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QUENTIN DURWARD(1971)Â Marie-France Boyer (Isabelle de Croye) et Amadeus August (Quentin Durward).Â Quentin
Durward fuit l'Ecosse et gagne la France oÃ¹ la tension est vive entre le roi Louis XI et Charles Le TÃ©mÃ©raire. Duc de
Bourgogne. L'objet de la querelle n'est autre que la riche et fortement convoitÃ©e province de Croye. ConsidÃ©rÃ© comme
un espion et capturÃ©. Quentin Durward Ã©chappera-t-il Ã ses accusateurs ?Â Â PRESENTATIONAdaptÃ©e du cÃ©lÃ¨bre rom
de l'Ã©crivain Ã©cossais Walter Scott, Ã qui l'on doit Ã©galement IvanhoÃ© et de nombreux autres rÃ©cits historiques, cette
version tÃ©lÃ© a quelque peu vieilli tout en gardant un charme qui nous renvoie aux meilleurs souvenirs de notre jeunesse
tÃ©lÃ©visuelle.Il est exact de dire que "Quentin Durward" souffre parfois d'un rythme un peu lent. Toutefois, la redÃ©couverte
des 7 Ã©pisodes qui furent diffusÃ©s sur le satellite par la chaÃ®ne Festival nous entraÃ®ne avec plaisir dans les aventures
de ce jeune homme fougueux et chevaleresque, franc et courageux que fut Quentin Durward, contraint de fuir son
Ã‰cosse natale pour la France oÃ¹ il prendra part Ã la querelle entre Louis XI et le duc de Bourgogne. Remarquons que
"Quentin Durward" fut diffusÃ© pour la premiÃ¨re fois Ã partir du jeudi 28 janvier 1971 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF Ã
20h30. Puis, "ArsÃ¨ne Lupin" avec Georges DescriÃ¨res lui succÃ¨dera.Â Â L'AUTEUR : WALTER SCOTTAu prÃ©alable,
quelques mots concernant l'auteur du roman : Walter Scott. Une attaque de polio dans sa jeunesse le laisse avec la
jambe droite affaiblie. AprÃ¨s des Ã©tudes Ã l'universitÃ©, il suit les pas de son pÃ¨re et devient avocat en 1792. Ã€ l'Ã¢ge de
25 ans, il commence Ã Ã©crire, effectuant d'abord des traductions d'allemand puis composant de la poÃ©sie. Entre les deux
phases de sa carriÃ¨re littÃ©raire il publie trois tomes de ballades Ã©cossaises The Minstrelsy of the Scottish Border. C'est
le premier signe de son intÃ©rÃªt pour l'Ã‰cosse et l'Histoire d'un point de vue littÃ©raire. En 1797, il Ã©pouse Charlotte
Carpenter avec laquelle il a cinq enfants (uniquement des filles, semble-t-il). Il rÃ©side Ã Castle Street, au nÂ° 39. Il fonde
une imprimerie, cependant que sa poÃ©sie, commenÃ§ant avec The Lay of the Last Minstrel en 1805, lui apporte de la
cÃ©lÃ©britÃ©. Il publie pendant les dix annÃ©es suivantes plusieurs poÃ¨mes, entre autres, le populaire Lady of the Lake en
1810, dont des passages traduits en allemand deviennent le libretto de l'Ave Maria de Schubert. Marmion Canto VI.
Stanza 17 est particuliÃ¨rement connu. Quand l'imprimerie connaÃ®t des difficultÃ©s financiÃ¨res, il se lance dans des
Ã©crits plus commerciaux. C'est d'abord Waverley, qu'il publie anonymement. C'est le rÃ©cit d'un Jacobite au Royaume-Uni
les 45 qui rencontre un succÃ¨s retentissant. Il exploite ensuite le filon avec plusieurs romans. Ne pas rÃ©vÃ©ler l'auteur
Ã©tait plus une gageure qu'un problÃ¨me rÃ©el d'autant que la rumeur s'Ã©tait chargÃ© de le dÃ©noncer. En 1820 il passe Ã
l'Ã©vocation de l'Angleterre du XIIe siÃ¨cle avec IvanhoÃ©. On lui attribue le titre de baronet pour sa contribution sociale
dans la perception de taxes. Il peut ainsi commencer Ã reconstruire son chÃ¢teau d'Abbotsford, achetÃ© en 1810. Ã€ partir
de 1825, les difficultÃ©s financiÃ¨res recommencent et son entreprise est proche de la cessation de paiements. Il a 114
000 livres de dettes. Il donne sa maison en garantie aux crÃ©anciers et se fait l'obligation d'Ã©crire Ã foison y compris une
biographie de NapolÃ©on Bonaparte en 1831. Ses redevances aprÃ¨s sa mort remboursÃ¨rent ses dettes. Il est surmenÃ©,
obligÃ© d'Ã©crire jour et nuit, et meurt de paralysie en 1832. Scott fut un prÃ©curseur pour deux tendances majeures qui se
sont affirmÃ©es avec le temps : le roman historique (il eut d'innombrables imitateurs au XIXÃ¨me siÃ¨cle) et la culture des
hautes terres de l'Ã‰cosse (il crÃ©a les tartans des clans). En son honneur, la gare centrale d'Ã‰dimbourg fut nommÃ©e
Waverley en 1854 Ã son ouverture et son image apparaÃ®t sur les billets de banque de la banque d'Ã‰cosse.Â Â AMADEUS
AUGUST EST QUENTIN DURWARDPeu d'informations disponibles sur ce comÃ©dien ayant illustrÃ© de sa sympathique
prÃ©sence le feuilleton "Quentin Durward". Natif de Breslau (jadis en Allemagne, aujourd'hui ville polonaise), il y est nÃ© le
06 mai 1942. Au-delÃ de sa participation au feuilleton "Quentin Durward", les tÃ©lÃ©spectateurs hexagonaux l'ont aperÃ§u
dans d'autres productions tÃ©lÃ©visuelles franÃ§aises. Citons notamment :-"Mathias Sandorf", en 1979, oÃ¹ il jouait le rÃ´le
de Ã‰tienne Barthory; -"Le Roi qui vient du sud", la mÃªme annÃ©e, oÃ¹ il interprÃ©tait le rÃ´le de Bellegarde;-sans oublier "Le
Temps des As", en 1978, aux cÃ´tÃ©s de Bruno Pradal, dans le rÃ´le de Helmut Lutz, ni "L'Homme de Suez" avec Guy
Marchand, en 1983. Il a par ailleurs participÃ© Ã de nombreuses sÃ©ries en Allemagne : "Derrick" en 1979 et en 1988, ou
bien encore dans 6 Ã©pisodes de "Der Alte" en 1978, 1986 et 1991. Au cinÃ©ma, on a pu le voir aux cÃ´tÃ©s de Pierre
Richard et de Jane Birkin dans la comÃ©die "La Course Ã l'Echalotte" mise en scÃ¨ne par Claude Zidi, en 1975.Amadeus
August nous a quittÃ©s, fauchÃ© par le SIDA, le 06 juillet 1992 Ã MÃ¼nich.Â Â LE REALISATEUR : GILLES
GRANGIERDisparu en 1996 Ã Suresnes, Gilles Grangier fut figurant, rÃ©gisseur puis assistant avant de rÃ©aliser son
premier film en 1942 : "AdÃ©maÃ¯, bandit d'honneur". Pendant les trente annÃ©es qui ont suivi, il a dÃ©veloppÃ© un solide
mÃ©tier d'artisan du 7Ã¨ art avec prÃ¨s d'une cinquantaine de films Ã son actif. Il a notamment dirigÃ© Ã douze reprises Jean
Gabin et c'est Grangier qui a filmÃ© le choc au sommet "L'Age Ingrat", en 1964, qui mettait en vedette Fernandel et Jean
Gabin pour ce film produit par leur sociÃ©tÃ© de production nouvellement crÃ©Ã©e : la GAFER.A la fin des annÃ©es 1960, Gill
Grangier ne pouvait plus faire face Ã l'ascension du cinÃ©ma de la Nouvelle-Vague, trouvant alors dans la tÃ©lÃ©vision, Ã
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l'instar de Bernard Borderie et de AndrÃ© Hunebelle, la possibilitÃ© d'une nouvelle carriÃ¨re en tournant des feuilletons pour
le petit Ã©cran.ContactÃ© par la sociÃ©tÃ© de production Maintenon Films, il parvint Ã en convaincre les responsables de lui
accorder trois mois de tournage, dont un mois en studios, pour mettre en boÃ®te les 7 Ã©pisodes de 55 minutes. Devant
travailler avec le jeune Amadeus August, imposÃ© par Tele MÃ¼nchen dans le cadre de la co-production, Gilles Grangier
l'a entourÃ© de comÃ©diens chevronnÃ©s : Michel Vitold, William Sabatier, Philippe Avron, AndrÃ© Valmy et l'incontournable
Robert Party dans le rÃ´le de Campo Basso. Grangier sut Ã©galement profiter du concours d'une solide Ã©quipe de
cascadeurs dirigÃ©s par Claude Carliez afin de mettre en scÃ¨ne de nombreux duels et affrontements qui parsÃ¨ment les 7
Ã©pisodes. Ce premier essai tÃ©lÃ©visuel sera jugÃ© suffisamment satisfaisant pour que Gilles Grangier accepte de tourner un
nouveau feuilleton. Ce sera "Les Mohicans de Paris" avec Robert Etcheverry qui sera diffusÃ© du 25 septembre au 30
octobre 1973 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF.Â Â DISTRIBUTIONMarie-France Boyer....Isabelle de CroyeAmadeus August
.... Quentin Durward William Sabatier ..... Charles le TÃ©mÃ©raire Michel Vitold ......... Louis XIClarisse Deudon .... Hameline
de Croye Claire Maurier ....... Marion Philippe Avron ...... Bertrand Guy Kerner ......... Tristan l'Hermite Georges Marchal ..
CrÃ¨vecoeur Jacques Monod .... Cardianl La Balue AndrÃ© Oumansky .... Hayraddin Robert Party ...... Campo Basso
Roger Pigaut ...... Dunois Denis Savignat ... Duc d'OrlÃ©ans AndrÃ© Valmy ..... Oliver le Daim Dennis Le Guillou .. Eric de la
Mark NoÃ«l Roquevert ... Ludovic Lesly AndrÃ© Valtier ...... Le capitaine Cunningham Jacques Danoville.. Le chef des
Ogilvies Jean Deschamps .... Le pÃ¨re supÃ©rieur Jean Genin .... Le troubadour Robert Lombard .... L'aubergiste Armand
Meffre .... Le pÃ¨re Mac Lean Roger Trapp .... Petit AndrÃ© Jean Berton .... Le tailleur Anne Varen .... Jeanne de France
Jean Nergal .... Guillaume de la Mark Henri Nassiet .... Le prince Ã©vÃªque Avec Ã©galement : Philippe Castelli, Guy
Delorme, Claude Evrard, Bernard La Jarrige, Guy Marly, Albert Michel et Alexandre Rignault.Â Â EN DVDLes aventures de
Quentin Durward sont disponibles en DVD depuis plusieurs annÃ©es : Ã‰diteur : L.C.J. Editions et Productions : Distributeur
ArcadÃ¨s Collection : Les TrÃ©sors de la TÃ©lÃ©visionSortie : 30 novembre 2000Â Michel Vitold incarneÂ Louis XI.Â FICHE
TECHNIQUEMise en scÃ¨ne : Gilles GrangierProducteurs dÃ©lÃ©guÃ©s : Colette Fleury, Roger Van MullenAdaptation :
Jacques SommetDialogues : Pierre NivolletCrÃ©ation des costumes : AndrÃ© PontetChef costumier : Jo RanzaroCostumes
: Georges CombesHabilleuses : Jacqueline MalÃ©co, Georgette LallemantDirecteur de la photographie : Roger
DuculotCameramen : Robert Schneider, Jacques DubourgAssistants cameramen : RenÃ© Schneider, Jean-Pierre
PlatelDirecteur de production : Raoul BillietMontage : HÃ©lÃ¨ne Baste, Madeleine BagiauIngÃ©nieurs du son : GÃ©rard de La
Garde, Robert LamardScript-girl : Lily BargousAccessoires : Claude CheusinAssistants du rÃ©alisateur : Christian
Wheeler, Jean-Claude BourlatMaquillage : ThÃ©rÃ¨se SartoryMaÃ®tre Ã©cuyer : Dominique LardyCombats et cascades :
Claude CarliezCascadeurs : Antoine Baud, Michel Berreur, Jacques BrÃ©court, Daniel Breton, Billy Callaway, Roland
Fleuri, Guy Fox, Yves Gabrielli, Jack Isaac, Rico Lopez, GÃ©rard Moisan, Bruno OppÃ©, Guy Delorme, Sylvain Levignac,
Roland Neunreuther, Jacques Vandooren, Eric Vasberg, Daniel VÃ©ritÃ©Mixages : les Studios MarignanGÃ©nÃ©rique :
Yannick MinierMusique : Georges GarvarentzChanson du gÃ©nÃ©rique : Jacqueline Boyer (Editions Chapelle /
Aznavour)Distribution international : Gaumont / TÃ©lÃ©cipUne co-production : O.R.T.F. / Tele MÃ¼nchen / Maintenon Films
(1971)Â Â Jean Nergal est Guillaume de la Mark.Â GUIDE DES EPISODESUne sÃ©rie de 7 Ã©pisodes de 55 minutes.Diffusion
en France : - Diffusion duÂ 28 janvier au 11 mars 1971 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF,Â le jeudi soir Ã 20h30. - Nouvelle
diffusion du 09 septembre au 19 octobre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF.- Rediffusion sur TF1 en 1975.Rediffusion en 1980 sur TF1. - DerniÃ¨re diffusion en date sur la chaÃ®ne Festival en 2001.Â William Sabatier estÂ Charles
le TÃ©mÃ©raire.Â 1.01 - Premier Ã©pisode Diffusion le : 28 janvier 1971 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 09
septembre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF ScÃ©nario : Jacques Sommet & Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles
Grangier Avec : Marc Bonseignour (Le moine), Philippe Castelli (Trois Echelles), Daniel Dancourt (Officier de
Bourgogne), Jacques Dannoville (Chef des Ogilvies), Jean Deschamps (Le pÃ¨re supÃ©rieur), Michel Gatineau (Le
narrateur), Jean Gemin (Le troubadour), Robert Lombard (L'aubergiste), Armand Meffre (PÃ¨re Mac Lean), Roger Pigaut
(Dunois), Roger Trapp (Petit AndrÃ©) Quentin Durward a dÃ» fuir l'Ecosse pour Ã©chapper Ã ses ennemis; il a gagnÃ© la
France oÃ¹ la querelle entre le Roi et le Duc de Bourgogne risque de reprendre Ã tout instant. BientÃ´t, Quentin risque le
pire... Â 1.02 - DeuxiÃ¨me Ã©pisodeDiffusion le : 04 fÃ©vrier 1971 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 16
septembre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTFScÃ©nario : Jacques Sommet & Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles
Grangier Avec : Philippe Castelli (Trois Echelles), Olivier Descamps (Toison d'or), Robert Lombard (L'aubergiste), Roger
Trapp (Petit AndrÃ©), Anne Varen (Jeanne de France)GrÃ¢ce Ã une intervention in extremis de son oncle Lesly et des
archers Ã©cossais, Quentin Durward Ã©chappe Ã la pendaison. Pour les remercier, il les invite Ã l'auberge des "Trois Lys"
oÃ¹, en voulant protÃ©ger une jeune femme, il provoque une bagarre telle qu'il est de nouveau arrÃªtÃ©. Le roi Louis XI va
dÃ©cider du sort du jeune Ã©cossais...Â 1.03 - TroisiÃ¨me Ã©pisode Diffusion le : 11 fÃ©vrier 1971 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de
l'ORTF / Rediffusion le : 23 septembre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF ScÃ©nario : Jacques Sommet & Pierre
Nivollet / RÃ©alisation : Gilles GrangierAvec : Olivier Descamps (Toison d'or), Dominique Rozan (GalÃ©otti)Quentin
Durward est chargÃ© d'une mission importante par le roi Louis XI : il devra escorter jusqu'Ã LiÃ¨ge, les comtesses de
Croye... Â 1.04 - QuatriÃ¨me Ã©pisode Diffusion le : 18 fÃ©vrier 1971 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 30
septembre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTFScÃ©nario : Jacques Sommet & Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles
GrangierAvec : Michel Auguez (Le moine), Philippe Castelli (Trois Echelles), Guy Fox (Un reÃ¯tre)Escortant Isabelle de
Croye et sa tante Hameline, Quentin et Bertrand, son fidÃ¨le compagnon, aprÃ¨s avoir dÃ©jouÃ© une premiÃ¨re attaque,
apprennent qu'ils sont trahis par leur guide, Heyradin... Â 1.05 - CinquiÃ¨me Ã©pisode Diffusion le : 25 fÃ©vrier 1971 sur la
2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 05 octobre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTFScÃ©nario : Jacques Sommet
& Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles Grangier ArrivÃ©s dans la ville de LiÃ¨ge, des bourgeois exaltÃ©s croient reconnaÃ®tre
en Quentin et en Bertrand des envoyÃ©s du Roi de France... - Il est Ã noter que ce cinquiÃ¨me Ã©pisode est le plus
rÃ©vÃ©lateur de l'attrait qu'a exercÃ© ce feuilleton Ã l'Ã©poque notamment sur le jeune public avec pas moins de 10 minutes d
duels et de bagarres sur 55 minutes de durÃ©e ! Â 1.06 - SixiÃ¨me Ã©pisode Diffusion le : 04 mars 1971 sur la 2Ã¨me
chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 12 octobre 1972 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF ScÃ©nario : Jacques Sommet &
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Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles GrangierAvec :Â Armand Abplanalp (Commines), Denis Le Guillou (Eric de la Mark),
Christian Leguillochet (Le glorieux), Jean Nergal (Guillaume de la Mark), RenÃ© Rall (Pascal), Dominique Rozan (GalÃ©otti)
A bord d'un chariot, Quentin, Bertrand et les comtesses parviennent Ã s'Ã©chapper de la ville de LiÃ¨ge alors en pleine
insurrection. Toutefois, ils sont poursuivis par le terrible 'Sanglier des Ardennes" et ses infÃ¢mes soudards...Â 1.07 SeptiÃ¨me Ã©pisodeDiffusion le : 11 mars 1971 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion le : 19 octobre 1972 sur la
1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTFScÃ©nario : Jacques Sommet & Pierre Nivollet / RÃ©alisation : Gilles GrangierAvec : Armand
Abplanalp (Commines), Pierre Decazes (Sergent Bourgogne), Denis Le Guillou (Eric de la Mark), Janine Leroy (La mÃ¨re
supÃ©rieure), Jean Nergal (Guillaume de la Mark)A PÃ©ronne, prisonnier de son pire ennemi, Louis XI doit se justifier.
AppelÃ© Ã tÃ©moigner au procÃ¨s du Roi, Quentin rÃ©tablit partiellement la situation...
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