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Maison Hérold
Histoire

La Maison Hérold est une ancienne maison
bourgeoise située dans la plaine ardéchoise.
Construite sur les ruines d’un ancien château fort,
elle est toujours entourée d’un mur d’enceinte qui
la protège des désagréments de l’axe routier
pourtant proche.
Début XXème, elle a reçu en ses murs d’illustres
personnages du monde littéraire et musical
français : Les symbolistes.
Durant l’occupation, la Maison Hérold servit de
refuge au savant Jean Perrin et avant lui à Romain
Coolus, puis à l’Ambassadeur Lévy d’origine
israélite.
Portrait de André-Ferdinand Hérold
Réalisé par Henri Dumas
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Histoire

Louis-Joseph Ferdinand Herold
1791 - 1833
Compositeur français
Petit-fils d’un organiste, Nicolas hérold, il est élevé dans une atmosphère
musicale. En 1831 a lieu la première de son plus célèbre Opéra, Zampa, qui
est un triomphe en France et en Allemagne. En 1832, il donne ce qui est
aujourd’hui son oeuvre la plus connue, Le Pré-aux-Clercs.
Il meurt de la tuberculose en 1833 et est enterré au Père Lachaise, à Paris.
La rue d’Argout, où se situe sa maison natale, dans le Ier arrondissement de
Paris est rebaptisée en son honneur en 1881.

Ferdinand Hérold
1828 - 1882
Homme politique français
Avocat. Il se présente aux élections législatives de 1869 en Ardèche, mais
échoue face au candidat officiel. Il entre au Sénat en 1876 et est nommé
préfet de la Seine en janvier 1879.
Héritier des traditions philosophiques et politiques de la Révolution, il se jeta
avec ardeur dans le mouvement destiné à assurer à l'instruction populaire son
autonomie, et poursuivit (...) la laïcisation de l'enseignement public.
Il pensait que la civilisation moderne a pour devoir de sauvegarder les pauvres,
les enfants, les malades, les mourants contre des habitudes traditionnelles
d'oppression. Sans prétendre entraver en rien les actes religieux que la
conscience de chaque citoyen peut regarder comme nécessaires, il convient
pensait-il, d'empêcher qu'on en impose à tous indistinctement la pratique dans
les lieux publics ; la mairie, l'école, l'hôpital, le cimetière doivent être
affranchis de toute attache religieuse obligatoire, c'est-à-dire qu'ils doivent
être purement laïques.

André-Ferdinand Hérold
1865 - 1940
Fils de Ferdinand Hérold, il est une figure du symbolisme français.
Membre du Mercure de France, il invitera à la Maison Hérold de nombreuses
personnes du monde littéraire et artistique.
Erudit (spécialiste de l’Inde et du bouddhisme), André-Ferdinand tiendra aussi
toute sa vie à défendre généreusement ses idées républicaines et humanitaires
et accueillit ainsi dans sa maison de Lapras : Paul Valéry, Pierre Louÿs, Georges
Courteline, André Gide, Stuart Merill, mais aussi Maurice Ravel, l'hiver
1919/1920 qui y écrivit sa fameuse valse, et tant d'autres personnalités qui
firent de la Maison Hérold, un haut lieu de création et de convivialité
culturelle.
Il meurt peu après la défaite française de 1940 et est enterré au cimetière de
Lapras.

MH

Maison Hérold
Histoire
Le symbolisme
Le symbolisme est un mouvement littéraire artistique
apparu en France et en Belgique vers 1870, en réaction au
naturalisme et au mouvement parnassien. Ce mouvement
s'est exporté jusqu'en Russie, en particulier grâce à
Valéry Brioussov, poète et fondateur du symbolisme russe.
George-Albert Aurier donna une définition du symbolisme
dans un Mercure de France de 1891 : « L’œuvre d’art
devra être premièrement idéiste, puisque son idéal
unique sera l’expression de l’idée, deuxièmement
symboliste puisqu’elle exprimera cette idée en forme,
troisièmement synthétique puisqu’elle écrira ses formes,
ses signes selon un mode de compréhension général,
quatrièmement subjective puisque l’objet n’y sera jamais
considéré en tant qu’objet mais en tant que signe perçu
par le sujet, cinquièmement l’œuvre d’art devra être
décorative. »
Le symbolisme est une réaction au naturalisme. Il s'agit de
"vêtir l'idée d'une forme sensible". Les symbolistes ne
peignent pas fidèlement l'objet, contrairement aux
naturalistes, mais recherchent une impression, une
sensation, qui évoque un monde idéal et privilégient
l'expression des états d'âmes. Les symboles permettent
d'atteindre la réalité supérieure de la sensibilité.
Littérature
En littérature, le mouvement du symbolisme trouve ses
première origines dans Les Fleurs du mal (1857) de
Charles Baudelaire. L'esthétique fut développé par
Stéphane Mallarmé et Paul Verlaine durant les années
1860 et 1870. Dans les années 1880, l'esthétique,
s'étayant à travers une série de manifestes, attira une
génération d'écrivains. La traduction en français par
Baudelaire de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, d'une influence
considérable, fut à l'origine de plusieurs tropes et images
du symbolisme.
Musique
L'esthétique symboliste eu une influence importante sur
le travail de Claude Debussy. Ses choix de textes et de
thèmes proviennent presque uniquement du canon
symboliste. Des compositions telles que ses arrangements
de Cinq poèmes de Baudelaire, différents lieds des
poèmes de Verlaine, l'opéra Pelléas et Mélisande, et son
ébauche illustrant deux histoires d'Allan Poe, Le Diable
dans le beffroi et La Chute de la maison Usher, indiquent
les goûts et les influences symbolistes de Debussy. Son
œuvre clé, la Prélude à l'après-midi d'un faune, était
inspirée par un poème de Stéphane Mallarmé, L'aprèsmidi d'un faune.
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André-Ferdinand Hérold

André - Ferdinand Hérold
1865 - 1940
Ecrivain français
Petit-fils du compositeur Louis-Joseph Ferdinand Herold,
(célèbre auteur du Pré-aux-Clercs), et fils du préfet de la Seine,
Ferdinand Herold, André-Ferdinand Hérold fréquente très jeune
les mardis de Mallarmé et les cercles symbolistes où il rencontre
nombre de ceux qui resteront toute sa vie ses amis. Henri de
Régnier le compare à un “jeune allemand érudit et
songeur”.

André-Ferdinand Hérold publit des recueils de poèmes
dans le goût symboliste. En 1894, il part avec Pierre Louÿs
et Henri de Régnier à Bruxelles. Symbole de leur intimité
et de l’humour qui règne parmi ces jeunes gens, par un
après-midi pluvieux, ils s’amusent tous trois à
rédiger une neuvaine de sonnets, qui en comporte en fait
quinze (“chiffre exceptionnel pour une neuvaine”, selon
P.Louÿs)
Les deux amis, Herold et Louÿs repartent pendant l’été
1894, cette fois en Algérie, à la découvert de Meryem
Bent Ali, jeune femme de la tribu des Ouled-Naïl, qui a
joué un grand rôle quelques mois plus tôt dans la vie
d’André Gide. Les deux hommes découvrent le pays, sa
population, mais se livrent également à des jeux de
potaches. André Gide ayant demandé par télégramme la
barbe de Herold, Meryem la lui coupe pendant son
sommeil et Louÿs l’expédie en France accompagnée de
ces deux vers: “Les grands parnassiens étaient si
désirables Que les Ouled-Naïl coupaient leur barbe d’or.”

André-Ferdinand Hérold

Hérold passe le reste de sa vie au service de la littérature, avec une attirance pour la musique. Il entretient
des rapports privilégiés avec Gabriel Fauré ou Mallarmé.
Il passait chaque année quelques mois de vacances sans la Maison Hérold, à Lapras, où il recevait ses amis
poètes, musiciens, écrivains ou hommes politiques : Courteline, Emile Kahn, Salomon Grumbach, Maurice
Ravel, et pendant l’occupation, Jean Perrin ou l’ambassadeur Lévy.
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André - Ferdinand Hérold
1865 - 1940
Ecrivain français

«L’automne rougeâtre arrive
Le jour, encore attiédi,
Est cher au chercheur hardi :
C’est la saison de la grive.
Sans aller à la dérive,
Toi qui n’est pas engourdi,
Cours à l’Hôtel du Midi,
Et là, de rien ne te prive.
Poème rédigé sur le livre d’Or Restaurant Barattero.
Place Seignobos
Lamastre

Qu’un gratin appétissant
Réchauffe d’abord ton sang,
Qu’un canard te réconforte.

Retrouvé et photographié le 9 avril 2010.

Et qu’un pâté radieux
Te réjouisse et t’emporte
Au monde éthéré des dieux.»
A-Ferdinand Hérold
1er Janvier 1936
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André - Ferdinand Hérold
1865 - 1940
Ecrivain français

Poème écrit au Restaurant Barattero
Place Seignobos
Lamastre
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Scènes de vie

Le Conseil Municipal dans le Parc de la Maison Hérold - 1929

Mariage de Marcianne Hérold - 1929
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Mariage de Marcianne Hérold - 1929

Mariage de Marcianne Hérold - 1929
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Maurice Ravel
Compositeur français (1875 – 1937)
Auteur du célèbre Boléro composé en 1928.
Maurice Ravel, après la guerre, déprime sévère : il a
perdu sa chère mère le 5 janvier 1917 et la guerre l’a
miné. Son entourage s’inquiète. On craint une tuberculose et le musicien ne travaille plus.
Un soir il se livre à Ferdinand Hérold, poète et ami des
artistes parisiens, et à sa femme : « Il éprouvait une
extrême fatigue, physique et morale.On craignait qu’il
ne contractât une lente tuberculose et il avait des heures
de dépression où il désespérait de pouvoir jamais se
remettre au travail. Il inquiétait nombre de ses amis.
Il s’inquiétait lui-même, il s’obligeait pourtant à
déférer, sans plaisir, aux invitations mondaines qu’il
recevait. Mais il voulait se retrouver et il aspirait à une
solitude qui lui permit de travailler (...).
Un soir, il nous exprimait sans amertume, son ennui, la
nécessité ou il se voyait, de s’évader de la ville et du
bruit, de fuir n’importe où, pourvu qu’il fût seul et qu’il
pût débrouiller sa pensée créatrice. »
Comme le raconte M. Hérold dans la revue musicale, en
1938, le couple lui propose sa maison ardéchoise et, à la
fin de 1919, M. Hérold l’installe dans sa demeure
bourgeoise de Lapras, près de Lamastre. Il le laisse seul
avec sa mélancolie. C’est là qu’il va reprendre goût à la
vie et au travail.
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Maurice Ravel

A l’époque, les lettres de la capitale mettent presque
une semaine pour arriver à Lapras. C’est dire l’isolement
dans lequel Ravel se trouve.
Cette solitude sera féconde. Il ne parvient pas à oublier
sa mère mais il se remet au travail : il orchestre ses
« Deux mélodies hébraïques », composées à St-Jean de
Luz en mai 1914 et crée « La Valse » :
« J’ai conçu cette œuvre comme une espèce d’apothéose
de la valse viennoise à laquelle se mêle dans mon esprit,
l’impression d’un tournoiement fantastique et fatal »
(« Esquisses Biographiques », 1928)
Le projet remonte à 1906. Ravel voulait écrire une valse
hommage à la mémoire de John Strauss, « Wien ».
A Lapras, de décembre 1919 à avril 1920, il trouve le
calme et l’énergie nécessaires à son élaboration. Et cela
urge : Diaghilev, lui a passé commande d’un poème
chorégraphique pour ses ballets russes. Ce dernier lui
refusera en décrétant : « C’est un chef-d’œuvre, mais ce
n’est pas un ballet ».
Le 26 février 1920, Ravel, à force de « turbiner » achève
le premier manuscrit, 15 pages d’une esquisse pour piano
à deux mains (le seul instrument de travail à Lapras). Puis
il retravaille pour deux pianos (second manuscrit de 22
pages). Enfin, il achève en avril l’orchestration (76 pages)
de cette « valse » dédiée à Misia Sert née Godekska.
Ravel rend compte de son labeur dans une lettre non
datée à la fille du musicologue Jean Harnold : « Ouf ! J’ai
terminé hier soir, soixante-seize pages, accompagné
d’une flotte et d’un tonnerre de Dieu épouvantables. Il
me reste à revoir ma partition. J’en ai pour la journée à
répondre aux quelques-une des quatre-vingts lettres qui
attendent depuis un mois, et à faire les malles… »
Car Ravel, depuis son retour de l’enterrement d’un oncle
à Genève, mène une vie de forçat. En témoigne une
lettre à Lucien Garban, datée du 6 avril 1920 :
« Quel boulot ! Depuis mon retour, je n’ai mis le nez
dehors que pour pincer un rhume, à grimper 400 m plus
haut à la fin de la journée, et à me faire sécher en
descendant la nuit tombée. »
C’est également à Lapras que Ravel reçoit la Légion
d’Honneur, qu’il refuse aussitôt. Refusant de payer les
droits de chancellerie, il obtient de Paul Deschanel,
Président de la République, sa radiation le 2 avril 1920.
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Maurice Ravel
Témoignage de René Charras. Lamastrois, jeune enfant durant le séjour
de Ravel à Lapras.

“Il était très solitaire et avait très peu de contacts avec
les gens du village”, raconte René Charras.
“Je n’étais qu’un gamin à l’époque et je me rappelle que
Ravel nous avait demandé à plusieurs reprises, à moi et à
d’autres, d’aller lui chercher du gui pour décorer le
château. Pour me récompenser il m’avait offert un petit
cheval de bois.”
En fait de Château précise le retraité, il s’agissait plutôt
d’une grande demeure, mais on l’appelait ainsi parce que
c’était la plus belle...”
Lapras était à l’époque un hameau bien plus vivant
qu’aujourd’hui. Il y avait d’avantage d’habitants et de de
nombreux artisans y tenaient leur commerce. La vie était
rythmée par le martellement de l’enclume du forgeron.
Les gens travaillaient dur et n’avaient pas le temps
d’écouter de la musique.
“Maurice Ravel, on n’y faisait pas attention. On ne savait
pas que c’était une célébrité et on n’était pas musiciens.
Quand on l’entendait jouer du piano, on ne se rendait pas
compte de la valeur de sa musique.”
“Il sortait peu, passant une grande partie de son temps à
jouer du piano. On le croisait parfois lorsqu’il partait
escalader les crêtes environnantes. Du sommet par temps
clair, il pouvait apercevoir les cimes enneigées du
Mont-Blanc. C’était, avec le piano, son passe-temps
favori.”
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Pierre Louÿs
1870 - 1925
Poète et romancier français
Pierre Louÿs fait ses études à l'école Alsacienne de
Paris, où il se lie d'amitié avec son condisciple André
Gide.Il fonde en 1891 la revue littéraire La Conque, où
sont publiées les œuvres d'auteurs parnassiens et
symbolistes : des maîtres servant de modèles, comme
Mallarmé, Moréas, Leconte de Lisle ou Verlaine, mais
également de jeunes poètes encore inconnus comme
Valéry, André Gide et Louÿs lui-même.
Oscar Wilde disait de lui :
«Il est trop beau pour n'être qu'un homme,
qu'il prenne garde aux dieux»

Pierre Louÿs séjourna régulièrement à Lapras.
Le 7 août 1895, Pierre Louÿs part à Lapras dans
l’Adèche passer quelques jours dans la famille de
son ami A-Ferdinand Hérold :
“Lapras (70 habitants) est un petit hameau dans
une profonde et verte où il y a des pins, des
châtaigniers et de l’eau partout. Il y fait chaud,
mais l’air est d’une pureté admirable, sans brume
ni poussière, même pas le soir. C’est rare dans le
midi. Je m’y trouve fort bien, dans une famille
simple et facile où le mot cérémonie est
inusité. Voici les personnages : Mme Hérold, 58 ans
environ; veuve de l’ancien préfet de la seine.
Personne affable et très maternelle (...)” .

Le 25 août 1895, Pierre Louÿs écrit à André Lebey :
« Nous, silvains de Sicile assemblés à Lapras
Sifflons tous les Brueys et tous les Palaprats
Brandissant pour fermer le chemin de Lamastre
L’épée à garde noire où brille une lame-astre
Et comme Thraséas qui s’ouvrit les sept veines
Nous vous léguons nos corps illustres, Ô Cevennes !»
A la réception de ces vers, vu leur air soûlographique,
Tinan se demande s’ils n’ont pas été écrits, après
maintes libations, par Louÿs en collaboration avec
Hérold et son beau-frère Fontainas. On ne devait pas
s’ennuyer tous les jours à Lapras.
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A partir de 1893, Pierre Louÿs fréquentant de plus
en plus la famille Heredia, il tombe amoureux d’une
des filles, Marie, la plus douée et la plus jolie.
Malheureusement, c’est son ami Henri de Régnier
qui l’épouse, dans des circonstances peu reluisantes
(la fortune de Régnier et les dettes de jeu du père
Heredia n’y jouent pas un rôle neutre).
Marie prendra Pierre pour amant quelques années
plus tard.
En 1896, Pierre Louÿs publie au Mercure de France
« Aphrodite », dans une relative indifférence
jusqu’à un article dithyrambique de François
Coppée en une dans « Le journal » ; le succès est
immédiat et colossal.
Pierre Louÿs meurt le 4 juin 1925 d’une crise
d’emphysème. Il est enterré au cimetière du
Montparnasse.

« Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres,
Miroirs de mon étoile, asiles éclairés,
Tes yeux plus solennels de se voir adorés,
Temple où le silence est le secret d’entendre.
Quelle île nous conçut des strophes de la mer ?
Onde où l’onde s’enroule à la houle d’une onde,
Les vagues de nos soirs expirent sur le monde
Et regonflent en nous leurs eaux couleur de chair. »
Pierre Louÿs
(Extrait de “Pervigilium Mortis”)
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Stuart Merril
1863 - 1915
Poète symboliste américain d'expression française.

Poète symboliste américain d'expression française, il
se fixe. Définitivement en France en 1890. Il fut l’un
des théoriciens du symbolisme. Quoique méconnu, ce
poète à la voix originale a aussi travaillé à l'élaboration de nouvelles formes et de nouveaux rythmes,
comme dans son poème La Visitation de l'amour, qui
fait alterner, de manière très singulière, alexandrins
et vers de quinze syllabes.

Epitre d’un pitre à un homme grave
Sirène à barbe, Pherdinand, (1)
Lapras sans doute est du nanan,
Et je suis bien sûr que Lamastre
Ne se compare qu’à un astre.
Mais si claire que soit ta voix,
Je suis plus sourd qu’un pot car, vois,
Tel Ulysse qui me conseille,
Je me suis mis dans chaque oreille
De la cire à cacheter, du
Bitume (chaud bien entendu)
Avec un peu d’ouate hydrophile

De manière caractéristique, il se plaît à rechercher,
notamment à la rime, des substantifs rares, comme
kinnor ou gravois.
Il fut aussi le traducteur de plusieurs poètes et
écrivains français, comme Baudelaire, Aloysius
Bertrand ou Huysmans.
Stuart Merrill est aussi une figure du mouvement
symboliste français. Il a lui aussi été invité par la
Famille Hérold à séjourner à Lapras.

Aussi, chante, Sirène ! File
Tes notes comme un mirliton
Tremble comme un accordéon,
Ou trille comme un buglophone ! (2)
Ma vieille, autant rester aphone !
Je suis un pot sourd, un sourd pot
Un sot pourd et même un pourd sot !
Elle est trop loin ta douce Ardèche
(Viens poupoule de reine = dèche !)
Trop loin Lyon, trop loin Tournon !
Il faut bien que je dise non.

« Fume l'encens, veille l'amour,
Dans son lit bleu la vierge est morte ;
Couve le feu, tombe le jour,
L'Ange, mes sœurs, frappe à la porte.»

Start Merill
(1) Pour Ferdinand Hérold qui portait la barbe.
(2) Pour bugle : instrument à vent de la famille des
saxhorns (cuivre) utile notamment dans la musique
militaire.
(3) Clin d’oeil au grand Mallarmé qui commit ce
calembour à Tournon.

(La Mystérieuse Chanson)
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André Gide
1869 - 1951
Ecrivain français

En 1909, Gide fonde la NRF avec Copeau et Schlumberger. Cette revue imposera peu à peu une école de la
rigueur et du classicisme, avec des écrivains comme Gide
lui-même, Proust, Alain-Fournier, Giraudoux, Martin du
Gard, ou Valéry. Puis Gide rompt avec le catholicisme.

André Gide raconte dans “Si le grain ne
meurt” comment la barbe de Ferdinand
Hérold fut un jour coupée par plaisanterie
par Pierre Louÿs et sa compagne Meriem,
alors que tous trois se trouvaient en
Algérie. De cette forêt de poils, il écrit :
“Cette barbe constituait la partie la plus
imposante, sinon la plus importante de sa
personne : on n’osait imaginer Hérold sans
sa barbe, non plus que son auréole un
martyr...”
(André Gide : “Si le grain ne meurt”, 2ème
partie, pages 315-316-317)
«Pour moi, être aimé n’est rien, c’est être
préféré que je désire.»
Extrait d’une Lettre à Paul Valéry

“Le rire est la trompette de la folie”
André Gide
“Connais-toi toi-même. Maxime aussi pernicieuse que laide. Quiconque s'observe
arrête son développement. La chenille qui
chercherait à bien se connaître ne
deviendrait jamais papillon.”
Les Nouvelles Nourritures (1935)
“Je crois bien que sans Pierre Louÿs, j’aurais
continué de vivre à l’écart, en sauvage.”
André Gide.
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Paul Claudel est choqué par un "passage pédérastique" du
livre. En 1919, Gide publie la Symphonie Pastorale. Puis
de 1920 à 1925 Gide va connaître "une triple libération" :
"libération du passé dans Si le grain ne meurt (1926),
souvenirs d'enfance et de jeunesse, où il pousse la
confession jusqu'à son point extrême; libération de la
contrainte morale, dans le Corydon (1924), apologie
ouverte de l'homosexualité; libération artistique aussi, la
plus féconde, dans les Faux-Monnayeurs (1925)".
Puis Gide s'engage contre le colonialisme après un voyage
au Congo ( 1925-1926) ; en faveur de la paix ( il assiste au
congrès mondial de la paix en 1932) , et enfin dans le
communisme , qu'il abandonnera dans la douleur suite à
un voyage décevant en URSS (1936).
Lors de l'occupation allemande, Gide séjournera sur le
continent africain. Au retour de la guerre, il renoue avec
un personnage qui le hante depuis longtemps : Thésée,
l'aventurier auquel , il s'identifie, malgré ses apparentes
allures de moraliste.
En 1947, André Gide obtient le prix Nobel de littérature
(sixième écrivain français à être couronné depuis 1901).

"On a beaucoup ri d'un télégramme que Mauriac a reçu
peu de jours après la mort de Gide et ainsi rédigé :
“Il n'y a pas d'enfer. Tu peux te dissiper.
Préviens Claudel.”
Signé André Gide"
Julien Green, Journal 28 février 1951

Maison Hérold
Autres Personnalités

Henri de Régnier
1864 - 1936
Ecrivain, romancier et poète français proche du symbolisme.

«Juger est quelquefois un plaisir,
comprendre en est toujours un.»
Henri de Régnier

Issu d'une famille aristocratique de Normandie, Henri de Régnier,
après avoir fréquenté le collège Stanislas, fit son droit dans la
perspective d’entrer dans la diplomatie. Mais rapidement, il
préféra se consacrer aux lettres. À partir de 1885, il commença
de publier des vers, en France et en Belgique, dans des revues
symbolistes, en particulier dans la revue Lutèce.
Admirateur de Mallarmé, aux « mardis » duquel il assistait
régulièrement dans sa jeunesse, il avait été d’abord influencé
par Leconte de Lisle et surtout par José-Maria de Heredia dont il
épousa, en 1896, l’une des filles, Marie, poète elle-même sous le
pseudonyme de Gérard d'Houville. Ce mariage ne fut pas trop
heureux: il parait que sa femme le trompa souvent, en en
tretenant une relation presque stable avec un de ses meilleurs
amis, Pierre Louÿs.

Séjour à Lapras fin 1893
« Les jours passés chez Hérold furent reposants. On y est reçu avec une cordialité et un soin parfait.
Le pays a du charme et même de la grandeur» écrit-il à Gide.
“J’ai gardé un beau souvenir de ce séjour. Nous faisions à pieds de longues promenades car Hérold était
bon piéton, et je lui emboitais le pas avec plaisir. Je nous revois devisant à travers le noble paysage
ardéchois, au soir harmonieux et grave, le long d’une rivière qui portait le nom charmant de Sumène.”

Romain Coolus
1868-1952
Dramaturge français

«Personne n’a jamais fait sa dernière
bêtise, puisque la dernière c’est de
consentir à n’en plus faire !»
“Si on ne se mêlait que de ce qui nous
regarde, il n'y aurait plus de conversation possible.”
“Egoïsme : moi de 365 jours.”

Il a fait ses études à Condorcet (un des berceaux incontestables
du Symbolisme). Il est agrégé de philosophie à l'âge de 22 ans.
A la même époque, il rejoint ses anciens camarades à la
rédaction de LA REVUE BLANCHE, dont il devient rapidement un
des piliers et des beaux esprits. Intime des Natanson, il est
également l'ami de Vuillard, Toulouse-Lautrec, Roussel et
Vallotton, dont il collectionne les tableaux. Engagé, comme la
plupart des autres collaborateurs de la petite revue, auprès des
anarchistes et des dreyfusards, il rencontre, contrairement à ses
amis poètes et écrivains symbolistes, un succès rapide grâce à
ses pièces de Boulevard. C'est Antoine, le fondateur du ThéâtreLibre et le farouche représentant du réalisme scénique, qui
monte la première, Le Ménage Brésile, en janvier 1893.
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Paul Valery
1871-1945
Ecrivain, poète, philosophe
et épistémologue français.
Né d'un père d'origine corse et d'une mère génoise,
Paul Valéry fait ses études primaires à Sète (alors
orthographiée Cette) chez les dominicains, puis ses
études secondaires au lycée de Montpellier.
Il commence en 1889 des études de droit.

“La guerre, un massacre de gens qui ne
se connaissent pas, au profit de gens
qui se connaissent mais ne se
massacrent pas.”
“L'homme a inventé le pouvoir des
choses absentes.”
“Ce qui est terrible dans la mort, ce
n'est pas d'en être vaincu, mais de
lutter.”

Passionné par les mathématiques et la musique, il
s’essaya à la poésie et vit, ses premiers vers publiés en
1889 dans la Revue maritime de Marseille. C’est encore à
cette époque qu’il se lia d’amitié avec Pierre Louÿs, qu’il
lui arrivera de nommer son « directeur spirituel », et fit
la connaissance de Gide et de Mallarmé. Les vers qu’il
écrivit dans ces années-là s’inscrivent ainsi, tout naturellement, dans la mouvance symboliste.
Ce n’est qu’en 1917 que, sous l’influence de Gide
notamment, il revint à la poésie, avec la publication chez
Gallimard de La Jeune Parque, dont le succès fut immédiat et annonçait celui des autres grands poèmes (Le
Cimetière marin, en 1920) ou recueils poétiques
(Charmes, en 1922).
Influencé par Mallarmé, Paul Valéry privilégia toujours,
dans ses recherches poétiques, la maîtrise de la forme sur
le sens et l’inspiration. Quête de la « poésie pure », son
œuvre se confond avec une réflexion sur le langage,
vecteur entre l’esprit et le monde qui l’entoure,
instrument de connaissance pour la conscience.

Séjour à Lapras
Passe-temps : lecture
“On lisait tout le temps. J’ai détenu ce record : trois Balzac en un jour”

MH

Maison Hérold
Autres Personnalités

Georges Courteline
1871-1929
Romancier et dramaturge français.

“Les gens traverseront Paris pour vous
emprunter un livre. Ils ne monteront pas
un étage pour vous le rendre.”
“Passer pour un idiot aux yeux d'un
imbécile est une volupté de fin gourmet.”

“S'il fallait tolérer aux autres tout ce
qu'on se permet, la vie serait intenable.”
“Le raisonnement de l'humanité tient
tout entier dans cette bassesse : "Si je
ne te crains pas, je me fous de toi." “

“Il ne faut jamais gifler un sourd. Il perd
la moitié du plaisir. Il sent la gifle mais il
ne l'entend pas.”
“En Hollande, les gens sont tellement
propres que, quand ils ont envie de cracher,
ils prennent le train pour la campagne.”

Georges Courteline se définit lui-même comme un
observateur avisé de la vie quotidienne. S’inspirant de
ses expériences de militaire, d’employé au ministère
des Cultes, d’habitué des cafés parisiens, ou de
promeneur solitaire, il s’efforce de retranscrire les
petites comédies humaines qui l’entourent en pièces
d’un acte, contes ou romans. Il met ainsi en scène des
personnages comiques par le contraste qui existe entre
leur modeste condition et leur ego très développé.
Des fonctionnaires grisés par leur statut, des employés
revendicatifs, des maris pleutres ou des dandys fêlés
se retrouvent pêle-mêle dans une œuvre magistrale.
Tout le génie de Courteline est de faire rire le public
tout en attirant la sympathie et l’indulgence pour ces
personnages si vrais et si humains. Il touche ainsi aux
sources vives de la comédie en suivant sa définition
dépeindre les mœurs en riant.
La plume de Courteline a la simplicité et la pureté des
grands classiques. Elle lui vaut une reconnaissance
rapide. André Antoine lui demande d’écrire pour son
Théâtre-Libre, Boubouroche entre au répertoire de la
Comédie-Française en 1910, et Courteline est élu à
l’Académie Goncourt en 1926.

« C’est épatant tout de même : je suis aimable comme
une brosse à crins, et je ne compte plus mes amis. »
Georges Courteline
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Jean Perrin
1870 - 1942
Physicien, chimiste et homme politique français

Il a reçu le prix Nobel de physique en 1926 pour ses
travaux sur l'atome. En 1895, Perrin démontre que les
rayons cathodiques sont composés de corpuscules de
charge électrique négative. Il a déterminé le nombre
d'Avogadro par plusieurs méthodes.
Après qu'Albert Einstein eut publié (1905) son explication
théorique du mouvement brownien en fonction du
mouvement aléatoire des molécules, Perrin effectua les
expériences pour vérifier les prédictions d'Einstein. Il
démontre (1908) un accord complet entre théorie et
expérience, ce qui confirme une fois pour toute
l'existence effective des atomes, proposée un siècle avant
par John Dalton, et détermine en même temps une
valeur précise du nombre d'Avogadro.

Pacifiste, mais d'un patriotisme ardent, il estimait qu'il
faut se battre plutôt que de céder à la violence. Pendant
la guerre de 1914-1918, officier du Génie, il créa plusieurs
appareils d'acoustique dont furent équipées nos armées.
Après le désastre de 1940, il n'accepta pas un instant la
soumission à l'envahisseur et gagna les Etats-Unis en
décembre 1941, dans l'espoir de rejoindre la France
combattante, afin de pouvoir défendre par sa parole
respectée l'honneur de la France. Il se donna à cette
tâche jusqu'au bout, sans tenir compte du mal dont il
souffrait déjà et dont il devait mourir à New-York , le 17
avril 1942. En hommage suprême de la Nation au grand
citoyen que fut aussi ce grand penseur, ses cendres,
ramenées en France par le croiseur Jeanne d'Arc, furent
transportées au Panthéon le 18 novembre 1948.
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Charles Vildrac
1882 - 1971

Poète français
Il est poète, conteur, essayiste et surtout auteur
dramatique: il reste un des écrivains de théâtre les plus
importants des années 1920. Dans ses œuvres il évoque
un monde habité de déracinés incapables d’aller jusqu’au
bout de leur rêve. Sa première œuvre, Livre d’amour,
publiée en 1910, est son chef d’œuvre.
Il fut Président du jury du Prix Jeunesse. Charles
Messager, qui prendra le pseudonyme de Vildrac naquit à
Paris dans le 5ème arrondissement, le 22 novembre 1882.
Dès l'âge de quinze ans il est séduit par la poésie et, à
dix-huit ans, il a déjà publié quelques vers dans de
petites revues, tandis que, pour vivre, il trouve une place
de secrétaire chez un avocat.

Charles Vildrac fréquentait Marguerite Hérold, à Paris et aussi Fontainas, un des cinq
de l’Académie de Mallarmé (avec Charpentier,
Mondor, Valéry et lui même) et par ailleurs,
beau-frère de notre poète vivarois : AndréFerdinand Hérold.
Quoi de plus normal que de voir Charles
Vildrac venir prendre quelques repos “sur un
haut plateau des Cévennes” ?
Il en rend compte en Août 1945 :
“Départ pour Lapras où nous passons dix
jours. Très beau temps. Longs bavardages
avec Mme Roll, vivante et l’esprit alerte,
malgré son grand âge. Promenades dans les
hauteurs environnantes. Clarines des
troupeaux dont le carillon attendrit l’espace.”

“T'apercevrais-tu que tu es heureux,
si ton bonheur durait plus d'une heure ?”

En 1901, il fait connaissance de Georges Duhamel et
autour d'eux se constitue bientôt un groupe de poètes et
d'artistes très enthousiastes. Pendant son service militaire
en 1903, il se lie d’amitié avec le peintre Albert Gleizes.
En 1905, Vildrac épouse Rose, la sœur aînée de Georges
Duhamel.Toujours débordant d'idées, il imagine un
“Pèlerinage d'art en Orient" qui n'aura jamais lieu.
En défenseur d'une pensée libre et d'une tolérance
humaniste, il fit plusieurs voyages à l'étranger: au Japon
en 1927, en U.R.S.S. en 1928 et en 1935, en Espagne en
1934.
Pendant la dernière guerre il participa en 1942 à la
publication clandestine des "Lettres Françaises”. Il fut
arrêté par la Gestapo et emprisonné à Fresnes en 1943.
En 1963 il reçoit le Grand Prix de Littérature de
l'Académie Française. En 1960 il signe la "Déclaration sur
le droit à l'insoumission dans la guerre d’Algérie", dit
“Manifeste des 121".

Charles Vildrac
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Jules Moch
1882 - 1985
Homme politique français
Né à Paris en 1893, fils de Gaston Moch officier
d'artillerie, Jules Moch jouera un rôle de premier plan
dans la vie politique française pendant quarante ans.
Sa formation de polytechnicien et d'ingénieur de la
marine ne manqueront pas d'influencer sa carrière
politique. Elu député de la Drôme en 1928 pour la
première fois, il sera élu député pour la dernière fois en
1962 dans l'Hérault et ne se représentera plus lors des
élections de 1967.
Le 10 juillet 1940, il fait partie des quatre-vingts parlementaires à voter contre les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain. Au début de 1941, il est libéré. Il entre alors dans la Résistance et crée le mouvement
1793, qui se livre à des sabotages dans l'Aude et l'Ardèche. Jules Moch deviendra célèbre à partir de cette
année 1947 pour avoir contribué à la création des CRS. Comme ministre des transports et des travaux
publics, il s'est attelé à la reconstruction des chemins de fer, des ponts et des routes. Ministre de la
Défense en 1950, il modernise l'armée française et organise sa participation à la guerre de Corée.
Il est chargé de la modernisation de l'armée et de la mise en œuvre de l'Alliance atlantique.

Maison Hérold - André-Ferdinand Hérold, Jules Moch et son épouse
A droite, M.Galtier, pharmacien et maire de Lamastre
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Pierre Quillard
1864 - 1912
Poète symboliste, auteur dramatique
et journaliste français

Anarchiste et dreyfusard, il fut l’un des premiers
défenseurs du peuple arménien persécuté dans l’Empire
Ottoman.
Il fait ses débuts au lycée Fontanes où il a pour condisci-ples Stuart Merrill, André Fontainas. Il contribue avec ses
premiers poèmes au journal Le Fou et s’attire les foudres
du proviseur pour y avoir fait paraître un sonnet
commençant par cet alexandrin : «Un lendemain de fête,
on a mal aux cheveux».
Il entame en 1891 une collaboration avec le Mercure de
France, auquel il restera fidèle jusqu’à sa mort.
En 1893, il part pour Constantinople et y séjourne
jusqu’en 1896 comme professeur au collège arménien
catholique.
De retour en France, il adhère à la Ligue Française pour
la Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Il appartenait à la génération marquée par l’engagement
dreyfusard et poursuivit jusqu’à sa mort son action en
faveur de tous les opprimés.

MH

Maison Hérold
Autres personnalités

Gustave Kahn
1859 - 1936
Poète symboliste et critique d’art français

Gustave Kahn marqua son époque en tant qu’écrivain
symboliste, animateur de petites revues, critique d’art
prolifique et intellectuel engagé.
Après une scolarité à l'École des chartes, il quitte la
France pour passer quatre ans sous les drapeaux en
Afrique du Nord avant de revenir à Paris fin 1884.
À partir de 1886, il dirige La Vogue, où sont publiés des
manifestes et des productions symbolistes.
Lui-même, dans la préface de ses Palais nomades (1887),
prône la théorie du vers libre dont la double ambition est
de permettre des recherches musicales plus complexes
et, d'autre part, d'« écrire son rythme propre et
individuel au lieu d'endosser un uniforme taillé d'avance
et qui [...] réduit à n'être que l'élève de tel glorieux
prédécesseur ».
Pour Gustave Kahn, la littérature constitue notamment
un moyen de traiter les questions sociales.
Ses liens avec la communauté juive sont peu étroits.
En revanche, il se manifestera sans hésitation pour le
capitaine lors de l'Affaire Dreyfus.
Dans les années 20, il prendra position en faveur du
sionisme et deviendra même rédacteur en chef de la
Revue sioniste Menorah, position surprenante de la part
de quelqu'un fort peu engagé dans le judaïsme.
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François Vielé-Griffin
1864 - 1937
Poète symboliste français
Né aux États-Unis, en pleine guerre de Sécession, Francis
Vielé-Griffin est de lointaine origine française. Lorsque
ses parents divorcent, Francis est confié à sa mère.
Celle-ci choisit la France.
Il accomplit ses études au Collège Stanislas puis à l'École
de droit. Il fait la connaissance d'Henri de Régnier et de
Laurent Tailhade, et fréquente les mardis de Mallarmé
qu'il considère comme un maître. Tout en conservant sa
sérénité et son indépendance d'esprit, il apprend, au
contact de son aîné, la vertu de la discipline morale et du
désintéressement. Il éprouve aussi pour Verlaine une
profonde admiration.

Je suis l’amant des heures claires
Dont l’oubli, comme le soleil
S’incorpore aux joyeux mystères
D’une lendemain toujours pareil ;
Tu ne sauras rien de mon rire,
Sinon qu’on doit rire en s’aimant ;
Et, qu’il t’échaie une heure pire ,
Ou qu’il te vienne un autre amant,
Tu ne te souviendras, m’amie,
Ni de moi, ni de ma journée,
Plus que d’un rêve d’endormie,
Plus que du jour où tu est née.
François Vielé-Griffin

L'œuvre de Vielé-Griffin, essentiellement poétique, est
celle du plus parfait représentant et théoricien du vers
libre. En 1886, son premier volume, Cueille d'avril, reste
de style traditionnel, prolongé par les recueils qui vont
suivre : Les Cygnes et Ancæus (1887), Joies (1889) et
Diptyque, deux ans plus tard. Mais ces tentatives n'ont de
sens que dans la mesure où il veut faire évoluer le rythme
et découvrir son langage personnel, basé sur la réalisation
de la beauté par la liberté de l'expression. Il a une
certaine tendance à l'anarchisme et il lui arrive même d'en
prendre le parti, dans une revue engagée, Entretiens
politiques et littéraires, qu'il dirige conjointement avec
Paul Adam et Bernard Lazare de 1890 à 1893. Il donne à ce
mensuel des poèmes, mais s'y livre aussi à la critique,
vouée au Symbolisme.

Sans soucis matériels, comme André Gide qui deviendra l'un de ses amis, Vielé-Griffin partage son temps entre
la capitale et ses domaines en Touraine.
Vielé-Griffin est un poète qui fait autorité en cette fin de siècle. De 1893 à 1900, il publie un recueil chaque
année. C'est sans doute dans La Partenza, un ensemble de vingt-trois strophes, que l'écrivain a atteint le
sommet de son art, laissant s'enchevêtrer dans un lyrisme éperdu l'amour de la vie et l'attirance de la mort.
Aragon, Éluard et Breton salueront en lui l'élévation et la noblesse du discours.
Après 1900, Vielé-Griffin ne ralentit pas le rythme de ses publications. Même s'il collabore au Mercure de France
ou à L'Ermitage, à L'Écho de Paris, à La Nouvelle Revue française ou à La Phalange, et participe à l'aventure
d'Antée, qu'il envisage un moment de reprendre, il écrit de nouveaux recueils, notamment L'Amour sacré
(1903), Sapho (1911) et l'année suivante, La Lumière de Grèce, un vibrant hommage à l'Antiquité.
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Salomon Grumbach
1884 - 1952
Homme politique et journaliste alsacien
“ Député de Mulhouse, ami de Jaurès, Rosa Luxembourg et
Trotsky, orateur charismatique, il fut considéré comme
l'homme le plus spirituel de Paris.”
Mulhouse Histoire / 13 juillet 1952

Conseiller de la République (élu par l'Assemblée nationale) de
1946 à 1948.
En 1937, au congrès de Marseille, il s'était écrié : "que deviendraient nos libertés, si nous laissions à Hitler et à Mussolini le
terrain libre ? Vous ne voulez pas de défense nationale ? Laissezles donc entrer en France et vous verrez ce qui restera !"

«Artisan de l'unité européenne, il fut entre
les deux guerres et après 1945, l'un des
hommes politiques français les plus connus
au plan international. (...)
L'homme cumulait tous les handicaps : il
était alsacien, juif et socialiste (ce dernier
terme recouvrant une réalité bien
différente de celle que nous connaissons
aujourd'hui).»
Edouard BOEGLIN
Extrait de l'Alsace, Dimanche 2 août 1992

En 1940, à son retour d'Alger, qu'il avait rejoint à bord du
Massilia, Salomon Grumbach est incarcéré, puis placé en
résidence surveillée dans le Midi de la France. Au mois de
novembre 1942, dans le trouble provoqué par l'invasion de la
zone libre, il parvient à tromper la surveillance de ses gardiens,
et à rejoindre le maquis des Cévennes où s'était réfugiée sa
femme. Leur vigilance leur permet d'échapper à plusieurs
tentatives d'arrestation par la Gestapo.
A la Libération, Salomon Grumbach reprend sa place dans la vie
politique en conduisant la liste SFIO dans le Tarn au scrutin du
21 octobre 1945 ;
Puis il est élu au Conseil de la République, le 19 décembre 1946,
pour y représenter la SFIO.
Membre du groupe socialiste, il siège à la Commission des
affaires étrangères, et à celle du règlement. Durant ce court
mandat, il est, fidèle à lui-même, d'une inlassable activité.
Ses principaux sujets d'intervention publique portent sur les
nouvelles institutions : règlement du Conseil de la République,
modalités d'élection de ses membres, régime des élections
municipales et du Conseil général de la Seine.
Il suit également avec soin la politique étrangère de la France,
et particulièrement les relations avec l'Allemagne, la Sarre, et
l'Autriche.
Les nouvelles modalités d'élection du Conseil de la République,
définies pour le scrutin du 7 novembre 1948, y ont fait
disparaître les représentants des partis élus par l'Assemblée
nationale. Salomon Grumbach abandonne alors tout mandat
national, et se consacre entièrement à la SFIO. Il disparaît en
1952, à l'âge de 68 ans.
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Claude Debussy
1884 - 1952
Compositeur français

A 10 ans, Debussy, poussé par ses parents qui
l'imaginent déjà en virtuose, entre au Conservatoire:
12 ans d'apprentissage méthodique non sans
résistance aux règles du cadre scolaire, forgent un
musicien accompli qui au piano "ose " jouer Bach
avec tempérament et originalité.

Automne 1890
Sollicité par son ami Ferdinand Hérold, Debussy se rend
aux « mardis » de Mallarmé, auxquels il assistera assez
régulièrement jusqu'en 1895. D'autre part, il se rend au
cabaret du « Chat noir » où il se lie avec Erik Satie,
pianiste-accompagnateur.
Printemps 1892
Jules Bois lui demande d'écrire la partie musicale de sa
pièce ésotérique Les Noces de Satan, ce que Debussy
refuse au dernier moment. Chez Mallarmé, il fait la
connaissance du poète Pierre Louÿs. Leur amitié devient
étroite à partir d'octobre 1893. Il se rend avec lui à Gand
auprès de Maeterlinck pour obtenir le droit de composer
sur Pelléas et Melisande. L'opéra est achevé en 1895, mais
n'est pas créé.
En 1897-1898, il compose La Chanson de Bilitis, sur un
texte de Pierre Louÿs.
Féru de correspondances au sens baudelairien, Debussy
trouve parmi les symbolistes dont Pierre Louÿs un
nouveau terreau pour ses expérimentations musicales. Le
non-dit et l'allusif plutôt que le réalisme cru voire sordide
et dénonciateur.

« … J’ai à te parler avant que tu ne partes pour
Hérold-House. Jeudi 3 heures.»
Claude Debussy à Pierre Louÿs, le 1er août 1895.
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Alfred Vallette
1858 - 1935
Homme de lettres français
fondateur du Mercure de France

(Lettre de Pierre Louÿs à Alfred Vallette, 11 août 1895,
de Lapras)
«Lapras – dimanche 11 août 1895
Mon cher ami,
Tout est bien. Nous reparlerons du titre à mon retour ;
mais je n’insisterai pas si cela vous est contraire.
L’esclavage est, après tout un titre honorable et
sonore ; le seul défaut que je lui reproche est de
donner une fausse idée du contenu, ce qui me semble
un vice capital.
Les amours de
CHRYSIS
ET DE DEMETRIOS
roman grec
aurait l’avantage d’être exactement analogue aux
titres des vrais romans grecs que nous possédons…
Voulez-vous avoir l’obligeance de faire demander et
commander chez Le Soudier, par exemple, ou tout
autre libraire étranger les deux ouvrages notés sur la
feuille ci-jointe ?
Il existe une traduction anglaise récente des Mille et
une nuits, faite non plus d’après notre Galland mais
d’après l’arabe. Bien que je ne sache pas le nom de
l’éditeur, je pense qu’elle ne sera pas difficile à
trouver, je voudrais que vous me la fissiez envoyer
ici-même, dès que vous l’aurez reçue, avec l’autre
ouvrage dont j’ai besoin. Si le prix des 1001 nuits
dépasse 100 francs, j’y renoncerais ; mais seulement
au-delà de ce chiffre.

1890 : premier numéro du Mercure d'Alfred Vallette
En 1896 commencèrent de paraître les fameuses
chroniques qui firent tant pour la gloire du Mercure et
qui furent successivement la Revue du Mois et la Revue
de la Quinzaine. Elles procédaient d'une idée ingénieuse
dont Alfred Vallette a lui-même donné la formule : «
C'est du journalisme criblé », disait-il, et il entendait
par là « débarrassé de tout ce qui est trop éphémère ».
Quelques années plus tard, Alfred Vallette fondait les
Editions du Mercure de France, qui firent paraître les
œuvres des Symbolistes et firent connaître en France,
notamment Nietzsche, Rudyard Kipling, Wells.
Alfred Vallette renonce alors définitivement à sa propre
carrière littéraire pour se consacrer à sa tâche de directeur de la revue puis de la maison d’édition, dont il
assure même l’essentiel du travail administratif.
Hostile à l’emploi de la machine à écrire et du
téléphone, Alfred Vallette affiche, pendant l’entre-deux
guerres, des idées totalement à contre-courant des
nouvelles méthodes commerciales. Il refuse toute
publicité. Farouche défenseur de la liberté de l’écrivain,
il n’exerce aucune censure sur ses auteurs.
À partir de 1918, le fonds cesse de s’enrichir, et Vallette
refuse de s’engager dans la voie des Grasset, Albin
Michel, etc. En aucun cas, le Mercure ne doit devenir
une entreprise commerciale ; pour Alfred Vallette,
l’éditeur est lié à une école.
La gloire du Mercure est d’avoir défendu le symbolisme
en prolongeant l’activité de la revue. À sa mort, en
1935, il confie la direction du Mercure de France à son
ami, Georges Duhamel.

Je travaille sérieusement, soyez rassuré.
Votre dévoué ami.
Pierre Louÿs-»
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André Fontainas
1865 - 1948
Homme de lettres français
fondateur du Mercure de France

Depuis le samedi 24 août Pierre Louÿs fait
de la bicyclette, il a fait 29 kilomètres en
vélo dans la journée «avec un plaisir
inouï»… à partir de ce jour, il fait de
longues courses en vélo, chaque jour.
« … Il se livre au sport vélocipédique avec
une joie rare. Vous ai-je dit combien il m’a
charmé à Lapras, par son insouciance et ses
caprices d’enfant, et combien il s’y est
révélé le Louÿs, avec qui l’on ne trouve
point le lien de contact absolu, mais charmant de futilité même.»
rapporte André Fontainas à Valéry
Lapras, Août 1895
Arrivé à Lapras, d’Italie le 29 août, Fontainas n’écrit pas. Il s’occupe des ganglions de
sa petite Andrée qui a 2 ans. André Fontainas est accaparé par une «fatigue cérébrale
due à la maladie de ma pauvre petite fille»
Oui, cette année encore Lapras nous a été
inexorable, et l’imbécilité des médecins de
campagne ! Figurez-vous que celui en
question a vu oreillons avec suppuration !
Où il y avait ganglions et glande malade.
En conséquence : Ramenée à Paris, la petite a dû subir une petite intervention chirurgicale. (...) Tout s’est bien passé,et je
crois que la voici hors d’affaire; l’enfant est
plus vivace. (...)

Il rencontre Gabrielle Hérold au Salon du Bd St
Germain, samon tenu par Mme Hérold.
Gabrielle Hérold n’a qu’une envie, partir
etquitter la tutelle de la douairière. Les
promesses sont vite échangées. Madame
Hérold, qui presse tout et soupçonne loin, voit
cela d’un mauvais oeil. Le jeune homme n’est
rien, sans fortune ni vrai métier, il n’a en poche
que son recueil de poèmes qu’il a fait imprimer
à grand frais, «Le sang des fleurs». Mais, il a
pour lui d’avoir du vernis, de la culture, du
savoir vivreet il écrit avec talent. Il est de
bonne famille : il est petit-fils d’un bourgmestre de Bruxelles. Il a belle allure, aussi, avec sa
silhouette de dignitaire assyrien, car il porte,
en plus une splendide barbe noire.
Le mariage fait, Mme Hérold n’aura plus qu’à
attendre bien paisiblement dans son fauteuil
voltaire qu’il se défasse. Et fit tout, à chaque
occasion d’accroc, pour verser la dose
nécessaire d’huile sur le feu.
Ce sera pour le malheureux André Fontainas le
commencement d’un enfer qui durera plus de
vingt ans. Il est introduit dans un cénacle de la
mère où se font des carrières, certes, mais à
quel prix !
(Herold House, Bertrand Thierry)

André Fontainas, a été, après guerre, avec Paul
Fort, un des ultimes acteurs survivants du
Mouvement Symboliste. Il est mort en 1949.
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Henri Sée
1864 - 1936
Historien français

Henri Sée (1864-1936) est un historien français dont
l'oeuvre a enrichi le champ de l'histoire économique. Il
considère que l'historien doit prendre en compte, dans ses
analyses, non seulement le facteur temps mais aussi
l'influence réciproque entre phénomènes économiques et
faits politiques, sociaux et intellectuels, tout en repérant
l'influence incontestable des grands personnages (comme
par exemple, Colbert en France, au 17e siècle), dont
l'activité a été déterminante. Sée considère que le
matérialisme historique, qui explique les faits historiques
par les transformations économiques, a fait progresser
l'histoire en ouvrant des perspectives d'analyse très
riches. Mais, il convient d'être conscient des limites d'une
telle méthode qui, en priviliégiant les facteurs
économiques pour expliquer les faits historiques, sousestime le poids de l'action des individus et l'interdépendance des phénomènes économiques, sociaux,
politiques...
Quelques repères bibliographiques :
"Les classes rurales et le régime domanial en France au
Moyen âge" (1901),
"Les idées politiques en France au 17e siècle" (1923),
"L'évolution commerciale et industrielle de la France sous
l'Ancien régime" (1925),
"Les origines du capitalisme moderne (Esquisse historique)" (1926) Texte téléchargeable !
"Matérialisme historique et interprétation économique de
l'histoire" (1927)

En octobre 1890, Ferdinand avance dans son poème « La Princesse
Maguelonne », commencé en été à Lapras, sous l’oeil d’Henri Sée qui
passait du lycée de Poitiers à celui de Nevers, lieu moins splénétique.
Henri Sée est nostalgique de son dernier séjour «délicieux» à Lapras :
«Ce mois que j’ai passé avec vous s’est écoulé à une vitesse
foudroyante... je me suis aperçu que j’avais oublié à Lapras une
chemise de nuit, on viendra la rechercher à Paris à votre retour...»
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Stéphane Mallarmé
1842 - 1898
Poète français
Ayant passé une année à Londres, Stéphane Mallarmé
obtient de justesse un certificat d’aptitude pour
l’enseignement de l’anglais le 17 septembre 1863 et il
est nommé chargé de cours d’anglais au Lycée impérial
de Tournon sur Rhône (Ardèche) le 3 novembre 1863.
« Son illustre passé, ses œuvres d'art, sa magnifique
situation au bord du Rhône, les allées de marronniers de
son parc séculaire, tout était fait pour séduire Mallarmé,
s'il n'y était venu au début de sa carrière, sans
expérience pédagogique, sans autorité sur des élèves
dont quelque-uns avaient presque sont âge. »
Gabriel Faure,
Mallarmé à Tournon
« Ce nom renferme les deux mots auxquels j'ai voué ma vie :
Art et dèche. » Stéphane Mallarmé
Influencé par Charles Baudelaire, Edgar Poe et les Parnassiens,
Mallarmé écrit très jeune de la poésie. Dès 1865, paraît 'L'
Après-midi d'un Faune', qui inspira la composition du même
nom de Debussy et que Manet illustra. Il révolutionne les
conceptions traditionnelles de la poésie par l'art de l'allusion
et du dévoilement, contenus dans les mots et les espaces du
poème. Rendu célèbre avec les recherches poétiques de Verlaine et d'Huysmans, Mallarmé est reconnu comme chef de file
du symbolisme, bien qu'il défende l'originalité de sa démarche. Il s'attache dès lors à rassembler et à travailler ses
poèmes pour parachever son 'Grand Oeuvre'. Incompris ou
adulé, Mallarmé se distingue par son perfectionnisme qui retourne à l'essence même de la poésie. Avec 'Un coup de dés',
inachevé et publié de manière posthume, il expérimente encore les possibilités du vers et sa place dans le poème 'absolu'.
Il meurt sans avoir pu terminer 'Hérodiade', pièce maîtresse du
'Grand Oeuvre'.
C'est avec Mallarmé que la « suggestion » devient le fondement de la poétique antiréaliste et fait du symbolisme un
impressionnisme littéraire. Son œuvre est alors celle de
l'absence de signification qui « signifie davantage » et le
poète cherche à atteindre les « splendeurs situées derrière
le tombeau ».
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Aquarelle réalisée par Mme Hérold
André-Ferdinand Hérold prenant le thé avec sa fille, Marcianne, dans le parc de la Maison Hérold
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Toile d’Andrée Fontainas, fille d’André Fontainas et Gabrielle Hérold.
Elle passa de nombreux étés à Lapras.
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Article paru dans Terre Vivaroise "L'Hebdo de l'Ardèche"
Edition du Jeudi 29 avril 2010.
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Actualité
En 1988 M. et Mme Moreau acquièrent la Maison Hérold
avec le souhait de lui redonner sa noblesse d’antan. Depuis
plus de vingt ans ils restaurent cette demeure pièce par
pièce.

2009
La famille Moreau crée

« L’association pour la restauration et
le développement de la Maison Hérold ».
Son objet :
« Sauvegarde, restauration, entretien et conservation de
la Maison Hérold. Apporter son appui moral et matériel à la
sauvegarde de la Maison Hérold et de son parc, ainsi qu’à
la protection de son site et de son environnement.
Restaurer et valoriser les richesses historiques et patrimoniales de la Maison Hérold. Contribuer au développement et
à l’enrichissement culturel et historique de la Maison
Hérold.
Favoriser et organiser l’entraide et l’échange entre toutes
les personnes concernées par l’Histoire de la Maison
Hérold, et éventuellement avec d’autres structures et
associations.
Promouvoir toutes activités et animations afin de développer le rayonnement culturel de la Maison Hérold auprès
d’un public tant français qu’européen et international.
Développer des activités permettant le développement de
l’activité de la Maison Hérold, notamment touristique.
Mettre en place une politique de communication d’information et de promotion.»

Parution au Journal Officiel du 7 avril 2009
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