
 
«  L’absence des noms de nombreux intellectuels  progressistes français doit vraisemblablement 
à la période de réalisation. En 1942 en effet, Bordeaux  est occupée par les Allemands, et vit sous 
le régime du Gouvernement de Vichy et sous administration municipale de Marquet. » 
 
 
 

Ausone 
Decius ou Decimus Magnus Ausonius, né soit à Bazas soit à Burdigala (actuelle Bordeaux) en 309/310 et mort en 394/395 ap J-C. dans la villa paternelle 

située dans le vignoble bordelais entre Langon et La Réole. Poète de langue latine, ce fin lettré du Bas Empire occidental  
est l'auteur de vingt livres en latin.  

Sulpice Sévère  
Saint Sulpice-Sévère (Sulpicius Severus), né en Aquitaine vers 363 et décédé au cours du premier quart du Ve siècle, en 410 ou en 429, est un historien et 

un ecclésiastique de langue latine.  
Bernard de Ventadour 

 En occitan Bernat de Ventadorn ( Ventadour 1125/1200 à l'Abbaye de Dalon étant moine). Il est l'un des plus célèbres troubadours. 
Jaufré Rudel 

 V 1113 à Blaye/v. 1170 troubadour aquitain de langue d'oc. Surnommé le prince de Blaye, dont il fut le seigneur, il prit part à la deuxième croisade  
(v. 1147-1149). Selon la légende, il aurait entendu parler de la princesse de Tripoli, en serait tombé amoureux. Au cours de la croisade,  

il serait mort dans ses bras. 
Geoffroi de Villehardouin 

 Chroniqueur et chevalier croisé du Moyen Âge né dans le Comté de Champagne entre les années 1150 et 1164 il rédige la Chronique de la Quatrième 
croisade. 

Pierre de Montreuil 
 Et non Pierre de Montereau (vers 1200/1267). Sa vie est assez mal connue et les sources divergent quant à ses œuvres, mais il est généralement admis 

qu'il est l'un des plus grands architectes de la période du gothique rayonnant. 
Thomas d'Aquin 

 1224/1225 près d'Aquino, 1274 abbaye de Fossanova , religieux dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Un des principaux 
maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, canonisé puis proclamé docteur de l'Église, patron des universités, écoles et acadé-

mies catholiques, et un des patrons des libraires. Son corps est conservé dans l'église de l'ancien couvent des dominicains de Toulouse. 
Arnaud de Villeneuve 

Catalan : Arnau de Vilanova, latin: Arnaldus de Villa Nova), né en Aragon vers 1240, décédé en 1311, est un illustre médecin et théologien Catalan, du 
Moyen Âge. Artisan de la réappropriation par les Européens de la médecine savante gréco-romaine. Ses ouvrages et son enseignement à Montpellier de 

la médecine de Galien, ont marqué les débuts de l'enseignement de la médecine à l'université. 
Le Maître de Moulins 

 Jean Hey, également connu comme Le Maître de Moulins est un peintre, dessinateur de cartons et enlumineur français actif entre 1475 et 1505. D'ori-
gine flamande, Hey est un des plus grands peintres de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Savant engagé au Moyen Âge : à la fois médecin rationa-

liste et homme de foi engagé dans les débats théologiques et moraux de son époque. 
Jean de Béthencourt 

 Château de Grainville-la-Teinturière 1360 / 1362 – 1425, explorateur et conquérant français qui mena en 1402 une expédition aux iles Canaries,  
Béthencourt reçut le titre de roi des iles Canaries mais reconnut comme suzerain le roi Henri III de Castille, qui lui avait fourni une aide. 

Jean Fouquet 
 Né vers 1420 peut-être à Tours - mort entre 1478 et 1481, probablement dans la même ville, est considéré comme l'un des plus grands peintres de la 

première Renaissance et le rénovateur de la peinture française du XVe siècle. 
François Villon, 

François de Montcorbier dit Villon( 1431  Paris - disparu en 1463), est le poète français le plus célèbre de la fin du Moyen Âge et l’un des plus grands de 
la littérature française. Écolier de l’Université, maître de la faculté des Arts dès 21 ans. Après la vie joyeuse des étudiants indisciplinés, il semble destiné à 

devenir clerc, mais il fréquente des « brigands » et devient vite un « mauvais garçon ». Condamné à plusieurs reprises, il va jusqu’à tuer un prêtre au 
cours d’une rixe. Il disparaît sans laisser de traces en 1463, après une seconde période d’exil. Œuvres principales : Le Lais et le Testament). 

Guillaume Budé 
 Paris 1467/1540 humaniste français, connu également sous le nom latin de Budaeus. 

Jacques Cartier, 
 Navigateur et explorateur malouin (Saint-Malo 1491/1557). Auteur de cartes ayant permis l'apparition du golfe du Saint-Laurent sur les représentations 

du globe, Cartier, par ses Relations, est le premier Européen à décrire et nommer ces eaux, leurs rives et leurs habitants,  
et le territoire visité qu'il nomme Canada. 

François Rabelais, 
 Ecrivain français humaniste de la Renaissance (Chinon 1483 ou 1494 selon les sources - Paris 1553).Ecclésiastique et anticlérical, chrétien et libre pen-

seur, médecin et bon vivant, les multiples facettes de sa personnalité semblent parfois contradictoires. Pris dans la tourmente religieuse et politique de 
la Réforme, Rabelais se montre à la fois sensible et critique vis-à-vis des grandes questions de son temps. (Œuvres : …Pantagruel, …Gargantua, le Tiers 

livre, le Quart livre , le  Cinquième livre) 
Blaise de Monluc 

 Blaise de Lasseran de Massencome, seigneur de Monluc dit Blaise de Monluc ( 1500/ 1502 Saint-Puy - 1577  Estillac), maréchal de France et mémoria-
liste du XVIe siècle. Il s'illustra pendant les guerres d'Italie et les guerres de religion (il mena une répression féroce contre les protestants de Guyenne) et 

fut élevé à la dignité de maréchal de France en 1574. 
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Robert Estienne, 
 1503  Paris/1559 Genève, lexicographe et imprimeur français. Il fut nommé avant 1539, par le roi François 1er, imprimeur royal pour l'hébreu et le latin, 

auxquels s'ajouta le grec en 1544. 
Ambroise Paré, 

 1510 près de Laval/1590 Paris, est un chirurgien et anatomiste français. Ambroise Paré, chirurgien du roi et des champs de bataille, est souvent considéré 
comme le père de la chirurgie moderne. Il participe à l’amélioration et à la diffusion d’une technique de cautérisation d’un nouveau genre  et met au 

point la ligature des artères, qu'il substitue à la cautérisation, dans les amputations. 
Bernard Palissy 

 Saint-Avit ou à Agen vers 1510/Paris 1589 ou 1590, est un potier, émailleur, peintre, artisan verrier, écrivain et savant français. Il appartient à l'École fran-
çaise de la Renaissance. La majeure partie de son œuvre est exposée au musée national de la Renaissance du château d'Écouen. 

François Clouet 
Artiste-peintre de portraits, dessinateur. (Tours  1520/1572 Paris). 

Jean Goujon, 
 1510 en Normandie, Bologne, vers 1566, est un sculpteur et architecte français. Surnommé le « Phidias français » ou « le Corrège de la sculpture », 

 Jean Goujon est une des figures majeures de la Renaissance française. 
Pierre Lescot 

 Est un architecte français, (Paris 1515/1578 ). Il est célèbre pour avoir initié un style d'architecture classique « à la française », notamment en rénovant la 
façade du Louvre. 

Philibert de l'Orme 
 Egalement connu sous son nom de Delorme, (Lyon vers 1510/1570  Paris), est un architecte français de la Renaissance. 

Jacques Cujas 
 Né Cujeus est un jurisconsulte français, (Toulouse 1522/Bourges 1590). C'est l'un des principaux représentants de l'humanisme juridique. 

Pierre de Ronsard 
 1524 Couture-sur-Loir/1585 au Prieuré de Saint-Cosme en Touraine, est un des poètes français les plus importants du XVIème  siècle, « Prince des poètes 

et poète des princes », Pierre de Ronsard est une figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance. 
Étienne Pasquier 

Paris 1529/1615, est un homme d'État, historien, humaniste, poète et magistrat français. 
Étienne de La Boétie 

Ecrivain humaniste et poète français, (1530 Sarlat/1563 Taillan-Médoc). La Boétie est célèbre pour son Discours de la servitude volontaire ou  le Contre un 
qui constitue une remise en cause radicale de la légitimité des  gouvernants. Ami intime de Montaigne celui-ci lui rendit hommage dans ses Essais. 

Michel Eyquem de Montaigne 
 Dit Montaigne, seigneur de Montaigne (1533/1592 Saint-Michel-de-Montaigne), est selon les traditions universitaires soit un philosophe et moraliste de 
la Renaissance, soit un écrivain érudit, précurseur et fondateur des « sciences humaines et historiques » en langue française. Les Essais entrepris en 1572 
et constamment continués et remaniés jusqu'aux derniers mois avant sa mort est une œuvre singulière tolérée par les autorités puis mise à l'Index par le 

Saint Office en 1676. Ils ont nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal et Descartes,  
de Nietzsche et Proust à Heidegger. 

Germain Pilon 
 Paris 1528 – 1590 est l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française. Il a été le sculpteur des tombes des rois français du XVIème siècle. 

Olivier de Serres  
Villeneuve-de-Berg  1539 - 1619 est un agronome français, protestant actif et auteur d'un vaste traité, le Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs. Il 

fut l’un des premiers à étudier de manière scientifique les techniques agricoles et à en rechercher l’amélioration par l'expérimentation. De ce point de 
vue, il est généralement considéré comme le père de l’agronomie française. 

Pierre Charron 
 Paris 1541/1603 théologien, philosophe, orateur et moraliste du XVIe siècle. Il rencontra Montaigne à Bordeaux, avec qui il se lia d'une grande amitié et 
qui eut une grande influence sur son œuvre, adoptant sa philosophie. Charron composa un Traité de la Sagesse publié à Bordeaux (1601), après d'autres 

ouvrages concernant la religion: il y défendait la tolérance religieuse.  
Pierre de Brach 

  Bordeaux 1547/1605 est un avocat, poète et éditeur français, jurat de Bordeaux de 1595 à 1597. Il compte parmi ses amis Ronsard et Montaigne, dont il 
devient l'intime et sur lequel il écrit la célèbre Lettre sur la mort de Montaigne. Une partie de ses odes est mise en musique  

par le compositeur A. de Bertrand.  
Samuel de Champlain 

 Brouage entre 1567 et 1574/Québec 1635  il aurait été baptisé le 13 août 1574 à La Rochelle au Temple Saint-Yon. Champlain est tout à la fois  
un navigateur, un cartographe, un soldat, un explorateur, un géographe, un commandant et un chroniqueur français, fondateur de Québec. 

Théophraste Renaudot 
 1586 Loudun/1653 Paris, journaliste, médecin et philanthrope français. Il est le fondateur de la publicité et de la presse française par ses deux créations 

du Bureau d'adresse (1629) et de la Gazette, journal hebdomadaire (1631). Médecin ordinaire du roi, nommé commissaire aux pauvres du royaume. 
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Jacques Callot 
Nancy 1592/Nancy 1635, dessinateur et graveur lorrain, dont l'œuvre la plus connue aujourd'hui est une série de dix-huit eaux-fortes inti-
tulée Les Grandes Misères de la guerre, évoquant les ravages de la Guerre de Trente Ans qui se déroulait alors en Europe. Il est considéré  

comme l'un des maîtres de l'eau-forte.  
Louis Le Nain  

1593 Laon/1648  Paris, est un peintre français.  
Nicolas Poussin 

 Les Andelys 1594/Rome 1665, est un peintre français du XVIIe siècle, représentant majeur du classicisme pictural. Il est l'un des plus 
grands maîtres classiques de la peinture française et, bien qu'ayant eu très peu d'élèves, son influence est considérable sur la peinture 

française, de son vivant et jusqu'à nos jours. 
René Descartes 

 1596 La Haye-en-Touraine, aujourd'hui Descartes -Indre-et-Loire/1650  Stockholm, est un mathématicien, physicien et  
philosophe français. Considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne, il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Dis-
cours de la méthode le cogito, « Je pense, donc je suis », fondant le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se 
représente. En physique, il a apporté une contribution à l’optique, il est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathé-

matiques, il est à l’origine de la géométrie analytique. Certaines de ses théories ont par la suite été contestées ou abandonnées. Le cogito 
marque la naissance de la subjectivité moderne. 

François Mansart  
Paris 1598/1666, est un architecte français. Il est considéré comme le principal précurseur de l’architecture classique en France. 

Claude Lorrain 
Claude Gellée, dit « le Lorrain » (Chamagne v. 1600/Rome 1682), est un peintre lorrain, figure emblématique du paysage  

de style classique. 
Gui Patin 

 Guy ou Gui Patin, ( 1601 à La Place/1672 ), est un médecin et un épistolier français. 
Pierre Corneille 

 Aussi appelé « le Grand Corneille » ou « Corneille l'aîné », (1608 Rouen/1684 Paris), est l’un des plus grands dramaturges et poètes  
français du XVIIè siècle ( Horace, Cinna…) 

François de La Rochefoucauld 
 Duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac ( Paris 1613/1680), est un écrivain, moraliste et mémorialiste français, surtout connu pour 

ses Maximes. Bien qu'il n'ait publié officiellement que ses Mémoires et ses Maximes, sa production littéraire est dense. 
Charles Le Brun 

 Paris 1619/1690, est un artiste peintre et décorateur français, premier peintre du roi Louis XIV, directeur de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture, et de la Manufacture royale des Gobelins. Il s'est surtout illustré dans la décoration du château de Versailles  

et de la galerie des Glaces. 
Jean de La Fontaine 

 1621 Château-Thierry/1695  Paris est un poète français de grande renommée, principalement pour ses Fables et dans une moindre me-
sure ses Contes licencieux. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment  

son ambition de moraliste.
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Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière 
 Paris 1622/1673, dramaturge et comédien français, considéré comme l'un des plus grands écrivains de la littérature universelle. 
Il fut en outre le chef d'une troupe de théâtre (cf. « L’illustre théâtre »), qui est à l'origine de l'actuelle Comédie-Française et qui 
s'illustra, à Paris et en province, sous la régence d'Anne d'Autriche et dans les douze premières années du règne personnel de 

Louis XIV. 
Pierre Puget  

Marseille 1620/1694, est un sculpteur, dessinateur, peintre et architecte français. A la fois artiste et artisan, il peut être considé-
ré comme un exemple de créateur complet, dont le talent transcende les techniques. 

Blaise Pascal  
 1623 Clermont-Ferrand)/1662 Paris, est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. 

 (Les Pensées 1670) 
Robert Nanteuil 

 Reims 1623/Paris 1678, est un graveur, dessinateur et pastelliste français. 
Mme de Sévigné  

Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné, est une épistolière française,  
née le 5 février 1626 à Paris et morte le 17 avril 1696 au château de Grignan (Drôme). 

Bossuet 
 Jacques-Bénigne Bossuet , surnommé parfois l'« Aigle de Meaux » (1627 Dijon/1704  Paris) était un homme d'Église,  

évêque de Meaux, prédicateur et écrivain français. Certains voient en lui  
« le plus grand orateur peut-être que le monde ait connu. » 

François Girardon 
 1628  Troyes/1715  Paris, est un sculpteur français. 

Nicolas Boileau 
 Dit aussi Boileau-Despréaux, ou encore le « législateur du Parnasse » (1636/1711), est un poète, écrivain et critique français 

 Le Lutrin, l’Art Poétique…. 
Nicolas Malebranche  

Paris 1638/1715, est un philosophe, prêtre oratorien et théologien français, considéré comme un cartésien, il a cherché  
à synthétiser  la pensée de Saint Augustin et Descartes.  
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Jean Racine 
 (La Ferté-Milon 1639/Paris 1699) est un dramaturge et poète français, considéré comme l'un des plus grands auteurs 

 de tragédies de la période classique en France (Andromaque, Britannicus, …) 
René Robert Cavelier de La Salle 

 (Rouen 1643/1687 colonie française de Louisiane). Explorateur-voyageur, il a parcouru la région des Grands Lacs des États-Unis 
et du Canada actuel, puis le fleuve Mississippi, et a ainsi découvert les territoires situés entre la vallée du Saint-Laurent et le del-

ta du Mississippi. 
Gérard Audran 

 (ou Girard)  (Lyon 1640/Paris 1703), est un graveur et dessinateur français. 
Jean de La Bruyère 

 (Paris 1645 - Versailles 1696), est un moraliste français célèbre pour une œuvre unique,  Les Caractères ou les Mœurs de ce siè-
cle (1688). Cet ouvrage, constitué d’un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle de l’esprit du 

XVIIème siècle. 
Denis Papin 

 (Blois 1647/Londres 1712), est un physicien, mathématicien et inventeur français, connu notamment pour ses travaux  
sur la machine à vapeur. 

Nicolas de Largillierre 
Diversement orthographié jusqu’à il y a peu (Paris 1565/1746), est un peintre français portraitiste, d’histoire, d’animaux,  

de fleurs et de fruits. 
Fontenelle 

 Bernard Le Bouyer (ou Le Bovier) de Fontenelle, (Rouen 1657/1757), est un écrivain et scientifique français. 
Nicolas Coustou 

Dit Coustou l'Aîné, (Lyon 1658/Paris 1733) est un sculpteur français. Son frère cadet, Guillaume Coustou, ainsi que le fils de ce 
dernier, Guillaume Coustou (fils) sont aussi des sculpteurs renommés. 

Jacques Gabriel 
 également désigné sous le nom de Jacques IV Gabriel (Paris 1630/1686 ) est à la fois un maître maçon, un entrepreneur  

et un architecte français. 
François Couperin, 

 surnommé « le Grand » (Paris 1668/1733) est un compositeur français, organiste et claveciniste réputé . 
Guillaume Coustou 

 Lyon 1677/Paris 1746, est un sculpteur français. C'est le frère de Nicolas Coustou et le père de Guillaume Coustou (fils), tous 
deux aussi sculpteurs de renom. Il a travaillé pour les commandes officielles des grands travaux de Louis XIV. 

Jean-Philippe Rameau 
 (1683  Dijon/1764 Paris), est un compositeur français et théoricien de la musique (Les Indes galantes...) 

Jean-Antoine Watteau 
Plus connu sous le nom d’Antoine Watteau, né à Valenciennes le 10 octobre 1684 et mort à Nogent-sur-Marne le 18 juillet 

1721, est un peintre français. 
Réaumur 

 René-Antoine Ferchault de Réaumur, appelé par convenance Réaumur tout court, (1683  La Rochelle/1757 Saint-Julien-du-
Terroux), est un physicien et naturaliste français, inventeur de l’échelle thermométrique Réaumur et du thermomètre à alcool. 

Marivaux 
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (Paris 1688/1763), est un écrivain français. Homme solitaire et discret, susceptible, 
longtemps incompris, il fut un journaliste, un romancier, mais surtout un auteur dramatique fécond. Spectateur lucide du 

monde en pleine évolution, il écrivit des comédies dans le langage « de la conversation ». Après Molière, Racine, et Musset, il 
est le 5ème auteur le plus joué par  la Comédie-Française (Le jeu de l’amour et du hasard, Les fausses confidences…). 
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Montesquieu 

            Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (La Brède 18 janvier 1689/Paris 1755), est un penseur 
politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. Il publie anonymement les Lettres persanes 

(1721), satyre amusée de la société française vue par des Persans qui met en cause les différents systèmes politiques et sociaux, 
y compris le leur. En Angleterre, il observe la monarchie constitutionnelle et parlementaire qui a remplacé la monarchie auto-

cratique. Il se consacre ensuite à ses grands ouvrages  associant histoire et philosophie politique « Considérations sur les causes 
de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) et De l'esprit des lois (1748) » où il développe sa réflexion  

sur le « principe de séparation des pouvoirs ». 
Voltaire 

 François-Marie Arouet, dit Voltaire (Paris 1694/1778) , est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIeèmesiècle et 
qui occupe une place particulière dans la mémoire collective française et internationale. Philosophe plus pratique que métaphy-

sique, défenseur d'une civilisation de progrès, luttant pour la liberté, la tolérance et la justice (Calas, Sirven, Lally-Tollendal,  
Chevalier de la Barre…) Ses cendres sont au Panthéon. (Traité sur la tolérance, Candide, Zadig…) 

Jean-Baptiste Lamour 
Communément appelé Jean, est le fils d’un Maître serrurier. Il accède à la maîtrise après un apprentissage à Metz et Paris, entre 

1715 et 1719. 
Bernard de Jussieu 

 Lyon 1699/Paris 1777 est un botaniste français. 
 Robert-Joseph Pothier 

 1699/1772 Orléans, est un jurisconsulte français. 
Jean Chardin 

 Jean Siméon Chardin (Paris 1699/1779), est considéré comme l'un des plus grands peintres français et européens  
du XVIIIème siècle. Il est surtout reconnu pour ses natures mortes, ses peintures de genre et ses pastels. 

La Condamine 
Charles Marie de La Condamine (Paris 1701/1774 ), est un explorateur et un scientifique français, astronome et encyclopédiste  

du XVIIIème siècle. 
François Boucher 

 Paris 1703/1770 est un peintre français, représentatif du style rocaille français. 
Quentin de la Tour 

 Maurice-Quentin de La Tour (Saint-Quentin 1704/1788), est un portraitiste pastelliste français. 
Buffon 

             Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707/1788) est un naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste,  
philosophe et écrivain français. 

Jean-Jacques Rousseau 
  1712  Genève/1778 Ermenonville, est un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone. (Discours sur l’origine de l’i-
négalité, Julie ou la Nouvelle Héloïse, Du contrat social, Emile, Rêveries d’un promeneur solitaire). La portée de son œuvre est 
immense et marque encore la sensibilité contemporaine (méfaits de la société fondée sur la propriété source d’inégalité à la-

quelle il oppose  « un état de nature »). Ses cendres sont au Panthéon. 
Denis Diderot 

1713 Langres/1784 Paris, est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, dramaturge, 
conteur, essayiste, dialoguiste, critique d'art, critique littéraire, et traducteur. Il assuma la direction de l’Encyclopédie,  

dont il rédigea de nombreux articles. (La religieuse, Jacques le fataliste, Le neveu de Rameau,…). 
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Soufflot 
 Jacques-Germain Soufflot (1713  Irancy/1780 Paris) est un grand architecte français qui a exercé une profonde influence sur le  

mouvement néoclassique. 
Pigalle 

             Jean-Baptiste Pigalle (Paris 1714/1785), est un sculpteur français. 
D’Alembert 

 Jean le Rond D’Alembert ou Jean Le Rond d’Alembert (Paris 1717/1783), est un mathématicien, philosophe et encyclopédiste 
français. 
Vilaris 

 Marc -Hilaire Vilaris (Bordeaux 1720/1792). Pharmacien, il étudia d'abord avec son père, puis s'en vint à Paris pour se perfec-
tionner en chimie et en histoire naturelle sous la férule de Guillaume-François Rouelle. Il a joué un rôle déterminant dans l'iden-

tification en 1766 du premier gisement français de kaolin près de Saint-Yrieix, dans le Limousin. 
Tenon  

Jacques-René Tenon (Joigny 1724/1816) était un chirurgien français. 
Greuze 

 Jean-Baptiste Greuze (Tournus 1725/Paris 1805) est un peintre français. 
Tronchet 

 François Denis Tronchet (Paris 1726/1806), était fils d'un procureur du Parlement de Paris. Après de longues études, il devient 
avocat au Parlement de Paris en 1745, jurisconsulte et homme politique français. 

Bougainville 
Le comte Louis-Antoine de Bougainville (Paris 1729/1811), est un officier de marine, navigateur et explorateur français.  

Il a mené en tant que capitaine, de 1766 à 1769, la première circumnavigation officielle française. 
Victor Louis 

Louis-Nicolas Louis dit Victor Louis est un architecte français (Paris 1731/1800). (1773-1780 : Grand Théâtre de Bordeaux) 
Beaumarchais 

 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Paris 1732/1799), est un écrivain français, poète, dramaturge, musicien, homme d'af-
faires, surtout connu pour ses talents d'écrivain. Il fut également espion et marchand d'armes pour le compte du roi.  

(Le barbier de Séville…) 
Fragonard 

 Jean-Honoré Nicolas Fragonard (Grasse 1732/Paris 1806) est un des principaux peintres classiques français du XVIIIe siècle. 
Peintre d'histoire, de genre et de paysage, il se spécialise assez rapidement dans le genre libertin et les scènes galantes, comme 

le montre son célèbre tableau « Le Verrou ».  
Le Chevalier de Borda 

 Jean-Charles, chevalier de Borda (1733 à Dax/1799  Paris), est un mathématicien, physicien, politologue et navigateur français. 
Il a donné son nom à plusieurs vaisseaux écoles des XIXème et XXème siècles, sur lesquels étaient embarqués les élèves  

de l'École navale. 
Robert Hubert 

 Hubert Robert, (Paris 1733/1808) est un des principaux artistes français du XVIIIe siècle, dessinateur, peintre, graveur, profes-
seur de dessin, créateur de jardins et conservateur au Muséum central des arts de la République, futur Musée du Louvre. 

Ledoux C.N. 
 Claude-Nicolas Ledoux (Dormans 1736/Paris 1806) est un architecte, urbaniste et utopiste français. 

Entrecasteaux 
 J. D’Antoine Reymond Joseph de Bruni d'Entrecasteaux, dit le « chevalier d'Entrecasteaux »,(château d'Entrecasteaux 1737/
océan Pacifique 1793), est un navigateur français qui partit en 1791 à la recherche de l'expédition de Jean-François de La Pé-
rouse, explorant tour à tour les rivages de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, les îles Tonga et les côtes australiennes. 
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Brémontier N.T. 
 Nicolas-Thomas Brémontier est un ingénieur français (1738 au Tronquay/1809  Paris). Il eût l’idée de fixer les dunes  

de Gascogne à l’aide de semis d’oyats et de pins. 
Clodion 

 Claude Michel dit Clodion (1738  Nancy/1814  Paris), est un sculpteur lorrain, puis, à partir de 1766, français. 
Montgolfier 

 Les frères Montgolfier, Joseph (1740/1810) et Étienne (1745/1799), sont des industriels français, inventeurs de la montgolfière, 
ballon à air chaud grâce auquel a été réalisé en 1783 le premier vol d'un être humain. 

La Pérouse J.F.  
Jean François de Galaup, comte de La Pérouse (château du Gô, près d'Albi 1741/disparu en 1788), est un officier de marine et 
un explorateur français qui dirigea une expédition autour du monde visant à compléter les découvertes de James Cook dans 

l'océan Pacifique. Cette expédition disparut corps et biens à Vanikoro (iles Santa Cruz) en 1788. 
Houdon J.A 

Jean-Antoine Houdon (1741 Versailles/1828 Paris), est un sculpteur français bien connu pour ses œuvres réalistes. Habile non 
seulement dans le travail en marbre, Houdon avait aussi un talent et aptitude pour façonner l'argile, le plâtre, le bronze et la 

terre cuite. On l'appelle souvent « le sculpteur des Lumières ». 
Lavoisier Laurent 

 Antoine Laurent Lavoisier (1743  Paris et guillotiné en 1794 à Paris), est un chimiste, philosophe et économiste français,  
souvent présenté comme le père de la chimie moderne. 

Lamarck J.BJean-Baptiste de Lamarck (1744 Bazentin - 1829 Paris) est un naturaliste français. Au début du XIXème siècle, il a 
réalisé  

la classification des invertébrés 
Pinel Philippe  

Philippe Pinel (1745 Jonquières/1826  Paris) est un savant français : médecin renommé comme aliéniste précurseur  
de la psychiatrie et accessoirement zoologiste. 

Portalis J.E.M.  
Jean-Étienne-Marie Portalis (Le Beausset 1746/Paris 1807), est un avocat, homme d'État, jurisconsulte, philosophe du Droit 

français, membre de l’Académie française et Grand aigle de la Légion d'honneur (1805). Il est connu pour avoir été  
l'un des rédacteurs du Code civil. 

Monge Gaspard  
Gaspard Monge, comte de Péluse  (1746 Beaune/1818 Paris ), est un mathématicien français dont l'œuvre considérable mêle 

géométrie descriptive, analyse infinitésimale et géométrie analytique. 
David Louis  

 Jacques-Louis David, est un peintre et conventionnel français (1748  Paris /1825  Bruxelles). Il est considéré comme le chef de 
file du mouvement néo-classique, dont il représente le style pictural. 

Laplace P.S.  
De Pierre-Simon de Laplace, né Pierre-Simon Laplace, comte Laplace puis 1er marquis de Laplace (1749  Beaumont-en-

Auge/1827  Paris), est un mathématicien, astronome, physicien et homme politique français. 
Corvisart J. 

 Jean-Nicolas Corvisart-Desmarets  (Dricourt 1755/Paris 1821), est un médecin clinicien français.  
Il fut notamment le médecin personnel de Napoléon. 

 
 

Institut d’Histoire Sociale CGT de la Gironde 

 

8 



 
 
 
«  L’absence des noms de nombreux intellectuels  progressistes français doit vraisembla-
blement à la période de réalisation. En 1942 en effet, Bordeaux  est occupée par les Alle-
mands, et vit sous le régime du Gouvernement de Vichy et sous administration municipale 
de Marquet. » 
 
 
 
 

Debucourt P.L. 
Philibert-Louis Debucourt (1755 à Paris /1832 Belleville aujourd'hui intégrée à Paris), est un peintre et graveur français, connu 

pour ses tableaux de genre. 
Carle Vernet 

Antoine Charles Horace Vernet, dit Carle Vernet (Bordeaux 1758/Paris 1836), est un artiste peintre de genre et de cheval,  
dessinateur et  lithographe français. 

Prud’hon P.P. 
Prudon, dit Pierre-Paul Prud'hon (1758 Cluny/Paris 1823), est un peintre et dessinateur préromantique français. 

Bertrand Andrieu 
  Jean-Bertrand Andrieu (Bordeaux 1761/Paris 1822), est un sculpteur et graveur médailleur français. 

Pierre François Léonard FONTAINE 
Pontoise 1762/Paris 1853 est un architecte néoclassique et décorateur français. Avec son camarade d'études Charles Percier, 

Fontaine est l'un des inventeurs et principaux représentants du style Empire. 
André Chénier 

André Marie de Chénier, dit André Chénier, fils de Louis de Chénier, est un poète né le 30 octobre 1762 à Constantinople et 
mort guillotiné à Paris le 7 Thermidor de l'an II (25 juillet 1794) à 31 ans. 

Etienne Méhul 
Etienne Nicolas Méhul (Givet 1763/Paris 1817), est un compositeur français, « le plus important compositeur d’opéras en 

France pendant la Révolution ».Auteur du « Chant du départ » (paroles de A.Chénier). 
Claude Chappe 

 1763 Brûlon/1805 Paris, inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 29), est l'inventeur du sémaphore. 
Charles Percier 

Paris 1764/1838 est un architecte néoclassique français, décorateur, qui travailla en association avec son camarade d'études 
Pierre Fontaine à partir de 1794, jusqu'au point où il est inutile d'essayer de distinguer le travail de l'un et de l'autre. 

J.N. Niepce 
 Joseph Nicéphore Niepce (1765 Chalon-sur-Saône/1833 Saint-Loup-de-Varennes) est un ingénieur français, connu comme 

étant l'inventeur de la photographie, appelée alors « procédé héliographique ». 
D.J. Larrey 

Dominique-Jean Larrey, baron d'Empire, médecin et chirurgien militaire français (1766  Beaudéan /Lyon 1842). Chirurgien en 
chef de la Grande Armée. Précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille,  père de la médecine  

d'urgence, pratiquant les soins sur le terrain, grâce à des ambulances chirurgicales mobiles. 
Maine de Biran 

 Marie François Pierre Gontier de Biran (1766 Bergerac/1824  Paris), est un philosophe, mathématicien et précurseur  
de la psychologie qui appartient au courant du spiritualisme français, après avoir rompu avec la philosophie  

de la société des idéologues. 
Chateaubriand 

 François-René, vicomte de Chateaubriand (Saint-Malo 1768/Paris 1848), est un écrivain et homme politique français. Il est 
considéré comme l'un des précurseurs du romantisme français et l'un des grands noms de la littérature française (Atala,  

le génie du christianisme, les mémoires d’outre-tombe). 
Georges Cuvier 

 Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, dit Georges Cuvier (1769 Montbéliard/1832  Paris), est un anatomiste français,  
promoteur de l'anatomie comparée et de la paléontologie au XIXème siècle. 

Auguste Ravez 
Auguste Simon Hubert Marie comte Ravez, (Lyon 1770/Bordeaux 1849), homme politique français. 
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François Gérard 
François Pascal Simon Gérard, dit baron Gérard (Rome 1770/Paris 1837), est un peintre d’histoire, portraitiste et illustrateur  

néo-classique français. 
M.F.Xavier Bichat 

 Marie François Xavier Bichat (1771 Thoirette/1802  Paris), est un médecin et anatomo-pathologiste français. 
Antoine-Jean Gros 

Baron Gros (Paris 1771/1835  Meudon), est un peintre français néoclassique et préromantique. 
F.J.V.  Broussais 

François Joseph Victor Broussais (Vitry-sur-Seine 1772/1838), est un médecin et chirurgien français. 
Geoffroy Saint-Hilaire 

1772 Étampes - 1844 Paris, est un naturaliste français. A participé  à ce titre à l’expédition d’Egypte de Bonaparte 
F. Boieldieu 

François-Adrien Boieldieu est un compositeur français (1775 à Rouen/1834  Varennes-Jarcy) (Opéra : La Dame blanche) 
A.M. Ampère 

André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français (1775  Lyon /1836  Marseille). Il a été 
membre de l'Académie des sciences, ainsi que professeur à l'École polytechnique et au Collège de France. 

G. Dupuytren 
Baron Guillaume Dupuytren (Pierre-Buffière 1777/Paris 1835), est un anatomiste et chirurgien militaire français. Il a laissé son 

nom à une contracture irréductible de la paume de la main décrite en 1831 et à un type de fracture de la cheville. 
P. Bretonneau 

Pierre Fidèle Bretonneau (Saint-Georges-sur-Cher 1778/1862). Pierre Bretonneau est un célèbre clinicien français, professeur et 
médecin en chef de l'hôpital de Tours. 

L.J Gay-Lussac 
Louis Joseph Gay-Lussac (Saint-Léonard-de-Noblat 1778/Paris 1850) est un chimiste et physicien français, connu pour ses études  

sur les propriétés des gaz. 
G. de Galard 

Philippe-Gustave, comte de Galard (L'Isle-Bouzon 1779/Bordeaux 1841), est un peintre, lithographe et caricaturiste français. 
Verdié 

Antoine Verdié dit Meste Verdié (Bordeaux 1779/1820), est un auteur de comédies et poète gascon à la popularité immense, 
créateur des personnages de Cadichoune et Maian, de Bernat, des Farces bordelaises (plus de 30 rééditions).  

A fondé la 1ère revue littéraire en langue d’ oc, la Corne d’aboundènce. 
J.Dominique Ingres 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 Montauban/1867 Paris), est un peintre néo-classique français. 
René Laennec 

René-Théophile-Marie-Hyacinthe Laennec ou Laënnec, plus connu sous le nom de René Laennec (1781  Quimper - 1826 Douar-
nenez) est un médecin français, créateur du diagnostic médical par auscultation (Traité de l'auscultation médiate, 1819) grâce à 

l'invention du stéthoscope. 
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Louis Daguerre 
Cormeilles-en-Parisis 1787/Bry-sur-Marne 1851, est un peintre et photographe français. Sa commercialisation du daguerréo-

type inspiré des travaux de Joseph Nicéphore Niepce a fait qu'il a un temps été considéré comme l'inventeur  
de la photographie. 

François Magendie 
Bordeaux 1783/Sannois 1855, est un médecin et un physiologiste français. Il exerce la médecine à l'hôtel-Dieu de Paris et à l'hô-
pital de la Salpêtrière puis occupe la première chaire de physiologie expérimentale du Collège de France. Un des pionniers de la 

physiologie expérimentale moderne. 
Stendhal 

Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal (1783 Grenoble/1842 Paris) est un écrivain français, connu en particu-
lier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. 

François Rude 
1784 Dijon/1855  Paris), est un sculpteur français, représentatif de la transition entre le néoclassicisme et le romantisme, dont il 

est un des maîtres. 
Desbordes-Valmore 

Marceline Desbordes-Valmore (1786 Douai/1859  Paris), est une poétesse française. 
Jean Allaux 

Dit « le Romain », ( Bordeaux 1786/Paris 1864) est un peintre français. 
François Arago 

1786 Estagel/1853 Paris, est un astronome, physicien et homme politique français. 
P.J. David d’Angers 

Pierre-Jean David dit Pierre-Jean David d’Angers, (Angers 1788/Paris 1856), est un sculpteur et graveur-médailleur français. 
J. Champollion 

Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (1790 Figeac/1832  Paris), est un égyptologue français. Il fut le premier à 
déchiffrer les hiéroglyphes, considéré comme le père de l'égyptologie. 

Dumont d’Urville 
Jules Sébastien César Dumont d’Urville (Condé-sur-Noireau 1790/Meudon 1842), est un officier de marine et explorateur  

français qui mena de nombreuses expéditions (ex : recherche de La Pérouse), notamment à bord de l'Astrolabe. 
A. de Lamartine 

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (Mâcon 1790/Paris 1869) est un poète, romancier, dramaturge et prosateur en 
même temps qu'un homme politique français ( Cf. juin 1848). 

Jean Cruveilhier 
1791 Limoges/1874 Sussac est un médecin, chirurgien, anatomiste et pathologiste français. Il fut chirurgien des Hôpitaux,  

membre de l’Académie de Médecine, et premier titulaire de la chaire d’anatomo-pathologie de la Faculté de médecine de Paris. 
J.L.A.T. Géricault 

Théodore Géricault ( 1791 Rouen/1824  Paris), est un peintre, sculpteur, dessinateur et lithographe français. Une de ses œuvres 
les plus célèbre est Le Radeau de La Méduse (1818-1819) 

Elie Gintrac 
Bordeaux 1791/1877) Anatomiste et physiologiste. 

Victor Cousin 
Philosophe et homme politique français (Paris 1792/Cannes 1867). 

Victor Dalloz 
Victor Alexis Désiré Dalloz, jurisconsulte, est le créateur du répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et 

de jurisprudence (1795 Septmoncel/1869, Paris). 
Augustin Thierry 

Jacques Nicolas Augustin Thierry (1795  Blois/1856  Paris), est un historien français. 
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Sadi Carnot 
Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796  Paris/1832  Ivry-sur-Seine ou  Paris), usuellement appelé Sadi Carnot, est un physicien  

et ingénieur français. 
Théo Jouffroy 

Simon Joseph Théodore Jouffroy (Les Pontets 1796/Paris 1842), philosophe et homme politique français. Il développe au début 
du XIXe siècle la question psychologique au sein de l'école éclectique française dirigée par Victor Cousin. 

Jean-Baptiste Camille Corot  
Paris 1796/1875), est un peintre et graveur français. 

Alfred de Vigny 
 Alfred Victor Vigny puis comte de Vigny  (1797  Loches/1863  Paris), est un écrivain, romancier, dramaturge  

et poète français ( Servitude et grandeur militaire, La mort du loup,…). 
Auguste Comte 

 Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (1798 Montpellier - 1857  Paris), philosophe français, fondateur de l‘école  
positiviste («  Il n’y a qu’une maxime absolue, c’est qu’il n’y a rien d’absolu »). 

Jasmin 
En occitan Jansemin, Jacques Boé dit Jasmin (Agen 1798/1864), coiffeur de profession, il fut un poète de langue occitane  

reconnu et un des précurseurs du Félibrige (Las papillotos). 
Jules Michelet  

1798  Paris/1874  Hyères, est un historien français d’importance ( Histoire de la Révolution française,…). 
Eugène Delacroix 

Est un peintre français, fils présumé de Talleyrand  (1798  Charenton-Saint-Maurice/1863 Paris), le plus éminent représentant  
de l’école romantique (La mort de Sardanapale,…). 

René Caillié 
1799 Mauzé-sur-le-Mignon/1838  La Gripperie-Saint-Symphorie, est un explorateur français, connu comme le premier Occiden-

tal à être revenu de la ville de Tombouctou, au Mali. 
Honoré de Balzac 

 Né Honoré Balzac (Tours 1799/Paris 1850), est un écrivain français. Romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, 
essayiste, journaliste et imprimeur. Son œuvre colossale est rassemblée dans ce qu’il a appelé lui-même   

« La Comédie humaine ». 
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Armand Trousseau 
1801 Tours/1867  Paris , est un médecin, clinicien et homme politique français. 

Littré Emile 
Émile Maximilien Paul Littré (Paris 1801/1881) est un médecin, lexicographe, philosophe et homme politique français, surtout 

connu pour son Dictionnaire de la langue française, communément appelé « le Littré ». 
Victor Hugo 

1802 à Besançon/1885  Paris est un poète, dramaturge et prosateur romantique considéré comme l’un des plus importants 
écrivains de langue française (La légende des siècles, Les misérables…). Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel 
engagé dont les positions politiques ont évolué du monarchisme puis du conservatisme, à l’engagement républicain, qui a joué 
un rôle majeur dans l’histoire du XIXème siècle. Son engagement social s’est aussi manifesté par ses prises de position contre la 

peine de mort (Le Dernier Jour d’un condamné).  
Hector Berlioz 

1803 La Côte-Saint-André/1869  Paris est un compositeur, chef d'orchestre, critique musical et écrivain français  
(La damnation de Faust, Harold en Italie, Les Troyens…) 

D.M. Raffé 
Denis-Auguste-Marie Raffe, (Paris 1804 - Gênes 1860) est un dessinateur, graveur et peintre français qui a joué un rôle notable  

dans la diffusion de l'épopée napoléonienne. 
J.R. Brascassat 

 Jacques Raymond Brascassat, ( Bordeaux 1804/Paris 1867), est un peintre français. 
Sainte -Beuve 

Charles-Augustin Sainte-Beuve est un critique littéraire et écrivain français (1804  Boulogne-sur-Mer/1869  Paris). 
Gavarni 

Dit Paul Gavarni, pseudonyme de Sulpice-Guillaume Chevalier (Paris 1804/1866), est un dessinateur, aquarelliste  
et lithographe français. 

N.V. Diaz 
Narcisse Virgilio Díaz, dit aussi Narcisse Díaz de la Peña ( 1807  Bordeaux - 1876  Menton), est un peintre français. 

Honoré Daumier 
Honoré Victorin Daumier (1808 Marseille/1879 Valmondois), est un graveur, caricaturiste, peintre et sculpteur français, dont   

les œuvres commentaient la vie sociale et politique en France au XIXème siècle. 
Alfred de Musset 

Paris 1810/1857 est un poète et un dramaturge français de la période romantique (Confessions d’un enfant du siècle,  
Lorenzaccio,…) 

Théophile Gautier 
Tarbes 1811/Neuilly-sur-Seine 1872, est un poète, romancier et critique d'art français (Capitaine Fracasse, Mlle de Maupin,  

Emaux et camées,…). 
U. Le Verrier 

Urbain Jean Joseph Le Verrier (Saint-Lô 1811/Paris 1877), est un astronome et mathématicien français spécialisé en mécanique 
céleste, découvreur de la planète Neptune et fondateur de la météorologie moderne française. 

Victor Duruy 
Victor Jean Duruy (Paris 1811/1894 ) est un homme politique et historien français, ministre de l'Instruction publique de 1863 à 

1869 sous le Second Empire. 
Claude Bernard 

1813 Saint-Julien/1878  Paris, est un médecin et physiologiste français. 
Constant Troyon 

1810  Sèvres/1865  Paris, est un peintre français. 
Louis Pierre Gratiolet 

1815  Sainte-Foy-la-Grande/1865  Paris, est un anatomiste, anthropologue et zoologiste français. 
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«  L’absence des noms de nombreux intellectuels  progressistes français doit vraisembla-
blement à la période de réalisation. En 1942 en effet, Bordeaux  est occupée par les Alle-
mands, et vit sous le régime du Gouvernement de Vichy et sous administration municipale 
de Marquet. » 
 
 
 

F. Millet 
Grouchy 1814/Barbizon 1875 est un peintre français, l’un des principaux représentants de l’école de Barbizon, auteur de scènes  

de la vie rurale à caractère réaliste ( L’angélus,…).         
C. Renouvier 

Charles Bernard Renouvier est un philosophe français (1815  Montpellier/1903  Prades). 
J.L. de Gobineau 

Joseph Arthur de Gobineau, dit le comte de Gobineau  (1816  Ville-d'Avray/1882  Turin), est un diplomate et écrivain français. Sa thèse de la 
race germanique « pure » a été exploitée par les pangermaniques et les nazis (Essai sur l’inégalité des races humaines,…). 

Charles Gounod  
1818  Paris/1893  Saint-Cloud  est un compositeur français (Faust, Mireille,…) 

Joseph Roumanille 
Saint-Rémy-de-Provence 1818 – 1891 en provençal :  Jousé Roumaniho selon la norme mistralienne ou Josèph Romanilha selon la norme  

classique, est un écrivain français d'expression provençale, et un des fondateurs du Félibrige. 
Théodore Chassériau 

 1819/1856 est un peintre français né à Santa Barbara de Samaná, aujourd'hui en République dominicaine, et mort à Paris. 
Gustave Courbet 

1819  Ornans/1877 La Tour-de-Peilz en Suisse, est un peintre et sculpteur français, chef de file du courant réaliste. Membre de 
la Commune, faussement accusé d’avoir fait renverser la colonne Vendôme, emprisonné et condamné à une lourde amende, il 

se réfugie en Suisse (L’enterrement à Ornans, l’origine du monde, …). 
Charles Baudelaire 

Paris 1821 – 1867 est un poète français partagé entre « l’horreur et l’extase de la vie », le péché et la pureté ( Les fleurs du mal, 
le spleen de Paris,…). Ses traductions d’E.A.Poe sont des chefs-d’œuvre.    

Gustave Flaubert 
Est un écrivain français (Rouen 1821/Croisset 1880), qui a cherché son unité d’artiste dans la recherche de la perfection for-

melle du style ( Mme Bovary, Salambô, L’éducation sentimentale,…). 
Charles Meryon 

Paris 1821/Charenton 1868, est un graveur français. 
César Franck 

 César Auguste Jean Guillaume Hubert Franck (1822  Liège/1890  Paris), professeur, organiste et compositeur d'origine belge, 
naturalisé français en 1870, est l'une des grandes figures de la vie musicale française de la seconde partie du XIXème siècle. 

Rosa Bonheur 
Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur  (1822  Bordeaux/1899  Thomery ) est une artiste peintre et sculptrice française, spé-

cialisée dans les scènes de genre avec des animaux et la peinture animalière. 

 
 

Institut d’Histoire Sociale CGT de la Gironde 

 

14 



 
«  L’absence des noms de nombreux intellectuels  progressistes français doit vraisembla-
blement à la période de réalisation. En 1942 en effet, Bordeaux  est occupée par les Alle-
mands, et vit sous le régime du Gouvernement de Vichy et sous administration municipale 
de Marquet. » 
 

Louis Pasteur 
Dole 1822/Marnes-la-Coquette 1895, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation, pionnier de la  

microbiologie, qui, de son vivant même, connut une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. 
Doudart de Lagrée 

Ernest Marie Louis de Gonzague Doudart de Lagrée 18231 Saint-Vincent-de-Mercuze/1868  Tong-Tchouen dans le Yunnan, est 
un marin et explorateur français. 

Ernest Renan 
Joseph Ernest Renan (1823 Tréguier/1892  Paris), est un écrivain, philologue, philosophe et historien français 

 ( Histoire des origines du christianisme,…).  
Louis-Augustin Auguin 

1824 Rochefort/1903  Bordeaux), est un peintre français. Paysagiste reconnu, il fut aussi peintre de marines et s'imposa comme 
le chef de file de l’école paysagiste de Saintonge. 

Paul Broca 
Paul Pierre Broca (1824 Sainte-Foy-la-Grande/1880 Paris) est un médecin, anatomiste et anthropologue français. Son nom est 

resté attaché à celui d'une forme d'aphasie qu'il décrivit en 1861. 
Jules Janssen 

Pierre Jules César Janssen, plus connu sous le nom de Jules Janssen (1824/1907  Meudon), est un astronome français. 
Pierre Puvis de Chavanne 

Lyon 1824/Paris 1898, peintre français, figure majeure de la peinture française du XIXe siècle, auteur de nombreuses décora-
tions murales (Panthéon, Sorbonne).. 

Charles Monselet 
Nantes 1825/Paris 1888, est un écrivain épicurien, journaliste, romancier, poète et auteur dramatique français, surnommé « le 

roi des gastronomes » par ses contemporains. Il est avec Grimod de la Reynière, le Baron Brisse et Joseph Favre l'un des pre-
miers journalistes gastronomiques. 

P.C.E. Potain 
Pierre Charles Édouard Potain (1825  Paris/1901), est un cardiologue français. 

J.M.G. Hameau 
Gustave Hameau Arcachon 1836, médecin et maire de La Teste et d’Arcachon il fît publier une étude sur les virus reprise du mé-

moire de son père. (La Teste de Buch 1779 – 1871), médecin, qui envisagea l’existence d’anticorps, et la possibilité de vaccins 
par des virus atténués ; il préconisa asepsie et antisepsie, incita à trouver des médicaments toxiques pour ces germes. 50 ans 

plus tard  Louis Pasteur confirmera cette géniale intuition. 
Marcelin Berthelot 

 Paris 1827/1907 est un chimiste et biologiste français qui s'est également intéressé à la philosophie et à l'histoire des sciences 
en Orient. 

Maxime Lalanne 
François Antoine Maxime Lalanne (Bordeaux 1827/Nogent-sur-Marne 1886), est un peintre, graveur et illustrateur français, 

connu pour ses eaux fortes. 
Jean-Baptiste Carpeaux 

1827  Valenciennes/1875  Courbevoie, est un sculpteur, peintre et dessinateur français ( La danse,…).. 
Paul Baudry 

La Roche-sur-Yon 1828/Paris 1886, est un peintre français. 
Hippolyte Taine 

Hippolyte Adolphe Taine (Vouziers 1828/Paris 1893), est un philosophe et historien français sorti de l'Ecole normale, dans 
« Origines de la France contemporaine » il se montre hostile  à la révolution de 1789. 

Théodore Aubanel 
Avignon 1829/1886 est un imprimeur et poète d'expression provençale. Son nom en provençal est Teoudor Aubanèu. Il est un 

des fondateurs du Félibrige. 
Fustel de Coulanges 

 Numa Denis Fustel de Coulanges (Paris 1830/Massy 1889), est un historien français pour qui l’histoire doit reposer sur des do-
cuments originaux ( Histoire des institutions de l’ancienne France…)  . 

Elisée Reclus 
Jacques Élisée Reclus (Sainte-Foy-la-Grande 1830/Thourout en Belgique 1905), est un géographe libertaire, membre de l’Inter-

nationale socialiste, banni pour sa participation à la Commune. 
Frédéric Mistral 

Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe français de langue d'oc ( Maillane 1830 – 1914). Prix Nobel de 
littérature en 1904. Principal fondateur du félibrige (Mireille –Mirèio-, le Trésor du félibrige, Calendau,…) 

Édouard Manet 
Paris 1832/1883) est un peintre français majeur de la fin du XIXe siècle. Initiateur de la peinture moderne qu'il affranchit de 

l'académisme, il est à tort considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme (Le déjeuner sur l’herbe, Olympia,…). 
F. Braquemont  
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Louis Pasteur 
Dole 1822/Marnes-la-Coquette 1895, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation, pionnier de la  

microbiologie, qui, de son vivant même, connut une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. 
Doudart de Lagrée 

Ernest Marie Louis de Gonzague Doudart de Lagrée 18231 Saint-Vincent-de-Mercuze/1868  Tong-Tchouen dans le Yunnan, est 
un marin et explorateur français. 

Ernest Renan 
Joseph Ernest Renan (1823 Tréguier/1892  Paris), est un écrivain, philologue, philosophe et historien français 

 ( Histoire des origines du christianisme,…).  
Louis-Augustin Auguin 

1824 Rochefort/1903  Bordeaux, est un peintre français. Paysagiste reconnu, il fut aussi peintre de marines et s'imposa comme 
le chef de file de l’école paysagiste de Saintonge. 

Paul Broca 
Paul Pierre Broca (1824 Sainte-Foy-la-Grande/1880 Paris) est un médecin, anatomiste et anthropologue français. Son nom est 

resté attaché à celui d'une forme d'aphasie qu'il décrivit en 1861. 
Jules Janssen 

Pierre Jules César Janssen, plus connu sous le nom de Jules Janssen (1824/1907  Meudon), est un astronome français. 
Pierre Puvis de Chavanne 

Lyon 1824/Paris 1898, peintre français, figure majeure de la peinture française du XIXème siècle, auteur de nombreuses  
décorations murales (Panthéon, Sorbonne).. 

Charles Monselet 
Nantes 1825/Paris 1888, est un écrivain épicurien, journaliste, romancier, poète et auteur dramatique français, surnommé « le 

roi des gastronomes » par ses contemporains. Il est avec Grimod de la Reynière, le Baron Brisse et Joseph Favre  
l'un des premiers journalistes gastronomiques. 

P.C.E. Potain 
Pierre Charles Édouard Potain (1825  Paris/1901), est un cardiologue français. 

J.M.G. Hameau 
Gustave Hameau Arcachon 1836, médecin et maire de La Teste et d’Arcachon il fit publier une étude sur les virus reprise du mé-

moire de son père. (La Teste de Buch 1779 – 1871), médecin, qui envisagea l’existence d’anticorps, et la possibilité de vaccins 
par des virus atténués ; il préconisa asepsie et antisepsie, incita à trouver des médicaments toxiques pour ces germes. 50 ans 

plus tard  Louis Pasteur confirmera cette géniale intuition. 
Marcelin Berthelot 

 Paris 1827/1907 est un chimiste et biologiste français qui s'est également intéressé à la philosophie et à l'histoire des sciences 
en Orient. 

Maxime Lalanne 
François Antoine Maxime Lalanne (Bordeaux 1827/Nogent-sur-Marne 1886), est un peintre, graveur et illustrateur français, 

connu pour ses eaux fortes. 
Jean-Baptiste Carpeaux 

1827  Valenciennes/1875  Courbevoie, est un sculpteur, peintre et dessinateur français ( La danse,…). 
Paul Baudry 

La Roche-sur-Yon 1828/Paris 1886, est un peintre français. 
Hippolyte Taine 

Hippolyte Adolphe Taine (Vouziers 1828/Paris 1893), est un philosophe et historien français sorti de l'Ecole normale, dans 
« Origines de la France contemporaine » il se montre hostile  à la révolution de 1789. 

Théodore Aubanel 
Avignon 1829/1886 est un imprimeur et poète d'expression provençale. Son nom en provençal est Teoudor Aubanèu. Il est un 

des fondateurs du Félibrige. Dépeint les spectacles, la danse, les femmes au travail (Les repasseuses,…). 
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Fustel de Coulanges 
 Numa Denis Fustel de Coulanges (Paris 1830/Massy 1889), est un historien français pour qui l’histoire doit reposer sur  

des documents originaux ( Histoire des institutions de l’ancienne France…). 
Elisée Reclus 

Jacques Élisée Reclus (Sainte-Foy-la-Grande 1830/Thourout en Belgique 1905), est un géographe libertaire, membre  
de l’Internationale socialiste, banni pour sa participation à la Commune. 

Frédéric Mistral 
Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe français de langue d'oc ( Maillane 1830 – 1914). Prix Nobel de 

littérature en 1904. Principal fondateur du Félibrige (Mireille –Mirèio-, le Trésor du Félibrige, Calendau,…) 
Édouard Manet 

Paris 1832/1883 est un peintre français majeur de la fin du XIXème siècle. Initiateur de la peinture moderne qu'il affranchit de 
l'académisme, il est à tort considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme (Le déjeuner sur l’herbe, Olympia,…). 

F. Braquemont  
Auguste Joseph Bracquemond, dit Félix Bracquemond (Paris 1833/Sèvres 1914), est un peintre, céramiste, graveur et  

décorateur d'objets d'art français. 
Charles Lamoureux 

1834 Bordeaux/1899 Paris, est un violoniste et chef d'orchestre français. 
Edgar Degas 

 Hilaire Germain Edgar de Gas, dit Edgar Degas (Paris 1834/1917), est un artiste peintre, graveur, sculpteur et photographe. Il 
dépeint les spectacles, la danse, les femmes au travail (Les repasseuses,…). 

Camille Saint-Saëns 
 Paris 1835/Alger 1921, est un pianiste, organiste et compositeur français de l'époque post-romantique ( Samson et Dalila, La 

danse macabre,…). 
Edouard Colonne 

 Édouard Judas Colonne (1838  Bordeaux/1910  Paris), est un chef d'orchestre français. Il est le fondateur des Concerts Colonne, 
en 1873. 
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«  L’absence des noms de nombreux intellectuels  progressistes français doit vraisemblable-
ment à la période de réalisation. En 1942 en effet, Bordeaux  est occupée par les Allemands, et 
vit sous le régime du Gouvernement de Vichy et sous administration municipale de Marquet. » 
 

Alfred Fouillée 
1838  La Pouëze/1912  Lyon est un philosophe français. 

Georges Bizet  
Alexandre-César-Léopold Bizet, plus connu sous le nom de Georges Bizet, est un musicien français (1838  Paris/1875  Bougival). 

Compositeur de Carmen, un des opéras les plus connus et les plus joués. 
Francis Garnier 

Marie Joseph François Garnier dit Francis Garnier (Saint-Étienne 1839/mort au combat à Hanoï 1873), officier de marine et  
explorateur français, participa à l’exploration du Mékong et à l’implantation française au Tonkin. 

Théodore Ribot 
Théodule Armand Ribot (Guingamp 1839/Paris 1916) est un philosophe et professeur au Collège de France. Considéré comme le fon-

dateur de la psychologie comme science autonome en France.  
Gaston Paris 

 Bruno-Paulin, Avenay-Val-d'Or 1839/Cannes 1903, est un médiéviste et philologue romaniste français. 
Claude Monet 

1840  Paris/1926 Giverny, est un peintre français, l’un des fondateurs de l'impressionnisme (Impression, soleil levant, série des 
Nymphéas,…). 
Émile Zola 

 Est un écrivain et journaliste français, naturaliste (Paris1840/1902).Son observation réaliste du milieu social se double d’une vision 
épique symbolique qui évoque le conflit entre les forces génératrices de vie et de mort  

( cf. la série des Rougon –Macquart,…). 
Odilon Redon 

 Né Bertrand Jean Redon (1840  Bordeaux/1916  Paris) est un peintre symboliste de la fin du XIXème siècle. 
Auguste Rodin 

René François Auguste Rodin (Paris 1840/Meudon 1917), est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde moitié 
du XIXème siècle, considéré comme un des pères de la sculpture moderne. 

Alphonse Daudet 
1840  Nîmes/1897 Paris, est un écrivain et auteur dramatique français ( Lettres de mon moulin, Tartarin de Tarascon,…) . 

Léon Valade  
Paul-Valmir-Léon Valade-Gabel, dit Léon Valade (Bordeaux 1841/Paris 1883), est un poète et auteur dramatique français. 

Auguste Renoir 
 Pierre-Auguste Renoir dit Auguste Renoir (Limoges 1841/Cagnes-sur-Mer 1919), est l'un des plus célèbres peintres français.  

A travers ses différentes manières, il reste le peintre des jeux de lumière et de la couleur vaporeuse. 
Jules Massenet 

1842 Saint-Étienne/1912  Paris est un compositeur français, notamment d’opéras  
( Manon, Werther, Thaïs, Le jongleur de Notre-Dame). 

Paul Verlaine 
Metz 1844/Paris 1896. Peut être considéré comme le grand poète du symbolisme (Poèmes saturniens, Fêtes galantes,  

Romances sans paroles,…) Eut une liaison tumultueuse avec Rimbaud. 
Anatole France 

 Pour l'état civil François Anatole Thibault (1844  Paris/1924  Saint-Cyr-sur-Loire), est un écrivain français, considéré comme l’un des 
plus grands de l'époque de la IIIème République, dont il a également été un des plus importants critiques littéraires  

( La rôtisserie de la Reine Pédauque, Les Dieux ont soif, …). 
Clément Ader 

Clément Agnès Ader (1841 Muret - 1925  Toulouse), est un ingénieur français, pionnier de l'aviation. Il construisit le premier 
avion et réussit le premier vol mécanique vérifié (1897), et perfectionna le microphone et le téléphone (1899). 

E. Boutroux 
Étienne Émile Marie Boutroux (1845 Montrouge/1921  Paris), est un philosophe français et historien de la philosophie. 

Gabriel Fauré 
Pamiers 1845/Paris 1924, est un pianiste, organiste et compositeur français (Requiem,..). 

Edouard Branly 
Désiré Eugène Édouard Branly  (Amiens 1844/Paris 1940), est un physicien et médecin français. Il découvre le principe de la 

radioconduction et celui de la télémécanique. Il est l'un des précurseurs de la radio. 
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Auguste Pavie 
Auguste Jean Marie Pavie (Dinan le 31 mai 1847/1925  Thourie), est un explorateur, français de la Cochinchine, du Cambodge et 

du Laos, auteur de La Mission Pavie (1894/1919). 
P.J.M. Pitres 

Albert Pitres (Bordeaux 1848/1928), est un médecin neurologue français. Il reçut sa formation à Paris où il fut élève de Charcot 
et de Déjerine. Il fut doyen de la faculté de médecine de Bordeaux. 

Henri Duparc 
Paris 1848/Mont-de-Marsan 1933 est un compositeur français (treize mélodies sur des poèmes de Baudelaire, Th. Gautier,  

Jean Lahor,…). 
Auguste Lepère 

Louis Auguste Lepère (Paris 1849/Domme 1918), est un graveur sur bois, illustrateur et peintre français. 
Jean Richepin 

Médéa –Algérie 1849/Paris 1926, est un poète, romancier et auteur dramatique français, au style truculent ( La chanson des 
gueux, la glu,…) . 
Vincent d'Indy 

Paris 1851/1931, est un compositeur français et un enseignant prolifique. Il fut un des créateurs de la Schola Cantorum de Paris. 
Savorgnan de Brazza 

Pierre Savorgnan de Brazza (1852 Castel Gandolfo/1905  Dakar) est un explorateur italien, naturalisé français, officier de marine 
qui a ouvert la voie à la colonisation française en Afrique centrale (domination française sur la rive droite  

du Congo inférieur – 1875/1885). 
C. de Foucauld 

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand  (1858  Strasbourg /1916 Sahara algérien) est un officier de l'armée française  
devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique, ermite et linguiste. Assassiné par des pillards touaregs. 
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Henri Poincaré 
1854 Nancy/1912  Paris, est un mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur français. 

Paul Appell  
Paul Émile Appell (1855 Strasbourg/1930 Paris) est un mathématicien français et un scientifique engagé. 

F. Lafargue 
Jean Fernand-Lafargue (1856  Bordeaux/1903  Talence) était un écrivain français. 

J. Bergonié 
Jean Alban Bergonié, ( 1857 Casseneuil/1925  Bordeaux) est un médecin français, spécialiste de cancérologie  

( cf. Fondation Bergonié à Bordeaux). 
Pierre Curie 

Paris 1859/1906 physicien français principalement connu pour ses travaux en radioactivité, en magnétisme et en piézoélectricité. Lui et son 
épouse, Marie Curie, pionniers de l'étude des radiations, reçurent une moitié du prix Nobel de physique de 1903, l'autre moitié étant remise à 

Henri Becquerel.  
Pierre Janet  

Paris 1859/1947 philosophe puis psychologue et enfin médecin français. 
Camille Jullian 

Marseille 1859 - Paris 1933, est un historien, philologue et épigraphiste français. Auteur d’ouvrages d ‘importance sur Bordeaux et l’Aquitaine. 
Pierre Duhem 

 Pierre Maurice Marie Duhem (1861 Paris/1916 Cabrespine), est un physicien, chimiste, historien et épistémologue français. 
Emile Bourdelle 

Antoine Bourdelle (Montauban 1861/Vésinet 1929), est un sculpteur français (Héraclès archer, Centaure mourant,…).  
Maurice Barrès 

1862  Charmes/1923  Neuilly, est un écrivain et homme politique français, figure de proue du nationalisme français. 
Claude Debussy 

Est un compositeur français (1862 Saint-Germain-en-Laye/1918  Paris). Il créa un langage musical fondé sur l’emploi de gammes telles que la 
gamme pentatonique et sur la modalité, recourant à « la beauté du son pour lui même » (Prélude à l’après-midi d’un faune,  

Pélléas et Mélisande,…). 
Jean Baptiste Marchand 

1863 Thoissey/1934 Paris militaire et explorateur français. Il a commandé la mission Congo-Nil et a été un des protagonistes de l ‘affaire de 
Fachoda , avec Lord Kitchener ( 1898). 

Louis Lumière 
 Les frères Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (1862 Besançon/1954  Lyon) et Louis Jean Lumière (1864  Besançon/1948  Bandol) sont deux 

ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie.. 
Jean Charcot 

Neuilly 1867/en mer 1936 océanographe il explora les régions polaires, disparu lors du naufrage de son bateau , le Pourquoi pas ? près du 
Groenland. Il était le fils de Jean Charcot, (1825/1893) neurologue découvreur de la sclérose latérale amyotrophique. 

D’Arsonval 
Jacques Arsène d'Arsonval (La Porcherie 1851/1940) est un médecin, physicien et inventeur français. On lui doit notamment le galvanomètre 

balistique, le premier téléphone agréé par les PTT et des études sur l'électrothérapie par les courants à haute fréquence. 
Félix Le Dantec 

Félix-Alexandre Le Dantec (1869  Plougastel-Daoulas/1917  Paris), est un biologiste et philosophe des sciences français. 
Maurice Ravel 

Joseph Maurice Ravel (Ciboure 1875/Paris 1937), est un compositeur français ( Pavane pour une infante défunte, L’enfant et les sortilèges, 
Boléro, Concerto pour la main gauche,…). 

Madame de Noailles 
La comtesse Anna-Élisabeth de Noailles, née Bibesco Bassaraba de Brancovan, est une poétesse et romancière française, d'origine roumaine, 

d’inspiration néo-romantique ( Paris 1876/1933). 
Marquet Adrien  

Ancien Ministre étant Maire de la ville de Bordeaux .Adrien Marquet  (Bordeaux 1884/1955) est un homme politique français. Longtemps  
député et maire socialiste de Bordeaux, ministre du Travail du gouvernement Gaston Doumergue II, il est ministre d'État,  

puis ministre de l'Intérieur dans les gouvernements Pétain et Laval. 
D’Welles Jacques 

Jacques Boistel d’Welles est un architecte français (Toulouse1883/1970). Ingénieur de l'École Centrale de Paris et diplômé de l'École des 
Beaux-Arts de Paris, il fut notamment l'architecte en chef de la ville de Bordeaux sous l'autorité du maire de l'époque Adrien Marquet. 

Dupas Jean   
Jean Théodore Dupas, dit Jean Dupas (Bordeaux 1882/Paris 1964), est un peintre, affichiste et décorateur français, représentatif de l'Art déco. 
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