
On pourrait penser que « faire époque » va de soi, et  
que la « nouveauté » d’un temps s’impose à tous, dans  
la suspension de tout jugement. Mais il n’en est rien. 
C’est une construction, comme le démontrent ici,  
à propos des mythiques années 1900, les historiens 
Dominique Kalifa et Jean-Noël Jeanneney.

Ainsi fut forgée
la Belle Époque…

JEAN-NOËL JEANNENEY

Dominique Kalifa, dans son livre stimulant, La Véritable 
Histoire de la Belle Époque, ne s’attache pas tant à la réalité 
de ce que fut la France au tournant des XIXe et XXe siècles, 
qu’à la manière dont l’idée s’en est progressivement dé?nie 
après coup dans la sensibilité des générations suivantes, et 
cela selon deux ressorts, qui sont à la fois conjugués et 
contradictoires : d’une part la nostalgie d’un temps disparu 
qui contrasterait avec les rudesses éprouvées dans les 
périodes ultérieures, et d’autre part l’espérance que vienne 
à ressurgir, en rebond de l’Histoire, un état de grâce, où la 
collectivité nationale puisse retrouver une pleine con?ance 
en son destin, l’unité d’un vivre-ensemble harmonieux, une 
certaine légèreté de l’air et en somme l’art d’être heureux. 
Qu’il s’agisse pour la période concernée d’une assez large 
illusion entretenue a posteriori par la littérature, la chanson, 
le cinéma et les mémoires embellies des vieillards, je n’ai 
pas besoin de le dire. Mais c’est précisément cette étrange 
alchimie qui mérite, car elle a existé aussi pour d’autres 
temps, d’être considérée. Retrouvons tout d’abord la grande 
Fréhel dans Pépé le Moko, le ?lm de Julien Duvivier de 1936, 
qui s’adresse à Jean Gabin.

Fais comme moi, Pépé. Quand j’ai trop le cafard, je 
change d’époque.
— Tu changes d’époque ?
 — Oui, je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille 
photo, et je me dis que je suis devant une glace. Je remets 
un de mes anciens disques du temps où j’avais tant de 
succès à la Scala, boulevard de Strasbourg, je paraissais 

en scène dans un décor champêtre, avec un projecteur 
rouge braqué sur mon visage pâle, et je chantais…

“Où est-il mon moulin de la Place Blanche ?
Mon tabac, mon bistrot du coin ?
Tous les jours pour moi c’était dimanche !
Où sont-ils les amis, les copains ?
Où sont-ils tous mes vieux bals musette ?
Leurs javas au son de l’accordéon.
Où sont-ils tous mes repas sans galette
Avec un cornet de frites à deux ronds ?
Où sont-ils donc ?

JNJ Nous avons là les éléments d’une nostalgie, un décor, 
une époque, une pauvreté sublimée, la jeunesse des 
enfants, Poulbot, le dessinateur de Montmartre… Tout cela 
constitue-t-il un regard mythi?é sur le passé ?

DOMINIQUE KALIFA

La chanson dit presque tout, on est en 1936, c’est-à-dire 
au moment où l’imaginaire de la Belle Époque est en train 
de se constituer. Fréhel qui a été une immense vedette 
avant-guerre, est alors une femme vieillie, grossie, 
enlaidie, qui n’a plus beaucoup de succès, et elle met sur 
le tourne-disque devant la caméra la chanson de ses vingt 
ans, et elle va verser quelques larmes en pensant au temps 
où elle était belle… C’est l’histoire d’un imaginaire : 
comment et pourquoi la société française, et même 
au-delà, a fantasmé sur un passé et a réinventé le temps 
béni de ses vingt ans.

Dominique Kalifa, né en 1957, est professeur 
d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialiste du crime. 
Dernier ouvrage paru : La Véritable Histoire  
de la Belle Époque (Fayard, 2017).

Jean-Noël Jeanneney, né en 1942, est 
historien, professeur émérite à Sciences Po. 
Parmi ses nombreux ouvrages : Un attentat - 
Petit-Clamart, 22 août 1962 (Le Seuil, 2016) et 
Le Récit national (France Culture-Fayard, 2017).
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JNJ Ce que vous appelez d’un mot savant et qui appelle 
une explication un « chrononyme ».

DK C’est la linguiste Eva Büchi qui a forgé ce mot pour 
signifier « le nom du temps ». Nous donnons des noms 
propres aux temps, et nous les utilisons de manière natu-
relle mais c’est bien de savoir quand comment et, pourquoi 
ils ont été forgés. Toute l’idée de mon travail est d’élucider 
ce chrononyme de « Belle Époque ».

JNJ On pourrait citer aussi les « Trente Glorieuses », le 
« Risorgimento », « l’Entre-deux-guerres », « les Années 
folles »… Mais ceux qui ont vécu l’entre-deux-guerres ne 
savaient pas qu’on appellerait cette période ainsi… Il arrive 
que, distraitement, on l’oublie.

DK Parler de l’entre-deux-guerres sous-entend toujours 
que les gens n’ont pas vraiment vu monter les périls, qu’ils 
n’ont pas vu qu’ils vivaient entre deux guerres, mais 
évidemment non, ils ne l’ont pas compris, comme ils ne 
savaient pas auparavant qu’ils vivaient une Belle Époque. 
Au bout du compte, je crois qu’il n’y a pas eu entre 1900 et 
1914 de conscience particulière d’un temps. La seule chose 
qu’on peut aVrmer, c’est que l’année 1900 a été vécue par 
les contemporains comme quelque chose d’important, 
parce qu’ils avaient conscience d’entrer dans un siècle 
nouveau. C’est sans doute la première fois que des gens 
pensent entrer dans un siècle qu’on va doté d’un numéro 
ordinal, qu’on va appeler « Vingtième siècle ».

JNJ 1900 ou 1901 ? On trouve déjà dans les lettres de la 
princesse Palatine, au début du XVIIIe siècle, cette interro-
gation : l’année du passage est-elle 1700 ou 1701… 
Mathématiquement 1901, psychologiquement 1900…

DK En 1900, il existe un débat public à cet égard. Lors de 
l’Exposition universelle le pays se dit « nous entrons dans 
le nouveau siècle » avec une conscience collective assez 
forte. Je crois que cette conscience-là et ce moment-là 
furent importants.

JNJ D’ailleurs il y a eu l’expression « bn de siècle » juste 
avant, avec le sentiment d’une décadence.

DK Oui, ce sentiment était très partagé également dans 
les années 1880-1890 mais essentiellement dans les élites. 
En 1900, la conscience du « siècle nouveau » est plus 

partagée. Mais  les caractéristiques de ce temps, « beau », 
« pas beau », etc. tout cela est venu après.

JNJ Nous avons de la peine à faire abstraction de nos 
connaissances, et à concevoir qu’on ne savait pas, en edet, 
en 1913 qu’il ne restait qu’une année avant la catastrophe. 
C’est un combat permanent que l’historien doit mener 
cintre la téléologie.

DK Il y a une formule d’Alain Corbin [spécialiste de l’his-
toire des sensibilités] que j’aime beaucoup : « L’important 
pour nous, dit-il, c’est de faire comme si nous ne connais-
sions pas la bn de l’Histoire. » Autrement, l’anachronisme, 
péché majeur de l’historien, selon Lucien Febvre, nous 
guette en permanence. C’est très dur.

JNJ L’historien doit restituer à chaque instant le foison-
nement des possibles qui n’ont pas eu lieu.

DK Il doit surtout retrouver les représentations que les 
gens se faisaient de leur temps. Comment nos grands et 
arrière-grands-parents vivaient-ils leur temps, c’est une des 
questions que j’ai voulu résoudre dans mon livre.

JNJ Août 1914, même si personne n’imagine que le conlit 
va durer si longtemps, est forcément ressenti par les 
contemporains comme une date essentielle. Guillaume 
Apollinaire, dans son poème La petite auto publié en 1918, 
dit  comment il avait vu venir ce changement d’époque :

Le 31 du mois d’août 1914
Je partis de Deauville un peu avant minuit
Dans la petite auto de Rouveyre

Avec son chau>eur nous étions trois
Nous dîmes adieu à toute une époque
Des géants furieux se dressaient sur l’Europe
Les aigles quittaient leur aire attendant le soleil
Les poissons voraces montaient des abîmes
Les peuples accouraient pour se connaître à fond
 Les morts tremblaient de peur dans leurs sombres 
demeures (…)

 Je sentais en moi des êtres neufs pleins de dextérité
Bâtir et aussi agencer un univers nouveau
 Un marchand d’une opulence inouïe et d’une taille prodigieuse
Disposait un étalage extraordinaire
Et des bergers gigantesques menaient
De grands troupeaux muets qui broutaient les paroles
 Et contre lesquels aboyaient tous les chiens sur la route

Et quand après avoir passé l’après-midi
Par Fontainebleau
Nous arrivâmes à Paris
Au moment où l’on aVchait la mobilisation
Nous comprîmes mon camarade et moi
 Que la petite auto nous avait conduits dans une époque 
Nouvelle
Et bien qu’étant déjà tous deux des hommes mûrs
Nous venions cependant de naître

Il y a une formule  
d’Alain Corbin que j’aime 
beaucoup : « L’important 
pour nous, dit-il, c’est  
de faire comme si nous  
ne connaissions pas  
la fin de l’Histoire ».
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JNJ En 1918, quatre ans après le déclenchement du grand 
a7rontement, il y a conscience de ce qu’a représenté cette 
coupure. Venons-en à l’invention de 1900. Comment a-t-on 
développé cette idée de la Belle Époque ? Dans les années 
1920, il n’en est guère question encore.

DK Au lendemain de la guerre, il n’y a pas encore cette 
nostalgie rétrospective. Nos ancêtres avaient alors d’autres 
chats à fouetter, ils avaient envie de reconstruire : ils regar-
daient devant eux, pas en derrière, ils avaient envie de 
s’amuser, de danser les nouvelles danses que les Américains 
avaient importées en France, le charleston, le foxtrot ou le 
tango, ils allaient voir les Plms nouveaux et n’avaient pas le 
regard braqué dans le rétroviseur.

JNJ Nous voilà dans les « Années folles », un autre chro-
nonyme !

DK Contrairement à ce qu’on a beaucoup écrit, et je me 
mets dans le lot, les années 1920 n’ont pas été vraiment 
nostalgiques… Il est à noter d’ailleurs que la plupart des 
gens, je le constate avec mes étudiants, confondent Belle 
Époque et Années folles parce qu’on retrouve un certain 
nombre de traits, et notamment la joie de vivre. Les années 
1920 n’ont pas inventé la Belle Époque parce que le projet 
était alors autre, c’était de reconstruire.

JNJ En 1931, un livre frappe l’esprit des contemporains, 
signé Paul Morand, romancier à la mode. Il est intitulé 1900 
et ce n’est pas un cri d’amour pour cette période-là.

DK Au contraire, c’est une charge féroce contre l’époque 
de ses parents. Pour lui, en 1931, 1900 est une période snob, 
avec ses noms propres ridicules, sa littérature qu’il estime 
a7reuse. En même temps, ce texte est important car c’est 

le premier qui identiPe et nomme la période. « 1900 », ce 
n’est pas la Belle Époque, mais c’est aussi un chrononyme, 
et Morand fait plus que le nommer : il identifie une 
séquence, 1900-1914, et la dote d’un certain nombre de 
caractères. Peut-être à son corps défendant, il est un des 
premiers à braquer le regard sur le début du siècle.

JNJ Il est très sévère. Il écrit : « 1900, cet âge d’or se 
trompe avec impudence, son monocle l’aveugle. Il ne croit 
à rien et il gobe tout. Il prend Flers [Robert de Flers, auteur 
dramatique] pour Aristophane, Rochefort pour Chamfort 
et le Palais de Glace pour le Pôle Nord. » 

DK Oui, c’est drôle. Après la Deuxième Guerre mondiale, 
Morand reviendra sur ce livre dans une interview télévisée : 
« j’étais un jeune idiot, je voulais faire un “ Stupide 1900 ” 
comme Léon Daudet avait inventé Le stupide XIXe siècle, j’en 
voulais à mes parents. Je ne le rééditerais pas. »

JNJ Mais Morand n’a plus quarante-quatre ans lors de cet 
entretien avec Roger Stéphane… On retrouve là un élément 
très présent dans vos analyses, la nostalgie du passé chez 
les vieillards. Un Plm de René Clair, de 1952, Belles de nuit, 
montre toute une série de vieillards expliquant d’âge en âge 
que c’était rudement mieux quand ils avaient vingt ans…

DK Le livre de Morand a un effet extraordinaire. Il 
dénigre tellement 1900 qu’il suscite une réaction extrême-
ment forte d’une série d’intellectuels, de peintres, de musi-
ciens qui vont dire : « Mais non, 1900 c’était très bien ! » Son 
bouquin va contribuer à susciter un regard nostalgique sur 
cette période qui était évidemment moins stupide que 
Morand ne voulait bien le dire. 1930 est bien un tournant : 
dès lors l’imaginaire 1900, la « préhistoire » de la Belle 
Époque en quelque sorte, se constitue. Le contexte y 

En 1900, la société française 
prend collectivement conscience 
qu’un nouveau siècle commence, 
mais pas une « nouvelle » époque.
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contribue : il y a l’âge, bien sûr, de certaines personnes qui 
commencent à jeter un regard un petit peu larmoyant sur 
leur passé, et puis les années 30 sont une période de crise, 
di>cile politiquement, notamment à partir de 1933-1934, 
lorsque la menace d’une nouvelle guerre émerge, ce qui fait 
rétrospectivement penser à la menace de la guerre qu’on 
n’avait pas vue venir en 1912-1913.

JNJ L’angoisse nourrit donc la nostalgie… Mais l’expres-
sion « Belle Époque », elle, est plus tardive…

DK Elle n’apparaîtra qu’à la Qn de la décennie. Mais on 
voit se mettre en place tous les constituants : des lieux 
spéciQques commencent à être investis d’une très forte 
identité,  à commencer par Montmar tre,  dont on 
commence à dire qu’il n’est plus qu’un quartier de 
touristes, le Moulin Rouge, qui va être réinvesti de toute 
une série de souvenirs… Fréhel, qui avait disparu dans les 
années 20, emportée par la drogue et l’alcool, remonte sur 
scène. En 1935 ou 1936, elle fait une grande tournée 
habillée en « pierreuse », c’est-à-dire en prostituée de bas 
étage de l’époque des apaches, c’est aussi le moment où 
elle chante sur les fortiQcations qui ont disparu… Tous ces 
éléments sont portés par la chanson — la dimension musi-
cale, chansonnière de la Belle Époque est importante —, 
mais également par le cinéma : La Dame de chez Maxim’s, 
le film de Korda, sort en 1932, ressucitant une pièce 
célèb re  de  Ge orges  Fe ydeau de  1 89 9.  Max i m’s, 
Montmartre, le Moulin Rouge, tout s’enchaîne : les imagi-
naires se focalisent sur des lieux spéciQques qui seraient 
donc des lieux 1900.

JNJ L’expression « Ah ! la belle époque » est déjà utilisée 
dans l’opérette La Poule d’Henri Duvernois, André Barde et 
Henri Christiné…

DK Oui, mais nous sommes encore là dans la préhistoire : 
quand on écoute bien la chanson, on se rend compte que 
l’expression « Ah ! la belle époque » n’est pas exactement 
rapportée à une séquence historique précise : c’est simple-
ment « le bon vieux temps »…. On retrouve cet « air du 
temps » dans le Qlm d’Abel Gance, Paradis Perdu, tourné en 
1939, mais on n’a pas encore fait le lien entre le séquence 
« 1900 » que Morand avait identiQée et l’imaginaire nostal-
gique du « bon vieux temps » où, comme le dit la chanson, 
on allait demander la main d’une jeune Qlle en gants blancs. 
Il faut attendre le moment où il y aura convergence et 
recouvrement entre « Ah ! la belle époque » et 1900. Cela 
aura lieu au début de la Seconde Guerre et de l’Occupation. 
C’est une émission de Radio-Paris, station créée par l’occu-
pant, qui s’intitule « Ah, La Belle Époque ». Ce programme 
d’André Alléhaut, dihusé à partir de Qn octobre 1940, ne se 
contente pas de dire « Ah ! la belle époque » en reprenant la 
chanson de La Poule, il l’accompagne d’un sous-titre expli-
cite : « Sketchs musicaux des années 1900 ». Là, le chrono-
nyme : la Belle Époque, c’est 1900. Alléhaut le tout premier 
constitue l’identité propre de l’expression.

JNJ Avec un grand succès, d’ailleurs, car l’émission est 
dihusée à une heure de grande écoute, d’abord à 19h15 puis 
à 20 heures, avec deux séquences bien distinctes : d’abord 
l’animateur évoque un aspect pittoresque des années 1900 
et ensuite l’orchestre, dirigé par Victor Pascal, enchaîne sur 
un grand succès du temps. J’ai relevé dans le magazine 
consacré à la radio Les Ondes cet article élogieux en 1942 : 
« Voici la Belle Époque ! Tous les refrains gais de notre 
jeunesse, tous les airs charmants qui nous font sourire avec 
indulgence ou nous font battre le cœur un peu plus vite vont 
sortir de la boîte magique, envahir la chambre, la rue, les 
boulevards, retrouvant intacte leur fraîcheur d’antan. Voici 
la Belle Époque ! A vec adresse et avec goût, André Alléhaut 
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Science et société : 
les raisons historiques du divorce
Nicolas Martin (producteur  
de La Méthode scientifique sur France Culture)
Aujourd’hui, une personne sur deux estime  
que la science peut apporter autant de mal  
que de bien. Que s’est-il passé ? Depuis  
quand le scientifique est-il devenu suspect ? 
Peut-être depuis ce 16 juillet 1945, dans  
le désert du Nouveau Mexique, où Robert 
Oppenheimer a prononcé cette phrase  
du Mahabharata : « Maintenant je suis la Mort,  
le destructeur des mondes », après le premier 
essai nucléaire. Soixante-dix ans après,  
comment opérer la réconciliation ?

Marc de Launay (chercheur au CNRS  
et à l’École normale supérieure)
La langue française a enregistré  
une transformation : il y a une quarantaine 
d’années, le mot « scientifique » n’était  
pas un substantif mais un adjectif.  
La spécialisation extrême de certaines 
branches de la recherche n’était pas  
encore aussi flagrante. Aujourd’hui, cette 
spécialisation extrême s’accompagne  
d’une incompréhension du public à l’égard  

de ce que font réellement les savants  
dans des domaines de pointe qui se sont 
formalisés et fonctionnalisés. De plus,  
les travaux de ces chercheurs requièrent  
des sommes considérables — quand on voit  
les photographies du laboratoire d’Einstein 
aujourd’hui, on sourit ! La plupart du temps,  
le public ignore le budget des recherches  
et cela vaut mieux, parce que la relation  
entre l’investissement et le résultat serait 
parfois décevante. Enfin, le XXe siècle  
a connu, du point de vue politique,  
des mutations considérables à cause  
des deux formes de totalitarisme  
qui ont régné en Allemagne et en Russie,  
et qui ont produit des travaux de recherche 
dictés par les politiques dans un but  
militaire. Inversement, les scientifiques  
ont parfois fait miroiter aux politiques  
des aventures idéologiques fondées  
sur des pseudo-sciences — l’affaire Lyssenko  
en Union soviétique est de triste mémoire.

Extrait de l’émission « La méthode  
scientifique » difusée le 19 / 04 / 2017

L’Exposition 
universelle de Paris  
en 1900, un grand 
moment d’optimisme 
très français, avec  
ses 83 000 exposants, 
qui reçoit 51 millions  
de visiteurs entre  
le 15 avril et le  
12 novembre.



nous fabrique du rêve. Il nous entraîne tour à tour au bord 
de la Marne, à Nogent — nous n’avons pas encore parlé de 
la banlieue, des guinguettes, comme lieux de la nostalgie 
de 1900 — à une distribution de prix en province, à l’Eldo-
rado, à la campagne, à l’oFce… La trouvaille est toujours 
heureuse, le prétexte jamais banal et, par la volonté de son 
imagination, nous nous trouvons tout naturellement en 
1901 à la Scala ou en 1905 sur les boulevards. » Toute une 
génération a entendu Alléhaut et imprimé dans sa mémoire 
cette idée de la Belle Époque.

DK L’émission dure pendant toute la guerre, rétrospec-
tivement cela peut nous apparaître extraordianire 
tragique et inconscient d’avoir célébré le Belle Époque au 
moment où la France est sous le joug de l’Allemagne 
nazie… Alléhaut, d’ailleurs, le paye en 1944 : on l’accuse 
d’avoir gagné de l’argent en célébrant le bon temps à un 
moment où il n’était pas si beau, c’est le moins qu’on 
puisse dire. Il se défend en disant : « J’invitais le pays à se 
préparer au retour du bon temps »… Il donne même à la 
Commission de l’épuration qui l’écoute une chanson qu’il 
a composée, en soulignant en rouge les termes dans 
lesquels il estime avoir appelé le pays à « anticiper le 
retour du bon temps », mais la Commission n’est pas 
convaincue par son plaidoyer. 

JNJ D’autant plus qu’Alléhaut rejoignait l’idée caricatu-
rale que les nazis pouvaient avoir de la France. C’est déjà 
exprimé avant la guerre dans des livres comme celui de 
Sieburg par exemple, Dieu est-il français ?  : un lieu de 
bonheur hors de l’énergie contemporaine, où les guerriers 
voisins viendront volontiers reposer leur énergie vitale. 

DK Alléhaut n’était d’ailleurs pas le seul : les théâtres et 
cafés-concerts étaient pleins de spectacles Belle Époque. 
L’émission d’Alléhaut devint une revue de music-hall qui 
passa à Bobino puis au Palace en 1943 et 1944. Vous avez 
parfaitement raison, je crois que cette France, la France des 
flonflons et des froufrous, pour aller vite, correspondait 
exactement à ce que les idéologues nazis attendaient de 
notre pays dans l’ordre nouveau hitlérien : la France était 
vouée aux produits de luxe, à la production agricole et au 
« gai Paris » des petites femmes, exactement ce que les 
soldats allemands qui venaient en permission à Paris de 
façon assez massive allaient voir au spectacle au Moulin 
Rouge et à Bobino…

JNJ « Flonbons et froufrous » : voilà qui aurait pu être le 
titre de notre émission…

DK Le vaudeville, le boulevard, la chanson… Cela corres-
pond à cette période d’émergence de la représentation de 
la Belle Époque, de la cn des années 1930 jusqu’aux années 
1950, mais ça changera par la suite. C’est une certaine 
forme de gaieté française, d’esprit français que l’on veut 
valoriser dans un moment où tout va mal, où le rayonne-
ment et la vie culturelle sont pour le moins appauvris.

JNJ Car, pour vous, la véritable explosion de l’imaginaire 
Belle Époque est plus tardive, au tournant des années 1950.

DK Cela m’a étonné au départ. J’avais le sentiment a 
priori que la Belle Époque née dans la complaisance avec 
l’occupant nazi, on aurait dû être congédier après la guerre. 
Or ce n’est pas ce qu’il se passe : la Libération et la IVe 
République vont s’approprier cet imaginaire 1900 et en font 
un des thèmes forts de la renaissance d’une grande France, 
d’une France puissante retrouvant son rang à l’international 
tant sur le plan politique que sur le plan culturel. Le grand 
clm de Nicole Vedrès Paris 1900, tourné en 1946, présenté 
au festival de Cannes en 1947, et prix Louis-Delluc la même 
année, est le premier grand documentaire moderne. Alain 
Resnais est l’assistant de Nicole Vedrès dans ce très beau 
clm, montage de 700 documents cinématographiques, de 
cction comme d’actualité, tournés entre 1900 et 1914. Ce 
documentaire est un immense succès en 1947 et la vogue 
1900 va continuer dans les années 50. 

JNJ Nicole Vedrès, disparue prématurément, a porté la 
culture avec Max-Pol Fouchet à la télévision… C’est durant 
ces années 1950 que le Général de Gaulle rédige ses 
Mémoires de guerre comportant ce début si célèbre qui fait 
écho à cette idée de la Belle Époque :

Rien ne me faisait plus d’e>et que la manifestation de 
nos réussites nationales : enthousiasme du peuple au 
passage du Tsar de Russie, revue de Longchamp, 
merveille de l’Exposition [de 1900], premiers vols de nos 
aviateurs. Rien ne m’attristait plus profondément que 
nos faiblesses et nos erreurs, révélées à mon enfance par 
les visages et les propos, abandon de Fachoda, affaire 
Dreyfus, conOits sociaux, discordes religieuses.

DK Ce texte témoigne très clairement de l’explosion de 
l’imaginaire 1900 dans les années 1950. En dépit des ejorts 
de De Gaulle, la France n’est plus alors une grande puis-
sance. Nous sommes au moment où l’Empire français se 
délite complètement. On n’en parle pas beaucoup dans 
l’imaginaire Belle Époque parce qu’on préfère penser la 
France puissante, celle d’une république triomphante qui 
est aussi le deuxième empire colonial du monde. Sur le plan 
culturel, la France des années 1950 est une France qui a 
perdu son rôle de capitale culturelle du monde au proct de 
New York. On peut comprendre que tous ces artistes venus 
d’Espagne, d’Allemagne, de Russie, qui avaient fait la force 
de la peinture française et de la culture en général en 1900-
1914, et qui ont été pour la plupart si mal traités en 1940, 
internés, livrés aux nazis, on peut comprendre que certains 
soient partis… Célébrer « 1900 » en 1955 c’est chercher une 
valeur refuge pour retremper le caractère national dans la 
Belle Époque et son histoire.

JNJ C’est pour cela également que dans ces années-là le 
regard devient plus riche sur la « Belle époque » et qu’on 
attache plus d’importance à la diversité de la culture et à la 
modernité artistique, musicale, ce qui n’était pas le cas à 
l’époque de Vichy.

DK Le focus sera mis sur 1913, l’année de toutes les 
modernités. 1913, l’année de Proust, des ballets russes, du 
Sacre du Printemps, de Duchamp… Évidemment, en 1913, 
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tout cela était extrêmement marginal. Les cubistes ou les 
futuristes étaient un petit monde. Mais après la Seconde 
Guerre mondiale, ces avant-gardes historiques, dominées 
avant-guerre, niées pendant l’Occupation, vont triompher : 
le surréalisme, Kandinsky, Picasso, les grandes gloires de 
la scène culturelle, ce sont ces individus qui avaient 20 ans 
dans les années 1910. Ils peuvent alors réécrire leur histoire 
en valorisant le moment de leur émergence. L’Histoire est 
toujours, on le sait, une réécriture.

JNJ C’est le moment aussi où les acteurs de ces années-
là vieillissent et où fonctionne ce phénomène que nous 
évoquions : la nostalgie que fait naître le grand âge. La radio 
est présente pour recueillir ces souvenirs. À  La Tribune de 
Paris, une émission datée du 17 mars 1948, est consacrée à 
la Belle Époque avec Cléo de Mérode, danseuse et icône de 
beauté, Curnonsky, le célèbre gastronome, et Fernand 
Gregh, un poète qui eut son heure de notoriété.

  CLÉO DE MÉRODE 1900 ? Quelle belle et bonne époque ! 
Et la vie était si facile ! Et quelle douce quiétude on avait ! 
Et cette franche gaieté que rien n’obscurcissait ! Tout le 
monde était de bonne humeur ! Et on s’amusait d’un 
rien. Vous vous rappelez, quelle pléiade d’artistes incom-
parables on avait ! Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, 
Lucien Guitry, Coquelin aîné, Jeanne Granier !

 CURNONSKY  Je crois que nous avons surtout vécu — les 
hommes de mon âge, — l’époque des grands tragédiens, 
des grands comédiens, et des grands toréadors. 

 CDM Vous rappelez-vous les salons de peinture, au moment 
du vernissage, la foule ! Et le déjeuner chez Ledoyen ! 

 CURNONSKY Le saumon sauce verte.

FERNAND GREGH On se montrait les grands peintres, les 
illustres de l’époque…

 CDM  Et puis, vous ne vous rappelez pas les discussions 
très passionnées sur les productions de Rodin ?

JOURNALISTE  En somme pour vous la question ne fait 
pas de doute, 1900 c’était vraiment la Belle Époque ?

 FG Nous ne le savions pas, que nous étions si heureux. Ça 
n’est que maintenant que nous nous rendons compte que 
les conditions de la vie étaient plus heureuses et plus 
favorables que maintenant. À ce moment-là, c’était le 
normal, c’était la vie ! »

DK C’est émouvant d’écouter Cléo de Mérode en vieille 
dame ! Ce fut quand même la plus belle femme du monde, 
une icône de ces années 1900, sculptée par Falguière. Là, 
ce sont des vieilles personnes qui ressassent leurs souve-
nirs, en utilisant de façon récurrente l’expression de Belle 
Époque qui est relativement neuve à l’époque. Ce que je 
trouve révélateur dans les propos qu’on a entendus c’est de 
les entendre parler de théâtre, qui fut la grande a^aire de 

1900, mais aussi de peinture, de gastronomie, la recette du 
saumon… Ils avaient le sentiment que nous Français inven-
tions à cette période toutes ces activités culturelles, pein-
ture, musique, chorégraphie, etc. La France inventeure de  
la modernité. Cette idée-là est vraiment constitutive de la 
puissance de l’imaginaire 1900.

JNJ Un imaginaire porté par la chanson et par le cinéma. 

DK Oui, j’ai compté environ soixante films — tournés 
entre 1945 et 1960 — qui mettaient en scène 1900. Tous ne 
sont pas très bons. Citons quelques chefs-d’œuvre : Casque 
d’Or, de Becker, French Cancan, de Renoir. Mais la plupart 
sont de simples reprises de vaudevilles « à caleçon », 
comme on disait, c’est à dire des films faits sans grands 
moyens, avec quelques plaisanteries de commis voyageurs, 
quelques starlettes, etc. D’ailleurs ça irrite beaucoup le 
milieu cinématographique de la jn des années 1950 qui est 
en train de se transformer, qui dit « ça c’est du film à la 
papa, c’est du jlm ridicule ».

JNJ D’ailleurs, dans le monde des Cahiers du Cinéma, de 
la nouvelle vague, surgit une contre-production, avec par 
exemple Jules et Jim, de François Tru^aut.

DK Jules et Jim, en 1962, marque pour moi la jn du cycle 
Belle Époque, avec Le Voleur, de Louis Malle. C’est évidem-
ment un film Belle Époque, car l’action débute en 1912, 
mais c’est un contre-film de la Belle Époque : à la Belle 
Époque on peut avoir des amants, dans le placard ou sous 
le lit, mais deux amants à la fois, non ; et puis cette amitié 
franco-allemande n’est pas possible non plus dans l’imagi-
naire Belle Époque, elle est hérétique d’autant qu’elle se 
poursuit après la guerre. Pour moi, le jlm de Tru^aut nous 
fait entrer dans une autre période.

JNJ Le jlm de Louis Malle que vous citez met d’ailleurs 
en images un livre de Georges Darien, qui a été un des plus 
sévères critiques de ces années-là. En 1900 il écrivait dans 
un pamphlet furieux et corrosif intitulé La Belle France, que 
ce pays n’était que mensonges, bassesses, et servitude 
partout, lâchement, veuleries d’une société ignoble où pros-
pèraient seuls « la hideuse bourgeoisie, la pieuvre militaire 
et le vampire catholique ». À partir des années 1960 ou 
1970, l’imaginaire de la Belle Époque est puissamment 
retravaillé. On évoque tout ce que cette période, derrière 
les images d’Épinal, a pu porter de brutalité, de dureté, à 
l’égard de tous ceux qui étaient dominés : les pauvres, les 
ouvriers. Citons à ce propos Saint-Granier dans une émis-
sion qui s’appelait « Ma jeunesse folle » d’Édith Lanzac, le 
29 juillet 1967. Saint-Granier, chroniqueur fameux, était 
alors une grande jgure de la radio.

 SAINT-GRANIER  La Belle Époque était une époque très 
dure pour les pauvres gens, épouvantablement dure. 
D’abord, les travailleurs ne jouissaient d’aucune consi-
dération. Une malheureuse domestique, puisqu’il faut 
l’appeler comme on l’appelait à l’époque, ce n’était pas 
encore des gens de maison, une malheureuse domestique 
était logée dans une chambre sans feu, inconfortable 
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naturellement, le plus souvent sans eau, avec une cuvette 
et un broc pour se laver. Et avec des salaires beaucoup 
moins importants. Au sixième étage. Des salaires de 
misère ! Incomparables avec les salaires d’aujourd’hui. 
Les bouchers par exemple, c’était affreux, les petits 
apprentis bouchers commençaient le matin à cinq 
heures et demie, six heures, pas de vacances, pas de 
week-end, les bouchers sortaient une fois par an. Pas 
d’espoir d’un dimanche, pas d’espoir d’une sortie, rien ! 
Et traités avec une dureté effroyable ! Quand une 
domestique avait eu le malheur de parler dans la rue 
pendant un moment avec le valet de chambre d’en face 
ou avec un militaire ou avec un pompier — j’amène cette 
note un peu gaie — et bien elle était renvoyée et avait un 
mauvais certiLcat. 

JNJ Dominique Kalifa, un autre monde surgit ?

DK Le contexte change dans les années 1960. On invente 
l’histoire dont on a besoin, or en 1960 beaucoup de choses 
se transforment, à commencer par Paris, motif de l’imagi-
naire Belle Époque : le Paris pompidolien, à la fin des 
années 1960, voit surgir les tours de la Défense, le périphé-
rique, on détruit les Halles et on construit le Front de 

Seine… Le Paris de la Belle Époque, qui était resté très 
dominant jusqu’en 1960, tend alors à s’incliner devant une 
autre représentation de la ville. Dans ces années de contes-
tation, marquées par l’aPrmation des minorités, ce sont 
d’autres acteurs de la Belle Époque qui vont être présents, 
ce n’est plus le « gratin » qui va dîner chez Maxim’s, mais ce 
sont les ouvriers en grève, les premières militantes fémi-
nistes, les bagnards, les apaches [bandes de jeunes délin-
quants urbains] dont on peuple les rues, les anarchistes qui 
font trembler la bonne société. Le poids des années 1968 et 
au-delà est déterminant dans ce nouveau lever de rideau 
sur la scène de la Belle Époque. L’air de la Belle Époque 
devient rouge et noir. Ce qui nous montre bien qu’en 
histoire, nous cherchons évidemment toujours à coller aux 
faits, mais les faits sur lesquels nous focalisons notre atten-
tion changent en fonction de nos attentes et de nos 
contextes. 

Émission Concordance des temps Diffusion 02 / 09 / 2017 
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Le regard sur la Belle Époque se déplace au cours du XXe siècle,  
pour s’intéresser de plus en plus aux petites gens, fleuristes des rues, 
lingères, employés des Halles ou apaches.
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