
 

 

                                OFFICE DU TOURISME DE WASSELONNE 

         CERCLE D’ HISTOIRE       ( n° 95)  
                                     

                                   Le nom des rues de Wasselonne 
   

          Impasse Gounod 
 

                    Qui était Charles Gounod ? 
                                    Qu’a-t-il  fait d’important pour figurer sur une 

                          plaque de rue de notre ville? 
 

                     Charles  GOUNOD 
             Auteur compositeur français 

                 Auteur d’opéras et de compositions religieuses 
                              Né à Paris en 1818 ~décédé à Saint Cloud  1893 

 

 
Charles GOUNOD  ___  sa vie …. la famille 

 

A la mort de son père Louis Gounod, Charles avait 5 ans. Sa 
famille était assez restreinte car il n’avait qu’un seul frère : 
Urbain. Son frère et sa mère disparurent de sa vie très tôt en 
1850 et 1853. En 1852 Charles épousa Anna Zimmermann, fille 
d’un professeur de piano et auteur compositeur d’opéras  
comiques. 
Charles Gounod eut lui aussi deux  enfants, Jean et Jeanne et 
avec leurs neveux et nièces ils formèrent une famille très unie. 

 
              Charles GOUNOD  ___  sa vie …. son œuvre  majeure 
 
1829   Gounod  entre au lycée Saint Louis et sort bachelier en 

1835. 
1840   Le violoniste Ingres directeur de la  Villa Médicis reçoit   

Gounod à Rome. 
1847   L’archevêque de Paris autorise Gounod à porter l’habit   

ecclésiastique. 
1853   Exécution de la« Méditation »de J.S. Bach  qui 

deviendra l’« Ave Maria  » en 1859 
1853   Gounod est nommé directeur  général de l’enseignement 

du chant de la ville de Paris. 
1856  Gounod écrit « Vive l’Empereur  » hymne officiel du 

second empire. 
1857    Gounod compose « Faust ». (c’est un échec) !!! 
1858    Création de « Un médecin malgré lui » (c’est un 

succès) !!! 
1878    Création de « Polyeucte » à l’opéra Garnier (échec) !!! 
1882    Gounod dirige «  La rédemption »  (succès) !!! 
1887    Gounod dirige la « Messe à la mémoire de Jeanne 

d’Arc  » à la cathédrale  de Reims 
1888  500ème représentation de « Faust » opéra, dirigé par   

Gounod. 
1893  100ème représentation de « Roméo et Juliette » opéra 

lyrique, écrit par Gounod 
1893   Charles Gounod s’éteint à Saint Cloud, il est  inhumé au 

cimetière d’Auteuil.   
             W. N.  

 



 


