La Réponse d’Audrey
Spécial 1er Mai…un brin d’histoire !

Le tableau a été commandé par la reine
Victoria pour commémorer le 1 mai
1851, qui a eu une triple signification : il
a été le premier anniversaire du prince
Arthur,
le
quatre-vingt-deuxième
anniversaire du parrain du prince, le duc
de Wellington, et le jour de l'ouverture
de l'exposition universelle. Le Crystal
Palace est visible en arrière-plan. Ce
bâtiment est un des premiers à être
préfabriqués. Grand triomphe pour le
prince Albert qui avait activement
pris en main le projet. Il figure au
milieu du tableau, debout derrière
son épouse, tenant un plan du palais,
merveille d'ingénierie fort admirée
des visiteurs qui se rendirent en
masse à Londres pour l'exposition.
Les dimensions du Crystal Palace sont
considérables (124 mètres sur 563
mètres). Le bâtiment a la forme d’un
rectangle, composé d’une nef centrale de
vingt-deux mètres de large. Elle est
flanquée de cinq nefs latérales de chaque
côté. Le bâtiment est divisé en deux
parties égales par un transept surmonté
d’une arche. Celle-ci, outre sa fonction
esthétique, fait office de grand joint de
dilatation pour l’ensemble de la
structure.

Si le fer et le verre sont omniprésents,
le bois joue également un rôle majeur
dans sa construction. Les poutres et les
colonnes principales sont en fer, mais les
planchers supérieurs, les principaux toits
et les nervures en forme d’arche sont en
bois. 3 300 piliers de fonte, 2 224
poutrelles, 300 000 carreaux de verre et
205 000 cadres de bois couvrent une
surface de 70 000 mètres carrés. La
décoration intérieure est confiée à Owen
Jones. Il emploie les trois couleurs
primaires : le jaune, le rouge et le bleu.
Malgré les nombreuses objections, il
remporte un vif succès. En 1853, grâce à
la standardisation de la construction,
le palais est déplacé en périphérie de
Londres. Désormais dénommé palais de
Sydenham, il est reconstruit à partir des
pièces et des matériaux du palais de
Hyde-Park. Pendant longtemps le
Crystal Palace est considéré comme
l’une des merveilles du monde, et
comme étant un chef d’œuvre de l’art
mécanique. Il influence les futurs
pavillons des expositions universelles
organisées jusqu’à la fin du XIXe
siècle. En 1850, un concours est organisé
pour la construction du palais pour la
première Exposition universelle à
Londres. Sur les deux cent quarante-cinq
projets examinés, aucun n’est jugé
conforme aux exigences du programme.
Joseph Paxton décide donc de
soumettre un projet en s’appuyant sur
son expérience en matière de serre
agricole. En sept jours et sept nuits, il
imagine une boîte de construction
composée de deux éléments de base :
des poteaux et un châssis. Ce projet
provoque
immédiatement
l’enthousiasme du Comité de l’Exposition
qui l’accepte sans réserve. L’élaboration
du projet est confiée à l’entreprise Fox
Henderson, qui produit les plans
d’exécution, fabrique les éléments du
bâtiment et réalise le montage de la
structure de chantier. Il faudra sept
semaines pour produire les plans

d’exécution. Les premières colonnes sont
posées deux mois plus tard et l’ensemble
du bâtiment est terminé pour
l’inauguration en mai 1851.
Le Crystal Palace a coûté au total 79 800
livres
sterling. En 1832, Joseph
Paxton (18031865) est nommé
jardinier en chef des jardins de
Devonshire. Il y crée des lacs, des
arboretums et des serres. Horticulteur, il
devient aussi architecte en construisant
des serres pour les besoins des parcs
dont il avait la charge. Ses constructions
présentent
des
innovations
remarquables : toits en dent de scie,
gouttières intégrées à la structure,
tubes de fonte de grande portée. Le
bois est utilisé pour les structures
préfabriquées. Entre 1836 et 1840, il
dessine et construit la Grande Serre à
Chatsworth. C’est à l’époque le plus
grand bâtiment en verre du monde. Très
coûteuse à chauffer, elle est détruite en
1923.

Cette image représente l'offre par le duc
de Wellington d'un cadeau à la reine
Victoria, au prince Albert et au prince
Arthur.

De Botticelli à Rubens, cette iconographie peut nous
faire penser à une Adoration des Mages .

D'après le Journal de la reine Victoria, ce
sujet fut suggéré à Winterhalter par la
souveraine, ici représentée dans la tenue
qu'elle portait pour l'inauguration de
l'exposition. L'artiste, qui n'aimait pas les
portraits de groupe, n'avait pas avancé dans
son travail d'une manière satisfaisante à ses
yeux lorsque le prince Albert et elle-même
virent la peinture le 21 mai. Par chance,
écrit-elle, le prince Albert "avec son bon
goût et son savoir merveilleux, a donné à
Winterhalter l'idée qui doit désormais être
mise en oeuvre" : représenter le duc de
Wellington offrant au jeune prince
Arthur un coffret enrichi de pierres
précieuses, en lieu et place de ses
véritables cadeaux.
Ainsi la figure du duc, vu de dos, conduit le
regard vers la mère et l'enfant, le prince
Albert, relégué dans le fond, assurant la
cohésion du tout. Les uniformes rouges
porté par les deux hommes sont mis en
valeur par le coloris délicat de la tenue rose,
blanc et or de Victoria. Le blanc de son
châle se poursuit dans celui de l'étoffe qui
enveloppe la nudité du petit prince. Avec
le geste de l'enfant rappelant celui du
Christ bénissant et la pose du duc de
Wellington agenouillé pour offrir son
précieux cadeau, l'ensemble n'est pas
sans évoquer le thème traditionnel de
l'adoration des Rois mages.

Le prince Arthur tient vers le bas le
muguet de mai, un cadeau traditionnel
du 1er mai qui apporterait le bonheur.

Les Très Riches Heures du duc de
Berry est un livre d’heures commandé
par le duc Jean 1er de Berry aux frères
Paul, Jean et Herman de Limbourg vers
1410-1411. Inachevé à la mort des trois
frères en 1416, il sera complété par un
peintre anonyme vers 1440 puis achevé
par Jean Colombe en 1485-1486.
Le mois de Mai est illustré par la
cavalcade traditionnelle du 1er mai : des
jeunes gens vont à cheval, précédés de
joueurs de trompettes. Ils partent en
forêt chercher des rameaux qu'ils
porteront sur la tête ou autour du cou.
À cette occasion, les dames arborent
une longue robe verte.

Des propositions d'identification des
personnages ont été avancées : d'après
Cazelles, on pourrait voir Jean Ier de
Bourbon dans le cavalier vêtu d'une
tunique noire, blanche et rouge et, dans

la femme à la large coiffe blanche qu'il
regarde, sa troisième épouse Marie de
Berry, fille du duc de Berry. Mais pour
Patricia Stirnemann, c'est le personnage
en bleu devant lui, coiffé de la couronne
de feuillage qui serait le fiancé : Jean de
Bourbon, habillé comme lors des
fiançailles dans la miniature d'Avril, y est
représenté à l'occasion de son mariage
avec Marie de Berry.
Selon
Millard
Meiss,
l'identification
des
personnages
est
confirmée
par
la
présence,
sur
les
harnais des chevaux, de
cercles d'or à sept petits
disques, emblème de
la maison de Bourbon.
Un autre indice tient dans l'insigne porté
par les hérauts, qui est similaire à
l'emblème de l'ordre de l'Écu d'or, fondé
par Louis II de Bourbon en 1367, même
si on en retrouve très peu de
représentation après 1370.
Les constructions de l'arrière-plan ont
donné lieu à des interprétations
divergentes. Dans tous les autres mois
les bâtiments correspondent à des
architectures réelles…
Selon Edmond Morand, il s'agirait du
palais ducal de Riom (Palais des ducs
d’Auvergne), propriété du duc de
Berry qui le fit reconstruire.
Cependant,
la
disposition
des
bâtiments a été modifiée. Selon SaintJean Bourdin, il s'agirait de l'entrée à
Riom de Bernard d'Armagnac
remettant sa fille, Bonne, à son fiancé
Charles d'Orléans, en présence du duc
de Berry, avant le mariage qui eut lieu
en mai 1411. Selon Papertiant, il
s'agirait plutôt du palais de la Cité à
Paris avec le Châtelet à gauche,

la Conciergerie et la tour de l'Horloge.
Cette vue rappellerait alors le lieu du
mariage de Jean de Bourbon et de Marie
de Berry. En 1410, Jean de Bourbon
venait d'accéder à la couronne ducale.

Juin : Le Palais de la Cité et la Sainte
Chapelle

Mars : Le château de Lusignan Poitou

Avril : Le château de Dourdan ou
Pierrefonds

Juillet : Le château triangulaire de
Poitiers

Mai : La Palais ducal de Riom ou le
Palais de la Cité ? Pas de consensus...
Août :

Le

château

d’Étampes

Septembre : Le château de Saumur en
Anjou

Octobre : Le Palais du Louvre de
Charles V

Décembre : Le château de Vincennes

Pendant la Renaissance le 1er mai
était connu pour être la fête de
l’amour dans toute l’Europe. Les
princes et les seigneurs se rendaient
en forêt pour couper des feuillages qui
servaient à décorer les maisons, mais
aussi à fabriquer des couronnes à
porter et à offrir à la personne aimée.
Le muguet fleurissant au mois de mai,
les hommes ornaient bien souvent les

couronnes de ces petites clochettes
écarlates.
Le geste d’offrir du muguet a perduré
jusqu’à nos jours et demeure une
tradition très appréciée des Français.
Christian Dior chérissait tant cette fleur du
printemps que la Maison perpétue la
tradition. Des brins de muguet,
composés de perles et de sequins,
fleurissent sur une veste Bar blanche,
qui a nécessité plus de trois cents
heures de broderie. En 2016, au 69e
Festival de Cannes, Kirsten Dunst
monte les marches dans une robe Dior
haute couture en gazar de soie
blanche brodée de 300 clochettes. Une
création spéciale, inspirée du modèle
Muguet imaginé par Christian Dior
pour sa collection printemps-été
1957,
où
sa
fleur
préférée
s’épanouissait aussi sur la robe Mois
de mai.

La fête de l’amour a été remplacée par
la fête du travail — tirant ses origines
d’un mouvement revendicatif ouvrier
ayant eu lieu à Chicago le 1er mai
1886. Dès 1890, les manifestants
arborent
un
triangle
rouge
symbolisant
leur
triple
revendication : 8 heures de travail,
8 heures de sommeil, 8 heures de
loisirs.
Cette
marque
est
progressivement remplacée par une
fleur d'églantine, en 1891, lorsqu'une
manifestation à Fourmies, dans le
nord de la France dégénère, les forces
de l'ordre tirant sur la foule. Ce jourlà, une jeune femme portant une
églantine est tuée. Cette fleur devient
le symbole du 1er mai (le muguet ne
reviendra que plus tard).

La loi des 8 heures

Poursuivre le combat

Les affiches que le mouvement
syndical publie avant-guerre sont des
placards dépourvus d’illustrations
(ou presque). C’est à la une de la
presse syndicale qu’on trouve ces
dernières. Cette affiche constitue à cet
égard un tournant.

La limitation de la durée de la journée de
travail à 8 heures constitue l’une des
revendications majeures du monde du
travail dès les années 1880. A partir de
1890, la manifestation internationale du
1er Mai s’organise autour de cet objectif.
Au sortir de la Grande Guerre, dans un
climat marqué par une forte pression
revendicative et par la crainte d’une
contagion
révolutionnaire,
le
gouvernement Clemenceau satisfait à
cette exigence. La loi est votée le 23 avril,
une semaine avant un 1er Mai dont il
craint qu’il ne donne le coup d’envoi
d’une puissante grève générale. Le texte
contient toutefois des restrictions et
dérogations
propres
à
susciter
l’inquiétude syndicale. Cette affiche
éditée pour le premier mai la donne à
voir.

Elle émane de l’Union des syndicats de
la Seine. En son centre, un énorme huit

avec, dans sa boucle supérieure, le
label et le sigle CGT et dans l’autre une
horloge où des lettres se substituent à
chacune des douze heures. En fond, un
paysage industriel exprimant une
dynamique à l’œuvre : le ciel est
couleur de soleil, les cheminées
d’usines fument à plein, une grue
charge ou décharge des marchandises
et des derricks, signe de modernité, se
mêlent
aux
échafaudages
de
constructions, selon une diagonale
ascendante qui fait mouvement. De
part et d’autre du huit en forme
d’horloge,
deux
groupes
de
personnages suspendus à une corde
tentent d’agir sur le temps a contrario.
A gauche, deux employés, deux ouvriers
et deux femmes, identifiables à leur tenue
: chapeaux mous et costumes, manches
de chemises retroussées, tablier de
forgeron, ceinture de terrassier, femmes
« en cheveux ». Ils s’essaient à ramener
l’aiguille des minutes vers 8 heures
précises. A droite, quatre bourgeois
portant un chapeau haut de forme ou
melon et une dame en chapeau. Le
graphisme crée une apparente
symétrie au prix d’une jambe
supplémentaire du côté des salariés !

Mais, pour l’heure, les possédants
pèsent un peu plus lourd… toutefois
le chapeau qui tombe et la corde sur le
point de céder nous indiquent que la
tendance va s’inverser !
Une défiance à double détente
Cette affiche subvertit très légèrement
une affiche confédérale contemporaine.
Elle révèle les divergences entre la
centrale dirigée par Léon Jouhaux, qui se
réclame alors d’une « participation aux
affaires de la nation » et l’union

parisienne,
où
les
syndicalistes
révolutionnaires sont en position de
force. La différence majeure entre les
deux affiches s’exprime dans les
messages explicites. On peut lire sur
l’affiche confédérale, sous le bandeau
1er mai, en marge, « Ouvriers,
employés, encore un effort et... ». La
phrase se prolonge sur l’horloge à la
faveur des lettres qui font mot : «
NOUS AURONS LES » et, barrant
comme ici l’horloge : 8 heures. Le
pluriel fait ici place au singulier, pour
mieux responsabiliser chacun et
l’inviter à agir. Puis le texte se
transforme : « Le principe en est voté
mais seule ton action... APPLIQUERA
LES 8 heures ». La partie graphique
demeure inchangée à une nuance près
: dans l’affiche confédérale, le groupe
des ouvriers et des employés avait
pratiquement ramené l’aiguille à 8
heures. L’optimisme est moindre ici
puisqu’il est presque 8 heures 2 : la
mobilisation du 1er Mai demeure
nécessaire.
Enfin pour
conclure notre
quiz du 1er
mai : considéré
comme une
plante portebonheur, le
muguet est en
réalité un
poison violent !
Comme tel, il contient des molécules
actives, parfois utilisées en médecine
comme tonicardiaques et diurétiques,
notamment dans ses clochettes et ses
baies rouges. En phytothérapie, les
parties du muguet utilisées sont les
feuilles et les fleurs récoltées au début de
leur floraison. Le séchage doit être
réalisé à l'abri de la lumière. Le muguet
est principalement utilisé en cas de
troubles cardiaques, dans la mesure où la

plante stimule les battements du cœur et
la
respiration.
Ainsi
serait-il
recommandé en cas de problèmes
cardiovasculaires, d'inflammation du
tissu pulmonaire ou d'insuffisance
cardiaque. Enfin, les extraits parfumés
tirés des fleurs de muguet sont largement
employés par l'industrie cosmétique et
les parfumeurs.
Le bouillon d’onze heures est tout
simplement
une
boisson
empoisonnée. Au début, c’est-à-dire à
l’époque médiévale, il s’agissait d’un
bouillon chaud (ou d’une tisane brûlante)
servi juste avant son sommeil à une
personne qui le buvait avec confiance et
qui allait mourir dans les minutes ou les
heures suivantes. Le bouillon d’onze
heures désignera ensuite tout breuvage
auquel une main criminelle aura ajouté
une poudre mortelle.
« Il n’est jusqu’aux fameux bouillons
d’onze heures de feu la reine Catherine
qui ne soient évoqués. »
De légumes, de poule ou de pot-au-feu, le
bouillon, surtout l’hiver, est une
délicieuse entrée. Mais on ne saurait
oublier que le bouillon figurait au menu
du sabbat des sorcières. Si chacune avait
sa recette, la chair du crapaud était
appréciée de toutes.
On ne saurait oublier que le bouillon
figurait au menu du sabbat des sorcières.
Si chacune avait sa recette, la chair du
crapaud était appréciée de toutes.
« Quand mon émission Bouillon de
culture (1991-2001) commençait très
tard, à vingt-trois heures, je ne
pouvais pas ne pas penser au funeste
bouillon d’onze heures… » Bernard
Pivot

Artistiquement Votre !
Audrey
Audrey
Audrey

