan Opera de New York de 1916 à 1920, 
elle y triompha avec Les Puritains (Bel- 
lini), Rigoletto (Verdi), La Traviata 
(Verdi), Les Pêcheurs de perles (Bizet), 
etc. Tout aussi remarquable dans les mé- 
lodies françaises et espagnoles, elle se 
produisit en concert, en France surtout, 
où elle termina sa vie en bridgeuse impé- 
nitente. 

BARRY Élisabeth. Actrice anglaise 
(1658 - Acton, 7 novembre 1713). Elle 
entra au théâtre grâce à l'intervention de 
son amant, le comte de Rochester, et fit 
ses débuts en jouant le rôle d'Isabelle de 
Hongrie (Mustapha, Orrery), en pré- 
sence de la famille royale. On raconte 
que Marie-Béatrice d'Esté, qui allait de- 
venir reine d'Angleterre, fut tellement 
enthousiasmée par Élisabeth Barry 
qu'elle lui demanda de lui donner les 
leçons d'anglais. Elle remporta ensuite 
un grand nombre de succès, notamment 
dans le rôle de Lady Brute (The Pro- 
voked Wife, Vanbrugh) qui fut son plus 
grand rôle. Elle était connue pour son 
caractère détestable et pour une vie 
privée agitée. 

BARRY Jeanne, comtesse du. Voir 
DU BARRY. 

BARRYMORE Ethel (Ethel Blythe, 
dite). Actrice américaine (Philadelphie, 
1879 - New York, 1959). Elle appartenait 
à une famille d'acteurs américains telle- 
ment connue qu'on l'appelait « The 
Royal Family ». Élevée au couvent 
Notre-Dame de Philadelphie, elle se des- 
tinait à une carrière de pianiste mais, par 
tradition familiale, elle s'orienta vers le 
théâtre, joua de petits rôles avec ses 
frères John et Lionel, avant de partir 
pour Londres en tournée (1897). Là, elle 
incarna successivement Miss Kittridge 
(Secret Service, Gillette), Annette (The 
Bells, L. Lewis), Euphrosyne (Pierre le 
Grand, Irving). Elle eut du succès, devint 
l'idole de la haute société, courtisée à la 

fois par le duc de Manchester et Winston 
Churchill. De retour aux États-Unis en 
1900, elle entama une carrière éblouis- 
sante, abordant ses plus grands rôles : 
Nora (Maison de poupée, Ibsen), Mar- 
guerite (La Dame aux camélias, Dumas 
fils). Elle s'essaya ensuite au répertoire 
shakespearien et triompha dans les rôles 
de Rosalinde (Comme il vous plaira) et 
Ophélie (Hamlet). Elle interpréta aussi 
L'École de la médisance (Sheridan), 
Rose Bernd (Hauptmann), Silver Box 
(Galsworthy), Déclassé (Akins*). Grâce 
à des émissions radiophoniques, elle 
exerça sa fascination sur un vaste public. 
À partir de 1923, elle dirigea son propre 
théâtre à New York, l'Ethel Barrymore, 
et remporta d'innombrables succès avec 
des pièces de Baker, Maugham, Ibsen, 
Shakespeare. Sacrée « première dame » 
du théâtre américain, sa prestigieuse car- 
rière s'acheva en 1940 avec The Corn is 
Green (E. William) dont le succès fut 
sans précédent. Elle avait épousé en 1909 
Russel Colt, fils d'un industriel richis- 
sime, dont elle divorça en 1923. 

BARTET Julia (Jeanne-Julia Re- 
gnault, dite). Actrice française (Paris, 28 
octobre 1854 - id., 1941). Elle fut reçue 
au Conservatoire en 1871 où elle fit ses 
classes sous la direction de Régnier de 
La Brière et obtint un vif succès dès son 
premier rôle l'année suivante: Vivette 
(L'Arlésienne, Daudet). Après avoir 
joué beaucoup de mélodrames, elle entra 
à la Comédie-Française en 1879 et créa 
en 1880 le rôle de la reine (Ruy Blas, 
Hugo) en présence de l'auteur. Elle ren- 
contra, sa vie durant, un succès 
considérable, tant dans des pièces classi- 
ques que contemporaines. Ses qualités 
dramatiques, son authenticité, la finesse 
de son jeu lui valurent le surnom de 
«divine». Elle s'adonna à la peinture 
après sa retraite, prise en 1920. 

RÉF.: A. Dubois, Julia Bartet, Essai cri- 
tique, Paris, 1920. A. Dubeux, Julia Bartet, Paris, 1938. 



BARTLETT Jennifer. Peintre. Amé- 
ricaine (née à Long Beach, Californie, 
1941). Auteur à ses débuts de textes poé- 
tiques, elle se consacra ensuite à la pein- 
ture. Attirée par l'abstraction géomé- 
trique, peu à peu elle anima ses toiles 
d'éléments figuratifs juxtaposés, de ca- 
ractère narratif. Elle utilisa simultané- 
ment encres, fusain, pastel, peinture et 
pratiqua les collages sur métal, papier ou 
miroirs. Citons parmi ses œuvres Rhap- 
sody (1975-1976), ensemble de panneaux 
réunis, Swimmers Atlanta (1979), At the 
Lake (1979), To the Island (1982). 

BARTON Clam. Fondatrice de la 
Croix-Rouge américaine (North Oxford, 
Massachusetts, 25 décembre 1821 - Glen 
Echo, Maryland, 12 avril 1912). Pendant 
la guerre de Sécession, elle s'illustra en 
organisant les secours aux blessés avec 
une telle efficacité qu'on la surnomma 
l'«ange du champ de bataille». La paix 
revenue, elle fit rechercher prisonniers et 
disparus et fonda le cimetière national 
d'Andersonville. Elle se trouvait en 
France pendant la guerre de 1870 et entra 
en contact avec Henri Dunant, initiateur 
de la Croix-Rouge internationale. Elle 
rentra dans son pays en 1873 et, la même 
année, fonda la Croix-Rouge américaine 
après avoir fait adhérer son pays à la 
convention de Genève dont elle fut prési- 
dente jusqu'en 1904. Elle organisa des 
secours lors de catastrophes naturelles en 
Floride (1887), en Russie (1891), en Tur- 
quie (1896), à Cuba (1898). Elle a publié 
plusieurs ouvrages sur l'histoire de la 
Croix-Rouge et des Mémoires, Story of 
my Childhood (1907). 

RÉF.: P.H. Epier, Life of Clara Barton, 1915. 

BARTON Élisabeth. Religieuse an- 
glaise (Adlington, Kent, 1506 - Londres, 
1534). Elle eut des visions lors d'une ma- 
ladie survenue en 1525 et annonça des 
événements qui se réalisèrent. Traduite 
devant une commission ecclésiastique, 

elle parvint à convaincre ses juges de 
l'authenticité de ses dons. Elle entra chez 
les bénédictines et vécut à Canterbury. 
Elle annonça la mort de Henri VIII s'il 
divorçait pour épouser Anne* Boleyn. 
Pour couper court à toute contestation 
contre le roi — Élisabeth Barton com- 
mençait à se faire connaître —, l'arche- 
vêque Cranmer la fit examiner une 
deuxième fois. Elle confessa alors l'ina- 
nité de ses visions et fut exécutée pour 
conspiration. 

BASHKIRTSEFF Marie. Peintre et 
écrivain. Russe (Poltava, Ukraine, 1860- 
Paris, 1884). Née dans une famille de 
l'aristocratie, elle reçut une éducation 
éclectique digne de ses dons : elle apprit 
la musique, le dessin, les langues, dévo- 
rant les chefs-d'œuvre de la littérature 
ancienne et moderne. Après la sépara- 
tion de ses parents en 1872, elle suivit sa 
mère et son grand-père à Nice, puis à 
Paris où ils s'installèrent en 1877 ; Marie 
Bashkirtseff s'inscrivit à l'Académie Jul- 
lian — l'École des beaux-arts étant ré- 
servée aux hommes — où elle eut pour 
maîtres Tony Robert-Fleury et Jules Bas- 
tien-Lepage. Elle laissa une œuvre abon- 
dante: sa mère fit don de quatre-vingt- 
quatre toiles et cinquante-cinq dessins au 
musée de Saint-Pétersbourg. Ses ta- 
bleaux, exposés aux Salons de 1880, 
1881, 1883 et 1884, lui avaient valu la 
faveur d'un public tout acquis à son 
talent et à sa jeunesse. Citons, parmi ses 
œuvres d'un réalisme audacieux, La Pa- 
risienne, Jean et Jacques (1883), et sur- 
tout Un meeting (1884), conservé au 
musée d'Orsay. 

Marie Bashkirtseff doit sa renommée 
à son Journal commencé à dix-sept ans, 
œuvre ambitieuse où la précocité intel- 
lectuelle le dispute aux ingénuités : 

Si je ne vis pas assez pour être illustre, ce 
Journal intéressera les naturalistes... Et je dis 
tout, tout, tout. Sans cela, à quoi bon ! 
Deux volumes d'extraits furent publiés 



trois ans après sa mort, tandis que ses 
Lettres paraissaient en 1894. La Biblio- 
thèque nationale conserve quatre-vingt- 
quatre volumes manuscrits de ses car- 
nets, dont une nouvelle partie fut éditée 
en 1925 sous le titre de Cahiers intimes. 
Celle qui montre dans son œuvre un tel 
appétit de vivre et une telle sensibilité — 
elle écrivait vouloir vivre « sept existences 
à la fois » — mourut à vingt-quatre ans 
phtisique. Elle est une des figures les plus 
attachantes de la fin du siècle dernier. 
Elle désira être enterrée, nouvelle 
Ophélie, drapée de blanc, cheveux dé- 
faits, bras à peine voilés, et pieds nus. 
Elle repose au cimetière de Passy. 

BASINE. Princesse mérovingienne 
(VIe siècle). Fille du roi Chilpéric et de sa 
première femme Audovère, elle fut cloÎ- 
trée au couvent de Sainte-Croix de Poi- 
tiers par Frédégonde*, nouvelle épouse 
de Chilpéric. Basine se révolta et s'enfuit 
du couvent avec d'autres nonnes. Ambi- 
tionnant la place d'abbesse, elle se rendit 
à Tours en leur compagnie pour réclamer 
ce titre à l'évêque Grégoire. Devant 
l'échec de ses revendications, elle revint 
à Poitiers et, avec l'appui de plusieurs 
bandits, fit prisonnière l'abbesse de 
Sainte-Croix et pilla la basilique Saint- 
Hilaire. Excommuniée, elle n'obtint sa 
grâce du concile de Metz, en 590, 
qu'après sa capitulation et son retour à 
l'obéissance. 

BASSEPORTE Madeleine Françoise. 
Peintre. Française (Paris, 28 avril 1701 - 
id., 6 septembre 1780). Elle succéda à son 
maître Claude Aubriet comme miniatu- 
riste du roi et comme dessinateur au 
Jardin des Plantes. Le Muséum d'his- 
toire naturelle conserve de son passage 
de magnifiques vélins. Ses portraits, ses 
miniatures et ses tableaux de fleurs figu- 
rent principalement dans les collections 
privées. Le cabinet des Estampes de la 
Bibliothèque nationale possède de belles 
gravures sur cuivre de Madeleine Basse- 

porte, témoignages de la maîtrise qu'elle 
avait atteinte dans cette discipline. 

BASSE Y Shirley. Chanteuse de va- 
riétés (née à Cardiff, Grande-Bretagne, 
en 1936). Née d'un père nigérien et d'une 
mère galloise, elle était la cadette d'une 
famille de sept enfants. Cette famille 
était pauvre et, ayant en réalité l'inten- 
tion de devenir infirmière, elle ne pensa 
pas immédiatement à chanter, semble- 
t-il. Sa beauté lui permit cependant de 
devenir mannequin et elle eut alors l'oc- 
casion de monter sur scène aux côtés de 
musiciens. Elle accepta « pour se faire de 
l'argent de poche »; mais ce n'est qu'au 
hasard d'une rencontre, dit-elle, qu'elle 
débuta comme professionnelle de la 
chanson. La richesse de son timbre, la 
chaleur qu'elle sait communiquer à ses 
interprétations et sa présence lui ont rapi- 
dement fait gravir les échelons de la célé- 
brité. On l'a surnommée le « Diamant 
noir », image qu'elle entretient d'ailleurs 
en se parant volontiers de somptueuses 
boucles d'oreilles et de nombreux autres 
bijoux. Applaudie dans le monde entier, 
elle réside fréquemment en Suisse. Sa dis- 
cographie est très importante mais on 
pourrait, au moins, citer The Lady Is a 
Tramp, My Way, Kiss me Honey, ou son 
interprétation du thème du film Gold- 
finger. II lui est arrivé de chanter en espa- 
gnol, elle a ainsi enregistré en 1989 un 
album La Mujer. Elle a parfois été ac- 
compagnée par le London Symphony 
Orchestra, notamment pour réaliser / 
Am WhatlAm. New York, New York, 
l'une de ses autres très célèbres chansons, 
a donné son titre à un album récent 
(1989). 

BASSI Laura. Femme de sciences ita- 
lienne (Bologne, 1711 - id., 1778). Fille 
d'un docteur en droit, elle manifesta très 
jeune un vif goût pour l'étude. À l'âge 
de vingt et un ans, elle soutint une thèse 
de philosophie. Le succès qu'elle obtint 
à cette occasion la rendit célèbre au point 



que tous les poètes chantèrent ses 
louanges: deux recueils de vers en son 
honneur parurent la même année à Bo- 
logne. Devenue docteur, elle occupa la 
chaire de philosophie de l'université de 
sa ville natale (1733). Tout en enseignant, 
elle poursuivit ses études en algèbre, géo- 
métrie et physique, matière qu'elle en- 
seigna à partir de 1745. En 1766, elle 
devint, par décret du Sénat, titulaire de la 
chaire de physique. Mariée à G. Veratti, 
elle eut plusieurs enfants. 

BASTIÉ Maryse, née Marie-Louise 
Bombée. Aviatrice française (Limoges, 
1898 - Lyon 1952). Elle épousa en 1918 
un aviateur démobilisé. En 1925, elle 
passa son brevet de pilote après trois se- 
maines de leçons. Quatre ans plus tard, 
elle devint célèbre en réalisant le record 
de durée en l'air, seule à bord, soit trente- 
sept heures cinquante-cinq minutes. 
Entre autres exploits, elle effectua, en 
avion léger, le vol Pau-Nijni-Novgorod 
(1930). Sa renommée grandit encore avec 
sa mémorable traversée de l'Atlantique 
Sud, le 30 décembre 1936, toujours seule 
à bord, en moins de douze heures. En 
1944, elle s'engagea avec le grade de lieu- 
tenant dans les Formations auxiliaires fé- 
minines de l'armée de l'air et accomplit 
de nombreuses missions en Europe, en 
Indochine et en Amérique. Elle se tua en 
présentant un prototype. Elle avait été 
élevée au grade de commandeur de la 
Légion d'honneur à titre militaire. 

BATHILDE, sainte. Reine mérovin- 
gienne ([?] - monastère de Chelles, 680). 
Elle était d'origine saxonne et fut atta- 
chée au service du maire du palais, Erchi- 
noald. Par son mariage avec Clovis II en 
649, elle devint reine de Neustrie (nord et 
nord-ouest de la France) et de Bourgogne 
(centre et sud-est de la France). Ses trois 
fils régnèrent, Clotaire III sur la Neustrie 
et la Bourgogne de 657 à 673 ; Thierry III 
successeur du précédent, mort en 690; 
Childéric II sur l'Austrasie (est de la 

France plus une partie de l'Allemagne). 
À la mort de Clovis II en 657, Bathilde 
assura la régence, de concert avec Erchi- 
noald. Elle abandonna le pouvoir au suc- 
cesseur de ce dernier, Ébroïn, et se retira 
au monastère de Chelles. Reconnue pour 
sa dévotion, pour ses fondations pieuses 
(monastère de Corbie), pour son action 
en faveur des abbayes de Jumièges et de 
Saint-Wandrille, elle fut canonisée au 
IX- siècle par le pape Nicolas Ier. 

BATHORI Jane (Jeanne-Marie Ber- 
thier, dite). Mezzo-soprano française 
(Paris, 14 juin 1877 - id., 25 janvier 
1970). Après avoir étudié le chant avec 
Hélène Lamoureux et le piano avec Hor- 
tense Parent au Conservatoire de Paris, 
elle débuta à Nantes, en 1900. Arturo 
Toscanini l'engagea à la Scala de Milan 
pour la création d'Hansel und Gretel 
(Humperdinck, 1902). Invitée à Bru- 
xelles, elle chanta avec le ténor Pierre 
Engel, qu'elle épousa en 1908. Ayant 
rencontré Debussy et Ravel, elle inter- 
préta leurs œuvres. Elle triompha dans 
Shéhérazade (Ravel) et dans Histoires 
naturelles (Ravel) que le compositeur lui 
dédia et qui remporta un succès de scan- 
dale. Pendant la Première Guerre mon- 
diale, elle dirigea le théâtre du Vieux-Co- 
lombier où elle se produisit dans Une 
éducation manquée (Chabrier), La Da- 
moiselle élue (Debussy), Le Dit des jeux 
du monde (Honegger). S'accompagnant 
au piano, elle chanta des airs d'Emma- 
nuel Chabrier, Albert Roussel, Georges 
Migot, Bohuslav Martinû, Darius Mil- 
haud, Arthur Honegger. A partir de 
1926, Jane Bathori fit des tournées en 
Argentine où elle interpréta Judith (Ho- 
negger) et L'Heure espagnole (Ravel). 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
elle se fixa à Buenos Aires où elle en- 
seigna. De retour à Paris, elle partagea 
son temps entre les conférences et les 
cours. Elle est l'auteur de Conseils sur le 
chant (1928) et de Sur l'interprétation des 
mélodies de Claude Debussy (1953). 



DÁmORY Erzsébet, comtesse (dite 
la Comtesse sanglante). Hongroise 
(1560-château de Csejthe, 21 août 1614). 
Elle appartenait à une très illustre famille 
hongroise, et sa vie, qui rappelle celle de 
Gilles de Rais, fut hallucinante. Veuve 
de Ferencz Nâdasdy en 1604, elle s'était 
persuadée qu'elle conserverait sa beauté 
en prenant des bains de sang humain. 
C'est ainsi qu'elle faisait enlever de 
jeunes paysannes dans ses domaines, 
qu'elle égorgeait après leur avoir infligé 
les pires tortures. Une enquête ayant été 
ordonnée sur la disparition de ces 
femmes, elle fut surprise en flagrant 
délit. Au jour de son procès, à cause de 
sa naissance et de sa personnalité ef- 
frayante, on n'osa même pas l'inter- 
roger. Elle fut emmurée vivante dans son 
château, le 31 juillet 1614. On a évalué le 
nombre de ses victimes à six cents en- 
viron, et il ne semble pas que ce soit une 
exagération. 

RÉF. : V. Penrose, La Comtesse sanglante, 
Mercure de France, 1962 (Gallimard, 1984). 

BATTEN Joan. Aviatrice néo-zélan- 
daise (15 septembre 1909 - 22 novembre 
1986). Brillante pilote, d'une endurance 
hors du commun, elle prit part à de nom- 
breuses compétitions, se plaçant réguliè- 
rement aux places d'honneur. Elle acquit 
ainsi une grande notoriété dans le monde 
de l'aviation et auprès du public. Spécia- 
liste des vols à grande distance, elle entre- 
prit, en 1937, le raid d'Angleterre en 
Australie, soit près de seize mille kilomè- 
tres, qu'elle parcourut en moins de six 
jours. 

BAUM Vicki. Romancière américaine 
d'origine autrichienne (Vienne, 1888 - 
Hollywood, 1960). Issue d'un milieu 
bourgeois, après des études musicales sé- 
rieuses, elle joua, pour gagner sa vie, de 
la harpe, dans des orchestres à travers 
l'Allemagne. Elle écrivit aussi, non sans 
platitude, des romans mondains et senti- 
mentaux qui parurent dans L'Illustra- 

tion de Berlin (Le Chemin de la scène, 
1920; Le Nain Ulle, 1924). Rédactrice à 
partir de 1926 aux éditions Ullstein, à 
Berlin, elle écrivit Grand Hôtel en 1929. 
Ce roman raconte les intrigues senti- 
mentales qui se nouent entre les clients 
oisifs d'un palace et remporta un succès 
considérable. L'adaptation cinémato- 
graphique de cet ouvrage la conduisit à 
Hollywood (1931) où elle décida de s'ins- 
taller; le film Grand Hôtel ainsi que Le 
Lac aux dames (1932), adapté de son 
roman suivant, demeurent des classiques 
du cinéma. Auteur d'Arrêt de mort 
(1933), de La Carrière de Doris Hast 
(1936), Vicki Baum obtint la nationalité 
américaine en 1938 et poursuivit sa car- 
rière en écrivant en anglais. Si ses romans 
furent jugés «littérature de consomma- 
tion» ( Trivialliteratur) et interdits en Al- 
lemagne sous le nazisme, ils n'en restent 
pas moins de véritables best-sellers tra- 
duits en plusieurs langues. Vicki Baum, 
auteur prolifique, a écrit également Sang 
et volupté à Bali (1937) et de nombreux 
autres livres qui eurent beaucoup de lec- 
teurs, comme par exemple Prenez garde 
aux biches (1953). 

BAÙMER Gertrud. Féministe et 
femme politique allemande (12 sep- 
tembre 1873 - 25 mars 1954). Elle obtint 
son doctorat à l'université de Berlin et 
débuta comme institutrice. Liée avec 
Hélène Lange*, celle-ci lui conseilla 
d'abandonner l'enseignement pour se 
consacrer à la formation des institu- 
trices. Gertrud Baumer multiplia égale- 
ment ses efforts en faveur d'associations 
féminines, ce qui l'amena bientôt à 
fonder, avec quelques amies, un nou- 
veau parti politique, le parti démocra- 
tique allemand, qui tint rapidement une 
place en vue au Reichstag. Ses actions 
courageuses au sein du gouvernement 
furent remarquées, et on lui confia le 
poste important de conseillère au minis- 
tère de l'Intérieur, poste qu'elle occupa 
jusqu'en 1933. Lors de l'avènement du 



national-socialisme en 1933, les nazis la 
chassèrent de son poste. Ne s'avouant 
pas vaincue, Gertrud Baümer publia des 
essais en faveur de la cause féminine, 
parmi lesquels : Handbuch der Frauenbe- 
wegung, Geschichte des Bundes Dtsch. 
Frauenvereine, Dos Konigl. Haupt. 

BAUSCH Pina (Philippine Bausch, 
dite). Danseuse, chorégraphe et direc- 
trice de ballet allemande (née à Solingen, 
le 27 juillet 1940). Adolescente, elle 
débuta dans les théâtres locaux avec de 
petits rôles disparates: elle fut liftier, né- 
grillon. C'est à la Folkwang Schule de 
Kurt Jooss, qu'elle dirigea plus tard, 
qu'elle fut formée à la danse et à l'expres- 
sionnisme allemand. Puis vint l'Amé- 
rique où elle travailla avec Paul Taylor 
et Antony Tudor au National American 
Ballet et au Metropolitan Opera. À son 
retour, elle s'affirma comme la plus in- 
ventive des danseuses du pays. L'esthé- 
tique amère de ses chorégraphies fut 
primée à Cologne en 1969 avec Im Winde 
der Zeit. Rompant avec la conception hé- 
doniste du ballet, Pina Bausch agresse le 
public par la force et la violence de ses 
mises en scène. L'argument repose le 
plus souvent sur la parade sociale et sur 
les relations sexuelles crûment révélées 
dans leur médiocrité. Point de soliste ni 
de vedette: ses danseurs imperturbable- 
ment costumés, ses danseuses automates 
ou ses femmes fatales semblent autant de 
figurants d'un théâtre de l'échec. Plus 
qu'une technique, Pina Bausch a mis au 
point un style personnel, fort contro- 
versé. Parmi ses nombreuses composi- 
tions, citons A ktionenfür fur Tiinzer (1971), 
Tannhiiuser Bacchanale (1972), Fritz 
(1974), Orphée et Eurydice (1975), Les 
Sept Péchés capitaux (1976), L'autobio- 
graphique Café Muller (1978), Ahnen 
(1979), Bandoneon (1980) et Tanz- 
abend II (1992). Pina Bausch dirige le 
ballet de l'Opéra de Wuppertal depuis 
1973. 

RÉF. : L. Bentivoglio, Pina Bausch, Solin, 
1982. Raimund Hoghe, Pina Bausch, His- 
toires de théâtre dansé, L'Arche, 1987. 

BAXTER Anne. Actrice américaine 
(Michigan City, 1923-New York, 1985). 
Après avoir suivi des cours avec l'actrice 
Maria Ouspenskaya, elle débuta à treize 
ans sur les scènes de Broadway. Elle 
parut à l'écran à l'âge de dix-sept ans, 
ayant acquis un métier solide de comé- 
dienne, qui lui permit de tourner avec 
succès dans des films de Thorpe, Twenty 
Mule Team (1940), Lang, The Great 
Profile (1940), Mayo, Charley's Aunt 
(1941), Renoir, L'Étang tragique (1941). 
Plus jolie que belle, dotée d'un charme 
indéniable et d'un sens certain de la «si- 
tuation», Anne Baxter tourna avec les 
plus grands metteurs en scène dont Hit- 
chcock et De Mille. Cependant, elle n'at- 
teignit pas les rangs des grandes stars 
d'Hollywood, malgré un oscar de la 
meilleure actrice de second rôle, pour 
son interprétation dans Le Fil du rasoir 
(Goulding, 1946) et malgré sa très belle 
prestation aux côtés de Bette Davis* dans 
Eve (Mankiewicz, 1950). Elle apparut 
avec succès au théâtre dans Applause 
(1971), comédie musicale inspirée de 
Eve. Anne Baxter a laissé un livre: A 
True Story, publié en 1976. 

BEACH Sylvia. Libraire et femme de 
lettres américaine (Baltimore, 1887 - 
Paris, 1962). Fille d'un pasteur presbyté- 
rien, le révérend Sylvester Woodbridge 
Beach, elle vint se fixer en 1917 à Paris, 
où elle rencontra Adrienne Monnier* qui 
avait ouvert une librairie, en 1915, au 7, 
rue de l'Odéon. Dans la Maison des amis 
des livres se réunissaient Valéry, Gide, 
Claudel, Schlumberger, Léon-Paul Far- 
gue, Jules Romains, Larbaud. Sylvia 
Beach, enthousiasmée par cette vie litté- 
raire, installa sa propre librairie rue Du- 
puytren, puis au 12, rue de l'Odéon, en 
face de celle d'Adrienne Monnier. Bap- 
tisée la «Shakespeare and Company», 



elle devint le rendez-vous des écrivains 
américains de la «génération perdue». 
On y rencontrait Dos Passos, Hemin- 
gway, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, 
Ezra Pound, Gertrude Stein* et Alice 
Toklas, Arthur Koestler et Marianne 
Moore. Les librairies d'Adrienne Mon- 
nier et de Sylvia Beach constituèrent ainsi 
le plus important salon littéraire de l'en- 
tre-deux-guerres. En 1941, les Alle- 
mands mirent un terme à la carrière de 
Sylvia Beach en faisant fermer la «Sha- 
kespeare and Co. ». Pendant plus de 
vingt ans, elle s'était consacrée à l'œuvre 
de James Joyce. Elle publia en 1922 la 
première édition de Ulysse ; elle avait pris 
cette initiative avec Valéry Larbaud et 
Adrienne Monnier, l'ouvrage ayant été 
interdit en Amérique par les ligues de 
vertu. Elle accorda à l'auteur le droit illi- 
mité de corriger ses épreuves. Elle 
continua après la guerre à rassembler 
chez elle une véritable bibliothèque « joy- 
cienne» dont usèrent tous ceux qui tra- 
vaillaient sur l'œuvre de l'écrivain. Elle 
a laissé un ouvrage de souvenirs, Shakes- 
peare and Company, dédié à Adrienne 
Monnier dans lequel elle évoque les écri- 
vains qu'elle a connus. 

BEALE Dorothée. Pédagogue an- 
glaise (1831-1906). Elle fit de brillantes 
études au Queen's College de Londres. 
Après plusieurs années d'enseignement, 
elle fut nommée à la direction du collège 
féminin de Cheltenham, qui devint sous 
son impulsion le centre de formation 
d'institutrices le plus célèbre d'Angle- 
terre. En 1865, Dorothée Beale présenta 
avec Frances-Mary Buss* un rapport à la 
commission d'enquête pour l'éducation 
des jeunes filles. Ce rapport, qui fit auto- 
rité, mentionnait les réformes que les 
deux jeunes femmes désiraient faire ac- 
cepter, car elles jugeaient l'enseignement 
trop désuet. La même année, Dorothée 
Beale prenait la tête d'une commission 
de réformes concernant la direction 
même des écoles. Elle a laissé de nom- 

breux écrits sur l'éducation et fut 
nommée docteur honoris causa de l'uni- 
versité d'Édimbourg, en récompense de son action. 

BEALE Mary. Peintre. Anglaise (Suf- 
folk, 1632 - Londres, 28 décembre 1697). 
Fille de pasteur, elle fut élevée dans un 
milieu austère. Comme elle était douée 
pour les arts, ses parents la confièrent au 
portraitiste sir Peter Lely, renommé à la 
cour de Charles Ier et de Charles II. Elle 
se fit rapidement connaître et eut comme 
modèles les personnages célèbres de son 
temps, dont les portraits consacrèrent sa 
renommée. La National Portrait Gallery 
de Londres conserve d'elle un remar- 
quable Charles II. 

BÉATRICE. Italienne (v. 1265-1290). 
On s'accorde aujourd'hui à reconnaître 
en Béatrice la fille du riche Folco Porti- 
nari, ami du père de Dante. Selon la tra- 
dition, elle avait neuf ans, et le poète 
onze, lorsque celui-ci l'aperçut pour la 
première fois. Il la revit neuf ans plus 
tard: «Cette admirable dame m'ap- 
parut, vêtue de couleur très blanche... » 
Tour à tour enchanté ou désespéré par 
ses coquetteries, Dante éleva Béatrice 
bien au-dessus des simples mortelles: 
qu'importait alors que cet amour ne fût 
que platonique ! Il semble en effet qu'il 
n'ait jamais troublé l'existence de la 
jeune femme, comme le prouve son ma- 
riage avec un certain Simon de Bardi. 
Elle mourut prématurément. Devenue 
«la glorieuse dame de sa pensée», Béa- 
trice inspira à Dante le recueil de la Vita 
nuova, dans lequel le poète lui promet 
un poème digne de ses plus hautes vertus. 
Dans La Divine Comédie, elle est l'ange 
qui le rassure, l'instruit et le guide vers le 
Paradis. Les lectures médiévales de 
l'oeuvre firent de Béatrice l'allégorie de 
la théologie. Représentée en blonde au 
XIVe siècle, elle est brune dans le célèbre 
tableau du préraphaélite Holliday 
(musée de Liverpool), qui peint sa ren- 



contre avec Dante sur les rives de l'Arno. 
Elle a d'ailleurs inspiré de nombreuses 
œuvres de l'école préraphaélite, notam- 
ment celles de Dante Gabriel Rossetti. 

BÉATRICE D'ARAGON. Reine de 
Hongrie (1457 - Ischia, 1508). Fille de 
Ferdinand Ier, roi de Naples et d'Aragon, 
elle épousa Mathias Ier Corvin, roi de 
Hongrie, en 1475, et fut couronnée reine 
l'année suivante. Aimant le faste, la 
reine, qui s'imposa dans son pays 
d'adoption par sa beauté et sa culture, fit 
venir d'Italie poètes, musiciens, peintres. 
Comme Mathias Corvin n'avait pas 
d'héritier, il choisit comme successeur 
son fils naturel, Jean Corvin. La reine, 
qui ambitionnait de faire monter sur le 
trône son propre candidat qu'elle aurait 
épousé après la mort de son mari pour 
pouvoir continuer à régner, fut de toutes 
les intrigues contre Jean Corvin. Ainsi, 
elle forma un parti de magnats opposé à 
la politique du roi, appela à la cour son 
frère le cardinal d'Aragon qu'elle fit 
nommer primat du royaume. À la mort 
de Mathias Corvin en 1490, le bruit 
courut que Béatrice l'avait empoisonné. 
Elle parvint enfin au but en se faisant 
épouser par le successeur de Corvin, La- 
dislas VII Jagellon III lequel, toutefois, 
la répudia en 1502. Après quoi, Béatrice 
d'Aragon se retira en Italie. 

BÉATRICE DE DIE ou COMTESSE 
DE DIE. Malgré de longues recherches, 
les médiévistes ne sont pas parvenus à 
identifier réellement cette célèbre poé- 
tesse provençale. On a dit qu'il s'agissait 
de la femme de Guillaume Ier 
de Valentinois et qu'elle avait vécu 
dans la seconde moitié du XII" siècle. 
D'autres affirment qu'elle fut la 
maîtresse du troubadour Raimbaut 
d'Orange, mort en 1176, mais sa Vita ne 
porte pas traces d'elle. Certains, enfin, 
parlent d'une comtesse de Die, auteur de 
traités, au xrv' siècle. De son œuvre, 
nous sont parvenues quatre cansos et une 

tenson (forme dialoguée), dans lesquels 
on retrouve les thèmes habituels de 
l'amour courtois. La comtesse se la- 
mente de l'ingratitude de son amant, ou 
le célèbre, ainsi que les joies de l'amour 
sensuel. Son ardeur amoureuse et la per- 
fection de ses vers caractérisent cette 
œuvre, au demeurant d'une grande 
brièveté. 

RÉF. : J. Véran, Les Poétesses provençales 
du Moyen Âge et de nos jours, Paris, 1946. 

BEAUFORT Margaret, lady. An- 
glaise (Bletsoe, Bedford 1441-1509). À 
la mort d'Édouard IV en 1483, avec 
l'aide de John Morton, futur archevêque 
de Canterbury, elle joua un rôle poli- 
tique important en plaçant son fils sur le 
trône, le comte de Richmond. Celui-ci, 
dernier des Lancastre, ravit la couronne 
à Richard III, tué à la bataille de Bos- 
woth en 1485, et régna sous le nom de 
Henri VII. Elle favorisa ensuite le ma- 
riage du roi avec Élisabeth, fille 
d'Édouard IV, afin de hâter la réconci- 
liation des York et des Lancastre. Après 
quoi, elle délaissa les affaires politiques, 
se vouant au mécénat et à la charité. 
C'est ainsi qu'elle fonda à Cambridge 
une chaire d'éloquence sacrée (1504), 
Christ's College (1505) et qu'elle favorisa 
les débuts de Saint John's College. Elle 
protégea les lettres de son temps, tra- 
duisit en anglais des ouvrages français 
et latins comme une partie de l'Imitatio 
Christi O' Imitation de Jésus-Christ). Elle 
fut mariée trois fois: à Edmond Tudor, 
comte de Richmond, le père de Henri 
VII, à lord Henry Stafford, et à lord 
Thomas Stanley, plus tard comte de 
Derby. 

BEAUGRAND Léontine. Danseuse 
française (La Villette, 26 avril 1842 - 
Paris, 27 mai 1925). Elle entra à l'Opéra 
en 1850 et fut intégrée au corps de ballet 
sept ans plus tard. Elle se fit remarquer 
dans Sémiramis (Rossini) et dans Pa- 
pillon (Taglioni*), ensuite dans Diavo- 



lina (Saint-Léon) où sa prestation, dans 
le rôle principal, fut saluée par Théophile 
Gautier, lequel, plus tard, la reconnut 
comme l'héritière de Carlotta Grisi*. 
Toutefois, sa carrière n'alla pas au-delà. 
On la vit encore dans quelques produc- 
tions de second plan, et elle prit sa 
retraite en 1880. Elle possédait une 
technique parfaite, mais Léontine Beau- 
grand ne fut jamais reconnue à sa juste 
valeur à une époque où le public français 
n'avait d'yeux que pour les danseuses 
italiennes. 

BEAUHARNAIS Hortense de. Voir 
HORTENSE DE BEAUHARNAIS. 

BEAUHARNAIS Joséphine de. Voir 
JOSÉPHINE. 

BEAUHARNAIS Fanny (Marie, 
dite), née Mouchard, comtesse de. 
Femme de lettres française (Paris, 4 oc- 
tobre 1737 - id., 2 juillet 1813). Elle 
épousa Claude de Beauharnais, oncle de 
Joséphine*, en 1753, se sépara de lui en 
1762 et ouvrit un salon littéraire. Par ses 
vendredis, elle voulut rivaliser avec les 
mercredis de Mme Geoffrin* mais elle 
n'eut pas autant de succès. L'écrivain 
Claude Dorat régna sur ce salon comme 
un maître de maison, du fait de son inti- 
mité avec Fanny de Beauharnais. Celle- 
ci le remplaça après sa mort (1780) par le 
poète Cubières, qui prit alors le nom de 
Dorat-Cubières. Son prestige fut cruelle- 
ment terni par une cabale montée contre 
elle lors d'une représentation de sa co- 
médie, La Fausse Inconstance (1787). 
Ses ennemis disaient d'elle qu'elle se 
contentait de signer ses œuvres, ce qui 
inspira au poète Écouchard-Lebrun cet 
épigramme célèbre : 

Eglé, belle et poète a deux petits travers. 
Elle fait visage et ne fait pas ses vers. 

À quoi La Harpe répondit qu'ils étaient 
si mauvais qu'il n'y avait pas lieu d'en 
contester la paternité. Fanny de Beau- 

harnais fut la maîtresse de Fontanes, 
protecteur de Chateaubriand et futur mi- 
nistre sous l'Empire. Citons parmi ses 
abondantes publications: Mélanges de 
poésie fugitive et de proses sans consé- 
quence (1772) et Lettres de Stéphanie 
(1778). 

BEAUJEU Anne de. Voir ANNE DE 
FRANCE. 

BEAU LA IN COURT Sophie, née de 
Castellane, comtesse de. Française 
(1818-1904). Elle fut mariée très jeune au 
marquis de Contades, eut de nombreux 
amants, dont le marquis de Coislin 
auquel elle donna un fils qu'il ne re- 
connut pas. Veuve en 1858, elle épousa 
la même année le comte de Beaulain- 
court qui mourut l'année suivante. Elle 
adopta une vie plus sage et inspira à 
Proust la respectable marquise de Ville- 
parisis dans A la recherche du temps 
perdu. L'écrivain avait été invité chez elle 
le 13 mai 1897, et dans une lettre à Mon- 
tesquiou, datée d'avril 1921, il la désigne 
comme étant son personnage. 

BEAUMONT Marie-Claude (Marie- 
Claude Charmasson, dite). Coureur au- 
tomobile. Française (née à Grenoble en 
1941). Elle débuta dans la course auto- 
mobile en 1964 comme navigatrice de 
Claudine Trautmann puis, devenue 
pilote en 1965, elle remporta, sur NSU, 
la coupe des dames du Critérium des Cé- 
vennes. Championne de France en 1969, 
1970, 1971, première de la coupe des 
dames du tour de France automobile en 
1971 et 1972, elle participa avec succès à 
plusieurs épreuves internationales : 
coupe des Alpes, rallye de Monte-Carlo, 
tour de Corse. En 1971, elle fut la pre- 
mière et seule femme depuis 1951 à 
prendre le départ des Vingt-Quatre 
Heures du Mans et y participa les deux 
années suivantes. En 1975, elle prit la 
première place dans la catégorie deux 
litres, dans les Mille Kilomètres de 



Monza. Marie-Claude Beaumont a écrit 
un livre: Femme et pilote (1971). 

BEAUMONT Pauline, née de Mont- 
morin Saint-Hérem, comtesse de. Fran- 
çaise (Mussy-l'Évêque, aujourd'hui 
Mussy-sur-Seine, 15 août 1768 - Rome, 
4 novembre 1803) En 1786, elle épousa 
le comte Christophe de Beaumont. Pen- 
dant la Révolution, elle tint salon avec 
sa mère — son père ayant été nommé 
ministre des Affaires étrangères — où se 
retrouvaient les meilleurs esprits de 
l'époque (Chénier, Condorcet, Mme de 
Krüdener., Beaumarchais, etc.). En 
1792, Montmorin fut incarcéré à l'Ab- 
baye et tué par la foule lors des massacres 
de septembre. La famille dut s'enfuir, et 
c'est alors que Pauline de Beaumont ren- 
contra le philosophe Joseph Joubert 
avec lequel elle eut une longue liaison. 
Quand elle se réinstalla à Paris en 1800, 
Joubert lui présenta Chateaubriand qui 
se prit de passion pour elle. Ensemble 
ils s'installèrent à Savigny-sur-Orge où 
Pauline aida son amant à achever le 
Génie du christianisme. Leur liaison 
s'acheva après la parution de l'ouvrage 
(1802), l'écrivain s'étant épris de Del- 
phine de Custine*. Pauline de Beaumont 
tomba gravement malade et, malgré 
l'opposition de Joubert qu'elle 
continuait à fréquenter, elle s'entêta à 
aller à Rome rejoindre Chateaubriand, 
alors nommé secrétaire d'ambassade 
auprès du Saint-Siège. Elle y arriva mou- 
rante et expira entre les bras de son 
ancien amant, qui lui fit élever un monu- 
ment funéraire à Saint-Louis-des-Fran- 
çais, là où elle repose. 

RÉF. : A. Bardoux, Madame de Beaumont, Paris, 1894. 

BEAUSOLEIL Martine, née de Berte- 
reau, baronne de. Minéralogiste. Fran- 
çaise (1578-?). Épouse du baron de Beau- 
soleil, célèbre pour ses travaux de 
minéralogie, elle fut la première à attirer 
l'attention sur les richesses minéralogi- 

ques de la France, démontrant par ses 
recherches que leur exploitation était 
d'un grand intérêt économique et scienti- 
fique. Elle publia plusieurs ouvrages 
dont La Véritable Déclaration de la dé- 
couverte des mines (1632) et La Restitu- 
tion de Pluton (1640). Les Beausoleil 
avaient beaucoup d'ennemis, et leur tra- 
vaux soulevèrent l'incompréhension la 
plus totale. Convaincus de sorcellerie, ils 
furent emprisonnés sans jugement, lui a 
la Bastille, elle à Vincennes, où elle 
mourut à une date indéterminée. 

BEAUV AL Mlle (Jeanne Bourgui- 
gnon, dite). Actrice française (v. 1647 - 
Paris, 20 mars 1720). Enfant trouvée, re- 
cueillie par une blanchisseuse en Hol- 
lande, elle fut adoptée par Filandre qui 
l'intégra à sa troupe pour qu'elle y joue 
les rôles d'enfants. Avec son mari 
Beauval, elle passa en 1667 dans la 
troupe du duc de Savoie. Trois ans plus 
tard, ils faisaient partie de celle de Mo- 
lière où Mlle Beauval joua Nicole (Le 
Bourgeois gentilhomme, Molière), Zer- 
binette (Les Fourberies de Scapin, Mo- 
lière) et Toinette (Le Malade imaginaire, 
Molière). Après la mort de Molière, elle 
changea pour la troupe de l'hôtel de 
Bourgogne. Ses manies, sa jalousie et ses 
colères étaient célèbres. 

BEAUVILLIER Marie de. Religieuse 
française (château de La Ferté-Hubert, 
Sologne, 1574 - abbaye de Montmartre, 
21 avril 1657). Très jeune, elle fut attirée 
par la vie monastique. En 1590, elle pro- 
nonça ses vœux à l'abbaye de Beaumont, 
près de Tours; en 1598, elle prit posses- 
sion de l'abbaye de Montmartre que lui 
avait fait obtenir son beau-frère, secré- 
taire d'État, et en fut élue abbesse en 
1601. Elle entreprit de restaurer la vie 
monastique qui se trouvait alors dans un 
complet relâchement à la suite des 
guerres civiles des années 1589-1594. 
Soutenue par son confesseur le père 
Benoît de Canfeld, elle écarta celles des 



religieuses qui refusaient sa réfonne, 
obtint du pape la permission de leur faire 
porter l'habit noir des bénédictines, 
imposa une stricte clôture, fit construire 
en 1610 la chapelle des martyrs autour 
de laquelle elle implanta une deuxième 
communauté. Sous sa ferme direction, 
Montmartre redevint un monastère bé- 
nédictin d'un grand rayonnement. Il ne 
faut pas confondre Marie de Beauvillier 
avec sa sœur Claude, abbesse de Mont- 
martre de 1589 à 1594, et qui, selon cer- 
tains racontars, aurait été la maîtresse de 
Henri IV pendant l'année 1590, avant 
d'être supplantée par Gabrielle 
d'Estrées*. 

RÉF.: H. Bremond, Histoire littéraire du 
sentiment religieux en France, t. II, Paris, 
1916. 

BEAUVOIR Simone de. Femme de 
lettres française (Paris, 9 janvier 1908 - 
id., 14 avril 1986). Issue d'une famille 
bourgeoise, elle obtint l'agrégation de 
philosophie en 1929. L'année suivante, 
elle rencontra Jean-Paul Sartre mais 
refusa le mariage qu'il lui proposait afin 
de préserver son indépendance, et 
entama une carrière d'enseignante. Jus- 
qu'à la guerre qu'elle ne vit pas venir, 
même au moment des accords de 
Munich qu'elle soutint, elle vécut avec 
Sartre des moments de bonheur et d'in- 
souciance et se tint à l'écart de la poli- 
tique. En 1943, elle publia son premier 
roman, L'Invitée, décida d'abandonner 
l'enseignement et de se consacrer à l'écri- 
ture. À la libération, l'existentialisme 
connut un succès prodigieux et assura la 
célébrité de tous ceux qui s'en récla- 
maient de près ou de loin, parmi lesquels 
se détachait le couple Sartre, Simone de 
Beauvoir. Pendant trente ans, ils furent 
de tous les combats politiques et incarnè- 
rent ensemble une conscience morale 
agissante. À cet égard, leur emprise et 
leur suprématie sur la vie publique et sur 
la vie intellectuelle de leur époque n'a pas 
d'égal. Pour elle, les années 40 et 50 

furent d'une fécondité remarquable. Elle 
s'essaya à tous les genres: théâtre (Les 
Bouches inutiles, 1945), romans (Le 
Sang des autres, 1945 ; Tous les hommes 
sont mortels, 1946), essais (Pour une 
morale de l'ambiguïté, 1947), récits de 
voyage (L'Amérique au jour le jour, 
1948). 

Cette activité prodigieuse fut récom- 
pensée par les faveurs du public. Le 
Deuxième Sexe (1948), d'abord publié 
par Les Temps modernes, fut à la fois un 
succès de critique et un succès de li- 
brairie. Il contribua à la notoriété inter- 
nationale de son auteur : plus d'un mil- 
lion d'exemplaires furent vendus aux 
États-Unis. Avec cet ouvrage dans lequel 
elle nie l'existence d'une nature féminine 
et détruit avec alacrité les mythes fémi- 
nins créés par l'homme, Simone de 
Beauvoir devint tant en France, au scan- 
dale de certains, qu'à l'étranger, un 
héraut du féminisme. Sa vie durant, tra- 
vailler à la libération de la femme fut sa 
tâche essentielle. En 1954, le prix Gon- 
court fut décerné aux Mandarins, chro- 
nique de la vie intellectuelle française de 
l'après-guerre où elle met en scène, entre 
autres, les difficiles relations qu'elle en- 
tretenait avec le parti communiste. L'ou- 
vrage lui valut des critiques car il apparut 
à certains comme un roman à clefs, ce 
dont elle s'est toujours défendue. 

Au cours des années 60, Simone de 
Beauvoir a multiplié les prises de position 
publiques contre la droite et s'est engagée 
résolument contre la guerre d'Algérie. 
Dans un essai, Djamila Bouchara, écrit 
de concert avec Gisèle Halimi* en 1962, 
elle s'éleva contre l'usage de la torture et 
en appela à l'indépendance de l'Algérie. 
À la même époque, elle se fit mémoria- 
liste avec la fameuse trilogie, Mémoires 
d'une jeune fille rangée (1958), La Force 
de l'âge (1960), La Force des choses 
(1963) où le récit du siècle croise la des- 
cription d'un itinéraire personnel. Le 
succès rencontré fut inouï. Elle publia • 
ensuite un texte intimiste et bouleversant 



sur la mort de sa mère, Une mort très 
douce (1965). La Cérémonie des adieux 
(1981), écrite à l'occasion de la dispari- 
tion de Sartre survenue l'année précé- 
dente, en est comme l'écho. Plus que 
Sartre peut-être, Simone de Beauvoir 
s'est voulue passionnément attachée à 
son époque. Dans sa profusion et sa di- 
versité, son œuvre montre un souci 
constant : affirmer et défendre la liberté. 

RÉF. : C. Francis et F. Gontier, Les Écrits de 
Simone de Beauvoir, la vie, l'écriture, Galli- 
mard, 1979. J.J. Zéphir, Le Néo-Féminisme 
de Simone de Beauvoir: trente ans après Le 
Deuxième Sexe, Denoël, 1982. C. Francis et 
F. Gontier, Simone de Beauvoir, Perrin, 1985. 
F. d'Eaubonne, Une femme nommée Castor, 
mon amie Simone de Beauvoir, Encre, 1986. 
H. de Beauvoir, Souvenirs, Séguier, 1987. D. 
Bair, Simone de Beauvoir, Fayard, 1991. 

BEAUX Cecilia. Peintre. Américaine 
(Philadelphie, 1855 - New York, 1942). 
Installée à Paris en 1889, elle fut élève à 
l'Académie Jullian avant de se fixer à 
New York en 1891. Elle n'en exposa pas 
moins à Paris des portraits — dans les- 
quels elle dévoile un sens certain de l'ob- 
servation — entre 1913 et 1923. Citons 
parmi ses œuvres Ernesta, The Dreamer 
et A Girl in White (New York). 

BECK Béatrix. Romancière française 
d'origine belge (née à Villard-sur-Ollon, 
Suisse, en 1914). Elle vécut des moments 
difficiles après la mort de son mari tué à 
la guerre. Elle fut secrétaire d'André 
Gide de 1950 à 1951. L'année suivante, 
elle obtint le prix Goncourt pour Léon 
Morin prêtre (porté à l'écran par Jean- 
Pierre Melville en 1961). Elle devenait 
ainsi la deuxième femme, après Elsa 
Triolet* en 1944, à obtenir une telle dis- 
tinction. Cet ouvrage se place à l'inté- 
rieur d'une large fresque romanesque, 
d'inspiration autobiographique, qui 
comporte Barny (1948), Une mort irré- 
gulière (1950), Des accommodements 
avec le ciel (1954) et Le Muet (1963). Les 
romans de Béatrix Beck sont dominés 

par une narration elliptique et frag- 
mentée qui traduit la désintégration de la 
narratrice à la suite de faits vécus drama- 
tiques. L'Épouvante, l'émerveillement 
(1977), La Décharge (1980) sont ses deux 
derniers textes où l'on retrouve l'in- 
fluence de Queneau. Elle a démissionné 
du jury Femina où elle avait été élue en 
1959. 

BECKMANN Emmy. Femme poli- 
tique allemande (1880-1967). Elle débuta 
dans l'enseignement en 1910 et fut 
nommée en 1926 directrice de l'École 
Hélène Lange*, à Hambourg. Préoc- 
cupée par les questions sociales et fémi- 
nines, elle s'inscrivit dès 1919 au DDP, 
le parti démocratique allemand, et siégea 
à partir de 1921 au Biirgerschaft (parle- 
ment) de Hambourg. Élue présidente de 
l'Union générale des enseignantes, elle 
fut envoyée en mission aux États-Unis 
(1925) et en Angleterre (1928). En 1933, 
les nazis la chassèrent de son poste. 
Après la guerre, Emmy Beckmann, qui 
avait repris ses activités, fut nommée 
conseillère de l'enseignement secondaire. 

BEECHER-STOWE Mrs. (Harriet, 
dite), née Beecher. Romancière améri- 
caine (Litchfield, Connecticut, 14 juin 
1811 - Hartford, Connecticut, 1er juillet 
1896). Élevée par son père, un presbyté- 
rien rigoureux, elle fut, sa vie durant, une 
spiritualiste passionnée. Elle grandit 
dans le Connecticut, puis à Cincinnati à 
partir de 1832. En 1836, elle épousa le 
révérend Calvin E. Stowe, dont elle eut 
six enfants. Malgré une éducation puri- 
taine, elle avait conservé une gaieté, une 
spontanéité, une fraîcheur d'esprit que 
l'on ne s'attendait guère à trouver dans 
ce milieu. Lors d'un voyage à travers les 
plantations du Kentucky, elle avait eu 
l'occasion d'observer la vie des esclaves, 
mais ne s'en était pas particulièrement 
émue. En revanche, lorsque la loi de 
1850, qui punissait de mort tout esclave 
fugitif, fut adoptée, son indignation fut 



telle que peu à peu, avec une ferveur et 
une inspiration qu'elle estima dictée par 
Dieu, elle écrivit La Case de l'oncle Tom. 
Le roman parut d'abord en feuilleton en 
1851 et suscita des polémiques déchaî- 
nées avant d'être publié en livre l'année 
suivante. Le succès international du 
roman fut prodigieux: traduction en 
trente-deux langues, plusieurs millions 
d'exemplaires vendus avant 1914, sans 
compter les nombreuses adaptations 
théâtrales auxquelles il donna lieu. 

Après plusieurs voyages en Europe, 
Harriet Beecher-Stowe répondit aux cri- 
tiques que le Sud lui avaient faites en 
donnant une suite à La Case de l'oncle 
Tom : Dred, histoire du grand marais 
maudit, dont le succès fut moindre. Sur 
d'autres thèmes, elle publia La Fiancée 
du ministre (1859), La Perle de l'île d'or 
(1862), Gens de la vieille ville (1869). Elle 
accusa Byron d'inceste dans Lady Byron 
vengée (1870), évoqua la Floride dans 
Feuilles de palmiers (1873) et rassembla 
ses souvenirs dans Gens de Pogannuc 
(1878), sa dernière oeuvre. 

RÉF. : Charles Edward Stowe, Life of Har- 
riet Beecher-Stowe, Londres, 1889. Annie A. 
Fields, Life and Letters of Harriet Beecher- 
Stowe, Londres, 1897. 

BEGTRUP Bodil. Femme politique et 
féministe danoise (1903-1987). Après 
avoir étudié l'économie politique et le 
droit à Copenhague et à Genève, elle fut 
nommée docteur honoris causa au Smith 
College (États-Unis). Prenant une part 
active en faveur de la condition féminine 
dans la société, elle lutta avec ardeur 
pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes et pour le droit des'jeunes filles 
à la scolarité. Son action attira l'atten- 
tion de ses compatriotes et elle fut 
nommée en 1946 présidente du Conseil 
national féminin de son pays. Bodil Beg- 
trup représenta le Danemark à l'ONU, à 
la tête de la Commission pour les ques- 
tions féminines. 

BEHRENS Hildegard. Soprano alle- 
mande (née à Vanel, Oldenburg, le 9 
février 1937). Elle fit des études de droit 
puis suivit des cours de chant à Fribourg 
et Düsseldorf. L'ayant entendue dans le 
rôle de Marie ( Wozzeck, Berg), Herbert 
von Karajan lui proposa celui de Salomé 
(Salomé, R. Strauss) qu'elle interpréta 
au festival de Salzbourg en 1977. Elle 
obtint la consécration au cours des 
années 80 en abordant les grands rôles 
wagnériens : Isolde (Tristan et Isolde), 
Senta (Le Vaisseau fantôme), Sieglinde 
(La Walkyrie), enfm Brünnhilde (La 
Walkyrie) au festival de Bayreuth en 
1983 puis au Metropolitan Opera de New 
York l'année suivante. Tragédienne née, 
elle sait donner à tous ses rôles — qui 
ne sont pas cantonnés au seul répertoire 
wagnérien — une intensité dramatique 
exceptionnelle. Elle a également brillé en 
Léonore (Fidelio, Beethoven), Tosca 
(Tosca, Puccini), Elektra (Elektra, 
R. Strauss). 

BÉJART Armande. Actrice française 
(Paris, 1642 ou 1645 - id., 30 novembre 
1700). Officiellement sœur de Madeleine 
Béjart*, Armande Béjart épousa Molière 
à l'âge de vingt ans — il en avait quarante 
— et ne joua sous le nom de Mlle Mo- 
lière qu'après son mariage (1662). Sans 
être très jolie, son piquant et son esprit 
en firent l'interprète idéale de l'auteur. 
On lui doit la création des principaux 
rôles féminins du répertoire, dont Elmire 
(Tartuffe, 1664), Célimène (Le Misan- 
thrope, 1666), Henriette (Les Femmes 
savantes, 1672). Sa coquetterie, son 
ironie et son mordant auraient d'ailleurs 
inspiré le personnage de Célimène. Elle 
jouait aussi les héroïnes de tragédie. 
Amoureuse à la ville comme à la scène, 
elle fut le tourment de Molière, qui l'ai- 
mait jalousement. Répandu par l'acteur 
Montfleury, le bruit courut, qu'elle était 
la fille de Madeleine Béjart, pire, de Ma- 
deleine et de Molière, sans qu'on pût 
jamais démêler la vérité de la calomnie. 



Leur union ne fut pas heureuse. Un pre- 
mier enfant, dont Louis XIV fut le par- 
rain, mourut au bout de quelques mois 
(1664); Esprit-Magdeleine (1665-1723) 
vécut, mais pour voir ses parents se sé- 
parer. Leur dernier enfant, fruit d'une 
réconciliation temporaire, s'éteignit 
après quelques semaines (1672). À la 
mort de Molière en 1673, Armande alla 
supplier le roi d'accorder à son mari une 
inhumation religieuse. Elle prit la direc- 
tion de la troupe, installée au jeu de 
paume Guénégaud, et demeura fidèle au 
répertoire de Molière malgré ses se- 
condes noces en 1677 avec l'auteur 
Guérin d'Estriché, dont elle eut un fils, 
Nicolas, en 1678. Elle se retira de la scène 
en 1694 et passa ses dernières années à 
Meudon. 

RÉF. : Allainval, Mémoires sur Molière et sur 
Mme Guérin, sa veuve, Paris, 1822. La Fa- 
meuse Comédienne, Histoire de la Guérin, 
Paris, 1688, réédité par Ch. Livet, sous le titre, 
Les Intrigues de Molière et celles de sa femme, 
Paris, 1876. 

BÉJART Madeleine. Actrice fran- 
çaise (Paris, 7 janvier 1618 - id., 17 
février 1672). Fille d'une famille de neuf 
enfants dont cinq firent du théâtre, elle 
était déjà connue pour avoir joué en 
compagnie de ses frères et sœurs, dont 
l'une, Armande Béjart*, épousa Molière 
en 1662. Madeleine Béjart avait le sens 
des affaires et elle joua un rôle détermi- 
nant dans la fondation et dans le déve- 
loppement de l'Illustre-Théâtre. C'est 
elle, en effet, qui sollicita de ses protec- 
teurs fortunés les fonds nécessaires à la 
création de la troupe (1643). Ensuite, elle 
y tint une grande place, étant la seule à 
pouvoir choisir son rôle. Elle excella 
comme soubrette: Marinette (Le Dépit 
amoureux), Dorine (Tartuffe), Frosine 
(L'Avare). Jocaste (La Thébaïde, 
Racine) fut sa seule apparition dans une 
pièce qui ne fût pas de Molière. En 1658, 
c'est encore elle qui favorisa l'établisse- 
ment de la troupe de Molière dans la salle 

du Petit-Bourbon. Elle resta l'amie et la 
confidente du dramaturge tout en s'effa- 
çant au profit de sa sœur. En 1638, elle 
avait eu une fille, Françoise, d'un certain 
comte de Modène. 

RÉF. : H. Chardon, Nouveaux Documents 
sur la vie de Molière. M. de Modène, ses deux 
femmes et Madeleine Béjart, Paris, 1886. 

BELFORT May. Chanteuse irlan- 
daise (XIxe-xx. siècle). On se sait pas 
exactement quand May Belfort est ar- 
rivée à Paris ni ce qu'elle est devenue 
après 1900. Elle rencontra cependant un 
succès assez considérable dans le Paris de 
l'époque, qui accordait la place que l'on 
connaît à ce qui se passait dans les caba- 
rets, les « cafés-concerts ». Elle avait 
débuté à Londres vers 1890 et vint par la 
suite en France. Elle chantait des bal- 
lades sentimentales et fut l'une des pre- 
mières à aborder un répertoire de mélo- 
dies noires américaines en Europe. Elle 
se produisit à l'Eden Concert, au Pari- 
siana, au Jardin de Paris, aux Déca- 
dents. C'est là que Toulouse-Lautrec fit 
sa connaissance vers 1895, et cela lui 
valut d'être passée à la postérité. Le 
peintre l'a en effet représentée à de nom- 
breuses reprises, par au moins cinq por- 
traits et six lithographies remarquables 
dont, notamment, le célèbre May Belfort 
en bébé de Kate Greenaway (1895, Cleve- 
land Museum of Art) ou l'affiche de la 
même année (Bibliothèque nationale, 
Paris). On sait ainsi qu'elle aimait appa- 
raître en scène vêtue de robes à volants, 
aux manches bouffantes, de couleurs 
pastel, « à la Kate Greenaway » et 
qu'elle se présentait fréquemment en 
tenant dans ses bras un petit chat noir 
qui lui donnait matière à l'interprétation 
de couplets audacieux mais représenta- 
tifs de cette période fin de siècle. May 
Belfort eut comme compagne déclarée 
une autre chanteuse, anglaise, May 
Milton (que Toulouse-Lautrec a égale- 
ment représentée). 



BELGIOJOSO Cristina, née mar- 
quise Trivulzio, princesse de. Patriote et 
femme de lettres italienne (Milan, 1808 - 
id., 1871). Elle épousa en 1824 le prince 
Emilio de Belgiojoso qui était à la tête 
d'une société secrète, la Federazione et, 
à son contact, elle devint l'une des plus 
ardentes propagandistes de la cause ita- 
lienne et l'ennemie irréductible de l'Au- 
triche. En 1831, elle dut s'exiler à Paris, 
où son étrange beauté, ses yeux im- 
menses, sa nature exaltée et romanesque 
firent la conquête de tous ceux qui l'ap- 
prochaient: La Fayette, Thiers, Chopin, 
Liszt, Victor Cousin, Musset, l'historien 
Auguste Mignet, auquel, disait-on, elle 
ne refusa rien. Sa maison devint le lieu 
de rencontre de ses compatriotes exilés. 
Pour soulever l'opinion en faveur de la 
libération de l'Italie, elle créa des jour- 
naux, dont La Gazetta italiana, écrivit 
des articles virulents et enflammés. En 
1848, elle accourut à Milan alors in- 
surgée, leva à ses frais une troupe de vo- 
lontaires, et on la vit défiler à la tête de 
ses soldats, sous les acclamations de la 
foule, portant déployé un immense dra- 
peau aux couleurs italiennes. Décou- 
ragée par l'échec du soulèvement de 
Milan, elle rentra à Paris et entreprit un 
long voyage en Asie Mineure. Elle se fixa 
à Locato, près de Milan, à partir de 1856. 
Elle écrivit une Histoire de la maison de 
Savoie et des Mémoires d'exil. Cette ar- 
dente patriote eut la joie d'assister à la 
libération et à l'unification de son pays 
un an avant sa mort. 

BELL Marie (Marie-Jeanne Bellon, 
dite). Actrice française (Bordeaux, 1900 - 
Neuilly, 1984). C'est en  ̂Angleterre 
qu'elle débuta comme danseuse, à l'âge 
de treize ans. Lauréate du Conserva- 
toire, elle entra en 1921 à la Comédie- 
Française dont elle devint sociétaire en 
1928 après son succès dans Les Corbeaux 
(Becque). Elle triompha dans les hé- 
roïnes raciniennes. Blonde et sensuelle, 
les cheveux crantés à la mode de 

l'époque, elle fut l'une des premières à 
défendre le cinéma parlant, au grand 
dam du Français: «Au xvm' siècle, on 
jouait la comédie aux chandelles, on la 
jouera bientôt aux sunlights ! » 

Elle fut remarquée dans Le Grand Jeu 
(Feyder, 1934), et dans Un carnet de bal 
(Du vivier, 1937). Du vivier lui donna les 
plus grands partenaires. Elle tourna une 
trentaine de films, signés Gance ou 
Visconti. Elle dirigeait depuis 1934 le 
théâtre des Ambassadeurs (actuel Espace 
Cardin) lorsqu'elle revint au Français 
pour y monter deux chefs-d'œuvre, 
Renaud et Armide (Cocteau) et Le Sou- 
lier de satin (Claudel). Elle quitta défini- 
ti.vement l'illustre Maison en 1953 pour 
rejoindre la compagnie Renaud-Bar- 
rault. Elle incarna Bérénice (Bérénice, 
Racine) et Clytemnestre (L 'Oresde, 
Eschyle). «Gaie, comme toutes les tragé- 
diennes », confiait son mari l'acteur Jean 
Chevrier, elle savait aussi divertir dans 
les créations de boulevard. Directrice du 
Gymnase à partir de 1959, elle monta des 
pièces de Félicien Marceau, de Genet, de 
Françoise Sagan*. Après la mort de son 
mari en 1975, Marie Bell se retira de la 
scène. 

BELLAMY George Anne. Actrice an- 
glaise (v. 1727-16 février 1788). Elle était 
la fille naturelle de lord Tyrawley qui la 
reconnut et l'introduisit dans la haute so- 
ciété londonienne. Sa jeunesse et sa 
beauté séduisirent David Garrick grâce 
auquel elle put faire ses débuts dans le 
rôle de miss Prue (Love for Love, 
Congreve) à Covent Garden en 1742. 
Elle remporta ensuite un énorme succès 
en jouant Monimia (The Orphan, 
Otway) en 1744. Elle était célèbre pour 
son arrogance et les scandales qu'elle 
provoquait aussi bien en coulisse que 
dans sa vie privée. En 1750, elle fut une 
admirable Juliette (Roméo et Juliette, 
Shakespeare) à Drury Lane. Après quoi, 
sa carrière périclita et elle se produisit de 
moins en moins. Elle quitta la scène en 



1785, l'année même où elle publiait une 
Apology for the Life of George Bellamy 
(6 vol.) sur le ton très polémique et dont 
l'auteur est probablement l'écrivain 
Alexander Bicknell. 

BELLANGER Marguerite (Julie 
Lebœuf, dite). Courtisane française (Vil- 
lebernier, Saumur, v. 1840 - Villeneuve- 
sous-Dammartin, Seine-et-Marne, 23 dé- 
cembre 1886). Elle connut des débuts 
laborieux sur les boulevards et dans les 
cafés parisiens, essaya le théâtre sans 
aucun succès et, on ne sait pas par quel 
hasard, Napoléon III la rencontra. Il 
en fit sa maîtresse à partir du mois de 
juin 1863, l'installa dans une maison 
de Passy et s'afficha avec elle de telle 
manière que l'impératrice quitta la cour, 
contraignant son mari à rompre cette 
liaison. Au demeurant, celle-ci était 
devenue impossible à prolonger en 
raison de la naissance d'un enfant, 
déclaré sous le nom de Charles Lebœuf, 
dont on ignore s'il était véritablement le 
fils de l'empereur. Marguerite Bellanger 
retira de cette rupture le château de 
Villeneuve-sous-Dammartin et de quoi 
se faire construire un hôtel particulier. 
Elle termina sa vie dans la galanterie. 

BELL-LOWTHIAN Gertrude Mar- 
garet. Archéologue et orientaliste an- 
glaise (Durham, 1868 - Bagdad, 1926). 
Elle joua à la fois un rôle politique et 
scientifique. En 1907, elle sillonna l'Asie 
Mineure de Pétra à Homs en passant par 
Palmyre, en un temps où peu de femmes 
avaient pénétré ces régions. Pendant la 
Première Guerre mondiale, elle colla- 
bora avec l'Intelligence Service et ap- 
porta une aide précieuse à son gouverne- 
ment après la victoire des Alliés sur les 
Turcs en 1918. Elle servit d'intermédiaire 
entre les pays du Moyen-Orient et l'Occi- 
dent, à l'instar de T.E. Lawrence dont 
elle était l'amie, et joua un rôle impor- 
tant dans l'établissement de la dynastie 
hachémite à Bagdad. L'émir Fayçal, 

qu'elle avait conseillé au moment de l'in- 
dépendance de l'Irak, fit donner son 
nom à l'une des principales salles du 
Musée national d'art de Bagdad. Ses tra- 
vaux archéologiques — elle a publié plu- 
sieurs ouvrages — font autorité. Elle fut 
aussi, dans les toutes premières années 
du siècle, une alpiniste chevronnée 
(Meije, Cervin, mont Blanc, Engel- 
hÕrner). 

RÉF.: H.V.F. Winstone, The Illicit Adven- 
ture, Londres, 1982. 

BENEDICT Ruth, née Fulton. Eth- 
nologue américaine (New York, 1887 - 
id., 1948). A partir de 1905, elle étudia la 
littérature anglaise à la Vassar University 
et, déçue par les perspectives qui s'of- 
fraient à elle, elle aborda la recherche an- 
thropologique en 1919. À la New School 
for Social Research, elle s'initia à l'eth- 
nologie sous la direction de Golden- 
weiser et d'Elsie Clews Parsons. Elle se 
lia d'amitié avec Franz Boas dont elle fut 
l'assistante de 1922 à 1923. En 1922, elle 
écrivit son premier article : The Visions in 
the Plain Culture et effectua son premier 
travail de terrain chez les Indiens ser- 
rano. Par la suite, elle développa, en se 
fondant sur son expérience et ses obser- 
vations des Indiens prima et des Indiens 
pueblo, une théorie selon laquelle la 
culture n'est pas simplement une matrice 
au sein de laquelle les personnalités parti- 
culières s'organisent. Cette théorie, pré- 
sentée devant le XXXIIIe Congrès des 
américanistes, en 1928, suscita de vives 
polémiques, et fit l'objet d'un ouvrage 
qui parut en 1931, Patterns of Culture 
(traduit en français sous le titre de 
Échantillons de culture). La même 
année, elle fonda le Journal of American 
Folklore. Elle poursuivit ses études sur le 
terrain auprès des Apaches et des Indiens 
pieds-noirs. 

Après la Seconde Guerre mondiale, 
elle élargit le champ de ses activités et 
s'intéressa aux sociétés contemporaines. 
Elle étudia en profondeur la Roumanie, 



la Thaïlande, l'Allemagne, la Hollande 
et le Japon, consacrant à ce dernier pays 
un ouvrage, Le Chrysanthème et le 
Sabre, paru en 1946 et tenu pour son 
chef-d'œuvre. Elle conçut alors un grand 
projet de recherche sur les cultures 
contemporaines destiné à permettre une 
analyse des relations entre les gouverne- 
ments nationaux à la lumière de l'anthro- 
pologie. La mort l'empêcha de mener ce 
projet à son terme. Son œuvre résolu- 
ment non évolutionniste, non compara- 
tiviste et non biologique occupe une 
place marquante dans l'histoire de l'an- 
thropologie. Ruth Benedict est égale- 
ment l'auteur du Concept de l'esprit gar- 
dien en Amérique du Nord (1923), des 
Contes des Indiens cochiti (1931) et de 
Race et Science politique (1940). 

BENNETT Constance. Actrice améri- 
caine (New York, 1905 - Fort Dix, 1965). 
Fille du célèbre acteur de théâtre Richard 
Bennett, elle était la sœur aînée de Joan 
Bennett, l'une des interprètes préférées 
de Fritz Lang. Après de solides études, 
Constance Bennett s'orienta vers le 
théâtre et le cinéma. Remarquée par 
Samuel Goldwin, elle tourna plusieurs 
films, dont Sally, Irene and Mary (Goul- 
ding, 1925), son premier succès. Sédui- 
sante, toujours très élégante, son 
humour, son entrain et son sens du spec- 
tacle surent conquérir le public : elle attei- 
gnit les rangs des grandes stars vers les 
années 30-40, et devint, dit-on, la vedette 
la mieux payée d'Hollywood. Loin de 
compromettre sa carrière, l'avènement 
du parlant lui valut un renouveau de po- 
pularité. Dirigée par Cukor, La Cava, 
Mayo et plus tard McLeod,' elle tourna 
ses meilleurs films: Adam and Eve 
(Mayo, 1931), Benvenuto Cellini (La 
Cava, 1934), l'inoubliable Madame et 
son clochard (1938), La Femme aux deux 
visages avec Greta Garbo* (1941), Une 
femme s'affiche (Cukor, 1953). Cons- 
tance Bennett avait épousé le million- 

naire Philip Plant, puis le marquis de La 
Falaise-Coudray. 

BENOIST Marie-Guilbelmine, née de 
Laville-Leroulx. Peintre. Française (Paris, 
1768 - id., 7 octobre 1826). Elle fut 
l'une des nombreuses élèves d'Élisabeth 
Vigée-Lebrun* et devint rapidement une 
des portraitistes les plus appréciées des 
« merveilleuses » du Directoire et plus 
tard de l'Empire. En 1793, elle épousa 
Pierre-Vincent Benoist, un royaliste, et 
dut quitter Paris pendant la Terreur. 
De retour en 1795, elle exposa au 
Salon des portraits et une grande toile, 
Sappho*, inspirée d'un sujet antique, 
qui furent très remarqués. Marie Be- 
noist travailla un an avec David, dont 
l'influence est très sensible dans les 
portraits de style néoclassique qu'elle 
exécuta. En 1804, elle obtint sa première 
commande officielle, un portrait du 
Premier Consul pour le palais de justice 
de Gand ; Bonaparte, devenu empereur, 
lui commanda régulièrement des por- 
traits de lui-même et de sa famille. 
Parmi ses nombreuses toiles, La Né- 
gresse (musée du Louvre) est considérée 
comme l'une des meilleures. 

BERBEROVA Nina Nikolaïevna. 
Poétesse et romancière russe (née à 
Saint-Pétersbourg en 1901). Née d'un 
père médecin d'origine arménienne et 
d'une mère issue de la noblesse provin- 
ciale russe, elle se réjouit de la révolution 
d'octobre 1917, mais émigra pour pré- 
server son droit à être poète, face à la 
tyrannie de Staline qu'elle dénonça. Elle 
vécut vingt-cinq ans en France dans un 
grand dénuement, fréquentant les autres 
poètes russes émigrés et accomplissant 
une foule de petits métiers pour pouvoir 
survivre. Poétesse raffinée, connaissant 
bien ses classiques non seulement russes 
mais occidentaux, Nina Berberova s'est 
fait connaître comme romancière en pu- 
bliant dans les années 1930-1938: Les 
Derniers et les Premiers, La Souveraine 



et Sans coucher de soleil. Passionnée de 
musique, elle a publié à la même époque 
les biographies de Tchaikovski et de Bo- 
rodine ainsi qu'un livre écrit en français : 
L'Accompagnatrice (1985). Le Laquais 
et la Putain (1987) rattache Nina Berbe- 
rova à la grande tradition russe qui va 
de Pouchkine à Tourgueniev: pureté du 
style, rapidité des analyses, retenue 
jusque dans les scènes les plus tragiques 
et surtout une espèce de désolation 
unique et élégante. Elle vient de publier 
ses mémoires sous le titre C'est moi qui 
souligne (1989). 

BÉRENGÈRE. Reine de Castille 
(1181-1244). Elle était la fille aînée d'Al- 
phonse VIII et d'Éléonore d'Angleterre; 
le règne de son père fut marqué par la 
victoire de Las Navas de Tolosa, qui fut 
une étape décisive de la Reconquête sur 
les Maures. Des deux mariages de Béren- 
gère, le premier, avec Conrad de Souabe, 
ne fut pas consommé et le second, en 
1197, avec son cousin Alphonse IX, roi 
de Léon et de Galicie, dont elle eut cinq 
enfants, fut annulé pour consanguinité. 
Bérengère monta sur le trône de Castille 
à la mort de son frère Henri Ier, après 
avoir été régente de 1214 à 1217. Elle ab- 
diqua en faveur de son fils aîné qui prit 
le titre de Ferdinand III, réunissant à la 
Castille les deux provinces de Léon et de 
Galicie. 

BÉRÉNICE. Princesse juive (28-79). 
Elle était la fille du roi de Judée Agrip- 
pa Ier et la sœur de Hérode Agrippa II 
qui régna de 50 à 93. Elle fut mariée trois 
fois, dit-on, et scandalisa son temps par 
les relations incestueuses qu'elle entrete- 
nait avec son frère. Elle se trouvait avec 
lui à Césarée en 59, car c'est devant elle 
et devant le roi que saint Paul, qu'on 
avait arrêté deux ans auparavant, pré- 
senta sa défense. Le bruit de sa conduite 
alla jusqu'à Rome puisque, dans l'une 
de ses Satires, Juvénal s'en fait l'écho. 
Elle ne manquait pas d'influence poli- 

tique et en usa auprès du gouverneur de 
Judée, Florus, afm qu'il traitât avec mé- 
nagement les Juifs, alors en état de ré- 
volte larvée. D'après Tacite, c'est au 
cours de la guerre de Judée que Titus, 
fils de l'empereur Vespasien, tomba 
amoureux de Bérénice. Après la chute de 
Jérusalem (70), celle-ci s'installa à Rome 
avec Hérode Agrippa II, affichant au 
grand jour sa liaison avec Titus qui la 
traitait comme une reine. Devant la ré- 
probation du peuple romain, le mariage 
ne put avoir lieu, et Titus fut contraint 
de se séparer de sa maîtresse dès son ac- 
cession à l'empire (79). Ces amours ont 
inspiré une tragédie à Racine, Bérénice 
(21 novembre 1670) et une, rivale de la 
première, à Corneille, Tite et Bérénice 
(28 novembre 1670). 

BÉRÉNICE H. Reine d'Égypte (?- 
221 av. J.-C.). Elle était la fille de 
Magas, roi de Cyrénaïque et de Libye, 
qui la fiança au roi d'Égypte, Ptolémée 
III Évergète Ier. Magas étant mort avant 
le mariage, sa femme Arsinoé revint sur 
le projet initial et promit sa fille à Démé- 
trius. Lorsque celui-ci vint à Cyrène, Ar- 
sinoé tomba amoureuse de lui. Par ja- 
lousie, Bérénice fit assassiner Démétrius 
et épousa finalement Ptolémée III que 
son père lui avait destiné. C'est ainsi que 
l'Égypte et la Cyrénaïque furent réunies. 
On raconte que lorsque Ptolémée III 
partit soumettre la Syrie, la reine coupa 
les boucles de sa chevelure et les voua à 
Aphrodite afin que son mari revienne 
sain et sauf de cette expédition. Les che- 
veux ayant disparu du temple où elle les 
avait fait enchâsser, l'astronome Conon 
prétendit qu'ils avaient été changés en 
astres et donna le nom de «Chevelure 
de Bérénice» à une constellation — plus 
connue sous le nom de «la Gerbe». 
L'histoire inspira à Callimaque, poète de 
l'époque, un poème qui nous est parvenu 
par la traduction latine que Catulle en a 
fait. Bérénice fut exécutée par son propre 



fils, Ptolémée IV Philopatôr Ier, après 
que celui-ci eut accédé au trône. 

BERG Patty (Patricia Jane, dite). 
Championne de golf américaine (née à 
Minneapolis, Minnesota, en 1918). 
L'une des meilleures joueuses de golf de 
son temps, elle commença à jouer à l'âge 
de dix-sept ans et remporta à vingt ans le 
championnat amateur féminin de l'As- 
sociation de golf des États-Unis; puis, 
deux ans de suite, elle gagna le cham- 
pionnat amateur Trans-Mississippi 
(1938-1939) et le championnat amateur 
de l'Ouest. En 1940, elle passa profes- 
sionnelle et, à partir de cette date jus- 
qu'en 1949, elle inscrivit à son actif un 
nombre impressionnant de victoires, 
dont sept au championnat des Tenants 
du titre. En outre, elle se classa première 
à Richmond (1952), première encore à 
la British Walker Cup. Patricia Berg fut 
élue «la femme athlète» des États-Unis 
en 1938, 1945, 1955, titre qu'avait rem- 
porté à plusieurs reprises avant elle la cé- 
lèbre sportive et championne de golf 
Babe Zaharias*. 

BERGANZA Teresa, née Vargas. 
Mezzo-soprano espagnole (née à 
Madrid, le 16 mars 1935). Au conserva- 
toire de Madrid, elle étudia le piano, 
l'harmonie, la composition et travailla le 
chant avec Lola Rodriguez Aragon. À 
dix-neuf ans, elle remporta le premier 
prix de chant et fit ses débuts en concert 
l'année suivante à Madrid. Gabriel Dus- 
surget l'engagea en 1957 au festival 
d'Aix-en-Provence pour y chanter Dora- 
bella (Cosi fan tutte, Mozart), rôle 
qu'elle campa d'une façon exquise. En 
1957-1958, elle interpréta 'Isolier (Le 
Comte Ory, Rossini) à la Scala, Ché- 
rubin (Les Noces de Figaro, Mozart) à 
Glyndebourne, Isabella (L'Italienne à 
Alger, Rossini) à Dallas. Sous la direc- 
tion de Claudio Abado, elle triompha 
dans La Cenerentola (Rossini). Invitée 
sur les plus grandes scènes lyriques du 

monde, où à chaque fois elle conquiert 
son public, cette cantatrice accomplie 
ressuscite magnifiquement Carmen 
(Carmen, Bizet) ou les héroïnes de Ros- 
sini. Parfois accompagnée de son époux, 
le compositeur Félix Lavilla, elle chante 
des airs espagnols, des lieder ou des mé- 
lodies. Au cinéma, elle a incarné une Zer- 
lina malicieuse dans le Don Juan mis en 
scène par Joseph Losey en 1979, dirigé 
par Lorin Maazel. 

BERGMAN Ingrid. Actrice suédoise 
(Stockholm, 1915 - Londres, 1982). 
Orpheline, elle fut élevée par une tante 
luthérienne dans un milieu austère. 
Après avoir suivi des études classiques, 
elle entra à l'École royale d'art drama- 
tique de Stockholm et joua dans la prin- 
cipale troupe de théâtre de sa ville natale. 
Attirée par le cinéma, elle fit ses débuts 
à l'écran en 1933 dans Le Comte de 
Munkbro (Adolfson). Puis le cinéaste 
Gustav Molander lui fit tourner, de 1934 
à 1939, de nombreux films qui pennirent 
à Ingrid Bergman de devenir l'une des 
actrices les plus prometteuses du cinéma 
suédois. Le célèbre producteur américain 
Selznick, qui l'avait remarquée dans In- 
termezzo (Molander, 1936), séduit par sa 
beauté et son talent, la fit venir à Holly- 
wood en 1939; il lui confia le rôle prin- 
cipal dans le film Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde '(Fleming, 1941) où elle triompha 
aux côtés de Spencer Tracy. Puis, succé- 
dèrent avec le même succès Casablanca 
(Curtiz, 1943) avec Humphrey Bogart et 
Pour qui sonne le glas (Wood, 1943) 
d'après le célèbre roman d'Hemingway, 
où elle avait pour partenaire Gary 
Cooper. Elle obtint un oscar avec Han- 
tise (Cukor, 1944), et Alfred Hitchcock 
la dirigea dans trois films remarquables : 
La Maison du Dr. Edwards (1945), Les 
Enchaînés (1946), Les Amants du Capri- 
corne (1949). En 1948, elle fut une extra- 
ordinaire Jeanne d'Arc dans le film de 
Fleming. 

Ingrid Bergman était alors au sommet 



de sa gloire et l'actrice européenne la plus 
populaire d'Hollywood; mais sa ren- 
contre avec le cinéaste italien Rossellini, 
au cours du tournage de Stromboli en 
1949, faillit être fatale à sa carrière amé- 
ricaine. Mariée au Dr Peter Lindstrom, 
elle divorça et connut une longue liaison 
passionnée avec Rossellini qui lui donna 
trois enfants dont Isabella Rossellini en 
1952, mannequin et actrice. L'Amérique 
se scandalisa de cette union qui ne corres- 
pondait pas à l'image qu'elle s'était faite 
d'Ingrid Bergman. Elle tourna avec Ros- 
sellini Nous les femmes (1953), Voyage 
en Italie (1954), Jeanne au bûcher (1954), 
La Peur (1954). Ces films ne remportè- 
rent pas le succès que l'on était en droit 
d'attendre de la rencontre de ces deux 
«monstres sacrés». Cependant, malgré 
un mariage par procuration au Mexique, 
le couple se sépara. 

Alors que l'on croyait sa carrière ter- 
minée, Ingrid Bergman fit un retour re- 
marqué dans Anastasia (Litvak, 1956) 
qui lui valut un nouvel oscar. Les films 
suivants comme Aimez-vous Brahms? 
(Litvak, 1961) ou Pluie de printemps 
(Green, 1969) ne rencontrèrent qu'un 
faible succès. En revanche, Le Crime de 
l'Orient-Express (Lumet, 1974) lui ap- 
porta un troisième oscar. En 1978, Ingrid 
Bergman retourna en Suède et trouva, 
avec Sonate d'automne d'Ingmar Berg- 
man, l'un des meilleurs rôles de sa car- 
rière. Elle interpréta pour la télévision le 
personnage de Golda Meir*. Elle a 
publié son autobiographie, traduite en 
français sous le titre Ma vie (1982). Elle a 
épousé en troisièmes noces le producteur 
Lars Schmidt. 

RÉF.: J.R. Taylor, Admirable Bergman, Ramsay, 1984. 

BERIOSOVA Svetlana. Danseuse an- 
glaise d'origine lituanienne (née à 
Kaunas, le 24 septembre 1932). Fille du 
danseur Nicolas Beriosoff, elle fut 
formée à New York par Ludmilla 
Schollar* et Anatole Vilzak. Elle débuta 

en 1947 à Ottawa et fut engagée la même 
année au Grand Ballet de Monte-Carlo. 
Danseuse romantique d'une exquise déli- 
catesse, à l'allure noble et aux mouve- 
ments aisés, elle se révéla tout aussi 
douée dans les chorégraphies modernes. 
Engagée au Metropolitan Ballet où John 
Taras composa pour elle Designs with 
Strings (1948), elle entra au Sadler's 
Wells Ballet en 1950 et à Covent Garden 
en 1952. Invitée par de nombreuses com- 
pagnies, elle s'est produite dans le monde 
entier. Elle a créé de nombreux rôles 
parmi lesquels Trumpet Concerto (Ba- 
lanchine, 1950), The Shadow (Cranko, 
1953) The Prince of the Pagodas 
(Cranko, 1957), Antigone (Cranko, 
1959), Rinaldo and Armida (Ashton, 
1955), Birthday Offering (Ashton, 
1956), Persephone (Ashton, 1961), et 
Enigma Variations (Ashton, 1968). Re- 
tirée de la scène depuis 1975, elle enseigne 
auprès de plusieurs compagnies. 

BERNADETTE SOUBIROUS, sainte. 
Religieuse française (Lourdes, 7 janvier 
1844 - Nevers, 16 avril 1879). Issue 
d'un milieu très modeste, elle connut 
la misère lorsque son père perdit son 
emploi de meunier. Comme sa santé 
fragile lui interdisait d'aller à l'école, 
on la mit à garder les troupeaux. Le 
11 février 1858, alors qu'avec deux de 
ses amies elle ramassait du bois auprès 
de la grotte dite Massabielle, elle eut 
— seule — la vision d'une jeune femme 
rayonnante. Cette apparition se renou- 
vela seize fois jusqu'au 16 juillet 1858. 
Ces événements, rapportés par la jeune 
bergère au fur et à mesure de leur 
déroulement, causèrent à Lourdes une 
émotion considérable. À la neuvième 
apparition (25 février), sur les injonc- 
tions de celle qu'elle appelait la Dame, 
Bernadette Soubirous fit jaillir une 
source en grattant la terre de la grotte. 
À la onzième apparition, la Dame 
demanda que l'on construise au même 
endroit une chapelle; à la seizième, le 



25 mars, elle déclara: «Je suis l'Imma- 
culée Conception. » Des guérisons inex- 
pliquables s'étant produites dans la 
grotte, l'Église intervint dès la fin du 
mois de juillet. La réalité des appari- 
tions de la Vierge fut reconnue en 1862; 
le pèlerinage fut institué en 1873 et 
connut un développement foudroyant; 
la basilique, édifiée à l'emplacement de 
la grotte, vit le jour en 1876. Bernadette 
Soubirous retourna à l'obscurité aussi 
vite qu'elle en était sortie. En 1866, elle 
entra dans la congrégation des soeurs 
de la charité, à Nevers, et prit le nom 
de sœur Marie-Bernard. Le jour de ses 
vœux, elle relata pour la dernière fois 
ses visions à la communauté. Elle vécut 
ensuite dans le silence et l'humilité. Elle 
fut béatifiée en 1925 et canonisée en 
1933. Son nom officiel de sainte est 
Maria-Bernarda. On la fête le 16 avril. 

RÉF. : Mgr P. Théas, Ce que croyait Berna- 
dette, Marne, 1973. M. de Saint-Pierre, Ber- 
nadette Soubirous, La Table ronde, 1979. 
A. Ravier, Sainte Bernadette, une vie eucha- 
ristique, Desclée de Brouwer, 1981. R. Lau- 
rentin, Bernadette vous parle, Lethielleux, 1987. 

BERNARD Claire. Violoniste fran- 
çaise (née à Rouen, le 31 mars 1947). 
Très précoce, elle obtint à sept ans un 
premier prix au conservatoire de Rouen. 
À onze ans, elle entra au Conservatoire 
de Paris, et l'année suivante elle rem- 
porta le premier prix dans la classe de 
Marcel Reynal. Le célèbre violonniste 
Henryk Szeryng lui donna des leçons. 
Elle entreprit des concerts en France et à 
l'étranger, remportant des succès pro- 
metteurs. Elle avait dix-sept ans lorsque 
Henryk Szeryng lui remit la médaille 
d'or des cours Carl Flesch et qu'elle 
gagna le premier prix du concours inter- 
national Georges Enesco à Bucarest. Elle 
poursuivit ses tournées, jouant à plu- 
sieurs reprises avec Yehudi Menuhin au 
festival de Bath et à Paris. On lui doit 
un excellent enregistrement du Concerto 

d'Aram Khatchatourian qu'elle joua 
sous la direction de l'auteur en 1965. 

BERNAUER Agnès (v. 1420 - Strau- 
bing, Bavière, 12 octobre 1435). Fille 
d'un barbier d'Augsbourg, elle fut re- 
marquée lors d'un tournoi par le duc 
Albert de Wittelsbach. Comme elle refu- 
sait de devenir sa maîtresse, il l'épousa 
secrètement en 1432 et vécut avec elle au 
château de Frohburg. Cependant, le duc 
régnant de Bavière, Ernest de Wittels- 
bach, souhaitant marier son fils à Anne 
de Brunswick, somma son fils de di- 
vorcer. Devant son refus, il lui fit inter- 
dire de paraître à un tournoi. Sur quoi, 
Albert annonça publiquement son ma- 
nage, donna à sa femme le château de 
Straubing et le titre de princesse. Peu 
après, en l'absence de son fils, le duc fit 
condamner Agnès Bernauer pour sorcel- 
lerie. Elle fut jetée dans les eaux du 
Danube. La légende dit que le flot la 
ramena, et que le bourreau dut s'y 
prendre à deux fois pour la noyer. Après 
l'exécution, Albert se révolta contre son 
père ; les deux hommes se réconcilièrent 
sur l'intervention de l'empereur Sigis- 
mond de Luxembourg. 

BERNHARDT Sarah (Henriette 
Rosine Bernard, dite). Actrice française 
(Paris, 22 octobre 1844 - id., 26 mars 
1923).'Sa mère, assez volage, s'occupa 
toujours distraitement de sa fille qu'elle 
mit au couvent de Grandchamps près de 
Versailles — où la jeune fille se crut un 
moment appelée à la vie religieuse — 
après l'avoir placée en nourrice en Bre- 
tagne. C'est la tante de Sarah Bernhardt, 
Rosine, maîtresse de Morny, qui décida 
de sa vocation dramatique contre l'op- 
position de la famille. Elle la fit entrer 
au Conservatoire (1861) où elle fut peu 
remarquée, prélude à son entrée à la Co- 
médie-Française l'année suivante. Elle 
en démissionna en 1863 à la suite de 
débuts peu prometteurs et se produisit au 
Gymnase. Ses yeux bleu sombre à l'éclat 



insolite, son corps mince et souple, son 
front têtu couronné de frisettes blondes 
en firent l'idole du Quartier latin. Elle 
fut engagée à l'Odéon en 1867 et connut 
son premier et triomphal succès dans Le 
Passant (Coppée, 1869) avec à ses côtés 
Mme Agar*. Elle habitait alors rue de 
Rome avec son fils Maurice, dont elle 
a toujours prétendu que le père était le 
prince de Ligne. En 1872, elle rentra par 
la grande porte à la Comédie-Française. 
Elle joua Cordélia (Le Roi Lear, Shakes- 
peare, puis la Reine (Ruy Blas, Hugo) en 
1874: son interprétation lyrique boule- 
versa Victor Hugo qui célèbra sa «voix 
d'or», tandis que Théodore de Banville 
écrivait qu'avec elle «la poésie entrait 
dans la maison de l'art dramatique». Si 
son talent ne suffisait pas, ses excentri- 
cités et la publicité qui la précédaient par- 
tout en firent bientôt un «monstre 
sacré». Elle avait la trentaine lorsqu'elle 
transfigura les passions de Phèdre 
(Phèdre, Racine) ou de DoÍia Sol (Her- 
nani, Hugo) — parmi ses meilleurs rôles. 

Certains gestes, toujours les mêmes, 
accompagnaient ses paroles: une main 
retombée, un regard vers le ciel. La len- 
teur de sa diction s'accordait à une im- 
mobilité qui faisait dire à Jules Renard 
que, quand elle descendait un escalier, 
c'était l'escalier qui semblait tourner 
autour d'elle. Elle triompha à Londres 
en 1879 et quitta le Français l'année sui- 
vante, au grand scandale de la Maison. 
Elle partit pour l'Amérique, chargée 
d'une tonne de bagages, et y joua pour 
la première fois Marguerite Gautier (La 
Dame aux camélias, Dumas fils). Puis 
vinrent Montréal et l'Australie, les capi- 
tales de l'Europe. De retour à Paris en 
1882, elle créa de nouveaux rôles pour 
Victorien Sardou, et reprit le théâtre de 
la Porte-Saint-Martin où elle se ruina en 
mises en scène somptueuses. Infatigable, 
elle repartit faire fortune à travers le 
monde. En 1893, elle prit la direction du 
théâtre de la Renaissance où elle créa de 
nombreuses pièces dont La Princesse 

lointaine (Rostand, 1895) et La Samari- 
taine (Rostand, 1897). Le 9 décembre 
1896, la République organisait une 
journée à la gloire de Sarah : ce fut l'apo- 
théose. 

En 1898, elle acheta le théâtre des Na- 
tions (aujourd'hui, Théâtre de la Ville), 
auquel elle donna son nom. Ses attitudes 
penchées, le timbre grave de sa voix lui 
firent incarner avec bonheur les rôles de 
jeunes premiers tourmentés: elle joua 
travestie Hamlet puis Lorenzaccio (Lo- 
renzaccio, Musset) et créa L'Aiglon 
(Rostand, 1900). L'amputation, en 
1915, d'une jambe gangrenée ne suffit 
pas à lui faire quitter la scène: on la vit 
même paraître au théâtre des Armées. À 
près de soixante-quinze ans, elle conti- 
nuait d'attirer les foules. Elle joua 
Athalie (Athalie, Racine) étendue sur un 
palanquin: toute la salle attendait avec 
émotion la scansion du vers : 

Pour réparer des ans l'irréparable outrage. 
Sarah Bernhardt trouva encore la force 
de partir en tournée en 1922. À son 
retour, elle s'apprêtait à jouer Un sujet 
de roman (Guitry), lorsqu'elle mourut. 

Son hôtel particulier de l'avenue de 
Villiers, bric-à-brac aux influences cos- 
mopolites où s'amoncelaient plantes 
vertes, tapis et bibelots, faisait partie de 
sa légende comme ses animaux sauvages 
ou le cercueil où elle aimait à se reposer. 
Elle avait acheté un fort désaffecté à 
Belle-Isle où elle se rendait souvent en 
vacances. Mille potins et scandales en- 
touraient son existence: on l'accusa 
d'avoir mis le feu à son appartement de 
la rue Auber pour faire parler d'elle, 
d'avoir voulu greffer sur ses reins une 
queue de tigre, d'avoir transformé ses 
demeures en jardins zoologiques, d'avoir 
eu quatre enfants de quatre pères diffé- 
rents (Pie IX, Napoléon III, un coiffeur 
et un condamné à mort!). Adulée par 
des hommes aussi différents qu'Hugo, 
Sardou, Dumas, Loti, Jules Renard, 
Charles Haas, Robert de Montesquiou 



ou Henry James, elle se composa un per- 
sonnage lointain, fantasque, tout dévoué 
à son art. 

Sa beauté fut immortalisée par les 
photographes, dont Nadar et Mante, par 
les peintres Clairin, Abbéma*, Mucha. 
Gérôme sculpta son buste, Capiello la 
caricatura, tandis que Proust la faisait 
revivre dans son œuvre sous les traits de 
la Berma. Peintre et sculpteur à ses 
heures, Sarah Bernhardt écrivit des 
pièces qu'elle joua: L'Aveu (1898), 
Adrienne Lecouvreur (1907) et Un cœur 
d'homme (1909). Elle laisse des souve- 
nirs : Ma double vie ou Mémoires de ma 
vie, parus en 1907, traduits la même 
année en anglais. Elle est encore l'hé- 
roïne de huit films, parmi lesquels La 
Dame aux camélias de Calmettes (1912) 
et cinq dus à Mercanton, tournés de 1900 
à 1923, qui nous donnent une idée de ce 
qu'elle fut à la fin de ses jours, mais, 
hélas, au rythme saccadé de l'image du 
cinéma de ce temps-là! 

RÉF.: R. Hahn, La Grande Sarah , Paris, 1930. E. Pronier, Une vie au théâtre: Sarah 
Bernhardt, Genève, 1936. Ph. Jullian, Sarah 
Bernhardt, Paris, 1977. F. Sagan, Sarah Bern- 
hardt, le rire incassable, Robert Laffont, 1987. 

BERNY Laure de, née Hinner. Fran- 
çaise (château de Livry, Seine-et-Oise, 
24 mai 1777 - La Bouleaunière, près de 
Fontainebleau, 27 juillet 1836). Elle était 
la fille du harpiste de Marie-Antoinette* 
et d'une de ses femmes de chambre. Elle 
épousa M. de Bemy en 1793. Le ménage, 
qui s'entendait mal, voisinait avec les 
Balzac, à Paris comme à Villeparisis. 
C'est là que le jeune Balzac tomba amou- 
reux de Laure de Bemy, qui fut pour lui 
à la fois une maîtresse et une mère (elle 
avait alors quarante-cinq ans). Plus 
encore, elle joua un rôle important dans 
la vie du créateur de La Comédie hu- 
maine. Influence mondaine: elle lui fit 
connaître les relations qu'elle avait dans 
la haute aristocratie; financière : elle 
l'assista dans l'achat de son imprimerie; 

littéraire: elle l'inspira dans son travail. 
Leur relation prit fm en 1832, mais ils 
restèrent amis ; le romancier l'appelait la 
Dilecta. Laure de Berny est, entre autres, 
le modèle de Mme de Mortsauf du Lys 
dans la vallée et de Pauline dans La Peau 
de chagrin. 

RÉF.: G. Ruxton, La Dilecta de Balzac, 
Paris, 1909. 

BERRIAU Simone, née Bossis. Direc- 
trice de théâtre. Française (Touques, 
1896 - Paris, 1984). Elle s'enfuit à l'âge 
de quinze ans rejoindre au Maroc le vi- 
comte Gaetan de Beaurepaire, «bon à 
rien et plein de distinction». Là-bas, elle 
tomba amoureuse du colonel Berriau, de 
vingt-sept ans son aîné, qui l'enleva pour 
l'épouser. Elle le perdit en 1914, puis 
rentra en France. Elle apprit à chanter 
auprès de Rose Caron et débuta sur la 
scène parisienne sous le nom de Simone 
Berry. Le fameux Glaoui, pacha de Mar- 
rakech, arriva sur ces entrefaites, se pro- 
posant d'épouser «la veuve de son 
frère». Tous deux menèrent grande vie 
dans la capitale, mais Simone Berriau 
refusa de retourner avec lui au Maroc. 
«Le diable», comme il l'appelait, se lia 
avec Albert Wolff, directeur de l'Opéra- 
Comique et parut dans La Bohème (Puc- 
cini), dans Carmen (Bizet) et dans 
L'Heure espagnole (Ravel). Elle eut 
aussi quelques rôles au cinéma, dans Ci- 
boulette et dans Café de Paris, notam- 
ment. Elle était l'amie de Colette*, de 
Cécile Sorel*, de Cocteau, de Guitry, de 
Tristan Bernard et vécut avec Yves Mi- 
rande avant d'épouser en secondes noces 
Paul Schrôder, en 1934. Elle donna la 
mesure de son talent en rachetant en 
pleine guerre le Théâtre-Antoine, à la 
mort de son fondateur. Non sans cou- 
rage, elle monta des pièces de Sartre, 
Mort sans sépulture, La Putain respec- 
tueuse, Les Mains sales, Nekrassov, puis 
La Chatte sur un toit brûlant (Williams) 
et Vu du pont (Miller). Elle fit aussi jouer 
Pol Quentin, Pirandello, Roussin, Ar- 



rabal, s'assurant toujours une distribu- 
tion des plus brillantes: Gaby Morlay*, 
Louis Jouvet, Pierre Brasseur, André 
Lugnet. C'est elle qui a lancé Jeanne 
Moreau*. Simone Berriau a laissé des 
souvenirs : Simone est comme ça (1973). 
Elle a eu une fille, Hélène Bossis. Simone 
Berriau était célèbre pour ses chapeaux 
qu'elle portait toujours avec une ju- 
gulaire. 

BERRY Marie-Caroline, née Bour- 
bon-Sicile, duchesse de. (Caserte, 5 no- 
vembre 1798 - Briinnsee, Autriche, 16 
avril 1870). Elle était la fille de François, 
duc de Calabre, plus tard roi des Deux- 
Siciles, et de l'archiduchesse Marie- 
Clémentine d'Autriche. Elle épousa le 
duc de Berry, deuxième fils du comte 
d'Artois, le futur Charles X, dont elle 
eut une fille et un fils, le duc de Bor- 
deaux, plus tard le célèbre comte de 
Chambord: elle accoucha en 1820 quel- 
ques mois après l'assassinat de son mari 
à la sortie de l'Opéra (13 février). Elle 
émigra lors de la révolution de 1830 et 
épousa secrètement, à Rome en 1831, le 
comte Lucchesi-Palli. Ambitieuse pour 
son fils, légitimiste dans l'âme, elle 
conçut l'idée de renverser Louis-Phi- 
lippe, pensant que sa seule arrivée en 
France suffirait à s'attacher les popula- 
tions. Devant l'échec de son entreprise 
dans le sud de la France (avril 1832), elle 
s'entêta, gagna la Vendée en changeant 
sans cesse de costume et d'identité, tenta 
en vain de soulever une insurrection et 
vécut traquée jusqu'à son arrestation, le 
7 novembre 1832. Traitée d'une manière 
absurdement sévère et inélégante par le 
gouvernement français — Chateaubri- 
and prit sa défense dans son Mémoire 
sur la captivité de la duchesse de Berry 
—, elle accoucha en prison d'une fille qui 
mourut peu après à Livourne. Elle fut 
finalement libérée en juin 1833 et vécut 
à Naples en compagnie de son mari, dé- 
laissant la politique et s'occupant beau- 
coup de sa famille. 

RÉF. : A. Castelot, La Duchesse de Berry, 
Perrin, 1963. 

BERRY Marie Louise Élisabeth, née 
Bourbon-Orléans, duchesse de. Prin- 
cesse française (Saint-Cloud, 20 juillet 
1695 - Meudon, 21 juillet 1719). Elle était 
la fille du Régent, qui l'adorait et lui 
donna une éducation déplorable, et de 
Marie-Françoise de Bourbon, Mlle de 
Blois, fille légitimée de Mme de Mon- 
tespan*. En 1710, elle épousa le duc de 
Berry, troisième fils du Grand Dauphin. 
Sa vie fut un désordre permanent. Elle 
contrebalançait ses qualités indéniables, 
charme, beauté, intelligence, culture par 
sa grossièreté, sa nymphomanie et sa ten- 
dance à l'ivrognerie. Elle trompait son 
mari au su de tout le monde, même 
quand elle devint Dauphine après la mort 
du duc et de la duchesse de Bourgogne 
qu'elle haïssait au-dessus de tout. Après 
la mort de son mari en 1714, et celle de 
Louis XIV l'année suivante, elle mena 
un train de vie d'autant plus excessif et 
dispendieux que le Régent ne pouvait 
rien lui refuser et qu'elle partageait ses 
débauches avec lui, au point qu'à la cour 
certains s'émurent de possibles relations 
intimes entre le père et la fille. Elle tomba 
amoureuse du neveu de Lauzun 
(Armand d'Aydie, comte de Rioms) qui 
la traita avec la dernière des grossièretés. 
Enceinte de lui à deux reprises, elle 
l'épousa, dit-on, secrètement. La santé 
ruinée par tant d'excès, elle mourut à 
l'âge de vingt-quatre ans. 

RÉF.: H. Carré, Mademoiselle, fille du 
Régent, duchesse de Berry, Paris, 1936. 

BERRY Mary. Femme de lettres an- 
glaise (1763-1852). Avec sa sœur Agnès, 
elle fut l'exécuteur testamentaire de 
l'écrivain Horace Walpole dont elle était 
l'amie. Elle publia ses œuvres (5 vol., 
1798), ainsi que sa Correspondance avec 
Mme Du Deffand* (1810). Elle tint un 
salon littéraire avec sa sœur et publia En- 
gland and France, a Comparative View 



of the Social Condition of Both Coun- 
tries from the Restauration of Charles 
the Second to the Present Time (2 vol., 
1844). 

BERTEAUX Hélène, née Hébert. 
Sculpteur. Française (Paris, 1825 - id., 
1909). Elle était l'élève de son père, le 
sculpteur Pierre Hébert. Elle obtint un 
grand nombre de commandes officielles 
à Paris: statues pour l'Hôtel de Ville, le 
Sénat, l'Opéra. Elle fonda l'Union des 
femmes peintres et sculpteurs et rem- 
porta plusieurs médailles lors d'Exposi- 
tions universelles. Son œuvre est repré- 
sentée dans plusieurs musées de 
province. 

BERTHE, marquise de Toscane (v. 
860 - Lucques, v. 925). Fille de Lothaire 
II, roi de Lorraine, elle épousa Thibaut 
II, comte d'Arles, et en secondes noces 
Adalbert II (ou Aubert II), marquis de 
Toscane. Devenue veuve en 917, elle 
complota contre le roi d'Italie, Bérenger 
Ier, et sut donner un grand éclat à là cour 
de Toscane. Le fils de son premier ma- 
riage, Hugues, devint roi d'Italie en 926. 
Elle eut deux enfants d'Adalbert: Gui, 
qui succéda à son père de 917 à 929 et 
Hermengarde (ou Ermengarde) qui 
épousa le marquis d'Ivrée. 

BERTHE ou BERTRADE (dite au 
grand pied). Reine des Francs ([?] - 
Choisy-au-Bac, 12 juillet 783). Elle était 
la fille d'Herbert, ou de Caribert, comte 
de Laon, et elle épousa en 740 Pépin le 
Bref, maire du palais de la Bourgogne, 
de la Neustrie (partie occidentale de la 
France) et de la Provence. En 751, ce 
dernier se fit proclamer roi des Francs, 
fondant ainsi la dynastie des Carolin- 
giens. Elle donna deux fils à son mari : 
Charlemagne en 742, futur empereur 
d'Occident, et Carloman en 751. Veuve 
en 768, elle eut une certaine influence po- 
litique en réconciliant en 770 ses deux fils 
qui régnaient ensemble. Son célèbre 

surnom, Berthe «au grand pied», pro- 
vient d'une chanson de geste composée 
sous ce titre en 1275 par Adenet le Roi. 
Berthe.'dont l'un des pieds est plus grand 
que l'autre, y est présentée comme la fille 
du roi de Hongrie venue épouser Pépin 
le Bref. Séquestrée par sa servante qui 
l'a remplacée par sa fille Alerte, Berthe 
parvient à s'échapper et vit cachée dans 
la forêt pendant huit ans. L'imposture 
est découverte le jour où sa mère, venue 
lui rendre visite, perce l'identité d'Alerte 
dont les deux pieds sont de la même 
taille. Plus tard, la véritable reine est re- 
trouvée. 

BERTHE DE BOURGOGNE. Reine 
de France (964 [?] - 1024[?]). Fille du 
roi Conrad de Bourgogne, elle épousa 
Eudes, comte de Chartres. Après la mort 
de son mari, Robert, fils de Hugues 
Capet et futur Robert II le Pieux, en fit 
sa maîtresse et tenta de l'épouser. Le roi 
s'y opposa, qui craignait l'opposition de 
l'Église — les deux jeunes gens cousinant 
au quatrième degré. Berthe, qui ne man- 
quait pas d'ambition, chercha par tous 
les moyens, mais en vain, à fléchir l'op- 
position de Hugues Capet, notamment 
en faisant intervenir en sa faveur l'arche- 
vêque de Reims, Gerbert d'Aurillac. 
Robert, monté sur le trône en 996, 
épousa presque aussitôt Berthe de Bour- 
gogne 'et, comme il fallait s'y attendre, 
fut excommunié par Grégoire V en 998. 
La reine fut répudiée pour cause de stéri- 
lité entre 1000 et 1003, mais continua à 
jouir d'une influence politique et senti- 
mentale sur le roi, même après que celui- 
ci eut épousé Constance* d'Arles. TI 
semble en effet que Robert II ait tenté 
une démarche auprès du pape pour pou- 
voir répudier Constance et réépouser 
Berthe. 

BERTHE DE HOLLANDE. Reine 
de France (?-1094). Fille du comte Flo- 
rent Ier et de Gertrude de Saxe, elle 
épousa en 1071 Philippe Ier, roi de 



France, qui la répudia en 1092 pour 
épouser Bertrade* de Montfort. Elle 
était la mère de trois enfants, dont le 
futur Louis VI le Gros. 

BERTIN Rose (Marie-Jeanne Bertin, 
dite). Modiste française (Abbeville, 
2 juillet 1744 - Épinay, 1813). Elle fit ses 
débuts comme apprentie dans une 
maison de mode. Très ambitieuse, elle 
ouvrit vite une boutique rue de Riche- 
lieu, «Au Grand Mogol», qui obtint 
beaucoup de succès et où elle employa 
jusqu'à trente ouvrières. Introduite à la 
cour, elle devint le fournisseur attitré de 
Marie-Antoinette* et, de ce fait, acquit 
une position considérable dans la haute 
société parisienne, faisant et défaisant les 
modes. Son étoile commença à pâlir à 
mesure que l'impopularité de la reine 
croissait. Toutefois, elle lui resta indéfec- 
tiblement fidèle, continuant à l'habiller, 
même pendant le séjour de Marie-Antoi- 
nette au Temple. Après quoi, elle 
émigra, tint boutique à Londres, revint 
à Paris où elle inspira la mode échevelée 
des «merveilleuses» du Directoire et put 
rouvrir le «Grand Mogol» en 1806. Elle 
se retira des affaires en 1812. Par son 
talent, par la forme et le volume de ses 
activités, on peut considérer Rose Bertin 
comme l'ancêtre des grands couturiers 
actuels. Elle était connue pour son carac- 
tère détestable. 

RÉF. : E. Langlade, La Marchande de modes 
de Marie-Antoinette: Rose Bertin, Paris, 1911. 

BERTINI Francesca (Elena Seracini 
Vitiello, dite). Actrice italienne (Flo- 
rence, 6 février 1888 - Rome, 1985). Elle 
fut la première et la plus célèbre star du 
cinéma italien des années du muet. Ses 
talents de comédienne lui permettaient 
de jouer aussi bien des rôles de «vamp» 
que des rôles de jeune fille sage. Les 
quelque quatre-vingt-dix films qu'elle 
tourna entre 1912 et 1920 lui valurent 
d'être la plus populaire et la plus adulée 

des actrices de son époque; ses cachets 
étaient mirobolants et la presse toujours 
dithyrambique à son égard. Comme 
beaucoup de divas, elle était fantasque et 
capricieuse, elle entretenait des rapports 
difficiles avec son entourage et exigeait 
de participer à la réalisation de chacun 
de ses films. Parmi ceux qui firent sa re- 
nommée: Idillio tragio (Negroni, 1912), 
Assunta Spina (Serena, 1915), Odette 
(De Liguoro, 1915), La Donna nuda 
(Roberti, 1922), La Femme d'une nuit 
(L'Herbier, 1930), Tu m'appartiens 
(Gleize, 1934). En 1983, la RAI lui a 
consacré une émission spéciale, L'Ul- 
lima Diva. Elle avait quatre-vingt-quinze 
ans. 

BERTRADE DE MONTFORT. 
Reine de France (v. 1170 - abbaye de 
Fontevrault, v. 1117). Fille du comte 
Simon Ier de Montfort, elle épousa en 
1088 Foulques le Réchin, comte 
d'Anjou. Elle fut enlevée quatre ans plus 
tard par le roi de France Philippe Ier, qui 
était alors marié à Berthe* de Hollande, 
mère du futur Louis VI le Gros. Quel- 
ques évêques complaisants prononcèrent 
l'annulation de cette première union et 
marièrent Bertrade de Montfort au roi. 
Celui-ci entra alors dans un interminable 
conflit avec le pape qui excommunia le 
couple à plusieurs reprises et jeta l'in- 
terdit sur le royaume, même après la 
mort de Berthe. Cette affaire prit fin au 
concile de Paris en 1104, où il fut décidé 
que le roi et la reine seraient absous à 
condition de s'abstenir de toute relation 
charnelle. Bertrade de Montfort avait 
autant d'ambition politique que 
d'énergie. Elle haïssait son beau-fils, le 
futur Louis VI, et tenta par tous les 
moyens de l'empêcher d'accéder au 
trône, sur lequel elle voulait installer le 
fils qu'elle avait eu de Philippe Ier. On dit 
même qu'elle essaya de l'empoisonner. 
Le roi obtint une réconciliation solen- 
nelle de Louis et de Bertrade, mais il 
semble que même après l'accession au 



Vous connaissez Jeanne d'Arc et Rosa 
Luxemburg. Mais Adélaïde qui, 

au Xe siècle régnait sur la Provence et la 
Bourgogne avant d'être couronnée première 

impératrice du Saint Empire romain germanique ? 
Hugues Capet lui doit sans doute le trône de France. 

Et qui se souvient d'Amalasonthe, la célèbre princesse 
wisigothe ? Sa mort tragique donna aux troupes 
byzantines de Justinien le signal pour l'invasion 
de l'Italie. 

L'histoire, le plus souvent, a été écrite par les 
hommes. Mais elle a souvent été faite par les femmes. 
Elles sont à l'origine de la plupart des religions du 
monde et les saintes de notre calendrier sont aussi 
nombreuses que leurs collègues mâles. De l'impératrice 
Théodora à Catherine de Russie, de Cléopâtre 
à Margaret Thatcher, en passant par la reine Victoria 
et Indira Gândhî, les femmes ont régné avec autorité, 
ruse, sagesse ou terreur. 

Héroïnes guerrières ou révolutionnaires, résistantes 
ou espionnes, pionnières ou inspiratrices, elles ont 
souvent changé le cours des choses. N'occupent-elles 
pas une place éminente dans les arts, les sciences, le 
sport et l'industrie ? 

C'est la grande photographe Bérénice Abbott qui 
nous a laissé les plus saisissantes images de New York 
entre les deux guerres. C'est Marie Allard, la danseuse 
la plus adulée du XVIIIe siècle français, qui assura le 
triomphe des Indes galantes de Rameau. 

Eves anciennes et modernes, écuyères et cantatrices, 
génies de la recherche et prix Nobel, déesses mères 
et suffragettes, elles forment l'impressionnant cortège 
de figures historiques et légendaires qui ont permis 
aux hommes d'être ce qu'ils sont. Ce Dictionnaire, aussi 
amusant que sérieux, aussi étonnant que révélateur, 
rend enfin aux femmes leur place dans l'histoire. 

GUY SCHOELLER 
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