
 
 
 

Une multitude d'images festives, fertiles en sensations, en émotions…  
apparaissent aujourd’hui, en chacun de nous à l’évocation de cette expression 
quasi magique.  Les différentes communications contribueront à révéler ce qui 
se cache derrière ces imaginaires du bal tout au long du dix-neuvième siècle.  

A travers les écrits des élites parisiennes ou des personnalités provinciales, peut-
on déduire que la fonction du bal n’est qu’un simple divertissement où les 
danseurs, quelque soit leur origine sociale, se parent pour mettre en pratique ce 
qu’ils ont appris pour figurer élégamment dans un quadrille ? Cependant, les 
codes sociaux et moraux régissent également cet aspect festif : en ce cas, danser 
sous le regard du clergé est-il sans conséquence ?  

Le bal est aussi un spectacle, une cérémonie où chacun, tour à tour est 
spectateur et acteur. Ce phénomène, observé par un philosophe et un peintre, 
montre que la danse est un sujet d’étude et de réflexion atemporelle.  

Thème récurrent dans la chanson française, le bal tient une place importante et 
quelques exemples chantés illustreront les enjeux de ce divertissement. 

 

 
Organisation et contacts :  
 
Jean-Jacques Tatin-Gourier : tatin-gourier@univ-tours.fr 
Edith Marois : marois.edith@orange.fr 
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Danse de salon, Lithographie d’après Dévéria, vers 1840 
Bibliothèque des Arts décoratifs 

 



 

       PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
 

9h :  Accueil 

 

9h30 :  Présentation par Jean-Jacques TATIN-GOURIER, directeur de l’équipe 
"Histoire des Représentations" 

 
9h45 :  Edith MAROIS, docteure es lettres. 

Rodolphe Apponyi ou la « terrible » vie d’un secrétaire d’ambassade à la Cour. 
Meneur infatigable des cotillons et contredanses à la Cour, le comte Apponyi tient 
son journal entre 1826 et 1852 et chronique tous les événements politiques et 
festifs. Destiné uniquement à sa belle-mère, et non à une publication, ces deux mille 
pages contiennent de beaux passages sur les soirées dansantes et les enjeux qui se 
jouent dans les salons et palais princiers sous couvert de bals. 

 
10h15 :  Jean-François DETREE, organiste titulaire de la cathédrale de Coutances 

Les bals officiels dans une préfecture normande : St Lô (1824-1847). 
Le roman social de la première partie du XIXe siècle évoque régulièrement le bal de 
préfecture. Lieu de rencontre des notabilités locales, il est aussi un moment où 
s'enchevêtrent diverses intrigues, politiques ou amoureuses. Le journal tenu entre 
1824 et 1847 par Charles Feuillet-Despalières, bourgeois de Saint Lô (Manche) 
nous offre un témoignage direct sur ces bals qui n'obéissent pas au seul plaisir de la 
danse." 

 
10h45-11h : pause 
 
11h :  Amaury BABAULT, professeur en lycée 

La parure populaire en Berry 
Lieu de fête et de réjouissance où chacun affiche son rang et son statut, le bal était 
au XIXe siècle, l'un des espaces privilégiés d'expression de la parure populaire en 
Berry. Cependant, il reste peu de traces dans les archives. Ne serait-elle qu'un 
mirage ou un reflet des pratiques de la société dominante de l’époque ?  

 
11h30 :  Lise de LAGUERENNE, docteure es lettres 

Les arts d’agrément dans l’éducation des filles au temps de Balzac 
"Arts d'agrément : le dessin, la musique et la danse considérés au point de vue de 
l'amusement", telle est la définition d'E. Littré qui pourrait s'appliquer à 
la formation des jeunes filles bien élevées de La Comédie humaine. Mais Balzac ne 
se contente pas d'enregistrer des faits, analysés avec soin, il en tire, en véritable 
moraliste et sociologue, le statut de la femme idéale dans la société française du 
XIXe siècle, passablement hypocrite et conservatrice. 

 
12h15-14h15 : déjeuner 

 
 

14h30 :  Jean François « Maxou » HEINTZEN, docteur en histoire 

 Monsieur le curé ne veut pas… : les attitudes du clergé face à la danse au XIXe siècle 
dans le centre de la France. 

 Bien loin d’un XVIIIe siècle sans nuances, où le prêtre fut le serviteur zélé de 
l’autorité civile pour condamner les débordements des fêtes baladoires, le XIXe 
siècle voit se développer des attitudes infiniment plus nuancées face à la danse. 
Que ce soit pour des raisons dogmatiques (entre rigorisme et Ligorisme), 
factuelles (danser la nuit ou en plein jour) ou chorégraphiques (collectivement 
ou en couple), les curés ruraux adoptent vis à vis du bal une grande variété 
d’attitudes, empreintes parfois d’un pragmatisme assez novateur. 

 
15h :  Pierre HEUDIER, vice-président de l’association des amis d’Alain 

 Pour Alain, la danse, qu’il considère comme un des beaux-arts, n’est jamais 
spectacle pur, mais avant tout cérémonie (« la danse est société »), c’est-à-dire 
maîtrise du corps et discipline des passions par « la subordination des mouvements à 
une règle » 

 Ayant passé plusieurs années en Bretagne, à l’extrême fin du XIXe siècle, il a 
nourri sa réflexion au contact des bals traditionnels. La lecture de quelques 
textes permettra d’entrer en contact direct avec sa pensée.  

 
15h30 -16h : pause 
 
16h :  Vincent DUCLERT, docteur en histoire, enseignant à l’EHESS 

 Le Bal du Moulin de la Galette, Montmartre : un tableau de Pierre-Auguste Renoir  
 Une analyse historienne de l'œuvre impressionniste de Renoir permet 

d'approcher la signification politique du sujet du peintre.  
 
16h30 :  Jean Marie MOINE, professeur d’histoire moderne à l’Université de Tours 

 Le bal dans la chanson : le thème du bal revient fréquemment dans les 
chansons françaises. Il sera illustré par des exemples accompagnés à l'orgue de 
Barbarie. 

 
17h00  Fin de la journée 

 


