CONCOURS

LE PETIT LAFUE 2023
LIEU DE VIE,
LIEU D’HISTOIRE

www.fondationpierrelafue.org

Après s’être intéressé aux places, aux traces dans les villes et aux personnages historiques, le Petit Lafue
décide, pour cette année scolaire 2022-2023, de pousser la porte des maisons et de s’intéresser à la place
prise par l’Histoire dans le quotidien, l’intime et le personnel. Ce prix est doté de 2 500 €.
De la vie de Louis XVI au Temple, à Anne Franck dans son grenier d’Amsterdam, d’un poilu de la Première
Guerre mondiale à une famille de paysans du Moyen Âge par exemple, l’Histoire trouve sa place et impacte
les personnes, les lieux et les époques.
Les concurrents feront, sur le support de leur choix à l’exclusion de la dissertation, une présentation d’un
lieu fermé — habitat, lieu de pouvoir… — proche de leur établissement scolaire ou dans le cadre du programme de l’année. Ils chercheront à s’approcher le plus possible du quotidien de cet espace, de son rôle
historique ou de l’influence de l’Histoire sur celui-ci.
Les productions audiovisuelles auront une durée maximale de 5 minutes.
Cette production peut bien sûr faire l’objet d’un travail en interdisciplinarité.
L’Histoire permet de se situer dans son époque, d’en comprendre les enjeux. Le travail de l’historien est
celui d’un scientifique qui, à partir de sources diverses, de méthodes variées, produit un travail qu’il met à
la disposition de la communauté.
La question se pose de l’accessibilité de ces travaux à un public large et non averti. Sans prendre de liberté
avec des faits établis, il est demandé aux élèves de se saisir du sujet de l’année et d’envisager l’Histoire,
à partir des programmes qu’ils étudient au cours de l’année 2022/2023, de réaliser une production historique dans laquelle, selon l’angle envisagé, la fiction peut venir au secours du travail scientifique. Ce
recours à la fiction ne devant pas prendre le pas sur la démarche scientifique.
Chaque dossier déposé se composera :
1. De la production réalisée par les élèves.
2. D’une fiche d’intention de deux pages maximum présentant le point de vue et la démarche adoptée.
3. D’un sonore ou d’une vidéo, d’une durée maximale d’une minute trente présentant l’élaboration du
projet.

• Informations pratiques
Les inscriptions sont à adresser à l’adresse mail suivante :
nivanoff@fondationpierrelafue.org
ou
ivanoffprof@gmail.com
Les travaux doivent parvenir à la fondation Pierre Lafue, à l’attention de M. Ivanoff avant le 1er mai 2023,
délai de rigueur.
La proclamation des résultats sera faite au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, la remise de prix aura lieu en juin 2023.
Le prix est doté d’une somme de 2 500 euros destinés à l’équipe enseignante auteur du projet dans le cadre
d’un projet pédagogique via l’établissement, ou bien destinés au CDI de l’établissement. Des ouvrages sont
remis à chaque élève de la classe ou du groupe ayant remporté le prix.
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DOSSIER DOCUMENTAIRE
Ce dossier documentaire n’est proposé qu’à titre purement indicatif ; Il a pour objectif de proposer des pistes
pour les enseignants et leurs élèves, sans avoir de force obligatoire.

A• ICONOGRAPHIES
• DOC 1
Appartement de Marcel Proust, 44, rue Hamelin, Paris XVIe, vers 1919.
https://www.flickr.com/photos/51366740@N07/51765007480/in/photostream/
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• DOC 2
L’enseigne, dit L’enseigne de Gersaint
https://histoire-image.org/etudes/enseigne-dit-enseigne-gersaint

Date de publication : Janvier 2014 - Auteur : Joël CORNETTE
CONTEXTE HISTORIQUE
Réalisé le temps de huit matins, entre le 15 septembre et la fin de l’année 1720, L’Enseigne de Gersaint
est l’un des derniers tableaux de Jean-Antoine Watteau. La toile était destinée à signaler aux passants la
boutique d’Edme-François Gersaint (1694-1750), un marchand d’œuvres d’art et d’estampes établi depuis 1718 au numéro 35, dans la moitié sud du pont Notre-Dame, un pont de marchands bruissant d’une
foule effervescente, l’un des plus anciens ponts de pierre de Paris reliant l’île de la Cité à la rive droite de
la Seine. Gersaint a lui-même expliqué les circonstances dans lesquelles l’enseigne fut peinte : « À son
retour à Paris [Watteau] vint chez moi me demander si je voulais bien le recevoir, et lui permettre, pour se
dégourdir les doigts, ce sont ses termes, si je voulais bien lui permettre de peindre un plafond que je devais
exposer au dehors. »
Selon le Mercure de France de 1732, L’Enseigne ne fut exposée que quinze jours et fit l’admiration des passants. Le tableau fut acquis vers 1744 par Frédéric le Grand de Prusse, ce qui explique sa présence actuelle
à Berlin, au château de Charlottenbourg.
ANALYSE DES IMAGES
L’enseigne montre, vu de la rue, l’intérieur d’une boutique richement achalandée. Huit personnages – des
hommes et des femmes dont l’élégance est soulignée par l’éclatant reflet de la lumière sur les robes
de satin –, qui auraient pu être hier encore courtisans à Versailles, discutent autour des nombreux et
superbes tableaux exposés au regard et au jugement critique : des nus mythologiques, des œuvres religieuses, une nature morte, un paysage. On a cherché à identifier les auteurs de ces peintures et des noms
prestigieux ont été avancés, Vénitiens du XVIe siècle, Flamands du XVIIe siècle : Van Ruysdael, Véronèse,
Bassano, Rubens, Jordaens…
Un couple, plutôt âgé, examine avec attention un grand tableau ovale représentant une scène mythologique
; la femme, en robe de veuve et portant bonnet, inspecte le paysage à l’aide de son face-à-main, alors que
son compagnon se penche sur des nus féminins.
Trois autres clients admirent rêveusement un nécessaire de toilette et une glace que leur montre une jeune
femme assise derrière un grand comptoir de chêne. Dans la rue, un chien s’épuce à droite du tableau,
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pendant qu’à l’autre extrémité un portefaix debout semble indifférent à la scène.
Au premier plan, sur la gauche, un jeune homme et une jeune femme, qui entre dans la boutique, jettent
un œil distrait aux gestes d’un employé en chemise qui s’affaire. Ce dernier emballe un portrait de Louis
XIV peint par Hyacinthe Rigaud ; l’image du roi est déjà à moitié dissimulée dans la caisse qui sera bientôt
clouée.
INTERPRÉTATION
Un regard, mi-amusé, mi-détaché, presque un adieu, accordé au passé : entre hier et demain, ce tableau
splendide, peint pendant la Régence, serait un peu le symbole du crépuscule d’un règne, du crépuscule du
Grand Siècle.
Mais il ne faut pas « surinterpréter » cette scène, objet de multiples spéculations et significations : plus
qu’à la fin du long règne du Roi-Soleil (1643-1715), ce tableau fait sans doute tout simplement allusion au
nom choisi par Gersaint pour sa boutique, Au Grand Monarque.
Il demeure qu’il s’agit là du « testament artistique » de Watteau, peint quelques mois avant sa mort.
Joël CORNETTE, « L’Enseigne, dit L’Enseigne de Gersaint », Histoire par l’image.
URL : histoire-image.org/etudes/enseigne-dit-enseigne-gersaint

• DOC 3
La cité radieuse
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/la-cite-radieuse-de-marseille-66-ans-et-toujoursle-meme-enchantement_3386059.html
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• DOC 4
Cabinet des Dépêches « secret du Roi », château de Versailles
www.chateauversailles.fr
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• DOC 5
Très riches heures du duc de Berry – Février -
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B• TEXTES

• DOC 6
La préhistoire en 100 questions. Jean-Paul Demoule, Tallandier 2021, pages 128 à 130
Que reste-t-il d’un campement préhistorique après 15.000 ans ?
Les hommes préhistoriques, puisqu’ils n’habitaient pas en réalité dans les grottes, vivaient dans la très
majorité des cas sous des tentes, rappelant les tipis des Amérindiens des Grandes plaines nord-américaines ou les yourtes des populations sibériennes. Une seule exception, les constructions en ossements de
mammouths, faute de bois, retrouvées en Ukraine et datant de 25.000 ans avant notre ère.
Ces abris démontables en matières périssables (peaux et végétaux), 20.000 ans plus tard n’ont pas de raison d’avoir laissé beaucoup de traces au sol. Ce sont seulement des fouilles archéologiques minutieuses
qui permettent de les mettre en évidence, et en partie de manière « négative ». Seuls en effet vont survivre
les matières minérales (outils en silex, pierres de foyer) et, si le sol n’est pas trop acide, les ossements des
animaux consommés.
Les fouilles exemplaires qu’à menées le préhistorien français André Leroi-Gourhan à partir de 1984 sur le
site de Pincevent (commune de la la-Grande-Paroisse, Seine-et-Marne) sont un des meilleurs exemples
de ce type de site. Il y a environ 12.000 ans, des chasseurs de rennes de la culture dite magdalénienne se
sont régulièrement installés en bord de Seine, près d’un gué, afin de profiter du passage des animaux lors
de leurs migrations. Une vingtaine de campements successifs y ont été retrouvés. Comme ils étaient ensuite inondés par les crues du fleuve après le départ des occupants, ils ont été recouverts à chaque fois par
un limon protecteur qui a assuré une exceptionnelle préservation aux vestiges archéologiques.
À première vue, on ne distingue à la fouille que des nappes désordonnées de silex taillés et d’ossements
découpés de rennes, ainsi que des pierres brûlées au milieu de charbon de bois. Mais l’étude minutieuse
de ces vestiges, cartographiés au centimètre près, fait apparaître des espaces circulaires de 2 à 3 mètres
de diamètre, correspondant aux tentes disparues, une taille restreinte qui pourrait suggérer à chaque fois
une famille nucléaire. Ces tentes s’ouvraient sur de vastes foyers en plein air, au bord desquels on taillait
le silex afin de fabriquer des pointes de flèches pour la chasse. Ce sont les meilleurs tailleurs qui étaient
installés le plus près du foyer, comme le montre la répartition des déchets de taille, tandis que d’autres, à
l’écart et sans doute plus jeunes, s’essayaient maladroitement à les imiter. L’état des dents de rennes, qui
naissent tous à la même saison, montre qu’il s’agissait de campements d’été. Les restes d’un même renne
étaient partagés entre plusieurs tentes. Les tentes étaient sans doute confectionnées dans la peau de ces
animaux, et l’on a retrouvé les outils destinés à les gratter et à les assouplir. La présence d’outils taillés
dans un silex provenant de plus de 40 kilomètres éclaire aussi sur les trajets de ces nomades.
Des campements comparables ont été fouillés à Marsangy, dans l’Yonne, Etiolles, en Essonne, et Verberie,
dans l’Oise. Au-delà de la vie quotidienne de ces chasseurs magdaléniens, ils nous renseignent plus généralement sur celle des sociétés comparables à l’époque du Paléolithique supérieur.

• DOC 7
L’espace du roi, W-R. Newton, Fayard, page 28

Appartement 90, Aile des Princes :
Au Roi : Mme la princesse d’Henrichemont supplie très humblement Votre Majesté de bien vouloir lui accorder les réparations à faire dans son logement de Versailles qui suivant le devis ci-joint monteront à 596
livres, savoir : La maçonnerie pour changements dans sa cuisine, le lambris au-dessus de celui d’appui de
son cabinet de compagnie et quelques légères réparations aux croisées, 339 livres, serrurerie 52; peinture
des plafonds et autre 93; vitrerie 24 livres.
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• DOC 8
Tous ceux qui tombent, Jérémy Foa, éditions La découverte, pages 25-26

Anthoinette femme battue
« Sommes allés à la maison de Guillaume Lezié, maistre Tellatier de Thoulouse, rue Vinaigre, dans laquelle
avons trouvé Anthoinette de Sesta, sa femme, laquelle interrogée moyennant serment, où estoit sondict mary.
A dict ne scavoir où est son mary à présent. Ce despartit il avec elle quinze jours devant les troubles, estant allé
en ung arrentemeny qu’il tenoit de madame du faur.
Interrogée où sont les meubles qui feurent commandés par les precedans commissaires qui ont faict l’inventaire
d’iceulx et faict commandement les nous exhiber.
Qu’a respondu qu’elle ‘avoit autres meubles en sa puissance qu’un lict garny, lequel nous a exhibé. Et quant à
une petite table de noyer, un coffre et un vieux archelet et autres de petite valleur, a dict appartenir à ung sien
frere qui les luy avoit prestez voyant sa pauvreté.
En voyant que ladixcte de Sesta est bonne catholique, vivant soubz les constitutions de Saincte Mère Eglise catholique romaine comme elle a toujours vescu, lui aurons layssé ledict lict pour s’en servir lequel et autres petiz
meubles de peu de valleur luy avons commandé les tenir sous la main du roy et de ladicte court lui prohibant
l’allienation.
Interrogée audict serment qu’elle a faict où sont tous les autres meubles de sondict mary et que sont devenuz.
A dict n’avoir d’autres car lui furent pillés aux autres precedans troubles causant que sondict mary estoit de
ladicte oppinion, elle ayant tousjours vescu suyvant l’Eglise catholique romaine, à raysin de quoy en a esté batue
et mal traicté de sondict mary. »
Les hommes qui consignent ce procès-verbal sont fatigués. Il faut tenir le rythme : des semaines qu’ils
parcourent les rues glacées de Toulouse pour faire l’inventaire de ce qui reste des biens protestants après
le massacre languedocien qui s’est déroulé le 4 octobre 1572, et les impitoyables séquelles de la spoliation.
Chasseurs d’épaves d’un gigantesque naufrage, ils vont de maison en maison, de veuve en veuve, recueillant chaque fois un nouveau drame, une nouvelle histoire.
Martial
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